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LISTE DES PARTICIPANTS AU DOUZIÈME CONGRÈS
A. Représentants des Membres de l'OMM

Membre

Nom

Fonction

Afghanistan, G.G. Popal
Etat
islamique d'

Délégué
principal

Mrique
du Sud

G.C. Schulze
S. Van Biljon
AG. Michie
w'D. Petzsch
G.P. Pretorius
w'S. Seate

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Albanie

A Gjonej
V. Kabili

Délégué principal
Suppléant

Algérie

E Ounnar
S. Branci
D. Belhocine
Z. Djeddi
A Maharzi
M. Merabet
M.R Noune
T.Abed

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Observateur

T. Mohr
U. Gartner
D. Fromming
M. Queck
M. Kurz
S. Mildner
R Schmidtke
V. Vent-Schmidt
W, Grabs

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

M.G.C. Azevedo (Mme)
I Narciso
M. de A Constantino
A Fonseca
D. Matamba

Membre

Nom

Fonction

Argentine
(suite)

D. Malpede
M.B. Marino (Mme)

Délégué
Déléguée

Arménie

G. Kodjoian

Délégué principal

Australie

I W, Zillman
V.K. Tsui
P. Howarth
K. O'Loughlin

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Autriche

P. Steinhauser
E Neuwirth
C. Manahl
1. Fabian (Mme)
E Nobilis

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseillère
Conseiller en
hydrologie

Bahamas

K. Lightbourne

Délégué principal

Bahreïn

MAR. Al Khan
H.I. Abdulmajeed
HAHA Al Aali

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Bangladesh

M.S.Ahsan

Délégué principal

Barbade

PA Drakes

Délégué principal

Bélarus

Y. Pokumeiko
A Ivanov
V. Kaltunov

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Belgique

Déléguée principale
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

H. Malcorps
G. Demaree
IDe Ryck
H. Merckx
G. Muylle
L. Willems
A Quinet

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Bénin

F. Hounton

Délégué principal

AJ. Dania
Antilles
néerlandaises
et Aruba

Délégué principal

Bolivie

J. Quispe

Délégué principal

BosnieHerzégovine

M. Bijedic
S. Rado

Délégué principal
Suppléant

Arabie
saoudite

AA. Al-Gain
A Henaidi
K. Abuleif
A.S. Al-Mugbel
M. Al-Zaheri
NA Murshid

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Botswana

G.K. Ramothwa (Mme) Déléguée principale
P. Phage
Délégué
1. Muzila
Conseiller

Brésil

RA. Sonzini
EP. Requena
C.A Damboriana

Délégué principal
Suppléant
Délégué

A.Athayde
S.P. Dunley (Mme)
C. Padilha
IP.O. Mendes
C.M. Rodrigues
R. Coimbra

Allemagne

Angola

Argentine

Délégué principal
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué·
Délégué

VI

Membre
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Nom

Fonction

Brunéi
Darussalam

H.A.K. Tengah
M.H.Aji
AH.H. Larnat

Délégué principal
Délégué
Délégué

Bulgarie

V. Sharov
A Hristov
N. Trifonov

Délégué principal
Délégué
Délégué

Burkina Faso O.A. Koutiebou
Délégué principal
(30.5-1.6)
S.B. Zabsonre (2-21.6) Délégué principal
Burundi

A Simbizi (Mme)
Déléguée principale
(30.5-2.6)
L. Ndorimana (5.6-21.6) Délégué principal

Cambodge

AlH. Duncan

Délégué principal

Canada

G.A McBean
RD. Grimes
H. Allard
B. Angle
N. Cutler(Mme)
R King
F. Ruddock
R Street
D. Davis

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller en
hydrologie

Chili

N. Makuc
C. Sanhueza
RHume

Délégué principal
Délégué
Délégué

Chine

Zou Jingmeng
Yan Hong
Tang Huifang
Wang Caifang
Wang Jingui
Wang Xiaomin (Mme)
Xiao Yongsheng
Xu Yiming
Xue Jishan
Zhang Guocai
Xu Jianmin

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

K. Philaniotis
L. Markides (Mme)
N. Macris

Délégué principal
Suppléante
Conseiller

Colombie

GA Gonzalez M.
P. Leyva-Franco
lC. Espinosa E.
lD. Pabon
MA Torres (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Observatrice

Congo

F. Ngouala

Délégué principal

Chypre

Corée, Rép. C.O. Han
pop. dém. de Kim Seung Ryeun
Ryang Chol
C.So

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Membre
Costa Rica

Nom

Fonction

M.B. Dengo
H. Hidalgo R.
V. Castro (Mme)
G. Ortiz L.

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué

Côte d'Ivoire E. Akele (30.5)
S.K. Kouarne (31.5-21.6)
AS. Cissoko
M.G. Sery
M. Sakho

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller
en hydrologie

Croatie

T. Vucetic
O. Bonacci
M. Matvijev
D. Tminic
M.Zupan
T. Thur

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Cuba

F. Fajardo

Délégué principal

Danemark

L.P. Prahm
K. Jensen
C. Christensen

Délégué principal
Délégué
Suppléant

Djibouti

LO. Robleh

Délégué principal

C.E. Berridge

Délégué principal
Suppléant

Dominique

C. Depradine

Egypte

M. Zahran (30.5-2.6)
N. Salem (5.6-21.5)
H.M.M. Zohdy
AD. Doss
AH. Hassan
A Rebba
M. Ezzat

El Salvador

C.E. Mendoza
Délégué principal
M. Escobar (Mme)
Suppléante
L. Alvarado O. (Mme) Conseillère

Emirats
arabes unis

H.S. Al Kharniri
AN.A Akkeen
M.AI-Asam
AM. Al-Ghufli
H.R. Alzaabi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Equateur

G.Anda

Délégué principal

Espagne

M. Bautista
l Segovia
V. Cerrajeria
l Garcia-Legaz
C. Martinez L. (Mme)
l Salas
C. Torres-Moreta
E. Cormenzana
A Rivera
AR Fontal

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Observateur
Conseiller
en hydrologie

LISTE DES PARTICIPANTS

Membre

Nom

Fonction

Estonie

P. Karing

Délégué principal

Etats-Unis
d'Amérique

DJ. Baker
E.W. Friday
(8-12.118-24.6)
RS. Greenfield
(13-17.6)
H.L. April
D.D. Houghton
RD. McPherson
V.R. Schneider
EX Wheeler (Mme)
M.C. Yerg
G.D. Cartwright
H. Cohen
D. Larson (Mme)
J. Hawkins
M. McCalla (Mme)
c.c. McMahon (Mme)
L. Weintraub
KE. Weston (Mme)
KC. Spengler

Délégué principal
Suppléant

M. Abebe (30.5)
T. Haile (31.5 - 21.6)

Délégué principal
Délégué principal

Ethiopie

Membre

Nom

Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Observateur

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Fédération
de Russie

A Bedritsky
S. Khodkin
S.V. Biriulev
AV. Karpov
KA Matveev
A Fafonov
Yu. Izrael
V. Matsarski
O. Sharnanov
V. Yudin

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Fidji

R Prasad

Délégué principal

Finlande

EJ. Jatila
J. Riissanen (30.5-10.6)
M. Fagerstrom (Mme)
(12-21.6)
R Lemmela
M. Sagbom (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Suppléante

J.-P. Beysson
D. Larnbergeon
J.-P. Chalon
M. Griffon
G. Fauveau
O. Moch
C. Pastre
P. Hubert

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
en hydrologie

Fonction

Gabon

D. Ondo Ndong
A Mackosso (Mme)
H. Bouanga (Mme)
V. Mbingt-A.
C.Oligui

Délégué principal
Suppléante
Déléguée
Délégué
Conseiller

Gambie

M.M. Saho

Délégué principal

Géorgie

N. Beradze

Délégué principal

Ghana

J.B. Dankwa
N.B. Yelifari
F. Benneh
G.G. Nai

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller
en hydrologie

Grèce

E. Mandis (30.5-11.6)
G. Nikolakakos
(12-21.6)

Délégué principal
Délégué principal

Ch.Gagaoudaki(Mm~

M.F. Refene (Mme)

Déléguée
Déléguée

Guinée

O. N'Diaye
AF. Traore

Délégué principal
Suppléant

Guyana

S.M. Khan

Délégué principal

Honduras

A Lopez Luna
AR. Rarnirez-Lopez

Délégué principal
Délégué

HongKong

R Lau

Délégué principal

Hongrie

I. Mersich
M. Kaba (Mme)
O. Starosolszky
Z. Buzas (Mme)

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Conseillère

Suppléant

Ex-République V. Dirnitrievski
yougoslave
J. Panov
de Macédoine P. Ristevski
T. Stojov

France

VII

Des Salomon M.Ariki

Délégué principal

Inde

N. Sen Roy
M.KK Sardana
U.S. De
AS. Gill
R.P. Singh
B.M. Upadhyay

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Indonésie

S. Karjoto
S. Hardjawinata
D. Moehairo (Mme)
S.S. Kadairsman
M. Widodo
M.C. Widya Yudha
Rosliany (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Observatrice

Iran,
République
islamique d'

AM. Noorian
G.K Atigh (2-21.6)
S. Nasseri (30.5-1.6)
MAG. Beiyraghdar
M. Bijanzadeh (Mme)
H. Fahmi
G.A. Karnali
K Kheze1i

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Délégué
Déléguée
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Membre

Nom

Iran,
République
islamique d'
(suite)

B.
A
H.
N.

Sanaei
Mohseni-Behbahani
Moeini
Rostam Afshar

Iraq

B.H. Hasoon
A Kaisi

Fonction
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
en hydrologie
Délégué principal
Suppléant

Irlande

D.J. Murphy
E. Murphy
J. Swift

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Islande

M. Jonsson

Délégué principal

Israël

Z. Alperson
S. Kessler
Y. Krith-Man
T. Levy-Furman (Mme)

Délégué principal
Délégué
Délégué
Conseillère

C. Finizio (30.5-2.6)
G. De Florio (5.6-9.6)
R Sorani
S. Baldi
C. Fornaciari
S. Rinieri
M. Bencivenga
G. Batini

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Observateur
Conseiller
en hydrologie

Italie

T.A Borghan
Jamahiriya
arabe libyenne B.A Bashir
AE. Benali
M. El Gadi
AA Huwaidi
B.M. Shkukah

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Jamaïque

R Pierce
J. Stewart (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Japon

K. Ninomiya
M. Saiki
N. Hasegawa
T. Koezuka
H.Ochi
AD. Karien

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller
Conseiller
Délégué principal

Kenya

E.A Mukolwe
1.K. Essendi
S.J.M. Njoroge

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Koweït

RA. Aisane
A A Altaho

Délégué principal
Délégué

Lesotho

B.T. Sekoli
J. Lippuner

Délégué principal
Délégué

Lettonie

G. Matisone
M. Borisovsky
y. Zaharchenko

Délégué principal
Suppléant
Conseiller
en hydrologie

Jordanie

Membre

Nom

Fonction

Liban

A Bejjani
1. Barakat-Diab
A El Kazen
A Hajj
G. Moallem
H. Chaar

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Observateur

Libéria

H. Williamson

Délégué principal

Lituanie

P. Korkutis

Délégué principal

Luxembourg J. Frisch
F. Neu

Délégué principal
Suppléant

Madagascar

J. Ravaloson
A Koraiche
J.S. Rason

Délégué principal
Délégué
Conseiller

Malawi

H.E. Dandaula

Délégué principal

Malaisie

B.K. Cheang
AL. Chong
A. Faiz
T.S. Kang

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Maldives

A. Majeed

Délégué principal

Mali

M. Ag Erlaf (30.5-4.6) Délégué principal
K. Konare (4-21.6)
Délégué principal
M. Sissoko
Suppléant

Malte

M. Bartolo
J. Mifsud
T. Bonnki
M. Valentino

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Maroc

N. Benjelloun-T.
A Bensari
A Belhouji
S. Benarafa
M. Bentaja
M.L. Selassi

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Maurice

RR Vaghjee
M. Dedans
P.E. Cure
A.Y. Lam
R. Munisamy

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Mexique

G.E. Ortega-Gil
G. Martinez S.
RJ.M. Gomez
E. Romero

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Mongolie

Z. Batjargal
B. Ganbaatar
D. Ganbaatar
L. NatsagdOij

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Mozambique S. Ferreira
G.c. Jessen

Délégué principal
Délégué

Myanmar

Délégué principal

U.Aye

IX
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Membre
Myanmar
(suite)

Nom

Fonction

Membre

Nom

Linn Myaing
Tun Ohn
Swe Nyunt
Mya Than
KyawTin
L. NangTsan

Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Namibie

AL. Du Pisani

Délégué principal

Népal

KS. Yogacharya

Délégué principal

Niger

I. Also

Délégué principal

Nigéria

N. Eduok (6-9.6)
C.A. Igeleke
(30.5-5.6/12-21)
S.C.Adim
O. Fasehun
C.U. Gwam
Y.K Marcus (Mme)
M. Palmer
O.Odumosu
y. Salahu
E.D. Udoeka
J.A. Hanidu

Délégué principal

R. Klejnowski
1. Klinski

Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
en hydrologie

Fonction

Pays-Bas

H. Fijnaut
H. Daan
SJ.H. Smïts
P. Wannerdam

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Pérou

J.M.AmesR.
E. Perez Del Solar

Délégué principal
Délégué

Philippines

L. Amadore
B. Muller-De Castro
(Mme)

Délégué principal

J. Zielinski

A Skrybant
A Dubicki
S. Reichhart

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Polynésie
française

A. Rigaud (Mme)

Déléguée principale

Portugal

Y. Cristina
J.C. Mendes
M. Almeida
A Botao
AP.E Da Costa M.
S.K Fong
A Pascoal
A Viseu
M. Lacerda

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
en hydrologie

Qatar

R. Al Kubaisi

Délégué principal

Pologne

Suppléante

Norvège

A Grammeltvedt
L. Svendsen (Mme)
K Langeland
O.M. Melder

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué

NouvelleCalédonie

E. Leblanc (Mme)

Déléguée principale

NouvelleZélande

J.R. Lumsden
N. Gordon

Délégué principal
Suppléant

République B. Mahmandar
arabe syrienne A Mourhej

Délégué principal
Délégué

Oman

M.S. Al-Rawahi
AR.S. Al-Hanni
M.O.A. Adid
H.A.A Al-Ghazali
S.A.M. Al-Amri
H.A.S. Al-Mani
N.S.S. Al-Riyami

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

République
C.T. Feizoure
centrafricaine

Délégué principal

République
de Corée

J.-H. Bong
Y.-S. Hwang
T.-H. Lee
K-J. Park

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Bwango-Apuuli

Délégué principal

République
de Moldova

Y. Sofroni
A Capcelea
M.J.Zaid

Délégué principal
Suppléant
Suppléant

Ouganda

Ouzbékistan Y.E. Chub

Délégué principal

Pakistan

S. Zeya
1. Baloch

Délégué principal
Délégué

République
A Shamenov
du Kazakhstan

Délégué principal

Panama

L.Kam
E. Guerra Q. (Mme)
P. Fernandez

Délégué principal
Suppléante
Conseiller

République
du Yémen

M. Al-Yousfy
AA Almakaleh
Z.M.Hajar
EAbbas

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

République
tchèque

1. Obrusnik
Z. Venera
M. Wolek
M. Beranek

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué

PapouasieJ. Nako
NouvEfu.Guinée AI. Tairo

Délégué principal
Délégué

Paraguay

Délégué principal
Suppléant

W. Castro Wrede
E Vallalba

X
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Membre

Nom

Fonction

Membre

Nom

République
tchèque
(suite)

J. Hladny
J. Kubat
K Pesata
J. Stepanek

Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Suède
(suite)

RépubliqueUnie de
Tanzanie

M.S.Mhita
MW. Mangachi
P.A Msafiri
P.A Mwingira

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Suisse

Roumanie

M.loana
R. Neagli
I. Barca
A Niculescu
G. Vlad

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Th. Guterrnann
Ch. Emmenegger
y. Ganter
P. Morscher
M. Spreafico
B. Hoegger
S. Nuenlist
B. Sevruk

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d'Irlande
du Nord

Swaziland
J.eR. Hunt

E.D. DIarnini

Délégué principal

D.G.Griggs
M.J. Atkins (Mme)
M.Beran
E.C. Chaplin
H.A Douglas
G. RyalI (Mme)
DA Warrilow
S.G. Boardman (Mme)
T.M.J. Simmons
P. Ryder
WB. WIlkinson

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Tadjikistan

H. Yaftalov

Délégué principal

D.Amri
J. D'Arc Gakuba (Mme)

Délégué principal
Déléguée

I. Deguene
B. Diop

B.Dia

Délégué principal
Suppléant
Délégué

L. Chang-Ko

Délégué principal

Rwanda
Sénégal

Seychelles

Sierra Leone E.Luy

Délégué principal

Singapour

S.L. Woon
T.S. Wong

Délégué principal
Délégué

Slovaquie

S. Skulec
M. Krasnohorska (Mme)
V. Dovica
T. Hrbac
M. Ondras

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué

Slovénie

D. Hrcek
A Logar

Délégué principal
Suppléant

Soudan

M.E. Abdalla
K.A Mohamed

Délégué principal
Conseiller
en hydrologie

AW Mohottala

Délégué principal

Sri Lanka

Dél~gué

Sainte-Lucie C.E. Berridge

Délégué principal

H. Sandebring

Délégué principal

Suède

J. Nilsson
I. Udin

Fonction

G. Wennerberg (Mme)
D. Friberg

Suppléant
Délégué
Déléguée
Observateur

Territoires
C.E. Berridge
britanniques
des Caraibes

Délégué principal

Thailande

S. Tumasaroch
P. Patipat
P. Laismit

Délégué principal
Suppléant
Observateur

Togo

AA Egbare

Délégué principal

Trinité-etTobago

S. Pollonais
D. Henry (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Tunisie

H. Trabelsi
M.S. Khedhir
A Ben Jemaa
M. Ketata

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Turkménistan P.K. Kurbanov

Délégué principal

Turquie

A Sarikaya
M. Adali

Délégué principal
Délégué

Ukraine

V. Lipinsky
y. Koval
Y. Onishchenko

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Uruguay

R. Michelini
L. Dupuy (Mme)
S. Rivero (Mme)
G. Arduino

Délégué principal
Déléguée
Déléguée
Conseiller
en hydrologie

J.R. Ortega H.

Délégué principal

Venezuela

I. Touron-Lugo (Mme) Observatrice

C. Caponi

VietNam,Rép. Nguyen Duc Ngu
socialiste du Nguyen Luong
Nguyen Van Quang
Vu Huy Tan

Conseiller
en hydrologie
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

XI

LISTE DES PARTICIPANTS

Membre
Zambie

Nom
G.B. Chipeta
E. Katongo
M. Mutale

Zimbabwe

S.K. Moyo
R. Karimanzira (Mme)
1 Bwaila
T. Chifamba
T.1.B Jokonya
D. Hamadziripi
N. Kanyowa
lN. Ndaona (Mme)

Fonction
Délégué principal
Suppléant
Conseiller
en hydrologie
Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseillère

B. Représentants de pays non-Membres de l'OMM

Pays non-Membre Nom
Bhoutan
lies Cook
Niue
Tonga

Y. Dorji
A. Ngari
S. Pulehetoa
P. Havea
V. Palu

C. Présidents des commissions techniques

Commission

Nom

Président de la CCI
Président de la CHy
Président de la CIMa
Président de la CMAé
Président de la CMAg
Président de la CMM
Président de la CSA
Président de la CSB

W.J. Maunder
K. Hofius
J. Kruus
C.H. Sprinkle
K.J. Stigter
RJ. Shearman
DJ. Gauntlett
A.A. Vasiliev

D. Experts invités
Président, JSC
Président, JSTC pour GCaS
Président, GIEC

W.L. Gates
Sir John
Houghton
B.Bolin

E. Conférencier OMI
W.M. Gray
F. Conférenciers
R.D. Bojkov
D. Rodenhuis
L. Ogallo
CJ. Shaw
G. Délégués d'organisations internationales

Organisation

Nom

Agence internationale de l'énergie
atomique (AlEA)

M.Opelz

Organisation

Nom

Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Mrique
et à Madagascar (ASECNA)

l-P. Makosso
l-C.S. Yaro

Banque mondiale

G. Matthews

Centre africain pour les
applications de la météorologie
au développement (ACMAD)

M.S. Boulahya

Centre européen pour les
prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT)

D. Burridge

Secrétariat intérimaire pour la
convention-cadre des Nations
Unies sur l'évolution du climat

M Zammit Cutajar
L. Breslin
1 Swager

Commision océanographique
intergouvernemeutale (COI)

G. Kullenberg
A.P. Metalnikov
I. Oliounine
A. Tolkatchev

Commission économique pour
l'Afrique (CEA)

M.S. Boulahya

Commission technique mixte
permauente pour les eaux du Nil
(PJTC)

A.A.A.A. Seoud
B.M. Hamad

Conseil interétats d'hydrométéorologie des pays de la Communauté
d'Etats indépendants (CEl)

M. Golberg

Conseil international des unions
scientifiques (cruS)

lW.M La Rivière
H.Oeschger
U. Schotterer
F. Webster

Décennie internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)

W. Wagner
O. Elo

Département des Nations Unies
pour les questions humanitaires

A. Veronese
P. Boulle

Fédération mondiale des
associations pour les Nations Unies
(FMANU)

M. Weydert

Haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

D. Mora-Castro

Nations Unies

S. Khmelnitski

Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI)

S. Cemava

Organisation de l'unité africaine
(OUA)

F. Aziz

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

A. Purcell
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Organisation

Nom

Organisation

Nom

Organisation mondiale de la santé
(OMS)

J.-P. Jardel

A. Akpa

Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE)

P. Usher
C.-c. Wallen
G. Attard (Mme)

Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites
météorologiques EUMETSAT

J. Lafeuille
J. Morgan

Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

B. Coppens
E. Bonev

Organisation internationale de
normalisation (ISO)

T.J. Lockhart

Programme régional océanien
de l'environnement (PROE)

N.L. Koop

Organisation météorologique des
Caraibes (OMC)

C.E. Berridge

Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI)

M. Kuhn

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

A. Szollosi-Nagy

Organisation des Nations Unies pour
le développement industriel (ONUDI)

REPRÉSENTATION AUX SÉANCES PLÉNIÈRES
Nom

Séances

2

4

3

6

5

7

8

x

x

x

x

9

10

11

12

13

x

x

x

xx

Pays Membres
Afghanistan, Etat islamique d'

.

Afrique du Sud

..

x

Albanie

.

x

Algérie

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Allemagne

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Angola

.

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Antigua-et-Barbuda

.

Antilles néerlandaises et Aruba

.

xx

xx

x

x

x

x

x

Arabie saoudite

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Argentine

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Arménie

.

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Australie

..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Autriche

.

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Azerbaïdjan

.

Bahamas

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Bahreïn

..

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Bangladesh

.

x

x

x

x

x

Barbade

.

x

x

x

Bélarus

.

x

x

x

Belgique

.

x

x

Belize

.

Bénin

..

x

Bolivie

.

Bosnie-Herzégovine

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Brésil

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Brunéi Darussalam

.

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x

Bulgarie

.

xx

x

xx

x

x

x

x

x

Burkina Faso

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Burundi

.

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Cambodge

.

x

x

Cameroun

.

Canada

.

x

x

x

x

x

x

xx

Botswana

:

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

XIV

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

Nom

Séances

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

x

X

X

x

X

13

Cap-Vert

.

Chili

.

X

Chine

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colombie

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comores

..

Congo

..

X

X

Costa Rica

.

X

X

X

X

CÔte d'Ivoire

.

X

X

Croatie

..

X

X

Cuba

.

X

Chypre

..

X

X

X

X

Danemark

..

X

X

X

X

Djibouti

..

X

X

Dominique

..

X

X

Equateur

.

Egypte

.

X

X

El Salvador

.

X

X

Emirats arabes unis

..

X

X

X

X

X

Erythrée

.

Espagne

.

X

X

X

X

Estonie

..

X

X

X

Etats-Unis d'Amérique

..

X

X

Ethiopie

.

X

Fédération de Russie

..

Fidji

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

X

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

.

X

X

X

X

Finlande

.

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

France

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gabon

X

X

X

x

x

x

X

X

Gambie

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

x

X

X

Géorgie

X

X

X

x

x

x

X

X

X

x

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

x

X

X

x

X

X

Ghana

.

X

Grèce

.

X

Guatemala

..

Guinée

.

Guinée-Bissau

..

Guyana

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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REPRÉSENTATION AUX SÉANCES PLÉNIÈRES

Nom

Séances
2

3

6

5

4

la

7

8

9

x

x

x

x

x

x

Il

12

13

Honduras

.

x

Hong Kong

.

xx

x

xx

Hongrie

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Iles Salomon

.

x

x

Inde

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Indonésie

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Iran, République islamique d'

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Iraq

.

xx

x

x

x

x

x

Irlande

.

x

Islande

.

xx

x

Israël

.

x

x

Italie

.

x

Jamahiriya arabe libyenne

.

x

Jamaïque

.

x

Japon

.

x

Jordanie

.

Kazakhstan

.

Kenya

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x
x

x

x

xx

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xxx

x

x

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Koweït

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Lettonie

.

xx

x

xx

x

x

x

x

x

x

Liban

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Lesotho

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Libéria

.

x

Lituanie

.

xx

x

xx

x

x

x

x

x

Luxembourg

.

x

x

x

Madagascar

.

x

x

x

x

Macédoine, Ex-République yougoslave de

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Malawi

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Malaisie

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Maldives

.

x

x

x

x

x

Mali

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Malte

.

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Maroc

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

Mauritanie

.

Maurice

.

xx

x

xx

x

x

x

Mexique

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x
x

x

x
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Nom

Séances

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mongolie

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mozambique

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Myanmar

.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

Namibie

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

Népal

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

Nouvelle-Calédonie

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

X

Nouvelle-Zélande

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

X

X

Nicaragua

.

x

X

x

Niger

.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Nigéria

.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Norvège

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Oman

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Ouganda

.

x

x

x

x

x

x

X

x

Ouzbékistan

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

Pakistan

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Panama

.

x

x

x

x

x

X

x

x

Papouasie-Nouvelle-Guinée

.

x

x

x

x

x

x

X

x

Paraguay

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

x

Pays-Bas

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

x

Pérou

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

Philippines

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Pologne

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Polynésie française

.

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Portugal

.

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

Qatar

.

x

x

X

x

x

République arabe syrienne

.

x

x

x

x

x

x

X

x

République centrafricaine

.

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

République de Corée

..

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

République de Moldova

.

x

x

X

x

x

x

x

x

x

République démocratique populaire lao

.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

République dominicaine

,..

République du Yémen

..

République kirghize

..

x
x

x

x

x

République populaire démocratique de Corée ..

x

x

République tchèque

.

x

x

x

x

x

République-Unie de Tanzanie
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ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
DOUZIÈME CONGRÈS
Genève, 30 mai - 21 juin 1995
PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE

30 mai 1995 à 10 h
La séance est ouverte à 10 h 15
1.

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

Le PRÉSIDENT, M. Zou Jingmeng, déclare ouvert le
Douzième Congrès de l'Organisation météorologique mondiale et souhaite la bienvenue aux invités qui ont pris place
sur le podium, à savoir: Mme Ruth Dreifuss, Conseillère
fédérale et représentante du Gouvernement fédéral de la
Suisse; M. Olivier Vodoz, Président du Gouvernement de la
République et du Canton de Genève; Mme Françoise
Saudan, Présidente du Parlement cantonal de la République
et du Canton de Genève; M. André Hediger, Maire de
Genève; S.E. M. B. de Riedmatten, Observateur pennanent
de la Suisse auprès des Nations Unies et représentant permanent auprès des autres organisations internationales de
Genève; M. Jérôme Koechlin, Chef du Protocole de la
République et du Canton de Genève, M. Joseph Verner
Reed, Secrétaire général adjoint de l'Organisation des
Nations Unies, représentant spécial du Secrétaire général
pour les affaires publiques.

1.1

Allocution de Mme R. Dreifuss, Conseillère
fédérale et représentante du Gouvernement
fédéral de la Suisse

MME DREIFUSS, parlant au nom du président de la
Confédération suisse, S.E. M. K. Villiger, et en son nom
propre, fait remarquer que le Douzième Congrès vient à
point nommé pour nous rappeler que la Terre est le patrimoine commun de l'humanité. Elle souhaite la bienvenue
aux participants dans la ville de Genève qui, à l'image de
l'OMM, se consacre depuis longtemps aux recherches météorologiques.
Les activités de l'OMM vont bien au-delà de la météorologie : grâce à ses réseaux mondiaux, elle mesure les
modifications de la composition chimique de l'atmosphère,
la réduction de la couche d'ozone et la pollution atmosphérique. Mme Dreifuss estime que les données communiquées par le Programme de la Veille météorologique
mondiale, qui dessinent l'évolution à long tenne de ces
problèmes, devraient servir de fondement aux décisions
politiques.
Les questions climatiques font l'objet d'un regain
d'intérêt, comme en témoigne la tenue récente de la première Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (Berlin,
28 mars - 7 avril 1995), qui a montré qu'il faudrait négocier
de nouveaux engagements avant 1997 si l'on veut stabiliser
la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Il est indispensable que la science et la politique marchent
main dans la main pour résoudre les problèmes d'environ-

nement. Dans le cadre de la conférence, l'OMM pourrait
se rendre utile en améliorant les connaissances concernant
l'évolution du climat aux niveaux régional et local et l'incidence des changements climatiques sur les écosystèmes sensibles et les ressources en eau, en affinant les modèles des
systèmes climatiques, en renforçant les activités de fonnation et d'infonnation, et en élaborant de nouvelles méthodes
d'évaluation des risques climatiques.
Etant donné que les risques de dégâts incontrôlables
provoqués par des conditions météorologiques extrêmes
sont désonnais réels et que l'intervention de l'homme produit un effet nuisible sur la composition de l'atmosphère, il
est indispensable que le Programme du climat mondial
étudie avec le secteur des assurances des activités socioéconomiques qui pourraient jeter un jour nouveau sur la
prévision des risques. Eu égard au réchauffement global,
les ressources en eau ont elles aussi une importance capitale
pour l'avenir. Les études menées au titre du Programme
PCM~Eau devraient nous procurer les précieuses données
dont nous aurons besoin pour sunnonter les difficultés du
siècle prochain.
Le Douzième Congrès a pour tâche d'arrêter le programme des quatre prochaines années mais aussi de définir
les principaux critères de sélection des programmes, en raison de restrictions fmancières croissantes. La Veille de l'atmosphère globale, la recherche climatologique et la réduction des catastrophes naturelles demeurent des tâches
prioritaires. Devant l'augmentation du coût de l'utilisation
des satellites météorologiques, il faut trouver des solutions
communes à l'échelle du globe. En ce qui concerne le
développement de la commercialisation des services
météorologiques, il faut espérer que le problème de la libre
circulation des données et des produits entre les différents
services pourra être résolu de façon satisfaisante.
1.2

Message de M. B. Boutros-Ghali, Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies

M. J. VERNER REED, Secrétaire général adjoint de
l'Organisation des Nations Unies et représentant spécial du
Secrétaire général pour les affaires publiques, fait part à la
réunion d'un message de M. B. Boutros-Ghali, et de ses
chaleureuses salutations à tous les participants, notamment
à M. G.O.P. Obasi, Secrétaire général de l'OMM.
La célébration du cinquantième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies est l'occasion de faire le
bilan de cinq décennies passées à défendre la paix et à promouvoir le progrès économique et social dans le monde, et
de se préparer à affronter les nouveaux problèmes qui se
profilent à l'avenir. A cet égard, le cas de la coopération internationale en météorologie est particulièrement éloquent

2

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

et peut être cité en exemple, puisqu'elle existe depuis la
création de l'Organisation météorologique internationale en
1873.
Et pourtant, les difficultés qui nous attendent sont
d'un type nouveau et appellent plus que jamais des solutions efficaces. Certes, il y a bien longtemps que l'on sait
que les activités huml;lines sont étroitement tributaires des
fluctuations du temps, du climat et des quantités d'eau
disponibles, mais ce n'est que récemment que l'on s'est
plus généralement rendu compte que les activités humaines
pouvaient aussi modifier le temps et le climat, aussi bien à
l'échelle régionale que mondiale. Aujourd'hui l'OMM est
donc appelée à s'acquitter d'une fonction cruciale dans la
communauté internationale, qui est d'encourager la coopération internationale dans ces domaines techniques vitaux.
En fait, les résultats concrets qu'elle a obtenus et sa contribution à la réalisation des objectifs de la Charte des Nations Unies ont acquis une nouvelle dimension ces
dernières années, tandis que le développement durable, tant
du point de vue humain que du point de vue économique,
devient un thème à vocation internationale notamment dans
le système des Nations Unies.
Le Programme de la Veille météorologique mondiale
est un exemple remarquable de coopération internationale
durable et concrète. Grâce à une surveillance continue de
l'atmosphère terrestre, la VMM rend possible les prévisions
météorologiques, qui avec l'allongement des échéances
(prévisions à vingt-quatre heures, à sept jours, à trente jours
voire prévisions saisonnières) vont devenir précieuses. Le
Programme concernant les cyclones tropicaux a lui aussi
beaucoup fait pour la sécurité des populations concernées
en permettant d'atténuer les souffrances et les dégâts causés
par les tempêtes tropicales.
L'OMM a largement contribué à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Le
Programme climatologique mondial, grâce à son rôle de
chef de file, à ses travaux de recherche et aux données qu'il
a rassemblées, a clairement sensibilisé le monde au danger
du réchauffement global, notamment à l'élévation du niveau
des mers et aux dégâts qu'elle entraîne pour les zones
côtières, et au déplacement des zones agricoles. L'appui
apporté par l'OMM aux travaux du Comité intergouvernemental de négociation d'une Convention-cadre sur les
changements climatiques et plus récemment aux travaux du
Secrétariat du Comité intergouvernemental de négociation
d'une Convention de lutte contre la désertification est très
apprécié.
Par l'intermédiaire de son Programme de Veille de
l'atmosphère globale, l'OMM a alerté la communauté internationale sur "le trou dans la couche d'ozone" et sur la
menace qu'il représente pour la vie. L'OMM a rendu possible la surveillance actuelle de la composition chimique de
l'atmosphère, notamment des gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques et des radionucléides.
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau de l'OMM mérite aussi une mention spéciale pour sa participation active aux efforts faits par l'ensemble du système des Nations Unies pour favoriser le
développement durable et à la gestion de la quantité décroissante d'eau douce à la disposition des activités socio-

économiques, notamment dans les zones frappées par la
sécheresse et la désertification.
L'eau, le temps et le climat ont une incidence capitale
sur tous les aspects du développement économique et social
de l'humanité. Si l'on veut que la météorologie et l'hydrologie opérationnelle apportent leur pleine contribution
au progrès de l'humanité, il faut qu'elles soient capables de
prévenir les dangers futurs et de résoudre les difficultés. La
planification de l'avenir est donc essentielle pour s'assurer
que les ressources des Etats Membres soient mobilisées
aussi efficacement que possible pour parvenir aux objectifs
convenus.
Il va sans dire que l'acquisition et l'application de ces
connaissances passent par une coopération internationale :
aucun pays, ni aucun groupe de pays, ne saurait y parvenir
en agissant seul. C'est pourquoi le travail de l'OMM, au
sein de laquelle les Etats travaillent ensemble pour le bien
commun de l'humanité, est à la fois vital et méritoire.
Parlant en son nom propre, M. Verner Reed ajoute, à
propos du cinquantième anniversaire de l'Organisation des
Nations Unies, qu'il est de plus en plus important que les
peuples du monde entier connaissent l'existence de cette
Organisation: sans leur participation active elle ne peut
rien pour la paix et la sécurité, le progrès économique et social et le développement global de l'humanité. Au moment
où nous rendons hommage aux qualités de visionnaire des
auteurs de la Charte des Nations Unies, il est indispensable
que nous nous engagions à travailler sans relâche pour
améliorer et perfectionner les instruments de coopération
internationale qu'ils nous ont légués.

1.3

Message de M. Li Peng, Premier Ministre de la
République populaire de Chine

S.E. L'AMBASSADEUR JIN YONGJIAN, en faisant part à
la réunion d'un message de M. Li Peng, Premier Ministre de
la République populaire de Chine, présente ses chaleureuses
félicitations au Douzième Congrès au nom du Gouvernement de la République populaire de Chine. Le Gouvernement chinois félicite l'OMM de sa contribution positive à la coopération internationale dans le domaine de la
météorologie et de l'hydrologie et au développement des
Services météorologiques et hydrologiques de tous les Etats
Membres, notamment des pays en développement.
Le Gouvernement chinois continuera, comme il l'a
toujours fait, à apporter son soutien et à participer aux
activités de l'OMM. Il se félicite du soutien actif apporté à
M. Zou Jingmeng par les délégations et par les Services
météorologiques et hydrologiques des Etats Membres pendant son mandat de Président de l'OMM. TI souhaite au
Congrès plein succès dans ses travaux.
1.4

Message de M. V. Chernomyrdin, Premier
Ministre de la Fédération de Russie

M. A. BEDRITSKY, délégué principal de la Fédération
de Russie, fait part à la réunion d'un message de M. V.
Chernomyrdin, Premier Ministre de la Fédération de Russie.
Il félicite tous les participants au Douzième Congrès, qui
vont être appelés à prendre d'importantes décisions engageant l'avenir à court et à moyen terme de l'OMM, en ce
qui concerne le développement de la coopération dans les
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domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle ou dans d'autres domaines.
L'OMM a toujours montré clairement qu'elle était à
l'avant-garde pour l'exécution de programmes de développement durable et écologiquement rationnel de l'humanité tout entière. L'OMM a acquis une grande expérience dans la transmission des données météorologiques et
écologiques, si précieuse pour résoudre les problèmes qui
se posent à l'échelle nationale et régionale dans ces domaines, dans l'amélioration de la prévention des catastrophes naturelles et dans la lutte contre leurs conséquences. Il
félicite l'OMM pour l'importante contribution qu'elle a apportée à la mise en œuvre des décisions de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement et le développement. L'OMM est en outre un organisme scientifique qui
fait autorité dans le domaine des changements climatiques
et qui a contribué à l'adoption de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
Les décisions du Douzième Congrès encourageront
la coopération future entre les Membres de l'OMM, qui est
une des plus vieilles organisations internationales, et contribueront à garantir le bien-être futur de tous les pays du
monde. Il souhaite au Congrès plein succès dans ses
travaux.
1.5

Allocution de M. T.E. Leavey , Directeur général
du Bureau international de l'Union postale universelle

M. T.E. LEAVEY dit qu'il est heureux d~ participer à
l'ouverture du Douzième Congrès et que c'est un honneur
pour lui. Bien qu'elles travaillent dans des domaines différents, l'Union postale universelle (UPU) et l'OMM ont en
commun des commissions techniques dont la compétence
est universellement reconnue. Fondées toutes deux dans les
années 1870, l'OMM (anciennement OMI) et l'UPU sont
deux des plus vieilles organisations internationales du système des Nations Unies.
A l'instar des autres organisations du système, elles
doivent toutes deux faire face aux difficultés engendrées
par les profonds bouleversements socio-politiques et technologiques. Confrontées à l'ampleur des besoins et à la
diminution des ressources, elles doivent faire preuve
d'imagination, produire davantage et être plus efficaces en
adoptant des mesures et des méthodes de gestion plus
strictes. Ce sont là des questions capitales pour le Congrès.
L'OMM se signale par la diversité et l'étendue des
programmes qu'elle met en œuvre pour améliorer les services mondiaux de météorologie et de climatologie se rapportant à l'environnement. L'OMM figure parmi les organisations qui appliquent avec le plus d'efficacité et de
régularité les décisions de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement de 1992. Elle apporte aussi une contribution substantielle à l'exécution de
certaines parties du programme Action 21, auquel l'UPU
accorde un intérêt tout particulier.
Ses programmes concernant les prochaines années
montrent la détermination avec laquelle l'OMM entend
s'attaquer aux problèmes futurs. M. Leavey est persuadé
que l'OMM saura surmonter ces difficultés. Il souhaite
plein succès au Congrès dans ses travaux.

1.6
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Allocution de M. O.A. Koutiebou, Ministre des
transports du Burkina Faso

M. O.A. KOUTIEBOU constate que les conditions météorologiques n'ont pas de frontières. Il est difficile de lutter contre les effets dévastateurs du temps et du climat si les
météorologues du monde entier ne se servent pas des mêmes
normes scientifiques et techniques, notamment dans des domaines clés comme l'eau, les transports et l'agriculture.
L'Afrique souhaiterait non seulement que les données et les
produits circulent librement mais aussi qu'il soit possible
d'acquérir rapidement formation professionnelle et matériel.
Il félicite l'OMM de ses travaux au titre du Programme de coopération technique, et il remercie tous ceux
qui ont permis à son pays de bénéficier de ce programme,
notamment le Secrétaire général, mais aussi la Belgique, la
France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Toutes ces actions louables ne suffisent cependant pas pour satisfaire les
besoins des pays en développement qui doivent encore faire
face à la demande croissante des usagers qui eux aussi
doivent résoudre l'inévitable problème de la gestion rationnelle des ressources naturelles dans l'intérêt du développement durable.
Le Service météorologique national du Burkina Faso
éprouve encore des difficultés à appliquer les recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et le programme Action 21, la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et la Convention internationale sur la désertification, notamment en ce qui concerne l'observation et la
collecte des données si importantes pour des pays, qui
comme le sien, sont très exposés aux catastrophes naturelles.
Face à la pénurie de fonds et à la concurrence déloyale à laquelle doit faire face le Service météorologique
national, notamment de la part du secteur privé, un renforcement de la coopération technique s'impose. Le Burkina Faso ne dispose que de maigres ressources et n'a pas
les moyens de se doter d'une politique protectionniste. De
considérables sacrifices ont été faits pour la météorologie,
au point que la population est dans l'impossibilité de se
payer des services météorologiques. Des efforts exceptionnels ont cependant été faits et il semble tout à fait légitime
d'en attendre des résultats. Il espère que la coopération internationale en météorologie sera renforcée.
1.7

Allocution de M. A. Ezan, Ministre de l'équipement, des transports et des télécommunications
de la Côte d'Ivoire

M. A. EZAN dit qu'il est heureux de participer au
Douzième Congrès et félicite l'OMM de l'excellent travail
qu'elle a effectué depuis le dernier Congrès, malgré les difficultés financières. Le Congrès va aborder de nombreuses
questions importantes, qui préoccupent gravement les pays
en développement. Parmi celles-ci figurent l'avenir du Programme de coopération technique, le Programme d'éducation et de formation professionnelle, la commercialisation
des données et des produits, le montant des contributions et
l'élection du Conseil exécutif.
Tous les Membres, mais plus particulièrement les
pays en développement, participent au Programme de co-
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opération technique et en bénéficient, permettant ainsi aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux de
participer activement aux activités relevant du développement durable. Les Membres devraient donc collaborer pour
surmonter les difficultés, et dans le même temps participer à
la réduction du fossé entre les pays industrialisés et les pays
non industrialisés en ce qui concerne la fourniture de services météorologiques et hydrologiques. Il existe hélas de
graves problèmes financiers, notamment pour les programmes financés par le Programme des Nations Unies pour
le développement. Il convient d'accorder la priorité absolue
à la question du financement des déficits et les Membres
doivent travailler ensemble afin de rattraper tout retard.
Le Programme d'éducation et de formation professionnelle demeure une priorité pour les pays en développe~
ment en raison de l'évolution rapide des techniques dans le
domaine de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. La plupart des centres régionaux de formation professionnelle en météorologie d'Afrique traversent depuis
quelque temps des difficultés financières et la qualité des
services fournis n'est peut-être pas à la hauteur. Il est donc
urgent de renforcer les structures de ces centres régionaux
afin de répondre aux besoins des pays africains.
A propos de la commercialisation des services météorologiques et hydrologiques, il rappelle que la libre circulation des données et des produits remonte à plus d'un
siècle. Cette pratique faisait l'accord de toutes les parties
intéressées. Hélas, la question du développement des activités commerciales des Services nationaux et du secteur
privé au-delà des frontières nationales est controversée: si
pour certains il faut maintenir le statu quo, pour d'autres il
est indispensable de restreindre l'usage commercial. La
Côte d'Ivoire craint que la coopération mondiale ne pâtisse
d'un abandon de la pratique actuelle, de plus en plus menacée par la commercialisation. Il espère que le Congrès
trouvera un compromis acceptable par tous les Membres,
même s'il n'est pas parfaitement satisfaisant.
Le Douzième Congrès va examiner le financement et
la mise en œuvre des Programmes de l'OMM, y compris
les programmes prioritaires concernant la recherche et les
changements climatiques. Sans nuire à d'autres activités et
compte tenu des ressources financières limitées, le Congrès
devra fixer les priorités avec sagesse afin de garantir une
étroite coopération dans les domaines de l'observation, des
télécommunications, de la formation et -de la mise au point
de produits météorologiques.
Il faudrait s'efforcer d'instaurer dans le personnel du
Secrétariat une représentation géographique plus équitable,
notamment en faveur des pays en développement, qui sont
actuellement sous-représentés. M. Ezan félicite le Secrétaire
général pour la façon dont les programmes scientifiques et
techniques de l'OMM sont gérés et coordonnés. Il remercie
les pays qui ont collaboré avec la Côte d'Ivoire en espérant
que cette collaboration se poursuivra à l'avenir
1.8

Allocution de M. Abebe, Ministre de la mise en
valeur des ressources naturelles et de la protection
de l'environnement de l'Ethiopie

M. M. ABEBE dit qu'il est heureux de participer au
Douzième Congrès et espère que les recommandations con-

tenant les objectifs de l'OMM seront adoptées. Après la
CNUED, il convient d'obtenir de meilleurs résultats, d'abord
en modernisant les capacités existantes, mais aussi en faisant
appel aux techniques de pointe et en recherchant le développement durable par une gestion écologiquement rationnelle.
A cet égard, le Bureau régional pour l'Afrique peut jouer un
rôle central, puisque les programmes menés conjointement
avec ce dernier ont fait la preuve de leur efficacité.
Il remercie l'OMM de l'appui technique et financier
qu'elle a apporté à son pays, par l'intermédiaire du Programme de coopération technique, pour renforcer son Service météorologique national. Soulignant les dangers imminents qui menacent tous les pays, comme le réchauffement
global, le changement climatique, la dégradation des sols,
la sécheresse, la désertification et la dégradation de l' environnement, il indique que la prochaine difficulté pour les
Membres sera de parfaitement intégrer leurs programmes
pour qu'ils fonctionnent en synergie. Il forme le vœu que
les Membres envisageront sérieusement de renforcer le
Programme de coopération technique, en tenant compte des
réalités économiques de leurs pays. L'appui technique et
financier devrait aller à la fois aux Services météorologiques et aux Services hydrologiques.
Eu égard aux graves sécheresses et inondations qui
ont frappé l'Afrique en divers endroits, il est impératif
d'améliorer les moyens de prévision à moyen et à long
terme, sans parler des systèmes de surveillance de la sécheresse, sachant que l'agriculture est tributaire du climat.
C'est la raison pour laquelle l'Ethiopie attache une grande
importance à l'étroite coopération qu'elle a entreprise avec
l'OMM. La question de la commercialisation des services
météorologiques préoccupe l'Ethiopie, mais ne doit en
aucun cas devenir un obstacle au développement et au progrès de la météorologie dans les pays en développement.
En raison des besoins de son pays en matière d'environnement et de développement, le Gouvernement de
l'Ethiopie a autorisé les gouvernements régionaux à favoriser le développement participatif, a créé le Ministère de la
mise en valeur des ressources naturelles et de la protection
de l'environnement, a mis sur pied l'autorité nationale pour
la protection de l'environnement et a signé et ratifié les conventions et les protocoles qui reprennent les préoccupations
écologiques formulées par la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement. L'OMM a un
rôle vital à jouer dans le renforcement des Services météorologiques et hydrologiques des Etats Membres. Le Bureau
régional pour l'Afrique travaille en coordination avec
l'Autorité intergouvernementale sur la sécheresse et le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement.
Dans toute planification à long terme, il faudrait
sérieusement examiner l'incidence éventuelle des changements climatiques, en raison des modifications qu'ils peuvent provoquer sur les régimes hydrologiques et la gestion
des ressources en eau. Il faudrait donc mettre en place un
cadre global pour l'utilisation durable et efficace des
ressources au moyen de techniques appropriées de
recherche et de développement. Là encore, l'OMM pourrait
jouer un rôle décisif en encourageant des projets de coopération technique.
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Certes, l'OMM a toujours été à l'avant-garde pour les
initiatives mondiales, visant à atténuer les effets néfastes de
la dégradation de l'environnement, ce qui ne l'empêche pas
de rechercher de nouvelles solutions pour répondre aux
nouvelles difficultés. M. Abebe donne l'assurance au Congrès et à l'OMM qu'ils peuvent compter sur le soutien de
l'Ethiopie pour parvenir aux objectifs communs.

1.9

Allocution de M. Zou Jingmeng, Président de
l'Organisation météorologique mondiale

Le PRÉSIDENT remercie le Conseil fédéral de la Confédération helvétique, les autorités du Canton et de la Ville
de Genève, l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, les missions permanentes des Etats
Membres, les organisations gouvernementales et non gouvernementales et tous ceux qui ont contribué aux travaux de
l'OMM.
Depuis le Onzième Congrès, l'OMM s'intéresse de
près aux questions d'environnement et a participé à la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement et à l'élaboration du programme Action 21. Elle a en outre élaboré les "Principes
directeurs à suivre par les Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour la mise en œuvre du programme Action 21 et l'application de la Convention-cadre
sur les changements climatiques". Elle a lancé, en collaboration avec le PNUE, la négociation d'une Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
continué à apporter un soutien technique et en personnel au
secrétariat provisoire de cette Convention et à celui de la
Convention sur la lutte contre la désertification et contribué à la formulation et l'application du Programme d' action pour les petits Etats insulaires en développement.
L'Organisation a été nommée responsable des activités menées au titre du Programme climatologique mondial
et de la surveillance de la sécheresse et elle a apporté l'appui nécessaire à la Commission du développement durable
(ONU). L'OMM a continué à sensibiliser d'autres organisations internationales et des groupements régionaux d'intégration économique et à collaborer avec eux à la mise au
point et à l'avancement de programmes et d'activités destinés à favoriser leurs programmes de développement
socio-économique.
L'OMM a organisé, en collaboration avec le Conseil
international des unions scientifiques et cinq autres institutions spécialisées, la Réunion intergouvernementale sur le
Programme climatologique mondial d'avril 1993, qui a
adopté le programme Action pour le climat. Elle a donc
été chargée de conduire l'élaboration d'une proposition
globale sur le PCM et les activités connexes.
L'OMM continue de jouer un rôle de premier plan en
ce qui concerne les questions relatives au climat, tant par
le biais de ses programmes que par celui de programmes
communs, tels que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (OMM/PNUE), le Système
mondial d'observation du climat, le Système d'observation
de l'océan qui relève de la Commission océanographique
intergouvernementale (UNESCO) et le Système mondial
d'observation de la Terre (PNUE). Le Programme d'étude
des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe, qui s'est
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terminé en décembre 1994, a permis d'accomplir de
grands progrès dans le domaine du climat et de mieux
comprendre et prévoir la variabilité et l'évolution du climat ainsi que d'améliorer les prévisions saisonnières.
L'OMM et les SMHN ont accordé une attention considérable à l'atténuation des effets des catastrophes naturelles, telles que les cyclones tropicaux, les inondations et
les sécheresses, sur le développement socio-économique.
Les moyens de préparation aux catastrophes naturelles mis
en place grâce aux programmes pertinents de l'OMM se
sont montrés particulièrement efficaces face aux effets de
ces catastrophes naturelles liées à des conditions météorologiques ou à des phénomènes hydrologiques. La démonstration en a été faite lors de la Conférence de Yokohama à laquelle l'OMM a participé activement. Le plan
d'action de l'OMM a dûment contribué à la réalisation des
objectifs de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles et sert de fondement à la poursuite
du renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Partout sur la planète, les besoins en eau iront en
grandissant, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
L'OMM renforcera encore ses activités dans le domaine du
mesurage et de l'évaluation des ressources en eau et de la
qualité de l'eau et apportera ainsi une contribution importante au développement durable.
L'essor des activités commerciales dans de nombreux pays Membres pose un grave problème à l'OMM,
qui est appelée à continuer de veiller comme il se doit aux
intérêts de toutes les nations et à maintenir, voire élargir,
son rôle dans la coordination de la libre circulation des
données et des produits. Le Congrès devra examiner la
question en détail, en tenant compte à ce sujet du rapport
émanant du Groupe de travail de la commercialisation des
services météorologiques et hydrologiques qui relève du
Conseil exécutif.
Le Programme de coopération technique, qui revêt
une importance toute particulière car le fossé entre pays
développés et pays en développement ne cesse de se
creuser, a dû renoncer à une bonne partie des ressources
provenant de ses donateurs, tels que le Programme des
Nations Unies pour le développement.
Sur ces questions, le Congrès devra adopter une
ligne d'action et des stratégies claires dans son cinquième
Plan à long terme, parce que celui-ci sera le cadre dans
lequel l'Organisation et les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux pourront apporter une contribution concertée au développement durable des Membres,
tant sur le plan environnemental qu'économique. La mise
en œuvre du Plan par l'ensemble des Membres sera facilitée par les progrès scientifiques et techniques accomplis,
notamment les nouveaux systèmes de satellites et l'accès à
des ordinateurs de plus en plus puissants pour un coût
moindre. A ce sujet, la Veille météorologique mondiale
doit demeurer suffisamment souple dans son fonctionnement pour pouvoir s'adapter aux progrès scientifiques et
technologiques, afin d'apporter le maximum d'aide aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
En ce qui concerne le Secrétariat, deux grands faits
nouveaux sont à signaler. Premièrement, le Secrétaire géné-
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raI a décidé de lancer une étude sur l'organisation et la gestion du Secrétariat, qui a débouché sur des recommandations
dont on s'est inspiré pour améliorer l'efficacité de son fonctionnement. Deuxièmement, il a été décidé de bâtir un nouveau siège de l'OMM, ce qui prouve une nouvelle fois la
confiance que les Membres ont dans l'avenir de l'OMM.
Ces dernières années, les préoccupations relatives à
l'environnement aidant, l'OMM a acquis auprès du public et
dans les milieux internationaux l'image d'une organisation
scientifique et technique compétente. L'OMM a été chargée
de tâches à un moment où elle devait faire face à d'importantes restrictions fmancières. Pour pouvoir surmonter ces
nouvelles difficultés, l'Organisation aura besoin de l'appui
considérable de tous ses Membres et du Conseil exécutif et
il faudra que le Secrétaire général prenne des initiatives. Le
Président a rendu hommage aux Membres, en particulier

aux membres du Conseil exécutif et au Secrétaire général,
pour les efforts consentis au cours de cette période difficile.
Malgré les difficultés financières qu'ils connaissent,
l'OMM et la plupart des Services météorologiques et hydrologiques nationaux ont continué de s'attacher à résoudre
les problèmes liés au climat, à l'eau et à l'environnement.
Les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
doivent pouvoir continuer à résoudre de nouvelles difficultés et les nations développées et en développement doivent
jouer à fond la carte de la coopération pour faire face à des
circonstances critiques sans précédent.
En conclusion, le Président invite tous les participants à assister à la cérémonie de pose de la première pierre
du nouveau siège de l'OMM.
La séance est levée à Il h 55.
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30 mai 1995 à 14 h 30
La séance est ouverte à 14 h 50.

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

1.10 Allocution de M. S. Cernava, représentant de
l'OACI
M. S. CERNAVA, parlant au nom du Secrétaire général
de l'OACI, M. Philippe Rochat, se déclare très reconnaissant d'avoir été invité et d'avoir l'honneur de s'adresser au
Douzième Congrès météorologique mondial.
En 1994, l'OACI a fêté le cinquantième anniversaire
de l'entrée en vigueur de la Convention relative à l'aviation
civile internationale. Pendant le demi-siècle écoulé, l'OACI
et l'OMM ont travaillé en relation étroite dans l'intérêt de la
navigation aérienne internationale. Récemment, la révision
fondamentale des codes aéronautiques, qui avait été décidée
lors d'une réunion conjointe OACI/OMM tenue en 1990 à
Montréal, s'est achevée avec succès sur l'adoption de la part
de l'OACI des dispositions nécessaires, en 1991 et en 1995,
et la mise en vigueur par l'OMM, en 1992 et le 1er janvier
1996, d'une nouvelle génération de codes pour la météorologie aéronautique. Cette révision devrait aussi permettre
de réaliser, pour la première fois, une normalisation à
l'échelle du globe, avec l'adoption de la nouvelle génération de codes par les pays d'Amérique du Nord, en 1996.
Des progrès considérables ont aussi été effectués
dans l'exécution de l'un des projets les plus vastes et les
plus ambitieux de la météorologie aéronautique: la mise en
œuvre du système mondial de prévisions de zone (WAFS).
La distribution internationale par satellite de l'information
météorologique nécessaire à l'appui des opérations de la
navigation aérienne internationale permettra d'améliorer
sensiblement la qualité des services météorologiques fournis aux pilotes, aux exploitants de compagnies aériennes et
aux autres usagers aéronautiques. Elle permettra aussi aux
centres météorologiques d'aérodrome de disposer d'une information météorologique complète pour établir les avis et
les prévisions.
Tout au long de la planification et de la mise en
œuvre des programmes de qiffusion par satellite du WAFS,
l'OACI a pu compter sur l'appui de l'OMM. Sur la base
d'une recommandation adoptée lors d'une réunion commune OACI/OMM en 1982, les deux organisations ont
étudié comment harmoniser leurs efforts pour mettre en
place à moindre coût des systèmes efficaces de télécommunication par satellite. La conception du système de diffusion bi-directionnel par satellite dans les Caraibes, qui fait
appel à la fois au service fixe aéronautique de l'OACI et au
Système mondial de télécommunication de l'OMM, offre
des possibilités qui pourraient être étudiées et exploitées
dans d'autres Régions. Il serait impossible de mener à bien
la phase finale du WAFS sans l'appui résolu des Membres
de l'OMM et, en particulier, des Services météorologiques

nationaux qui travaillent en association avec les deux centres mondiaux de prévisions de zone de Londres et de
Washington. L'OACI est déterminée à collaborer avec
l'OMM pour mettre rapidement en place le système dans
son intégralité, dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité
et de l'efficacité des opérations de l'aviation civile internationale.
La mise en œuvre des systèmes de télécommunication, de navigation, de surveillance et de contrôle de la circulation aérienne de l'OACI, ainsi que de son programme
de protection de l'environnement, démarrera bientôt.
Confiant que, dans ce domaine également, l'OACI pourra
compter sur les conseils et l'assistance de l'OMM,
M. Cernava rend hommage à la Commission de météorologie aéronautique, à son président, M. C. SprinkIe et à M. J.
Castelein, auquel il a succédé.
1.11 Allocution de M. B. Coppens, représentant du
PNUD

M. B. COPPENS transmet au Douzième Congrès
météorologique mondial les souhaits sincères de succès formulés par l'administrateur du PNUD, M. J. G. Speth, et l' assure que le PNUD continuera de coopérer au renforcement
des organismes s'occupant de météorologie dans le monde
entier.
L'humanité est redevable à plus d'un titre aux météorologistes, d'abord parce qu'ils fournissent quotidiennement une information sur le temps, mais aussi parce qu'ils
ont contribué à signaler les dangers que l'entreprise humaine fait courir à l'atmosphère. Les météorologistes ont
accumulé soigneusement les preuves scientifiques de
l'amincissement de la couche d'ozone, créant ainsi une
base solide pour une action internationale concertée, qui a
notamment débouché sur l'adoption de la Convention de
Vienne puis sur le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
En 1995, la Conférence des Parties à la Conventioncadre sur les changements climatiques s'est réunie pour la
première fois à Berlin. Cet événement a permis de mettre
en lumière le rôle fondamental des météorologues et des
climatologues, qui ont été parmi les premiers à exprimer
l'idée que les émissions de gaz à effet de serre, résultant notamment de la combustion de combustibles fossiles, pouvaient entraîner une hausse des températures à la surface de
la planète et dérégler les régimes climatiques. Les données
rassemblées au cours des 30 dernières années et les projections faites à l'aide de modèles à partir de ces données ont
pu convaincre les pays du monde entier que le risque de
réchauffement général de la Terre était bien réel.
Cette prise de conscience, que l'OMM et le PNUE
ont favorisée, par l'intermédiaire du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a convaincu la
communauté internationale qu'il était essentiel d'agir pour
atténuer le réchauffement mondial et l'a conduite à adopter

8

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques.
Pour le PNUD, le mandat de la Conférence de Berlin
constituait à la fois un défi et une chance pour les pays en
développement qui auront à élaborer de nouveaux programmes dans la perspective d'un développement durable.
Pour ce faire, ils devront avoir accès à des techniques plus
propres, plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement que celles qui sont actuellement en usage. Le
PNUD est tout prêt à appuyer les efforts de ces pays pour
accélérer leur développement tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
Dans beaucoup de pays en développement et de pays
à économie de transition, les mesures météorologiques les
plus simples ne sont pas faites régulièrement et certains d'entre eux ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer les services hydrométéorologiques les plus rudimentaires. L'OMM a donc encore une lourde tâche à accomplir,
alors même que les ressources fmancières pour l'aide au
développement se réduisent de façon considérable. Aider les
pays, en particulier ceux en développement, à se donner les
moyens de surveiller, d'évaluer et de comprendre l'évolution
des régimes météorologiques représente une vaste entreprise.
M. Coppens souhaite à l'OMM tout le succès possible dans
cette mission délicate et offre la modeste coopération du
PNUD dans la poursuite de cet objectif commun.
1.12 Allocution de M. G. Kullenberg, Secrétaire exécutif de la COI
M. G. KULLENBERG transmet les meilleurs vœux de
la communauté océanographique et du Directeur général de
l'UNESCO à l'OMM et note que la coopération entre celleci et la cor n'a cessé de se développer au cours des quatre
dernières années. Il rend hommage au dévouement du
Secrétaire général de l'OMM et du personnel du Secrétariat. Cette collaboration toujours plus étroite entre milieux météorologiques et océanographiques a joué un rôle
décisif dans l'amélioration des services fournis à l'échelle
du globe et M. Kullenberg, en tant que Secrétaire exécutif
de la cor, entend continuer d'œuvrer dans ce sens.
La question des changements climatiques constitue
l'un des plus grands défis que la communauté mondiale ait
jamais eu à relever, et il est essentiel que les efforts considérables déployés par l'OMM dans ce domaine puissent se
poursuivre. La cor est toute prête à l'aider dans cette entreprise. Tous les milieux scientifiques concernés devront
forger des alliances en vue de proposer aux gouvernements
des options fondées sur des critères scientifîquement éprouvés et de faciliter ainsi l'élaboration des politiques et la
prise de décisions.
Ce type d'entreprise commune, dont le PMRC est un
excellent exemple, porte maintenant sur la mise en place de
systèmes mondiaux d'observation, rendue possible principalement grâce à des initiatives scientifiques internationales.
Le très réussi Programme d'étude des océans tropicaux et de
l'atmosphère du globe qui, au début, était un programme
d'océanographie mis au point par le Comité mixte SCORcor sur les changements climatiques et l'océan, est devenu
par la suite un programme du PMRC à part entière. On
pourrait aussi citer le cas de l'Expérience mondiale concer-

nant la circulation océanique grâce à laquelle on dispose aujourd'hui de données concernant la variabilité des couches
profondes de l'océan. Les programmes de cette ampleur
doivent être poursuivis et conduits à leur tenne.
Le fait que la COI coparraine le PMRC semble être
une conséquence logique de la meilleure compréhension du
système climatique et de la nécessité bien comprise de
prendre en considération les océans dans l'établissement de
projections climatiques à long tenne. Les mesures de
portée mondiale qui découlent d'activités comme celles du
GIEC, doivent être fondées sur des résultats scientifiques.
L'OMM et la cor sont donc conjointement responsables de
la caution scientifique de ces activités.
La cor s'efforce modestement de coparrainer la
mise en place du Système mondial d'observation du climat
et s'emploiera à accroître le soutien qu'elle lui apporte.
Elle s'efforce en outre de mettre en place le Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) mais ne saurait y
parvenir toute seule; elle est donc extrêmement reconnaissante à l'OMM, au PNUE et au crus de leur coopération.
Le GOOS a enregistré des progrès, notamment dans la formulation du module climatique grâce à des activités communes avec le PMRC, et un certain nombre d'expériences
pilotes au titre du GOOS sont en cours. Une augmentation
des observations systématiques et appropriées des océans
sera aussi utile à l'OMM et indispensable à la prévision à
long tenne du système climatique. Il est donc indispensable que l'OMM et la communauté météorologique participent à la préparation et à la définition des objectifs du
GOOS. La mise en œuvre de systèmes mondiaux d'observation pose des problèmes tels que l'accès gratuit aux données et aux produits provenant de ces entreprises communes, et l'acceptation du fait que ces renseignements sont
tributaires des contributions de toutes les parties intéressées. Il faut admettre le principe d'un accès libre et
sans restriction aux données et aux produits d'observation
qui, lorsqu'il s'agit de données océanographiques, sont indispensables à la mise en œuvre et à la réussite du GOOS.
La cor coopère très étroitement avec le Programme
de météorologie maritime et d'activités océanographiques
connexes de l'OMM et collabore en outre avec l'OMM sur
des questions relatives aux gaz à effet de serre, notamment
sur l'interaction entre les océans et l'atmosphère. M.
Kullenberg fonne le vœu que la collaboration entre l'OMM
et la COI ira en se développant et signale que la COI s'efforce d'acquérir une situation financière plus stable et plus
sûre au sein de l'UNESCO. TI espère que l'OMM sera
représentée à l'Assemblée de la COI, qui doit s'ouvrir dans
une dizaine de jours, afin de faciliter l'échange de renseignements avec le Congrès de l'OMM pendant le temps
que siégeront les deux instances.
2.

Etablissement du Comité de vérification des pouvoirs (point 1.2 de l'ordre du jour)

Le PRÉSIDENT indique que confonnément à la règle
22 du Règlement général, il est possible d'établir un Comité
de vérification des pouvoirs immédiatement après les formalités d'ouverture et pour toute la durée de la session. Le
cas des personnes dont les pouvoirs ne sont pas confonnes
est régi par la règle 23. S'il n'y a pas d'objection, il pro-
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pose que le Comité soit établi selon la même procédure que
lors des sessions précédentes du Congrès.
Au nom des membres de l'Union européenne, le
DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE introduit un point d'ordre concernant la présence d'une délégation de la République fédérative de Yougoslavie. L'Union européenne a, à plusieurs reprises, affIrmé que la République fédérative de Yougoslavie
ne saurait succéder automatiquement à la République
fédérale socialiste de Yougoslavie dans l'Organisation des
Nations Unies. Cet avis est parfaitement conforme à la
Résolution 47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies,
qui stipule en outre que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devra poser sa candidature
à l'Organisation des Nations Unies et ne peut participer à ses
travaux. L'Union européenne a aussi pris note de l'avis du
Conseiller juridique des Nations Unies à propos de l'applicabilité de la Résolution 47/1 aux institutions spécialisées.
L'Union européenne estime que les institutions spécialisées
et les autres organismes des Nations Unies devraient suivre
la Résolution 47/1 et que celle-ci devrait s'appliquer aussi à
la participation aux travaux du Douzième Congrès.
Le PRÉSIDENT demande aux délégués s'il vaut mieux
examiner les règles 96 et 22 du Règlement général de
l'OMM immédiatement en séance plénière ou confier la
question au Comité de vérification des pouvoirs qui, une
fois créé, pourra examiner la question et en rendre compte
au Congrès.
Le DÉLÉGUÉ DE LA TURQUIE préférerait que la question soit examinée immédiatement. Il souscrit entièrement
aux arguments présentés par le délégué de la France.
Les opinions exprimées par les délégués de la France
et de la Turquie sont appuyées par les délégués de l'Arabie
saoudite, du Canada, de l'Egypte, des Etats-Unis d'Amérique, du Maroc (au nom des membres de la Conférence islamique), de la Norvège et du Pakistan.
En désaccord complet avec la situation dans laquelle
se trouve le Congrès, le DÉLÉGUÉ DE LA SLOVÉNIE déclare
que la République fédérative de Yougoslavie n'a posé sa
candidature ni à l'ONU ni à l'OMM et qu'elle n'a donc pas
le droit de participer aux travaux du Douzième Congrès.
A ce propos, le PRÉSIDENT, rappelle aux délégués les
dispositions de la règle 21 du Règlement général.
A la demande du Président, le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
informe les délégués que l'OMM a sollicité l'avis du
Conseiller juridique des Nations Unies. L'avis en question,
distribué à toutes les institutions spécialisées, indique que la
Résolution 47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies
ne recommande nullement aux institutions spécialisées
d'appliquer à la République fédérative de Yougoslavie le
même traitement que l'Organisation des Nations Unies.
Toute recommandation des Nations Unies adressée à
l'OMM doit être examinée au regard des dispositions de
l'article 4 de l'Accord entre l'ONU et l'OMM. Le paragraphe 1 de cet article 4 stipule que toute recommandation
émanant de l'ONU doit être soumise à un organe approprié
de l'OMM ou à ses Membres pour décision. En ce qui concerne la qualité de Membre de l'Organisation, c'est au
Congrès qu'il appartient de trancher.
Le Secrétaire général explique que l'OMM, qui est
une Organisation intergouvernementale créée par sa propre
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Convention, est un organisme autonome qui doit se conformer dans toutes ses activités aux dispositions pertinentes
de sa Convention et de ses propres règlements, ainsi qu'aux
décisions pertinentes de ses Membres réunis en Congrès.
En tant qu'institution spécialisée des Nations Unies,
l'OMM doit agir conformément aux dispositions de
l'Accord entre l'ONU et elle-même. En vertu de l'article
premier dudit Accord, les activités de l'OMM sont régies
par sa propre Convention. En adoptant l'article 25 de la
Convention de l'OMM (qui régit les relations entre l'OMM
et l'ONU), les Membres fondateurs de l'OMM ont voulu
marquer que l'Organisation, bien qu'affiliée à l'ONU, devait préserver son caractère spécifique ainsi que le stipulent
d'autres articles de la Convention.
Le PRÉSIDENT propose que la séance soit ajournée
pour donner un délai de réflexion.

Il en est ainsi décidé.

La séance est ajournée à 15 h 55 et reprend à 16 h 50.
Le PRÉSIDENT, se référant à la Règle 21 du Règlement général, propose de reporter toutes les questions en
suspens à la prochaine séance plénière, à l'exception de
l'établissement du Comité de vérification des pouvoirs.
Une fois constitué, celui-ci se réunira immédiatement, sous
sa présidence, afin de choisir son président. Compte tenu
des différents points de vue qui ont été exprimés, le Comité
devra étudier la question litigieuse de la présence de la
délégation de la République fédérative de Yougoslavie et
rendre compte le lendemain à l'Assemblée plénière.

Il en est ainsi décidé.
Le DÉLÉGUÉ DU MAROC fait observer que la délégation de la République fédérative de Yougoslavie ne devrait
pas être autorisée à siéger aussi longtemps que la question
n'aura pas été réglée.
Le PRÉSIDENT propose que le Comité de vérification
des pouvoirs soit formé des chefs de délégation des
Membres suivants :
Côte d'Ivoire, Egypte,
Association régionale 1 :
Madagascar, Zambie;
Association régionale II : Arabie saoudite, Japon,
Turkménistan;
Association régionale ID : Chili;
Association régionale IV : Bahamas, Costa Rica;
Association régionale V : Philippines;
Association régionale VI : Allemagne, Bulgarie,
Italie, Géorgie.
Certains des chefs de délégation désignés étant absents, il est proposé de procéder aux remplacements suivants: pour la Région l, la Tanzanie et les Seychelles à la
place de Madagascar et de la Zambie; pour la Région Il,
Bahreïn à la place du Japon; pour la Région ID, la Colombie à la place du Chili; et pour la Région IV, la Barbade
à la place des Bahamas.

Il en est ainsi décidé.
Le DÉLÉGUÉ DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE estime
que le représentant du Maroc, en raison de l'intérêt qu'il a
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manifesté et de sa connaissance des questions de procédures, devrait aussi faire partie du Comité de vérification
des pouvoirs.
Le PRÉSIDENT fait observer que le principe de la représentation géographique ne permet pas de désigner plus

de quatre pays pour l'Association régionale l et qu'il n'est
donc pas possible de donner suite à cette suggestion.

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 10.

PROCÈS-VERBAL DE LA TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

31 mai 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 55.

3.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 1)

Le PRÉSIDENT informe le Congrès que le Comité de
vérification des pouvoirs s'est réuni la veille et il propose
que le Congrès, pour pouvoir examiner le rapport du
Comité, déroge à la règle 109 du Règlement général, qui
stipule qu'il doit s'écouler au moins 18 heures entre le moment où un document est distribué et le moment où il est
examiné en séance plénière.

Il en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT DU CoMITÉ DE VÉRIFlCATION DES POUprésente le premier rapport de son Comité. TI attire
l'attention surle paragraphe 3 du document PINK 1 (Cg-XII)
qui indique que le Comité a estimé que les pouvoirs présentés par le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie pour sa délégation au Douzième Congrès n'étaient
pas valables, étant donné que ce Gouvernement ne représente
pas l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, qui
n'existe plus. Le Comité recommande donc au Congrès de
ne pas accepter les pouvoirs soumis par la délégation de la
République fédérative de Yougoslavie. Le rapport est maintenant soumis au Congrès pour approbation.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE, regrettant que le Comité
de vérification des pouvoirs ne compte parmi ses Membres
ni le représentant de la France - qui parle au nom de
l'Union européenne -, ni le représentant du Maroc - qui
parle au nom de la Conférence islamique -, demande une
suspension de séance pour pouvoir se concerter avec les
autres Membres faisant partie de l'Union européenne.

VOIRS

La séance est suspendue à 10 h et reprend à 10 h 25.

Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE déclare que, même si le
rapport a été adopté à l'unanimité, le libellé choisi par le
Congrès doit reprendre exactement celui des résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale (résolution AlRES/
47/1, en date du 24 septembre 1992) et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (résolution SIRES/
777 (1992), en date du 19 septembre 1992).
Dans un souci de précision juridique, il propose de
reformuler le paragraphe 3 comme suit: "Le Comité estime que les pouvoirs présentés par le Gouvernement de la
République fédérative de Yougoslavie pour sa délégation
au Douzième Congrès ne sont pas valables, étant donné que
ledit Gouvernement ne saurait représenter automatiquement l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.
Le Comité recommande par conséquent au Congrès de ne
pas accepter les pouvoirs présentés par la délégation de la
République fédérative de Yougoslavie."
Le DÉLÉGUÉ DE L'EGYPTE fait remarquer que le
Comité de vérification des pouvoirs a éprouvé beaucoup de
difficulté à trancher cette question, et que l'on aurait gagné

du temps si des consultations avaient été organisées avant
le Congrès et si les résolutions pertinentes de l'Organisation
des Nations Unies avaient été prises en considération. Sa
délégation souscrit sans réserve à la proposition faite par le
délégué de la France.
Le DÉLÉGUÉ DU MAROC appuie lui aussi la proposition faite par le délégué de la France.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, qui convient avec le délégué de la France de la nécessité de la précision juridique, fait remarquer que la liste des pays signataires de la Convention de l'OMM mentionne simplement
le nom de "Yougoslavie" et non pas de "République fédérative socialiste de Yougoslavie" ou de "République fédérative de Yougoslavie". Afin d'éviter toute ambiguïté dans le
texte soumis au Congrès, il demande par conséquent que
l'on applique, avant d'adopter ce texte, la règle 109 du Règlement général et que l'on consulte le Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies, ce qui devrait empêcher que ces problèmes juridiques ne se posent de nouveau
à l'avenir.
Le DÉLÉGUÉ DU MAROC ne voit pas la nécessité d'une
telle consultation, étant donné que la résolution AlRES/
4711 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies stipule clairement à son paragraphe 2 que
"L'Assemblée générale ... considère que la République
fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peut
pas assumer automatiquement la qualité de Membre de
l'Organisation des "Nations Unies à la place de l'ancienne
République fédérative socialiste de Yougoslavie et, par
conséquent, décide que la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) devrait présenter une demande d'admission à l'Organisation et qu'elle ne participera pas aux travaux de l'Assemblée générale."
Le DÉLÉGUÉ DE LA TURQUIE souscrit aux vues exprimées par les délégués du Maroc et de la France.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, en réponse au délégué de
la Fédération de Russie, signale qu'après l'adoption de la
résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, le
Conseiller juridique de l'ONU, consulté sur le point de
savoir si la résolution s'appliquait aux institutions spécialisées, a confirmé au nom du Secrétaire général adjoint aux
affaires juridiques, que la République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit présenter une demande d'admission à l'OMM. Le nom de "République
fédérative socialiste de Yougoslavie" désigne l'ancien pays,
appelé "Yougoslavie" dans la Convention.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, faisant
remarquer que les éclaircissements apportés par le Conseiller juridique de l'ONU s'appliquent à la pratique en
vigueur à l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation politique, maintient qu'il faut obtenir d'autres
éclaircissements sur la situation à l'OMM, qui n'est pas une
organisation politique, et sur ce qu'il faut entendre par
"Yougoslavie" dans la Convention.
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Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE propose que pour s'aligner parfaitement sur le libellé des résolutions de l'ONU et
afin d'éviter la moindre ambiguïté, le paragraphe 3 du document PINK 1 (Cg-XII) ne parle plus de "République fédérative de Yougoslavie" mais de "République fédérative de
Yougoslavie (Serbie et Monténégro)".
Le DÉLÉGUÉ DU MARoc appuie cette proposition.
Le PRÉSIDENT, faisant remarquer qu'il ne s'agit pas
d'une question de fond mais d'une question de forme, propose l'alternative suivante: soit le Congrès adopte le texte
recommandé par le Comité de vérification des pouvoirs,
avec les amendements proposés par la France, étant entendu
que le Secrétariat devra se concerter avec les autres organisations compétentes pendant la présente session du Congrès,
soit l'adoption du rapport est ajournée, en attendant les consultations juridiques demandées par le délégué de la
Fédération de Russie. TI demande au Congrès de commencer par examiner le premier terme de cette alternative.

Association régionale V : Président de l'AR V (Indonésie);
Association régionale VI : Président de l'AR VI (Autriche); délégués principaux de la
Fédération de Russie et du
Portugal.

Les DÉLÉGUÉS DE L'EGYPTE ET DU MAROC souscrivent à la proposition du Président.

Le PRÉSIDENT fait observer que les précédents
Congrès ont montré que l'on pouvait se passer de Comité
de rédaction et propose donc de ne pas en établir.

Le DÉLÉGUÉ DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE déclare
qu'avec les amendements proposés par la France, le texte
du Comité de vérification des pouvoirs est clair et juridiquement acceptable. Il demande donc instamment que
le rapport soit adopté sans délai.
Le premier rapport du Comité de vérification des
pouvoirs, reproduit dans le document PINK 1 (Cg-XII) tel
qu'amendé par le délégué de la France, est adopté.
4.

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3 de l'ordre du
jour) (Documents 1 et 2 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT soumet l'ordre du jour du Douzième
Congrès (Doc. 1 et INF. 4, REV. 1 (Cg-XII)) à l'approbation de l'Assemblée.
L'ordre dujour est approuvé.

s.

Création de comités (point 1.4 de l'ordre du jour)

Conformément à la règle 24 du Règlement général, le
PRÉSIDENT propose la création des comités suivants :

S.l

Comité des nominations

Conformément aux dispositions de la règle 25 du
Règlement général, et avec l'accord préalable du Bureau et
des présidents des associations régionales, le PRÉSIDENT
propose d'établir un Comité des nominations composé des
présidents des associations régionales et des délégués principaux des pays Membres ci-après:
Association régionale 1 : Président de l'AR 1 (Mali);
délégués principaux du Botswana et de la Gambie;
Association régionale II
Président par intérim de l'AR II
(Mongolie); délégué principal
du Sri Lanka;
Association régionale III: Président
de
l'AR
III
(paraguay);
Association régionale N : Président de l'AR N (Trinitéet-Tobago); délégué principal
du Mexique

Il en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT fait observer que tous les délégués
principaux concernés ont été consultés et que, conformément aux dispositions de la règle 30 du Règlement général,
il assistera à la première séance pour l'élection du président.
Conformément aux dispositions de la règle 26 du Règlement
général, un représentant du Secrétaire général, avec statut
consultatif, sera invité à assister le comité dans ses travaux.
Il en est ainsi décidé.
S.2

Comité de rédaction

Il en est ainsi décidé.
5.3

Comité de coordination

Le PRÉSIDENT propose d'établir un Comité de coordination ayant une composition conforme aux dispositions
de la règle 28 du Règlement général.
Il en est ainsi décidé.
5.4

Comités de travail

Le PRÉSIDENT fait observer que le Conseil exécutif a
organisé les travaux du Congrès en prévoyant deux comités
de travail. La répartition des points de l'ordre du jour entre
les Comités A et B est donnée dans le document INF. 4,
REY. 1 (Cg-XII). Il indique que s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que le principe de l'établissement de deux
comités de travail et la répartition proposée des points de
l'ordre du jour sont approuvés.
Il en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT invite les deux comités à élire leurs
coprésidents et suspend les travaux de la séance plénière.
Le Congrès, siégeant en qualité de Comité A, élit par
acclamation MM. N. Sen Roy (Inde) et H. Malcorps
(Belgique) coprésidents du Comité A.
Le Congrès, siégeant en qualité de Comité B, élit par
acclamation MM. G. McBean (Canada) et E.A. Mukolwe
(Kenya) coprésidents du Comité B.
Le Congrès reprend ses travaux en séance plénière.
5.S

Approbation du procès-verbal

Le PRÉSIDENT propose que les procès-verbaux du
plus grand nombre possible de séances plénières soient approuvés pendant le Congrès et que les procès-verbaux
restants soient approuvés par correspondance une fois la
session terminée.
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Il en est ainsi décidé.
5.6

points appropriés, y compris le point 10.1 (Questions financières). II propose donc que ce point soit considéré
comme ayant été examiné.

Horaire de travail

Le PRÉSIDENT indique que lors des précédents
Congrès, l'horaire de travail était le suivant:
Du lundi au vendredi:
9 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 30
Le samedi:
9 h - 12 h

Il en est ainsi décidé.
6.

Rapport du Président de l'Organisation
2.1) (Document 54 (Cg-XII))

Il en est ainsi décidé.

8.

Activités régionales; rapports des présidents des
associations régionales (point 3.7.0) (Documents
51; 52; 57; 58; 61; 69; 75 (Cg-XII))

8.1

Rapport du président de l'Association régionale J
(Mrique) (Document 61 (Cg-XII))

(point

Le PRÉSIDENT présente son rapport, qui fait un tour
d'horizon des activités menées par l'Organisation, le Conseil exécutif, les associations régionales, les commissions
techniques et les nombreux groupes d'experts et groupes de
travail. Préparé en étroite concertation avec le Secrétaire
général, il reflète parfaitement les réalisations et l'évolution
de l'OMM au cours des quatre dernières années. Etant
donné que les discussions approfondies doivent avoir lieu en
comité, il limite son exposé mais appelle néanmoins l'attention du Congrès sur les paragraphes 117 et 118, qui énumèrent les mesures prises par le Président au nom du Conseil exécutif depuis la dernière session du Conseil, en
juin 1994. Ces mesures doivent être officiellement approuvées par le Congrès.
II adresse ses remerciements à tous ceux qui lui ont
apporté leur aide pendant son mandat, notamment les VicePrésidents pour leurs précieux conseils et leur soutien sans
faille, les membres du Conseil exécutif avec qui il a l'honneur et le plaisir de travailler en étroite collaboration, et tous
les collègues, notamment ceux qui n'appartiennent plus à
l'Organisation et à qui il souhaite plein succès pour l'avenir.
II remercie aussi les présidents des associations régionales et
des commissions techniques, ainsi que les présidents et les
rapporteurs des nombreux groupes d'experts et groupes de
travail de leur dévouement. II remercie tout particulièrement
le Secrétaire général et les membres du Secrétariat dont le
concours et l'assistance ont grandement facilité sa tâche.
Enfin, il rend hommage à la mémoire de MM. Alf
Nyberg (Suède) (ex-Président de l'OMM), Silvino Aguilar Anguiano (Mexique) (membre du Conseil exécutif et
président de l'AR IV), Koichiro Takahashi (Japon), L.S.
Mathew (Inde), Fakir Muhummad Quasin Malik (pakistan),
Roger Mittner (France) (tous membres du Conseil exécutif)
et Javer Reshat Cobani (ex-représentant permanent de
l'Albanie auprès de l'OMM). II rend aussi hommage à M.
M. Veranneman (ex-directeur du Département du Programme de recherche et de développement de l'OMM) et à
M. Robert L. Munteanu (ex-directeur du Département de
l'administration).

Une minute de silence est observée à la mémoire des
disparus.
7.
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Rapport du Secrétaire général (point 2.2 de l'ordre
du jour)

Le Président précise qu'aucun document n'est
présenté au titre de ce point de l'ordre du jour car les sujets
traités dans le rapport en question sont abordés sous les

Le PRÉSIDENT DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE J, en
présentant son rapport, souhaite la bienvenue à trois nouveaux Membres de l'Association: l'Erythrée, la Namibie
et l'Afrique du Sud, qui a recouvré ses droits et privilèges.
II reconnaît les efforts faits par l'OMM en faveur de sa
Région, notamment par l'intermédiaire du Bureau récrional
<:>
pour l'Afrique. II souligne les nombreuses difficultés dont
souffre la Région, entre autres la détérioration des réseaux
d'observation et des moyens d'échanges de données, ainsi
que la pénurie de ressources financières et humaines.
Le président remercie le Gouvernement du Botswana
d'avoir accueilli la douzième session de l'AR l, qui s'est
tenue à Gaborone, en novembre 1994. II appelle l'attention
sur les résolutions et les recommandations qui ont été adoptées à cette occasion, notamment la recommandation relative à la coopération technique, considérée comme vitale
pour les activités de la Région. Cette dernière fait allusion
à la décision de la quarante-sixième session du Conseil exécutif concernant l'intégration des fonctions des bureaux régionaux et du Département de la coopératio~ technique,
pour laquelle un groupe d'étude a été mis sur pied.
Une autre préoccupation de l'Association est le nom
d'''association'' lui-même. II semblerait, notamment en
français, que ce nom ne s'applique pas très bien à une organisation intergouvernementale. L'Association estime
elle aussi qu'il faudrait examiner la possibilité de faire du
portugais une langue officielle de l'OMM. Enfm, il attire
l'attention du Congrès sur la résolution adoptée en faveur
de la réélection du Secrétaire général pour un autre mandat.
II exprime sa reconnaissance au Secrétariat de
l'OMM, et notamment au Secrétaire général, qu'il remercie
de leurs conseils et de leur coopération, et exprime sa gratitude aux pays donateurs qui ont prêté main forte à la Région.
8.2

Rapport du président de l'Association régionale II
(Asie) (Document 57 (Cg-XII))

Au nom du président par intérim de l'Association régionale II, le CONSEILLER EN HYDROLOGIE remercie la
République islamique d'Iran d'avoir accueilli la dixième
session de l'AR II, qui s'est tenue à Téhéran, en septembre
1992. II indique que l'Association compte les nouveaux
Membres suivants: Kazakhstan, République kirghize,
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan.
Il remercie les présidents et les membres des groupes
de travail et les rapporteurs de l'Association ainsi que les
Membres qui ont accueilli les différentes manifestations. II
exprime sa sincère gratitude au Secrétaire général et au
Secrétariat, et notamment au Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest.
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Rapport du président de l'Association régionale
III (Amérique du Sud) (Document 51 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT :)E L'ASSOCIATION RÉGIONALE III informe le Congrès que la onzième session de l'AR III s'est
tenue au Paraguay, en septembre 1993. Il attire l'attention
sur plusieurs activités entreprises dans la Région, notamment l'automatisation des centres nationaux qui a commencé par l'installation du système automatique d'affichage
de renseignements météorologiques destinés à l'aéronautique (SAVIMA) offert par l'Argentine, et l'inauguration
du Centre de prévisions météorologiques et d'études du climat (CPTEC) au Brésil. Le Centre bibliographique agrométéorologique du Pérou continue à rendre de précieux
services à la Région, tout en travaillant aussi pour les
Membres de l'AR N. En outre, les Membres de la Région
sont priés de favoriser le projet relatif au "Climat ibéroaméricain". Le président forme le vœu que le Congrès prendra les dispositions nécessaires pour que les pays en développement puissent participer aux comités techniques et
pour faire en sorte que le Bureau régional reste au Paraguay.
Il adresse ses remerciements au Secrétaire général
mais aussi au directeur du Bureau régional pour sa collaboration. Il espère que le Congrès envisagera de faire passer
le nombre des Vice-Présidents de trois à quatre, pour que
les six Régions soient plus équitablement représentées au
sein du Bureau.
8.4

Rapport du président de l'Association régionale
IV (Amérique du Nord et Amérique centrale
(Document 52 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE IV
présente son rapport et constate que la présidence et la viceprésidence ont subi des changements pendant l'intersession. Il faut signaler l'amélioration des télécommunications qui, commencée en 1993, est sur le point de s'achever,
conformément au calendrier prévu, notamment la mise en
place de liaisons point-à-multipoints par satellite qui devraient fonctionner de manière satisfaisante dans le courant
de l'année. A ce propos, il tient à remercier le Gouvernement de la Finlande et des Etats-Unis pour leur appui financier et technologique.
Il se félicite des mesures prises par le Secrétariat pour
résoudre les problèmes que pose le réseau de radars dans les
Caraibes. Il espère que les radars seront remplacés en totalité pour que l'on puisse diffuser en temps voulu les avis
de cyclones tropicaux et du même coup favoriser le développement économique et social des pays des Caraibes.
Deux réunions du Comité des ouragans ont pu se
tenir en raison du degré élevé de priorité que les Membres
de la Région accordent depuis toujours à ces réunions; toute
réduction des crédits va à l'encontre des intérêts de la
Région. Il est prévu d'organiser des réunions sur les cyclones, et une réunion sur les catastrophes naturelles doit se
tenir à Porto Rico en 1996.
Par ailleurs, il indique que Haïti va redevenir
Membre de l'Association et qu'une invitation a été envoyée
aux Bermudes pour la prochaine réunion du Comité des
ouragans. En ce qui concerne l'accès aux données par
satellite diffusées par METEOSAT, dans les Caraibes, il se
félicite de la décision prise par EUMETSAT de dispenser

de droits d'utilisation les pays sujets à des cyclones tropicaux. Toutes ces nouvelles ont été favorablement accueillies par les Membres de la Région.
Il adresse ses remerciements et sa gratitude au
Secrétaire général et au Secrétariat pour leur soutien et leur
assistance.
8.5

Rapport du président de l'Association régionale V
(pacifique Sud-Ouest) (Document 58 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE V remercie le Gouvernement de la France d'avoir accueilli la
onzième session de l'AR V, qui s'est tenue à Nouméa en
mai 1994. L'Association, en collaboration avec le Bureau
régional pour l'Asie et le Pacifique Sud~Ouest, a continué
de défendre l'entrée dans l'Association des petits Etats insulaires; à ce propos, il a le plaisir d'annoncer que trois de
ces Etats, à savoir les îles Cook, Niue et Tonga, ont officiellement fait acte de candidature.
La majorité des Membres sont des pays en développement tropicaux en proie à la menace des cyclones tropicaux
de façon saisonnière. Par ailleurs, un certain nombre de
pays sont aussi très exposés aux incidences éventuelles des
changements climatiques, notamment l'élévation du niveau
de la mer, qui pourrait résulter d'un réchauffement mondial.
Compte tenu de la mauvaise qualité des moyens de télécommunication actuels dans la Région, il tient à attirer l'attention sur la nécessité de créer un groupe de travail chargé
des questions liées au climat, comme cela a été recommandé
lors de la dernière session de l'Association.
Lors de la Conférence technique sur la gestion des
Services météorologiques dans la Région V, qui s'est tenue
en Malaisie, en mars 1995, les participants sont convenus de
la nécessité d'organiser ce type de conférence plus fréquemment, et un stage de formation parrainé par l'OMM sur les
services météorologiques publics axé sur les méthodes de
communication et les systèmes de présentation de l'information météorologique à la télévision s'est tenu à Singapour
en mai 1995.
L'Association a continué à aider les Membres de la
Région à mettre en œuvre les programmes scientifiques et
techniques de l'OMM. Toutes les réunions des groupes de
travail ont pu avoir lieu selon le programme prévu, tout
comme le Comité des cyclones tropicaux pour le
Pacifique Sud et le sud-ouest de l'océan Indien.
En ce qui concerne le Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest, les participants estiment que sa
présence dans la Région devrait être plus visible et plus active. Si certains Membres estiment que cela serait plus
facile si le Bureau régional était situé dans la Région,
d'autres préfèrent que, pour l'instant, il reste à Genève pour
une meilleure interaction avec le reste du Secrétariat.
Il adresse ses remerciements aux Membres qui ont
contribué aux travaux de l'Association ainsi qu'au
Secrétaire général et au Secrétariat, et notamment au personnel du Bureau régional.
8.6

Rapport du président de l'Association régionale
VI (Europe) (Document 69 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE VI fait
état d'une augmentation sensible du nombre de Membres
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de l'Association depuis le Onzième Congrès, puisque leur
nombre est passé de 35 à 46. L'Association s'efforce donc
en priorité d'intégrer les nouveaux Membres et de leur apporter un appui.
L'autre grande question digne d'intérêt a trait à
l'échange des données et des produits météorologiques. TI
faut que la nouvelle pratique proposée pour cet échange sur
le plan international se prête à plusieurs interprétations juridiques nationales en ce qui concerne la fourniture de ces
services au public. La nouvelle pratique favorisera
l'échange de données entre les Membres mais dans le même
temps protégera les droits nationaux de ces données. De la
sorte, les intérêts des pays en développement mais aussi des
pays en transition pourraient être effectivement protégés.
Il exprime ses remerciements à tous ceux qui ont contribué aux activités de la Région VI.
La séance est suspendue à 12 h 30 et reprend à
14 h40.

9.

Quatrième Plan à long terme de l'OMM (19962005) (point 7.2 de l'ordre du jour) (Document 26
(Cg-XII))

Le PRÉSIDENT indique qu'il faudrait centrer le débat
sur les grandes questions relatives aux objectifs de politique
générale et à la stratégie de l'Organisation pour la
prochaine décennie. Les plans détaillés des programmes,
qui font l'objet des volumes de la Partie II, seront examinés
ultérieurement au titre des points de l'ordre du jour pertinents. Il explique que le Plan a été établi par le Groupe de
travail de la planification à long terme, qui relève du
Conseil exécutif, conformément aux directives formulées
par le Onzième Congrès et le Conseil exécutif. Adressant
ses remerciements aux membres du groupe de travail et à
son président, M. J. Zillman, le Président, invite le
Secrétaire général à présenter le document 26 (Cg-XII).
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, présentant le document 26
(Cg-XII), rappelle aux délégués que le projet de Plan à long
terme est le quatrième d'une série de Plans qui portent tous
sur une période de dix ans et qui sont remis à jour et remplacés tous les quatre ans. Le quatrième Plan à long terme
a été établi, à la demande du Onzième Congrès, par un
groupe de travail créé par le Conseil exécutif à sa quarantetroisième session.
Le projet de Plan est le fruit d'un travail collectif qui
associe le Conseil exécutif, toutes les associations régionales et les commissions techniques, les Membres et le
Secrétariat. Il constitue un ensemble homogène de politiques, d'objectifs et de stratégies qui assigne des priorités
aux programmes de l'OMM pour la décennie 1996-2005 et
qui donne aux pays Membres de larges orientations pour la
formulation de leurs propres plans de développement dans
les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et d'autres questions environnementales connexes.
La Partie l donne un aperçu des besoins et des possibilités futurs et esquisse la stratégie d'ensemble et les
principaux objectifs des programmes pour les dix ans à
venir. Elle est destinée à un large public, notamment des
responsables politiques et des planificateurs. Les plans détaillés des programmes· figurant dans la Partie Il, en re-
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vanche, sont plutôt destinés aux météorologues et aux hydrologues professionnels.
Au cours de la prochaine décennie, les travaux de
l'OMM seront dominés par deux préoccupations principales : premièrement, il faudra garantir que toutes les
couches de la société aient accès, en temps voulu, à des
prévisions météorologiques précises et à des avis annonçant
des événements météorologiques ou climatiques susceptibles d'avoir des conséquences économiques ou sociales néfastes. C'est aux Membres de l'OMM qu'il appartiendra
d'assurer cette information et pour ce faire ils auront besoin
d'une Veille météorologique mondiale (VMM) de grande
portée.
Deuxièmement, il faudra appliquer les décisions de
la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, notamment le programme Action 21, ainsi
que les autres conventions et accords internationaux connexes, par exemple ceux relatifs à la protection de la
couche d'ozone, aux changements climatiques et à la
désertification.
Le Sommet de Rio a mis en avant la nécessité d'une
information scientifique et technologique non seulement
pour la formulation des politiques mais aussi pour sensibiliser le public à des questions environnementales cruciales telles que le climat et son évolution, l'appauvrissement de la couche d'ozone, les catastrophes naturelles,
l'insuffisance des ressources en eau et la pollution. La
CNUED constitue un cadre commun d'action dans lequel
tous les pays doivent s'efforcer de rechercher un développement durable. Le programme Action 21, notamment,
aborde les problèmes les plus urgents et vise à mettre en
garde la société contre les difficultés du siècle prochain. Il
demande en outre aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux d'apporter leur contribution aux plans et
aux programmes nationaux de développement.
Grâce à ses compétences approfondies dans les domaines de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et
des sciences connexes, mais grâce aussi au Programme de la
Veille météorologique mondiale (VMM), qui est une création de longue date, au Programme climatologique mondial
(PCM), au Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE) et au Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(pHRE), l'OMM est idéalement placée pour contribuer à la
solution des problèmes environnementaux.
Le rôle central que l'OMM est appelée àjouer au sein
du système des Nations Unies en ce qui concerne les aspects scientifiques et techniques des questions d'environnement ressort parfaitement des documents du Congrès.
L'importance des questions climatiques exige que l'OMM
et ses Membres s'emploient à faire en sorte que la communauté internationale résolve les difficultés liées au climat de
façon avisée et scientifique. Le projet de quatrième Plan à
long terme montre qu'il faut renforcer et élargir le PCM, y
compris la proposition intégrée concernant les programmes
liés au climat, et favoriser la mise en place du Système
mondial d'observation du climat (SMOC).
La reconnaissance unanime de l'importance de l'eau
par le Sommet de Rio a attiré l'attention sur les Services hydrologiques nationaux et le rôle vital qu'ils peuvent jouer

16

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

pour résoudre les problèmes de plus en plus complexes liés
à l'accélération de la demande d'eau douce, à son offre limitée ou incertaine et à sa surabondance occasionnelle lors
d'inondations destructrices. La Commission du développement durable, qui préconise des mesures au niveau mondial, a demandé l'assistance de l'OMM.
Le fait que les années 1990 aient été proclamées
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles donne l'occasion à la Communauté internationale de mettre sur pied les systèmes d'observation et les
moyens de traitement des données nécessaires, de façon
que toutes les parties du monde puissent être prévenues en
temps utile, en cas de tempête, d'inondation ou d'autre catastrophe naturelle. Le quatrième Plan à long terme prévoit
précisément des activités visant à détecter plus précocement les phénomènes météorologiques dangereux et aussi à
améliorer les services d'avis offerts au public, notamment
son Programme de services météorologiques destinés au
public.
Lors de l'examen du rapport de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, qui s'est
tenue à Yokohama en 1994, l'Assemblée générale de
l'ONU a demandé à l'OMM de faire une plus grande place
aux activités d'évaluation et de prévision des inondations.
Le quatrième Plan à long terme y apporte une réponse parfaitement claire et concertée.
La CNUED a affirmé le rôle capital du transfert de
technologie dans le renforcement des capacités en vue du
développement durable. Le Programme de coopération
technique (PCT) se compose principalement de transfert de
technologie et de méthodes éprouvées aux Membres de
l'OMM. Ces activités sont appuyées par d'autres grands
programmes, par exemple le Programme d'enseignement et
de formation professionnelle (ETRP), si indispensable au
développement et au renforcement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
Bien que l'attention soit monopolisée par les nouvelles difficultés, il ne faut jamais perdre de vue la fonction
essentielle des Services météorologiques, à savoir l'amélioration des prévisions à toutes les échelles de temps, dans
l'intérêt du développement économique et social. Le quatrième Plan répond parfaitement à cette exigence. Les programmes de l'OMM ont toujours été fondés sur le principe
de l'échange libre et sans restriction de données et de produits météorologiques entre les pays participants. L'application de ce principe a permis aux pays de fournir des services
météorologiques, hydrologiques et connexes de meilleure
qualité et à un coût bien moindre. Tous les pays ont donc
tout intérêt à ce que s'instaure un échange international de
jeux complets de données météorologiques et connexes et à
pouvoir disposer des produits provenant des centres de
traitement des données de pointe. Chacun des Membres de
l'OMM est tenu, tant pour ses propres citoyens que pour la
communauté mondiale dans son ensemble, de garantir l'intégrité du cadre mondial et du système de partage des données et de l'information quelle que soit la manière dont il
gère ses affaires et exerce ses droits souverains. Le Congrès
étudiera les moyens de renforcer ce cadre de longue date
pour l'échange international de données et d'informations
au titre du point 11.4 de l'ordre du jour.

La réussite des programmes de l'OMM dépend de la
capacité de tous les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à y participer et à en tirer parti. L'OMM
a toujours pour objectif d'améliorer la qualité des services
fournis par les SMHN, notamment dans les pays en développement, aux responsables politiques, aux planificateurs
et aux citoyens de tous les pays afin de contribuer efficacement à l'instauration d'un développement économique
durable et à la sécurité de l'environnement.
Le Secrétaire général ne doute pas un seul instant que
l'OMM saura surmonter les difficultés qui l'attendent au
seuil du XXIe siècle en collaborant avec ses partenaires du
système des Nations Unies, par l'intermédiaire des SMHN,
mais aussi avec d'autres institutions internationales ou nationales. La préservation de l'atmosphère du globe n'est
pas concevable sans coopération ni concertation. Il est persuadé que les objectifs pratiques fixés par le projet de Plan
sont à la portée de l'Organisation pendant la prochaine décennie et prie instamment le Congrès d'adopter le Plan et le
projet de résolution 7.211 reproduit dans l'appendice B du
document 26 (Cg-XII).
En son nom personnel et au nom des délégués, le
Secrétaire général adresse ses remerciements aux membres
du Groupe de travail de la planification à long terme et notamment à son président, M. Zillman.
Le Secrétaire général conclut en soulignant que la
principale force du Plan est d'être le reflet"d'un consensus
entre tous les organes de l'OMM, et indique la voie sur
laquelle les Membres sont disposés à s'engager ensemble.
Si les Membres sont déterminés à défendre ce consensus, il
est persuadé que l'avenir pourra être abordé avec confiance.
Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général d'avoir
présenté le Plan à long terme avec autant de détails, et il
rappelle aux participants que les débats en séance plénière
seront consacrés aux grandes questions de la Partie l du
quatrième Plan à long terme.
Tout en félicitant M. Zillman et le groupe de travail
sur les qualités du Plan, le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI déclare qu'il partage la confiance du Secrétaire général dans
les progrès futurs de l'OMM et de la communauté
météorologique mondiale. On ne saurait trop insister sur
la nécessité pour l'OMM de veiller à ce que ses méthodes
de planification tiennent compte non seulement de l'avis
des Services météorologiques et hydrologiques mais aussi
de l'avis du secteur public et du secteur privé, de l'industrie et de la communauté scientifique au sens large. A
l'aube du xxre siècle, l'OMM devrait articuler ses activités
pour les dix années à venir autour d'un grand thème qui
pourrait être par exemple l'environnement urbain. En effet,
c'est dans les zones urbaines que sont concentrées les populations, que sont consommées les plus grandes quantités
d'énergie et que les transformations des modes de vie ont
une incidence mondiale. En outre, c'est aussi dans ces
zones que les catastrophes naturelles font le plus de victimes. Il prie instamment l'OMM de donner l'exemple
dans ce domaine et demande instamment que l'on envisage
immédiatement d'associer des institutions des Nations
Unies et d'autres organes dans des activités pluridisciplinaires au début du siècle prochain. Si l'OMM ne s'occupe pas elle-même de la question de l'environnement ur-
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bain, elle risque d'être traitée par d'autres institutions des
Nations Unies moins expérimentées qu'elle dans ce domaine.
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES craint que, si elle adopte le Plan, l'OMM ne
s'impose toute une série d'obligations, aux niveaux national et international, et ne s'engage à faire des efforts supplémentaires, à la fois individuels et collectifs, pour réaliser
les objectifs du Plan. Le Plan indique clairement que les
Services météorologiques sont de plus en plus appelés à
s'occuper d'un nombre croissant de questions. Il faudra
donc prévoir des crédits pour des activités comme le perfectionnement de la main-d' œuvre. Il demande instamment
aux participants de garder très présents à l'esprit les objectifs du Plan pendant les débats.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ESPAGNE dit qu'il est globalement
d'accord avec les objectifs et la stratégie définis dans le
Plan, qui pourra aussi être utile aux planificateurs nationaux. Le Plan devrait mettre l'accent sur l'évolution
technique très rapide qui va se produire au cours de la
prochaine décennie et sur les difficultés que vont rencontrer
de nombreux Services météorologiques nationaux pour essayer de suivre. Alors que les ressources consacrées à la
coopération technique sont en diminution et que les crédits
inscrits au budget ordinaire sont restreints, il importe de
définir clairement les mesures à prendre pour veiller à ce
que le fossé entre les pays développés et les pays en
développement ne se creuse pas. Certes, le quatrième Plan
à long terme est plus utile que les précédents mais il faut en
éliminer les répétitions et le cas échéant ajouter quelques
explications.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE fait remarquer que compte tenu des nombreux problèmes que va
rencontrer l'OMM, il est important de mettre en œuvre une
stratégie d'ensemble bien équilibrée, à l'image de celle
contenue dans le Plan. Le Plan décrit bien les principaux
objectifs de l'OMM, notamment ceux concernant le renforcement du réseau d'observation, le traitement des données et l'échange de données et d'information. L'échange
de données et d'information est indispensable pour les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux qui
sont appelés à développer leurs services pour favoriser le
développement socio-économique national mais aussi la
sécurité des personnes humaines et des biens. Il souscrit
donc aux programmes prioritaires, tels que celui de la
VMM. Compte tenu des activités de l'OMM en ce qui concerne les problèmes mondiaux liés à d'éventuels changements climatiques, le suivi de la CNUED, le programme
Action 21 et l'application de diverses conventions intemationales, on pourrait envisager d'élargir le mandat de
l'OMM mais pas avant d'y avoir mûrement réfléchi. Il
faudrait publier un résumé élargi du quatrième Plan à long
terme dans toutes les langues de l'OMM qui serait mis à la
disposition des organes décisionnels nationaux. La
Fédération de Russie appuie le projet de texte à insérer dans
le résumé général des travaux de la session.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE dit du Plan que c'est du
beau travail. Il se demande néanmoins s'il ne serait pas
possible d'en tirer une version condensée et s'il est bon que
les activités de l'OMM soient programmées sur une période
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de dix ans. La Partie 1lui semble plus utile que la Partie II.
Il se rallie à l'opinion exprimée par le délégué du
Royaume-Uni à propos des activités relatives à l'environnement urbain. De nombreux organismes travaillent déjà
dans ce domaine, mais les Services météorologiques disposent de possibilités que n'ont pas d'autres services, notamment la modélisation numérique. Il est urgent que
l'OMM s'occupe d'écologie urbaine.
La veille, le représentant de l'OACI a parlé de la diffusion de renseignements météorologiques par satellite au
moyen du Système mondial de prévisions de zone. Le
délégué de la France estime que, lors des consultations avec
l'OACI, les avis exprimés par un certain nombre de
Membres de l'OMM n'ont pas été suffisamment pris en
considération dans la décision de mettre en place le système
de diffusion de données satellitaires (SADIS) à des fins
aéronautiques. En Europe, il existe déjà le réseau MDD
d'EUMETSAT et le système français RETIM, tandis qu'en
Allemagne le réseau FAX-E sera opérationnel très bientôt.
Il aurait fallu s'assurer de la compatibilité entre le Système
mondial de prévisions de zone et les systèmes déjà en place
pour la météorologie, mais malheureusement tel n'a pas été
le cas. Plusieurs pays, notamment en Afrique, devront financer la construction d'une deuxième station terrienne et
se charger de son entretien, alors qu'avec davantage de coordination cela aurait pu être évité. Les systèmes actuels de
diffusion par satellite permettent la transmission de produits WAFS alors que le système SADIS ne correspond pas
aux besoins des Membres et ne peut être financé.
Le délégué de la France signale qu'en octobre/novembre 1995, l'UIT va procéder à une nouvelle répartition
des fréquences radio. Il redoute grandement que les fréquences actuellement attribuées à la météorologie aient
déjà été réservées à d'autres usages. Il faut absolument que
l'OMM fasse valoir fermement les besoins des Services
météorologiques lors des réunions de l'UIT.
Le DÉLÉGUÉ DU KENYA fait remarquer que malgré
des budgets à croissance nulle depuis quelques années,
l'OMM a continué à s'acquitter de ses responsabilités avec
efficacité. La VMM s'est considérablement améliorée, le
PCM a acquis une dimension et une reconnaissance mondiales et la recherche concernant les phénomènes atmosphériques et l'environnement a progressé. La mise en
place d'un Programme de services météorologiques destinés au public va encore davantage sensibiliser le public
aux activités météorologiques. Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle et le Programme de
coopération technique ont largement contribué au renforcement des capacités, à la mise en œuvre des ressources humaines et au renforcement des Services météorologiques
dans les pays en développement. Il faut assurer la présence
permanente de l'OMM dans les régions.
Le DÉLÉGUÉ DE LA POLOGNE dit que l'Organisation a
déjà rencontré de nombreuses difficultés par le passé mais
que celles auxquelles elle se heurte aujourd'hui sont perçues
de façon très différente par ses Membres. Si les pays développés peuvent compter sur leurs connaissances scientifiques et techniques, les pays en développement en revanche ont toujours besoin d'un appui technique et
scientifique. En fait, cet appui profite à tous les pays car au
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fur et à mesure que les pays en développement améliorent
leurs capacités scientifiques, davantage de données météorologiques sont disponibles. Les nouvelles difficultés auxquelles se heurtent les Services météorologiques et l'OMM
sont dues à des problèmes mondiaux, à une demande locale
plus exigeante et au progrès technique. li préconise un renforcement de la coopération entre les organisations internationales travaillant dans les domaines de l'hydrologie et des
ressources en eau. L'augmentation de la pollution de l'eau
due au développement industriel et urbain et à d'autres
causes donne la tentation de concentrer les activités relatives
à l'hydrologie et aux ressources en eau dans les mains d'une
seule organisation. L'OMM pourrait remplir ce rôle en étendant ses activités aux niveaux national et mondial.
Remarquant que le Plan à long terme vise deux objectifs distincts mais complémentaires, le DÉLÉGUÉ DE LA
NOUVELLE-ZÉLANDE explique que le premier reflète les
objectifs de l'OMM tels qu'ils sont définis à l'article 2 de
sa Convention, et le second a trait à des questions comme
la désertification et le développement durable. Il appartiendra aux délégués de répartir de leur mieux leurs efforts et
les ressources limitées de l'Organisation entre ces deux objectifs.
Le DÉLÉGUÉ DE LA CHINE, marquant son accord de
principe avec le Plan, fait remarquer qu'actueIlement
l'OMM, d'un côté, a de nouvelles possibilités dans les domaines de l'environnement et du développement et, de
l'autre, est aux prises avec de graves difficultés financières.
Lorsque les ressources manquent, un plan à long terme est
indispensable pour améliorer la structure de planification et
l'efficacité c;lu travail. Il est important de concevoir et de
mettre en œuvre un plan prévoyant l'échange gratuit et sans
restriction des données météorologiques et hydrologiques.
Il appelle les Membres à davantage de solidarité et à trouver
des terrains d'entente dans leurs activités internationales.
Un renforcement des Services météorologiques, notamment
dans les pays en développement, permettrait à l'OMM et
aux Services eux-mêmes de prendre une plus grande part
aux activités en matière d'environnement et de développement. Le Plan fait une grande place au climat, à la qualité
de l'environnement, au développement durable et au renforcement des capacités. Il espère que la prochaine décennie sera marquée par de grands progrès dans ces domaines
mais aussi dans l'assistance qui sera apportée aux pays en
développement pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALGÉRIE déclare qu'il souscrit totalement au Plan. Il s'agit d'un document détaillé qui prend
en compte des problèmes mondiaux, comme la sécheresse,
la désertification, la détérioration continue des sols et des
ressources en eau, le déboisement, les invasions de criquets
et la perte de la biodiversité, qui ont tous une incidence directe sur le développement durable. Aucun pays ne peut résoudre seul des problèmes aussi vastes et complexes. La
VMM restera l'épine dorsale des services météorologiques
essentiels. A l'instar d'autres pays en développement, l'Algérie est aux prises avec des problèmes économiques qui
font que ses Services météorologiques manquent de ressources. Les pays en développement ont d'énormes besoins
de fonds et de technologie. A cet égard, le Programme de
coopération technique et le Programme d'enseignement et

de formation professionnelle sont d'une importance vitale,
tout comme une étroite coopération entre les Services météorologiques des pays développés et ceux des pays en
développement. L'OMM devrait continuer à jouer un rôle
de pionnier sur la scène intemationale, dans tous les domaines nécessitant des connaissances scientifiques en climatologie. Elle devrait aussi continuer à veiller à ce que les
hommes politiques reconnaissent l'importance de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnel1e pour le
développement socio-économique.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE souscrit entièrement à
la Partie 1 du Plan, idéale pour convaincre les responsables
politiques nationaux d'octroyer plus de ressources. La
Partie II en revanche a une portée trop limitée qui la rend
inutile. Il fait remarquer que les Services météorologiques
et hydrologiques travaillent actuellement dans un environnement nettement transformé. Aujourd'hui, les services
météorologiques et hydrologiques sont fournis non seulement par les Services nationaux et des instituts universitaires mais aussi par des entreprises privées. Comment
l'OMM doit-elle réagir à cette nouvelle situation? Si l'Organisation entend jouer un rôle important à l'avenir, elle
doit s'adapter aux nouvelles conditions.
Souscrivant au Plan à long terme, le DÉLÉGUÉ DES
PHILIPPINES dit qu'il servira de guide dans la formulation
des plans à long terme des Services nationaux. Son pays
participera activement à tous les niveaux à la mise en œuvre
du Plan. Il se félicite notamment de la place faite à la lutte
contre les catastrophes naturelles, si indispensable au
développement durable. L'OMM possède les connaissances nécessaires pour permettre aux pays d'intégrer cet
aspect de la stratégie dans leurs plans de développement nationaux. En ce qui concerne l'environnement urbain, il demande instamment à l'OMM de participer aux préparatifs
de la deuxième Conférence mondiale sur les établissements
humains, Habitat II - qu'il est convenu d'appeler le
"Sommet de la ville" - qui se penchera directement sur
l'environnement et le développement urbains, c'est-à-dire
sur un sujet qui intéresse de près l'OMM.
Le DÉLÉGUÉ DU BAHREÏN souscrit entièrement au
Plan mais demande que, dans la mesure du possible, il
mette l'accent sur le transfert de technologie à destination
des pays en développement.
Rappelant à l'assemblée que la règle 94 du
Règlement général autorise le PRÉSIDENT à limiter la
longueur des interventions, le Président fait remarquer que,
en raison de l'importance du quatrième Plan à long terme,
qui est à cheval sur deux siècles, il entend donner la parole
au plus grand nombre d'orateurs possible. Il demande
cependant aux orateurs de s'en tenir aux questions les plus
importantes.
Le DÉLÉGUÉ DU MALI indique que son pays a tout
particulièrement apprécié les consultations régionales qui
ont permis l'inclusion de priorités régionales dans le Plan.
Tout en reconnaissant les efforts déployés, il espère que le
Plan ne restera pas lettre morte mais sera mis en œuvre
malgré les difficultés budgétaires. Le Plan vise à combler
le fossé technologique entre les pays développés et les pays
en développement, ce qui va nécessiter des ressources, notamment pour rendre les pays en développement mieux à
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même de satisfaire aux exigences du développement
durable.
Le DÉLÉGUÉ DE LA COLOMBIE fait remarquer que le
Plan est excellent. Cependant, bien qu'il décrive avec précision le développement des Services météorologiques nationaux, il ne reflète pas assez clairement les difficultés auxquelles se heurtent les études intégrées visant à interpréter
les processus et les cycles naturels de la planète et à évaluer
l'incidence de l'activité humaine sur ceux-ci. Il souscrit à la
proposition du délégué du Royaume-Uni visant à mettre
l'accent sur l'urbanisation, qui est un problème dont souffre
la Colombie. Dans les villes, les réseaux ne fonctionnent
plus faute de main-d'œuvre qualifiée pour les entretenir.
Dans les zones urbaines, il faudrait intensifier les activités
d'observation et définir les méthodes de travail à suivre.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDE fait observer que les deux parties du Plan sont utiles. La Partie I donne aux administrateurs les moyens de convaincre les responsables d'investir
dans les Services météorologiques et la Partie TI est indispensable à la planification inteme des Services météorologiques et hydrologiques nationaux, notamment dans les
pays en développement. Planifier à dix ans, c'est une bonne
façon de prévoir l'avenir, même si les techniques évoluent
rapidement, et une mise à jour tous les quatre ans permet
précisément de suivre l'évolution des techniques. Il souscrit
au projet de texte à insérer dans le résumé général des
travaux et appuie l'adoption du projet de résolution 7.211
(Cg-XII) - Quatrième Plan à long terme. li faudrait procéder à une évaluation critique de l'efficacité de chaque plan,
de sorte que grâce à l'expérience acquise le plan suivant soit
plus pratique et plus facile à mettre en œuvre que le précédent. Chaque fois qu'une activité est proposée, il convient
d'examiner les ressources disponibles, la main-d'œuvre
nécessaire et les capacités à la réaliser, faute de quoi le fossé
entre pays en développement et pays développés se
creusera. li souscrit aux priorités du Plan, mais estime
néanmoins que le programme le plus efficace et le plus en
vue de l'OMM, à savoir la Veille météorologique mondiale,
ne reçoit pas la priorité qu'il mérite, sachant que bon nombre des nouvelles questions relatives au climat ne pourront
être résolues sans la VMM.
Tout en reconnaissant l'excellente qualité du Plan, LE
DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN estime
qu'en raison de difficultés techniques et financières et par
manque de main-d'œuvre, de nombreux Membres vont
éprouver des difficultés à le mettre en œuvre, sauf s'ils reçoivent un appui supplémentaire pour étoffer leurs ressources nationales. Le Programme de coopération technique et le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle doivent donc être intensifiés pour contribuer à combler le fossé entre les pays développés et les
pays en développement et renforcer le transfert de technologie. Le Plan laisse augurer d'importants progrès dans
les domaines de la météorologie et de l'hydrologie dans le
monde entier. La notion de commercialisation a créé, pour
les pays en développement, un nouveau problème sur
lequel le Congrès devra se pencher.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDoNÉSIE, tout en appuyant le
Plan, fait remarquer que la prochaine décennie sera celle de
la mondialisation de l'économie et de la libéralisation des
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échanges. Il est donc absolument indispensable d'aider les
Services météorologiques à faire face à la situation et de
veiller à ce que les gouvernements et le secteur privé œuvrent à l'amélioration des Services météorologiques dans
l'intérêt de l'humanité et de l'économie mondiale.
Le DÉLÉGUÉ DE LA TANZANIE convient que le Plan est
bon et qu'il sera utile aux Services météorologiques pour
préparer leurs propres plans. Tous les objectifs qu'il contient sont atteignables. A propos de ce qui s'est dit pendant
la conférence METEOHYTEC, et des remarques faites par
le délégué de la France, il soulève en outre la question de la
diffusion de données, par l'intermédiaire du SADIS, dans
les pays utilisant déjà le système MDD existant, en expliquant qu'on risquait ainsi de faire double emploi et que cela
nécessitait un équipement coûteux que peu de pays en
développement pouvaient s'offrir. Il a instamment demandé
que les données WAFS soient transmises au moyen d'un
seul canal, par exemple METEOSAT, et il a proposé que les
Membres, notamment la France, l'Allemagne et le
Royaume-Uni se concertent pour définir les moyens d'y
parvenir. li a appris avec regret que les ressources limitées
de l'OMM risquent d'être réduites encore davantage, au
détriment des pays en développement qui bénéficient de
programmes tels que le PCT, le Programme d'enseignement
et de formation professionnelle, la VMM et le PCM. Au
sujet de la proposition du délégué du Royaume-Uni concernant l'environnement urbain, il convient qu'à l'avenir les
plans de l'OMM devront prendre cet aspect en considération. li s'exprimera sur la question de la commercialisation
en temps opportun, mais souhaite d'ores et déjà instamment
demander aux Membres de continuer à fournir des services
météorologiques gratuitement et sans aucune restriction
aussi longtemps que cette question est à l'examen.
Le DÉLÉGUÉ DU BRÉSIL félicite tous ceux qui ont collaboré à cet excellent document. Il s'associe aux déclarations de nombreux autres orateurs en expliquant que le
Brésil, en tant que pays en développement, y est lui aussi
sensible.
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE déclare
que les priorités fixées dans le Plan à long terme permettent
en partie de faire face à un budget en évolution et à l'augmentation ou, plus probablement, à la diminution des crédits. Il demande instamment la publication de la Partie I du
Plan et convient que l'OMM devrait s'intéresser à de nouveaux sujets tels que le développement durable et l'environnement urbain. li importe de reconnaître que le secteur
privé a des intérêts et de veiller à en tenir pleinement compte
dans les activités de la communauté météorologique internationale.
Tout en souscrivant au Plan, le DÉLÉGUÉ DU MARoc
estime que le Plan servira de point de départ aux Services
météorologiques des pays en développement pour préparer,
présenter et défendre leurs budgets nationaux, à l'image du
plan quinquennal du Maroc. Le Plan servira aussi de référence à ceux qui, en dehors des milieux météorologiques,
travaillent dans des domaines comme la pollution atmosphérique. li serait souhaitable de réduire la portée du Plan
pour le rendre plus pratique. Il partage la préoccupation du
délégué de la France à propos de l'introduction du SADIS
sachant qu'il faut tout faire pour éviter les chevauchements
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des efforts et des matériels, alors que les ressources sont de
plus en plus maigres. On pourrait améliorer les systèmes
existants de transmission par satellite fonctionnant dans de
nombreux pays en développement. L'achat de matériels
nouveaux est non seulement une charge pour le budget mais
nuit à la rentabilité des investissements précédents. Il insiste
sur la nécessité de décentraliser les activités du Secrétariat
afin que les programmes prioritaires tels que la VMM et le
Programme de coopération technique puissent être mis en
œuvre aux niveaux régional et sous-régional.
Le DÉLÉGUÉ DU BÉLARUS déclare que le quatrième
Plan à long terme est d'excellente qualité. Il fera des commentaires plus détaillés au fur et à mesure que seront examinés les différents programmes, mais il tient d'ores et déjà
à insister sur l'importance de la VMM. Les pays en transition économique éprouvent de grandes difficultés financières à appliquer ces programmes et même à entretenir le
réseau d'observation. Le Programme de coopération technique est de la plus haute importance parce qu'il aide les
pays à mettre en place de nouvelles techniques et à entretenir les réseaux. Il remercie le Secrétaire général
d'avoir organisé la Conférence pour les nouveaux Membres
de l'OMM en 1994 ainsi que la Conférence des donateurs
en 1995, et espère qu'il y en aura d'autres. Soulignant l'importance d'un renforcement de la coopération avec l'OMM
et les autres organisations s'occupant d'environnement, notamment pour surmonter les conséquences de l'accident de
Tchernobyl, il demande aussi aux autres Services
météorologiques d'aider le Bélarus à mettre en place ses
réseaux internationaux d'observation. Il se félicite que le
Plan à long terme donne la priorité à l'hydrologie et aux
ressources en eau. Bien que disposant d'importantes ressources en eau, le Bélarus commence déjà à manquer d'eau
potable. Il espère que le Plan adopté par le Congrès permettra à tous les Services nationaux et à l'OMM de se
développer dans l'harmonie.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FINLANDE, à propos de la déclaration du délégué de la France sur l'importance de l'attribution des fréquences, demande instamment au Congrès
d'adopter une déclaration ferme, voire une résolution, sur
la question de la préservation des fréquences attribuées à la
météorologie. Il s'associe en outre aux déclarations d'autres
orateurs qui ont dit que la planification à long terme devrait aboutir à un document simple, pratique et facile à
utiliser, ce qui pourrait sous-entendre la suppression des
volumes de la Partie II.
Félicitant le Président et le Secrétaire général pour les
résultats obtenus par l'OMM au cours des quatre années
écoulées, le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU
VIET NAM déclare qu'il souscrit entièrement au Plan. Grâce
à la précieuse assistance foumie par l'OMM, d'autres organisations internationales et des Membres, son pays a pu
renforcer ses activités dans les domaines de la météorologie,
l'océanographie, l'hydrologie, l'environnement et la lutte
contre les catastrophes naturelles, dans l'intérêt du
développement économique du pays. Il forme le vœu que
cette assistance se poursuivra et assure l'OMM de la
coopération étroite et active du Viet Nam.
La DÉLÉGUÉE DU ZIMBABWE appuie le quatrième
Plan à long terme et espère qu'il sera adopté par le

Douzième Congrès. Elle attire l'attention sur la situation
difficile de son pays, qui est situé en Afrique australe, et qui
souffre de sécheresse chronique et de désertification, mais
aussi sur la sensibilité de son économie au climat. C'est la
raison pour laquelle son pays a grand besoin de se doter de
capacités et de renforcer les institutions existantes, comme
le prévoit en partie le Plan. L'OMM devrait jouer un rôle
central dans l'élaboration des conventions du Sommet de la
Terre, et notamment dans les processus complexes qui sont
en train de se mettre en place en vue de la Conférence des
Parties sur une Convention-cadre concernant les changements climatiques. Elle espère que le Plan prend en considération tous ces éléments.
Le DÉLÉGUÉ DE L'OUZBÉKISTAN souscrit au document. Il déclare que l'Ouzbékistan, qui est Membre de
l'OMM depuis à peine plus de deux ans, participe au
Congrès pour la première fois. La nouvelle sous-région de
l'Asie centrale, qui comprend les républiques de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du
Turkménistan, a été sévèrement frappée par la catastrophe
écologique de la mer d'Aral. Actuellement, 50 millions de
personnes manquent d'eau potable parce que le sel recouvrant ce qui était autrefois le fond de la mer est balayé par le
vent. Ces modifications du milieu dans le bassin de la mer
d'Aral sont sans précédent et pourraient avoir des conséquences imprévisibles non seulement pour la région de
l'Asie centrale mais pour le reste du monde. Une conférence des Nations Unies sur les problèmes que pose la mer
d'Aral s'est tenue en septembre 1994. Les Services hydrométéorologiques de l'un des pays de l'Asie centrale ont été
priés de fournir des renseignements sur les modifications subies par le milieu mais ils en ont été empêchés faute de ressources. Des dizaines de stations hydrologiques ont été fermées et de nombreux travaux d'observation, notamment en
altitude, ne sont pas effectués. Par manque de fonds et d'in"
struments, on risque de se priver de données météorologiques sur des millions de kilomètres carrés. Bien que
l'OMM et les gouvernements de l'Asie centrale prennent
des mesures pour stabiliser et améliorer les observations météorologiques dans la Région, ces mesures ne sont pas suffisamment efficaces. Il faut espérer que ces problèmes seront
examinés par l'OMM au cours de la prochaine Décennie.
Le DÉLÉGUÉ DE HONG KONG déclare qu'il est satisfait du Plan à long terme. Au sujet des observations faites
par le délégué du Royaume-Uni, il informe l'assemblée que
la totalité des Services météorologiques de Hong Kong se
consacre à la prévision urbaine à tel point qu'il est demandé
aux météorologistes de se concerter plus étroitement avec
les clients pour s'assurer que leurs besoins sont satisfaits.
Le DÉLÉGUÉ DU NIGÉRIA fait remarquer qu'un bon
nombre des difficultés auxquelles se heurte le monde en
cette fin de siècle ont des incidences sur la sécurité nationale
mais aussi mondiale. Les ressources en eau et les mouvements d'émigration provoqués par la sécheresse ont eu une
incidence sur les relations entre des états voisins. Il faut
donc que le Congrès examine un Plan à long terme à cheval
sur le xxe et le XXIe siècle. Le Plan, qui dresse une carte de
l'avenir, est suffisamment souple pour s'adapter à la situation de nombreux pays en développement. Il faut espérer
que les pays en développement disposeront des ressources
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le~permettant de s'acquitter des obligations que leur assigne le Plan, faute de quoi les aspects nationaux risquent de
ne pas être appliqués. Le monde a de plus en plus à souffrir
des changements climatiques. Il convient donc d'élargir le
mandat de l'OMM pour qu'il puisse contribuer encore davantage à la solution de problèmes tels que l'épuisement de
la couche d'ozone, le réchauffement mondial, l'élévation du
niveau de la mer, les inondations et la désertification.
Malgré des ressources limitées, l'OMM a contribué au
GIEC, à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et aux efforts internationaux de lutte
contre la désertification, et apporté une assistance à de nombreux groupements régionaux. Sachant qu'elle a pu le faire
avec un budget à croissance nulle, on peut dire qu'elle pourrait faire plus en disposant de davantage de ressources. Le
Congrès devrait donc faire preuve de lucidité et de détermination et augmenter les ressources de l'Organisation de
façon à lui permettre de répondre aux difficultés que nous
réserve le xxre siècle en matière de météorologie et d'environnement.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ETIlloPIE dit que l'Afrique de l'Est,
notamment la Corne de l'Afrique, souffre depuis longtemps
de sécheresse et de désertification. Les gouvernements et
les décideurs connaissent l'importance des renseignements
météorologiques pour les systèmes de détection précoce de
la sécheresse. Malheureusement, les activités dans ce domaine sont entravées par des problèmes tels que le manque
de données (non seulement en Afrique de l'Est mais dans la
totalité du continent), les problèmes de communication pour
l'échange d'informations et la pénurie de personnel qualifié.
Il demande qu'une plus grande place soit faite au
Programme de coopération technique et au Programme
d'enseignement et de formation professionnelle.
Le DÉLÉGUÉ DU CANADA fait remarquer que la Partie I du Plan est utile en ce sens qu'elle donne à l'OMM et
à ses Membres une vision commune et des directives pour
l'avenir. Pour le Congrès, la difficulté consiste à trouver
l'adéquation entre les ressources disponibles et les activités
considérées comme les plus importantes. L'OMM devrait
s'efforcer de donner la priorité aux questions environnementales d'ordre général, notamment la mise en valeur
des ressources en eau et l'hydrologie, après s'être étroitement concertée avec d'autres institutions internationales. Il
souscrit à la proposition du délégué du Royaume-Uni sur la
définition d'un thème commun pluridisciplinaire et juge la
question de l'environnement urbain digne d'intérêt.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARGENTINE estime que le Plan rend
fidèlement compte de toutes les activités menées par
l'OMM et qu'il représente le meilleur guide possible, entre
les mains de la communauté météorologique, pour résoudre
le problème de l'amenuisement des ressources. Les associations régionales pourraient jouer un rôle clé en veillant à ce
que les fonds soient utilisés au mieux et judicieusement affectés de façon à en tirer le maximum d'avantages et à éviter
les doubles emplois. Les pays pourraient aussi grouper leurs
ressources pour plus d'efficacité. Il faudrait aussi convaincre les gouvernements de la nécessité d'octroyer davantage
de ressources à la protection de l'environnement.
Le DÉLÉGUÉ DU JAPON remarque que de nombreux
délégués ont attiré l'attention sur l'importance des activités
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de coopération technique. Même si, à l'avenir, ces activités
échappent à la compétence de l'OMM, l'Organisation
devra toujours veiller, dans le cadre du Plan à long terme, à
définir une stratégie claire pour combler le fossé entre les
pays développés et les pays en développement. Il souscrit
donc aux observations du délégué de l'Espagne.
Le DÉLÉGUÉ D'IsRAËL se joint aux orateurs précédents pour reconnaître la nécessité de tenir compte, dans
l'élaboration des plans à long terme, des modifications qui
interviennent dans le monde de la météorologie, notamment la part croissante du secteur privé.
Le DÉLÉGUÉ DES BAHAMAS fait observer que les
plans à moyen et à long terme ne peuvent réussir faute de
fonds suffisants. Si prestigieux que soient ces plans, les
Membres doivent tous travailler ensemble pour s'efforcer
d'arriver à faire plus avec moins de ressources.
Le DÉLÉGUÉ DES SEYCHELLES demande à l'OMM de
prendre en compte la vulnérabilité des petits Etats insulaires face aux catastrophes naturelles, telles que les cyclones, la dégradation des zones côtières et des récifs coralliens et l'élévation du niveau de la mer. Il faut espérer que
les résultats du Programme TOGA leur seront utiles. Ils
sont responsables d'immenses étendues d'océan, dont la
superficie est aussi grande, voire plus grande, que celle des
terres émergées. Il attend toujours la mise en place d'un
satellite à orbite géostationnaire au-dessus de l'océan Indien; bien que cette initiative soit discutée depuis plusieurs
années, rien de concret n'a encore été fait.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE souscrit
pleinement au Plan à long terme. Il insiste sur la nécessité
de renforcer les activités d'information publique et de mettre en avant le rôle des Services météorologiques et hydrologiques des pays d'Asie et le rôle de l'OMM. Les investissements en météorologie sont directement proportionnels
à l'importance que les responsables politiques et le grand
public accordent aux activités météorologiques.
Le DÉLÉGUÉ DE LA GAMBIE demande instamment
que la priorité soit accordée au renforcement des capacités
afin de réduire l'écart entre pays développés et pays en
développement, à la formation et aux bourses d'étude, et à
l'application de la météorologie, notamment dans les zones
frappées par la sécheresse, la désertification et les changements climatiques.
Au nom de l'assemblée, le PRÉSIDENT remercie le
Secrétaire général d'avoir présenté le document ainsi que
M. Zillman et le groupe de travail pour les efforts déployés
dans la préparation du Plan. Il constate que le Plan a suscité de nombreux commentaires élogieux et que de nombreuses propositions constructives ont été faites.
10.

Budget-programme 1996-1999 (point 8 de l'ordre
du jour) (Documents 4, 4, APP. D, ANN. D; 4, ADD.
1; 4,ADD. 2 et5 (Cg-XII»

Expliquant que le Plan à long terme et le budget-programme sont indissociablement liés, le PRÉSIDENT demande au Secrétaire général de présenter ses propositions
budgétaires.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL explique que le Comité
consultatif pour les questions financières et le Conseil exécutif ont examiné en 1994 une version précédente des
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propositions budgétaires et que leurs observations ont été
pleinement prises en considération dans la version finale du
document 4 (Cg-XII). Le quatrième Plan à long terme et le
projet de budget-programme 1996-1999 ont été parfaitement harmonisés et contiennent des éléments provenant de
tous les organes constituants de l'Organisation. En outre,
conformément aux recommandations du Conseil exécutif
relatives à l'étude de la gestion du Secrétariat réalisée par la
Société Coopers and Lybrand, l'appendice H du document 4, ADD. 1 (Cg-XII) contient une matrice indiquant les
crédits qu'il est proposé d'allouer aux organes constituants
de l'OMM. Le document 4, ADD. 2 (Cg-XII) propose
d'autres solutions pour mettre en œuvre les propositions de
la Société Coopers and Lybrand.
L'adoption par le Congrès du budget de la douzième
période financière aura de grandes répercussions sur
l'avenir de la météorologie internationale et de l'hydrologie
opérationnelle en raison du rôle de premier plan que joue
l'OMM dans des questions comme le climat et les changements climatiques, la sécheresse et la désertification, l'environnement, l'évaluation des ressources en eau, l'appauvrissement de la couche d'ozone et la lutte contre les
catastrophes naturelles. Il faudrait aussi que l'OMM contribue de façon substantielle au développement durable.
Avant d'engager les pays en développement dans de
nouveaux domaines d'activité, il convient de s'intéresser
aux difficultés que rencontrent nombre d'entre eux pour
simplement maintenir services et infrastructures à leurs
niveaux actuels. Les solutions proposées par l'OMM face
aux nouveaux défis ne doivent donc pas gêner le financement de programmes en cours hautement prioritaires permettant aux Services météorologiques et hydrologiques de
s'acquitter de leurs obligations nationales.
Conformément à la recommandation du Conseil exécutif, les propositions budgétaires affichent une croissance
réelle nulle, bien que l'OMM soit appelée à jouer un rôle de
premier plan dans de nombreuses questions d'importance
mondiale. La seule exception est le financement du nouveau Siège de l'OMM.
Les propositions budgétaires figurant dans le document 4 (Cg-XII) se chiffrent à 274 millions de francs suisses, montant qui devra être ajusté à la baisse pour tenir
compte de la projection actuelle du CCQA concernant l'inflation en Suisse.
Il est proposé de développer et d'améliorer la Veille
météorologique mondiale selon deux axes: premièrement
en renforçant les capacités opérationnelles des Membres si
besoin est, et deuxièmement en modernisant l'infrastructure et les méthodes d'exploitation des systèmes de la
VMM. Des efforts seront faits pour empêcher la détérioration du Système mondial d'observation (SMO), tandis que
l'on s'attachera à améliorer la structure, la fiabilité, la capacité et la rentabilité du Système mondial de télécommunications grâce à une intégration encore plus poussée des
systèmes à satellites et à la mise au point de procédures de
télécommunication.
Les activités relatives au Système mondial de traitement des données (SMTD) consistent essentiellement à
améliorer les réseaux de ses centres, affiner les techniques
de prévision numérique du temps et répondre aux exigences

concernant la surveillance de la qualité de l'environnement,
les avis de conditions météorologiques dangereuses et les
services de prévision du climat. L'intégration du SMO, du
SMT et du SMTD, conformément au concept de gestion
des données de la VMM, se poursuivra. Les essais portant
sur les bases de données réparties de l'OMM ont déjà commencé.
Les quatre prochaines années vont être marquées par
de profondes modifications des services satellitaires, notamment le passage aux transmissions numériques d'images et
d'informations, mais aussi par la mise en service d'une nouvelle génération de satellites équipés d'instruments capables
par exemple de mesurer des paramètres révélateurs des
changements climatiques. L'OMM continuera à collaborer
étroitement avec les exploitants de satellites pour s'assurer
qu'ils connaissent les besoins à long terme des Membres.
En ce qui concerne le Programme des instruments et
des méthodes d'observation, l'accent sera mis sur l'amélioration de la normalisation, de l'étalonnage, du contrôle de la
qualité et des comparaisons d'instruments. La collaboration
active avec les fabricants sera aussi poursuivie afin d'obtenir
des instruments de meilleure qualité et à moindre coût.
Au titre du Programme concernant les cyclones tropicaux, des efforts seront faits pour soutenir et renforcer les
organes régionaux s'occupant des cyclones tropicaux, qui
jouent un rôle déterminant dans la coordination et l' amélioration des systèmes d'avis.
La coordination du Programme de météorologie
antarctique se poursuivra en collaboration avec d'autres organisations internationales. On s'emploiera principalement
à mettre en œuvre de façon plus efficace la VMM et à
améliorer la qualité des services météorologiques fournis à
l'appui des activités d'exploitation et de recherche en Antarctique. Dans le cadre des activités d'intervention en cas
d'urgence organisées par l'OMM, des dispositions ont été
prises pour faire face aux accidents nucléaires; ces dispositions seront étendues à d'autres types d'urgence écologique
en collaboration avec d'autres institutions internationales.
Le Programme climatologique mondial continuera à
comprendre les quatre éléments définis dans le quatrième
Plan à long terme et sera développé le long des quatre axes
défmis lors de la Réunion intergouvernementale sur le PCM,
à savoir: i) les nouveaux pas à franchir dans le domaine de
la climatologie et de la prévision climatique; ii) les services
climatologiques dans la perspective d'un développement
durable; iii) les observations spécifiques du système climatique; et iv) les évaluations de l'incidence des changements
climatiques et les stratégies de parade visant à réduire la vulnérabilité. Le premier thème directeur constitue l'objectif
central du Programme mondial de recherche sur le climat,
qui mettra l'accent sur l'étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR). Cette étude porte essentiellement sur la prévision de la variabilité et de l'évolution du climat sur des échelles de temps allant de la décennie au siècle.
Le deuxième thème directeur sera axé autour du
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat et du Programme mondial des applications et des services climatologiques, alors que le troisième
s'articulera principalement autour du Système mondial
d'observation du climat. La participation des Membres est
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indispensable à la mise en œuvre et à la réussite du SMOC
et la mobilisation de ressources supplémentaires est nécessaire à la poursuite de son développement. Il est proposé
que l'OMM apporte sa première contribution directe au
Fonds d'affectation spéciale pour le SMOC.
Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) continue à présenter des évaluations qui font le point des connaissances disponibles sur
l'évolution du climat. De nombreux pays Membres ont
trouvé un moyen pratique de renforcer leurs capacités
scientifiques et techniques en participant à ses ateliers et à
ses activités d'évaluation. Il est proposé d'accroître la contribution de l'OMM au Fonds d'affectation spéciale du
GIEC mais aussi de faire davantage appel au FEM et au
PNUE. Il faudra aussi apporter un appui aux secrétariats du
GIEC, du SMOC, de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et de la Convention
sur la lutte contre la désertification. Il faudrait donner à
l'OMM les moyens budgétaires requis pour jouer le rôle
d'organisme chef de file chargé de la coordination générale
du PCM. Des crédits sont par ailleurs prévus pour l' organisation d'une troisième conférence mondiale sur le climat
vers la [m de la douzième période financière.
La Veille de l'atmosphère globale (VAG) qui relève
du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement est le seul programme à long terme de surveillance de la composition chimique de l'atmosphère. Le
maintien, la coordination et le développement de ce programme demeurent une priorité. Au cours des quatre années à venir, il faudra s'efforcer de mettre en place des
procédures globales d'assurance de la qualité mais aussi de
renforcer les programmes de formation et les capacités des
pays qui entretiennent et exploitent des stations de la VAG.
Les programmes de recherche sur la prévision
météorologique ont continué à progresser. La diffusion des
résultats des recherches et le transfert de méthodes aux
Membres se poursuivront. S'agissant du Programme de recherche en météorologie tropicale, un degré élevé de priorité sera désormais accordé à la pluridisciplinarité dans la
recherche consacrée aux cyclones tropicaux et à la mise au
point de nouvelles méthodes d'observation de ceux-ci.
Etant donné que la modification artificielle du temps suscite toujours beaucoup d'intérêt, le budget contient des
propositions concernant la septième Conférence internationale sur la modification artificielle du temps.
Le Programme des applications météorologiques se
décompose en quatre programmes distincts. Au titre du
Programme des services météorologiques destinés au public, il est proposé de renforcer l'aptitude des Membres à
fournir des services météorologiques très complets et de
mieux faire comprendre au grand public les capacités des
Services météorologiques et la meilleure façon de les mettre à profit.
S'agissant du Programme de météorologie agricole,
les questions de la sécheresse et de la désertification continueront de recevoir l'attention voulue dans le cadre de la contribution de l'OMM à la mise en œuvre de la Convention internationale sur la lutte contre la désertification.
Un des aspects principaux du Programme de
météorologie aéronautique est la mise au point et l'applica-
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tion de nouveaux codes de météorologie aéronautique, et
les dispositions prises, en collaboration avec l'OACI, pour
instaurer un service mondial de radiodiffusion par satellite
des produits du Système mondial de prévisions de zone
(WAFS). Les besoins en matière de formation, de coordination et d'orientation technique seront considérables et le
budget contient des propositions à cet égard.
Au titre du Programme de météorologie maritime et
d'activités océanographiques connexes, la planification du
Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) a été
-entreprise en collaboration avec la COI et d'autres organismes. D'importantes améliorations sont obtenues dans
certaines zones océaniques mais de graves lacunes subsistent en ce qui concerne les données d'exploitation. Les
services de météorologie maritime et les services océanographiques, de base ou spécialisés, doivent être renforcés et
la surveillance systématique des océans doit être nettement
améliorée. La détermination de l'OMM à coparrainer le
GOOS ressort clairement des propositions budgétaires.
Des efforts considérables ont été faits au titre du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour promouvoir, en collaboration avec la
Banque mondiale, une initiative d'envergure, portant sur le
long terme, qui vise à instaurer un Système mondial d'observation du cycle hydrologique pour l' Mrique. Pendant la
période 1996-1999, l'accent sera mis sur la collecte, la
transmission et le traitement de données hydrologiques de
base et sur l'application de ces données, par exemple pour
la prévision des inondations. D'autres activités, comme
celles qui se rapportent au SHOFM, recevront aussi une attention particulière. L'OMM et d'autres organismes des
Nations Unies s'occupant de questions relatives à l'eau feront une évaluation détaillée des réserves mondiales d'eau
douce qui sera soumise à la session extraordinaire de
l'Assemblée générale des Nations Unies en 1997.
Tous les Membres sont convenus de l'importance du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Les postes suivants sont inscrits au projet de budget:
perfectionnement des personnels, activités de formation,
bourses d'études et appui aux activités de formation entreprises au titre d'autres grands programmes de l'OMM.
Le Programme régional apporte un appui aux associations régionales et encourage le rapprochement avec les
groupements économiques régionaux des Etats Membres
afin que les intérêts des communautés météorologique et
hydrologique soient correctement pris en considération dans
les plans régionaux de développement socio-économique.
Au cours des quatre années écoulées, le Programme
de coopération technique a bénéficié d'une assistance totale
de quelque 102,5 millions de dollars E.-U. provenant du
PNUD, du PCV et de fonds d'affectation spéciale, avec une
modeste contribution du budget ordinaire de l'OMM. Le
soutien accordé par le PNUD a été considérablement réduit.
Une des grandes difficultés sera de mobiliser suffisamment
de ressources financières pour répondre aux besoins les
plus critiques des Membres. Des propositions en vue de la
réorganisation du Département de la coopération technique
ont été soumises au titre du point 4.2 de l'ordre du jour;
elles sont estimées à 13,5 millions de francs suisses (document 4 (Cg-XII), appendice C, paragraphe 9). Ce montant

24

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

devra provenir principalement d'économies réalisées sur
les dépenses de personnel dans le budget ordinaire.
Le Onzième Congrès a décidé d'étendre l'utilisation
de l'arabe aux documents de session des organes constituants, du français aux documents de session des Associations régionales TI et V et de l'espagnol aux documents
de session de l'Association régionale VI. Le Conseil exécutif a en outre examiné des propositions relatives à l'établissement de documents en chinois pour les sessions du
Congrès, du Conseil exécutif et des Associations régionales
TI et V. Cela ne pourra se faire que si l'on arrive à dégager
des ressources au-delà de la croissance réelle nulle. Les
crédits proposés pour le Programme des publications de
l'OMM ont été maintenus à une croissance réelle nulle.
L'extension du système de bureautique permettra l'échange
de renseignements avec les Membres et avec d'autres organisations collaborant avec l'OMM.
TI est proposé que la pratique en vigueur concernant la
structure du Secrétariat soit maintenue - à savoir que le
Secrétaire général soit autorisé à l'organiser de son mieux
compte tenu du plafond de dépense autorisé, le nombre de
postes permanents étant limité à 246. Les postes qui se rapportent au GJEC, à la Convention-cadre sur les changements
climatiques et au SMOC continueront à être financés sans
dépassement du plafond fixé pour les dépenses de personnel
et sans recours à des sources de financement supplémentaires. Pour rester dans les limites d'un budget à croissance
réelle nulle, on a estimé nécessaire d'inclure un facteur de
vacance moyen de 5% dans toutes les propositions relatives
au personnel. Des dispositions devant aussi être prises pour
financer le personnel central du Département de la coopération technique, la capacité de l'Organisation à répondre à de
nouveaux besoins sera donc sérieusement amputée. Comme
par le passé, du personnel temporaire sera recruté en cas de
besoin, ainsi que des consultants et des experts détachés.
L'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège
est prévu pour le début 1998. L'emprunt contracté pour sa
construction sera partiellement remboursé par le produit de

la vente du bâtiment actuel qui continuera à être bien entretenu mais pour lequel on n'effectuera pas de grands
travaux. Le financement et l'entretien du nouveau bâtiment
entraîneront des dépenses supplémentaires qui dépasseront
la limite de la croissance réelle nulle pendant la dernière partie de la douzième période fmancière. On trouvera une estimation de ces coûts à la partie 8 du document 4 (Cg-XII).
Pour résumer, le Secrétaire général déclare que ses
propositions englobent les programmes les plus prioritaires.
Malgré les efforts faits pour financer de nouveaux programmes en octroyant moins de crédits à des programmes
existants, les estimations font état d'environ 27 millions de
francs suisses pour les besoins de programmes qui ont été
entérinés par le Conseil exécutif mais qui vont au-delà de la
limite correspondant à la croissance réelle nulle. Tout a été
fait pour montrer, de façon transparente, le fondement des
coûts et pour mettre en lumière le transfert de ressources au
profit de nouvelles activités hautement prioritaires.
La douzième période financière va être critique pour
l'OMM, qui se prépare à affronter les exigences du xxfl siè~
cleo Les propositions présentées pour cette période portent
sur les ressources de base requises pour maintenir les programmes essentiels et faire face aux questions urgentes
d'importance mondiale de plus en plus pressantes pour l'Organisation. Des mesures d'austérité très strictes continueront
d'être appliquées, mais il sera de plus en plus difficile de satisfaire les besoins des programmes dans le cadre d'un budget à croissance nulle alors que les ressources extrabudgétaires diminuent rapidement. Le Secrétaire général demande
instamment aux Membres d'apporter tout leur soutien aux
programmes de l'OMM et d'examiner d'un œil favorable le
projet de budget-programme.
Le PRÉSIDENT remercie le Secrétaire général de sa
présentation très complète des documents relatifs au budgetprogramme. Les débats auront lieu lors de la prochaine
séance plénière.
La séance est levée à 18 h 25.

PROCÈS-VERBAL DE LA QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
1er juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouvene à 9 h 45

Budget-programme 1996-1999 (point 8 de l'ordre
du jour) (Documents 4, 4, APP. D, ANN. D; 4,
ADD.l; 4, ADD. 2; 5 et 82 (Cg-XII)) (suite)
Le PRÉSIDENT invite les délégués à présenter des observations générales sur ce point de l'ordre du jour.
Au cours du débat général sur le budget-programme
1996--1999, tous les orateurs félicitent le Secrétaire général
de son excellent rapport et de la clarté de la présentation du
budget, établi selon les directives du Conseil exécutif.
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS déclare que si deux ans
plus tôt, on pouvait s'attendre à la poursuite d'une croissance financière raisonnable, cela n'est plus le cas. La situation mondiale a beaucoup changé, ce qui a obligé de nombreux pays, notamment le sien, à réduire sensiblement les
ressources mises à la disposition de l'Etat et des organisations internationales. Les budgets du Service météorologique des Etats-Unis pour 1996 et au-delà sont en régression en valeur nominale. Les organisations internationales
sont aussi obligées de suivre cette tendance; le budget de
l'ONU pour 1996--1997 est inférieur de 4,2 % à celui de
l'exercice biennal précédent et l'Organisation mondiale de
la santé vient d'approuver un budget pour deux ans dont la
croissance nominale est inférieure à 2,5 %. La réorganisation et l'établissement de priorités sont donc des tâches essentielles dans le cadre du quatrième Plan à long terme et il
sera aussi nécessaire de poursuivre les ajustements de la
structure et de gestion car il faut accepter l'idée que les
ressources ne seront tout simplement plus là. La délégation
des Etats-Unis estime que la croissance devrait être
supérieure à une croissance nominale nulle mais qu'une
croissance réelle nulle, représentant un accroissement de
40 millions de francs suisses, est trop élevée; il faudra donc
trouver un compromis entre ces deux options.
Le DÉLÉGUÉ DU KENYA note que, compte tenu de
l'action exemplaire de l'OMM, le moins que le Congrès
puisse faire est d'approuver un budget à croissance réelle
nulle pour les quatre prochaines années. Toute tentative
visant à réduire le budget gênerait sérieusement les travaux
de l'Organisation, à qui de nouvelles responsabilités ont été
confiées dans le domaine des changements climatiques, de
la désertification et de la dégradation de l'environnement.
TI est maintenant essentiel d'examiner la façon dont l'OMM
fonctionne et de revoir la contribution annuelle de chaque
Membre en tenant compte des réalités économiques, afin de
garantir des ressources adéquates pour la mise en œuvre des
programmes. Pour éviter une réduction du budget de
l'OMM, il faudrait que les Membres qui ont la possibilité
de verser une contribution financière plus élevée soient autorisés à le faire. La délégation kenyane appuie pleinement
le budget proposé par le Secrétaire général.
Le DÉLÉGUÉ DU MALI fait observer que l'OMM vient
d'arriver à un tournant car la Conférence des Nations Unies

sur l'environnement et le développement a donné naissance
à des idées nouvelles, notamment en ce qui concerne le
développement durable. Sa délégation appuie vivement le
budget proposé, établi sur la base d'une croissance réelle
nulle. Le budget étant déjà fortement sollicité du fait des
programmes additionnels, notamment du PCOT, le délégué
espère aussi que certaines propositions, par exemple celles
qui concernent le nouveau bâtiment du siège, seront maintenues.
Le DÉLÉGUÉ DE L'AuSTRALIE indique que sa délégation continue d'appuyer le principe de la croissance réelle
nulle approuvé par le Conseil exécutif à sa quarante-sixième
session. Compte tenu de ces limitations, il importe d'éliminer les activités peu prioritaires et de mettre l'accent sur les
principaux programmes.
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES se déclare préoccupé par les contraintes imposées par certains des principaux Membres donateurs. Les
fonds disponibles dans les pays développés vont surtout à
l'industrie et aux entreprises privées et n'arrivent pas dans
les pays en développement, pour qui les nouveaux programmes scientifiques de pointe peuvent même avoir des
effets préjudiciables. L'OMM ne doit pas perdre du terrain,
maintenant qu'il est reconnu que les changements rapides
intervenus dans l'environnement ont de nombreux effets
négatifs sur la diversité biologique. Il est essentiel d'éliminer les arriérés de contribution afin de disposer de ressources adéquates pour le budget proposé établi sur la base
d'une croissance réelle nulle, que sa délégation appuie.
Le DÉLÉGUÉ DU JAPON déclare qu'en examinant le
projet de budget, il faut tenir compte des difficultés financières que rencontrent non seulement l'OMM mais aussi les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans
le monde entier. Sa délégation estime qu'il faut maintenir
la croissance réelle nulle en tant que limite supérieure du
budget pour la prochaine période financière tout en réduisant au minimum les éventuelles incidences négatives
sur les programmes scientifiques et techniques. Les crédits
affectés à ces programmes doivent être déterminés compte
tenu de la mesure dans laquelle chaque projet peut contribuer à l'amélioration effective des Services météorologiques et hydrologiques et il faudrait examiner attentivement les crédits affectés aux services d'appui, notamment
aux services linguistiques et aux services de conférences,
afin de faire en sorte que les programmes scientifiques et
techniques soient mis en œuvre comme prévu.
Le DÉLÉGUÉ DES PAys-BAS appuie fermement les
principales activités de l'OMM dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie. Bien que les ressources annuelles fournies au Service national aient été amputées de
3 % en termes nominaux, son pays accorde à l'OMM un
rang de priorité élevé. La délégation des Pays-Bas appuie
donc le principe de la croissance réelle nulle, qui doit être
considérée comme la limite supérieure du budget. Il faudrait
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donner la priorité la plus élevée à la VMM et au PCM, dans
lequel il faudrait inclure le SMOC. Le délégué suggère
qu'avant d'étudier la question des priorités en détail, le
Congrès fixe la limite supérieure du budget et indique ainsi
le montant des ressources qui seront disponibles.
La DÉLÉGUÉE DU BOTSWANA évoque les problèmes et
les frustrations qui sont apparus pendant la période financière précédente, s'agissant notamment de l'appui aux programmes de coopération technique et d'enseignement et de
formation professionnelle; si le budget tombait au-dessous
de la croissance réelle nulle, l'appui s'en trouverait encore
réduit. Il y a un manque considérable d'installations et de
main-d' œuvre, comme on a pu le constater récemment dans
son pays où l'absence d'annonce de crue a entraîné la mort
de plusieurs personnes. Pour améliorer les services, il faut
une technologie adéquate, qui est coûteuse et difficile à
obtenir, et les pays en développement ont besoin de l'appui
de l'OMM pour continuer à fournir ces services. La délégation du Botswana appuie donc le budget proposé établi
sur la base d'une croissance réelle nulle; il faudrait peutêtre augmenter légèrement les contributions annuelles pour
appuyer les programmes les plus prioritaires de l'OMM.
Le DÉLÉGUÉ DU CANADA note les effets négatifs de la
situation économique mondiale sur les Services nationaux,
qui ont dû réduire leur budget. Or le budget proposé, de
274 millions de francs suisses, représente un accroissement
des contributions des Membres de plus de 14 % par rapport
au budget d'il y a quatre ans. La délégation canadienne a
donc beaucoup de difficulté à accepter une croissance réelle
nulle et est favorable à une croissance nominale nulle. Cela
exigerait certaines mesures, par exemple définir des priorités en mettant l'accent sur les programmes scientifiques et
techniques, revoir en profondeur la structure de rOMM et
recalculer les contributions des Membres.
Le DÉLÉGUÉ DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE recommande de faire preuve de pragmatisme en cherchant comment gérer avec succès des programmes multiples malgré
les contraintes budgétaires. Il faudrait commencer par fixer
le montant total des crédits à inscrire au budget, puis le répartir entre les activités correspondant aux deux grands axes
prioritaires définis dans le quatrième Plan à long terme, à
savoir: la nécessité de continuer à disposer, en temps voulu,
de prévisions météorologiques fiables et d'avis de conditions météorologiques et climatiques préjudiciables, d'une
part, et, de l'autre, le suivi de la CNUED, du programme
Action 21 et des conventions et accords internationaux pertinents. Les priorités pourraient être fixées, à l'intérieur de
ces deux grands axes, en fonction du rapport coût-efficacité
des activités à conduire. Comme c'est là un exercice difficile, vu la diversité des programmes, il serait préférable de
régler d'abord la question du montant des fonds disponibles.
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI souligne qu'il est
important d'accroître l'efficacité du Secrétariat en utilisant
des technologies nouvelles, de revoir la structure de
l'Organisation et d'examiner les priorités compte tenu des
difficultés budgétaires actuelles, tout en évitant un
chevauchement des efforts avec les autres organisations
qui exécutent des programmes dans les mêmes domaines.
Il précise que dans le cadre des propositions fondées sur
une croissance réelle nulle, des activités supplémentaires

sont déjà demandées et que les crédits budgétaires sont
censés couvrir les dépenses de personnel liées aux activités
de coopération technique, le déficit du Fonds de la coopération technique et l'augmentation des dépenses d'exploitation afférentes au nouveau bâtiment du Siège. Donc,
même si le budget à croissance réelle nulle était adopté,
cela représenterait une croissance négative des programmes. Il ne doit y avoir aucune réduction arbitraire et les
programmes doivent être maintenus grâce à des économies
réalisées par des gains d'efficacité. La délégation du
Royaume-Uni estime que la proposition établie sur la base
d'une croissance réelle nulle est une excellente base de discussion pour toutes ces questions.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE souligne qu'il importe
d'établir clairement des priorités. Il demande que la VMM
reste le programme le plus prioritaire de l'OMM et que des
crédits budgétaires lui soient affectés en conséquence, et prie
instamment les Membres de faire en sorte que les contributions nationales à ce programme soient maintenues sans interruption ni réduction. Dans l'ordre des priorités, le PCM
vient en deuxième place, l'OMM devrait assurer une coordination globale réelle des activités liées au climat au niveau
intergouvernemental et à l'intérieur du système des Nations
Unies, compte tenu des résultats de la Réunion intergouvernementale sur le PCM tenue en avril 1993 et de la première
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies tenue en avril 1995. Le SMOC devra aussi occuper
une place appropriée dans la nouvelle structure et il faudra
défmir clairement les besoins de ce programme et les fonds
correspondants. En ce qui concerne les questions scientifiques et techniques, l'hydrologie opérationnelle devrait être
considérée comme une activité hautement prioritaire.
S'agissant du problème du PCOT, notamment du déficit du
Fonds de la coopération technique, il faudrait faire une étude
approfondie afin de savoir quelles sont les tâches de coopération technique qui font partie des activités que l'OMM est
tenue d'exécuter conformément à sa Convention. Ces tâches
doivent être fmancées sur le budget ordinaire. La délégation
allemande estime que toutes les activités fondamentales
doivent être financées sur le budget ordinaire afin d'en garantir l'exécution, les fonds extrabudgétaires étant réservés essentiellement à des activités non prioritaires intéressant un
nombre limité de pays. Elle est favorable au budget établi sur
la base d'une croissance réelle nulle mais estime qu'il faudrait fixer rapidement la limite supérieure du budget, comme
l'a suggéré le délégué des Pays-Bas.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE dit que l'évolution de la situation
socio-économique, les phénomènes naturels imprévisibles
et les graves problèmes écologiques créent des difficultés
nouvelles dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie, montrant ainsi l'importance du rôle de l'OMM et
de certains programmes comme le PCM et le PRAE. Les
progrès scientifiques et technologiques rapides permettent
d'améliorer les observations et la gestion des données dans
ces domaines mais l'écart entre pays développés et pays en
développement va encore en s'élargissant. Pour faciliter le
développement à l'échelle mondiale, il faudrait donner la
priorité aux pays en développement et à leurs besoins transfert de technologie, moyens de formation, approvi-
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siolll1ement libre et gratuit en données et renforcement des
activités régionales. La délégation de la République populaire démocratique de Corée estime que les efforts engagés
au niveau intemational pour la protection de l'environnement devraient être consacrés en grande partie à la
météorologie et à l'hydrologie et qu'il faudrait regrouper
les activités de l'OMM axées sur l'envirolll1ement.
Le DÉLÉGUÉ DE LA CHINE précise que les questions
relatives à l'évolution du climat conduisent à un accroissement de la demande de services hydrologiques et météorologiques et que, pour y faire face, il faut des ressources financières adéquates. Il est impossible de mettre en œuvre
de nouveaux projets sans un financement approprié. En
outre, il est essentiel d'assurer le développement équilibré
de tous les Membres de l'OMM, si les Services hydrologiques et météorologiques des pays en développement ne
bénéficient pas d'une assistance, ceux des autres pays en
souffriront également et il faut en conséquence prévoir un financement accru pour certains projets en faveur des pays en
développement. La délégation chinoise estime que le
budget de la prochaine période financière devrait progresser
dans des proportions limitées, sur la base d'une croissance
réelle nulle, afin d'appuyer les nouveaux projets prioritaires.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARGENTINE estime que le montant
de 19 millions de francs suisses correspondant aux arriérés
de contribution interdit toute demande d'accroissement du
budget. Vu la situation économique mondiale, qui a entraîné
dans son pays de graves restrictions financières, notamment
des baisses de salaires, il est essentiel d'adopter une approche
réaliste et pragmatique. Il faudra trouver d'autres sources de
financement et commercialiser les informations à forte
valeur ajoutée, comme cela a été fait en Argentine, où le
Service météorologique a pu ainsi faire face à ses dépenses
et maintenir son niveau d'activité. On pourrait aussi adopter
une approche régionale dans la perspective de la mise en
œuvre du quatrième Plan à long terme. Il est essentiel de
procéder à une analyse exhaustive des priorités en dolll1ant
le rang le plus élevé à la VMM. A cet égard, le délégué prie
instamment les Membres de procéder à des échanges de
logiciels pour aider les pays en développement. La délégation argentine est favorable à l'adoption de la croissance
réelle nulle en tant que limite supérieure du budget, mais est
prête à accepter une croissance nominale nulle.
Le DÉLÉGUÉ DU SÉNÉGAL estime que si, dans l'idéal,
l'écart entre pays en développement et pays développés devrait être éliminé, il faudrait tout au moins que le budget
proposé garantisse qu'il ne s'élargisse pas. Les programmes
de l'Organisation doivent être maintenus et renforcés, surtout ceux qui concernent la coopération technique et l'enseignement et la formation professionnelle, qui aident à éviter que l'écart ne se creuse davantage. La délégation du
Sénégal estime qu'un budget à croissance réelle nulle
pourra à peine empêcher que le fossé ne s'agrandisse mais
appuie cependant les propositions budgétaires présentées
paf le Secrétaire général.
Le DÉLÉGUÉ DU PARAGUAY appuie le budget proposé
par le Secrétaire général. Trois éléments sont nécessaires
pour assurer le succès d'une organisation: un plan bien
conçu, des ressources humaines et des ressources budgétaires adéquates. Rappelant les observations présentées par
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de nombreuses délégations au sujet de l'importance des activités de l'OMM et la nécessité d'en poursuivre l'exécution, le délégué estime qu'il faudrait affecter à l'Organisation des ressources suffisantes pour qu'elle puisse
atteindre ses objectifs. Il espère que le Congrès prendra la
décision qui convient à propos du budget.
Le DÉLÉGUÉ DU BÉLARUS annonce qu'étant donné la
situation économique de son pays, les ressources consacrées au financement de toutes les organisations internationales, OMM notamment, ont été réduites. En raison de
restrictions budgétaires internes, les activités de toutes les
stations d'observation en altitude ont été suspendues. La
délégation bélarussienne appuie le PCOT, qui peut éviter
que l'écart entre les différents Services météorologiques ne
se creuse. Il faudrait soutenir le PRAE de même que le
PHRE. Des priorités bien défmies devraient être fixées
dans le programme de travail de l'OMM, compte tenu du
fait que de nombreux pays ont dû amputer le budget de leur
Service météorologique national en raison de leur situation
économique. La délégation bélarussienne appuie le budget
proposé, en particulier la croissance réelle nulle.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ESPAGNE explique que son pays
connaît aussi des restrictions budgétaires qui ont eu une incidence sur l'OMM. Sa délégation est prête à appuyer le
budget à croissance réelle nulle; des priorités devraient
toutefois être établies, après examen. La VMM, le PCM, le
PRAE, le PHRE et l'ETRP sont des programmes hautement
prioritaires qui absorbent jusqu'à 85 % du budget et pour
lesquels il serait difficile d'imposer des restrictions. Les
ressources économiques totales de l'OMM ont considérablement diminué en raison de la réduction de 56 % de
l'appui du PNUD et de la baisse de 28 % des ressources extrabudgétaires. Il en a résulté une croissance réelle nettement inférieure à zéro. C'est pourquoi le délégué n'est pas
convaincu que le budget soit réaliste car certaines activités
importantes ont besoin d'un appui. En conséquence, la
délégation espagnole est prête à accepter une croissance
réelle légèrement supérieure à zéro, à condition que le
Secrétariat améliore son efficacité et réduise ainsi les
dépenses. Celles-ci n'ont pas encore été abaissées au minimum; on pourrait pour cela organiser des réunions plus
courtes avec moins de documentation, rationaliser et renforcer la coopération technique et limiter les activités de
l'OMM aux projets de fond. A ces conditions seulement, la
délégation espagnole accepterait une croissance réelle
supérieure à zéro.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SUÈDE déclare que la plupart des
pays connaissent des difficultés financières; c'est un fait
que l'on ne peut tout simplement pas ignorer. Le financement de nombreux Services a été réduit. Le personnel du
Service météorologique suédois a diminué de 25 % en trois
ans, sans diminution correspondante des tâches qui lui sont
confiées. Les Services doivent rationaliser leurs activités
et l'OMM devrait aussi étudier les moyens de remplir ses
tâches de façon plus efficace et aux moindres frais. Le
délégué appuie pleinement les observations des délégués
des Etats-Unis d'Amérique et des Pays-Bas concemant la
fixation d'un plafond.
Le DÉLÉGUÉ DE L'OUZBÉKISTAN appuie les propositions du Secrétaire général établies sur la base d'une crois-

28

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS l'vIÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL

sance réelle nulle. Elles devraient permettre aux nombreux
Etats nouvellement indépendants dont les Services météorologiques sont en voie de désintégration de mettre fin à ce
processus, qui crée une situation complexe et gêne la mise
en œuvre des programmes de l'OMM dans ces pays. Il
faudrait examiner les priorités afin que les ressources
nécessaires soient affectées comme il convient à la coopération technique et à l'enseignement et à la formation professionnelle dans les Etats nouvellement indépendants, qui
connaissent de graves difficultés financières.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDE partage le souci de mettre en
œuvre des mesures d'économie draconiennes compte tenu
des graves difficultés fmancières que rencontre la majorité
des pays. Il a noté avec satisfaction que le Secrétaire général
a procédé à des réajustements en mettant en œuvre des
mesures d'économie, notamment en ce qui concerne la maind'œuvre et l'automatisation. L'OMM a aussi répondu aux
préoccupations nouvelles en matière d'environnement et
d'hydrologie et sera encore appelée à faire face à d'autres demandes pendant l'après-CNUED, notamment pour les questions touchant au climat et à l'environnement, qui devraient
être d'importants domaines de croissance pour l'Organisation. Il faudrait aussi prendre en considération le coût du
nouveau bâtiment du Siège. Il faut faire en sorte que l'OMM
puisse répondre aux demandes et que rien ne freine sa croissance et sa progression. Tous les efforts possibles ont été faits
et de nouvelles réductions seraient contreproductives Le
manque de fonds a déjà eu des effets négatifs sur le PCOT.
La délégation indienne aurait préféré demander un accroissement du budget mais elle est prête à appuyer le budget à
croissance réelle nulle. Peut-être l'OMM devrait-elle rechercher de nouvelles solutions en demandant, par exemple, aux
organismes qui participent à ses programmes de prendre une
plus grande part des dépenses à leur charge. On pourrait
aussi s'engager délibérément dans la voie d'une commercia·
lisation des services et installations, par exemple, dans les
domaines où se porte désormais l'attention du PNUD,
comme le secteur humanitaire, pour lequel l'information météorologique est essentielle. Au sujet des priorités, il regrette
que la VMM, programme le plus prioritaire de l'OMM et
point de référence pour les autres programmes, ne progresse
pas aussi rapidement que prévu. Il faut veiller à ce qu'en
aucun cas, ce programme ne soit touché.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE-UNlE DE TANZANIE
est favorable à un budget à croissance nulle, même s'il est
clair que cela causera des difficultés considérables pour les
programmes de l'OMM. Comme l'OMM et d'autres organisations internationales, notamment celles qui s'occupent
de la mise en œuvre de la CNUED et de la Conventioncadre sur les changements climatiques, contribueront ensemble à différents programmes, il est capital de ne pas réduire davantage le budget qui est proposé. Le délégué
partage l'avis des autres délégations concernant la nécessité
de chercher d'autres sources de financement. Rappelant les
observations présentées par le délégué de l'Inde sur le rôle
du PNUD dans le secteur humanitaire, il ajoute que le HCR
a demandé à son pays d'améliorer certaines stations météorologiques près des camps de réfugiés. Il estime, comme le
délégué du Kenya, que les Membres qui souhaitent accroître leur contribution devraient être priés instamment de

le faire, car les pays en développement ont un besoin cru·
cial des programmes de l'OMM afin d'acquérir les connaissances et la technologie moderne nécessaires pour
suivre les progrès de la météorologie.
Le DÉLÉGUÉ DE L'OUGANDA, tout en reconnaissant
les difficultés budgétaires que connaissent la plupart des
pays, estime que la VMM - pivot de l'OMM -l'ETRP, le
PHRE et le PCOT ne doivent pas être réduits car ils sont essentiels au maintien des services météorologiques. Etant
donné que les contributions des Membres constituent une
large part des recettes de l'OMM, la délégation ougandaise
appuie la proposition tendant à examiner cette question de
façon plus pragmatique et estime elle aussi qu'il faudrait
trouver d'autres sources de financement.
Le DÉLÉGUÉ DE LA NORVÈGE déclare que pour sa délégation, la VMM est le programme le plus prioritaire, suivi du
PCM. Il partage les vues exprimées précédemment par le
délégué de l'Allemagne, selon lequel il faudrait insister sur la
mise en œuvre du SMOC. Compte tenu de la pénurie d'eau
douce, la délégation norvégienne appuie vivement le PHRE.
Le plafond fixé pour le budget ne doit pas dépasser le niveau
correspondant à une croissance réelle nulle, dépenses relatives à la construction du nouveau bâtiment du siège comprises. Il faudrait envisager des mesures pour améliorer le
rapport coût-efficacité et revoir la structure de l'Organisation. Le délégué est préoccupé par la situation fmancière
du PCOT, programme important qui contribue au développement de la météorologie et au renforcement de l'infrastructure météorologique dans le monde entier. La délégation
norvégienne est favorable à la proposition tendant à financer
un noyau de personnel sur le budget ordinaire.
Le DÉLÉGUÉ DU KAZAKHSTAN expose la situation financière difficile de nombreux Etats nouvellement indépendants et informe le Congrès que les ressources dont
dispose le Service de son pays sont inférieures de moitié environ aux besoins et que la situation ne va probablement
pas s'améliorer. Le versement des contributions à l'OMM
a dû être temporairement interrompu afin que des ressources puissent être dégagées pour des activités hydrométéorologiques et certaines activités de recherche consacrées à la mer Caspienne. Au nom de son Gouvernement,
le délégué remercie l'OMM de son appui.
Le DÉLÉGUÉ DE LA TuNIsIE est favorable à un budget
à croissance réelle nulle mais estime qu'il est nécessaire de
revoir les crédits affectés aux programmes de coopération
technique et d'enseignement et de formation professionnelle. Faute de ressources, d'une infrastructure adéquate et
de personnel qualifié, les pays en développement sont incapables de tirer pleinement parti des progrès scientifiques et
technologiques les plus récents; ils ne peuvent donc apporter une assistance appropriée aux différents secteurs de
leur économie. Les pays d'Afrique, comme d'autres pays
en développement, risquent sérieusement de rester en
marge des progrès très rapides accomplis dans le domaine
de la météorologie. Ils doivent recevoir une assistance par
l'intermédiaire des programmes appropriés de l'OMM pour
améliorer leurs capacités techniques et se doter d'un personnel qualifié plus nombreux. La météorologie est de
portée planétaire et si les Services nationaux sont inadéquats dans une partie du monde, tous les autres en subissent
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les conséquences. Il sera peut-être nécessaire de restructurer certaines activités de l'OMM et de redéfinir certaines
priorités. Les économies que la restructuration pourrait procurer devraient être consacrées au renforcement des programmes d'enseignement et de formation professionnelle et
de coopération technique, qui aident à combler l'écart entre
pays développés et pays en développement et qui ont subi
des restrictions budgétaires ces demières années.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE oppose, d'une part, la situation financière difficile à l'échelle mondiale et l'érosion
des budgets des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux qui en résulte et, d'autre part, les besoins de la
météorologie, notamment en ce qui conceme la VMM, l'hydrologie, les programmes scientifiques et les programmes de
recherche. L'efficacité du Service météorologique d'un pays
exige l'efficacité des Services de tous les pays. Le débat
consacré à la planification à long terme a montré qu'il
faudrait s'attacher en priorité à combler l'écart entre pays
développés et pays en développement. Cette priorité doit
être prise en compte dans l'affectation des crédits budgétaires. Si l'on totalise les fonds inscrits au budget ordinaire
et les ressources extrabudgétaires qui devraient être disponibles pendant la prochaine période fmancière, on obtient un
montant considérablement inférieur à ce qui correspondrait
à une croissance réelle nulle, en raison de la réduction sensible des contributions des organismes de fmancement. Il
faudra donc redoubler d'efforts pour gérer les ressources
disponibles de façon plus efficiente. Le délégué estime que
le budget de l'OMM a atteint un niveau minimal et qu'il ne
serait donc pas raisonnable d'en abaisser encore le plafond.
Comme le délégué de l'Espagne, qui a posé certaines conditions pour accepter une croissance réelle nulle, la délégation française pose deux conditions pour accepter une légère
augmentation du budget: premièrement, que l'on s'efforce
tout spécialement de renforcer le PCOT, afm d'éviter que
l'écart entre pays développés et pays en développement ne
se creuse, l'ETPR et les activités liées au climat qui contribuent à la sécurité des personnes, et deuxièmement, que
les fonds soient utilisés avec efficacité et efficience.
Le DÉLÉGUÉ DE LA 'TRINITÉ-ET-TOBAGO est préoccupé par les propositions tendant à réduire le budget pour le
ramener à une croissance nominale nulle car cela remettrait
en question les progrès réalisés par l'OMM ces demières années. La technologie, qui continue à progresser, et la météorologie sont inextricablement liées. Il serait préjudiciable au
développement de l'OMM comme à la météorologie de
couper les liens entre le développement technologique et le
développement météorologique par une redistribution générale et sans discernement des ressources fmancières. La situation exige que l'on examine la question de la gestion de
l'Organisation de façon imaginative, créatrice et courageuse. Le délégué estime qu'une solution de compromis
pourrait être d'adopter un budget à croissance réelle nulle
pour. certains domaines et programmes essentiels de l'OMM
et une croissance nominale nulle pour les autres.
Le DÉLÉGUÉ DE L'EGYPTE approuve les propositions
budgétaires et l'objectif d'une croissance réelle nulle. Il
souhaite vivement le renforcement des programmes prioritaires tels que la VMM, le PCOT et l'ETRP. L'un des rôles
clé de l'OMM est de favoriser le transfert de technologie et
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d' œuvrer pour réduire l'écart technique et scientifique entre
pays développés et pays en développement. La délégation
égyptienne demande que des priorités claires soient établies
à l'intérieur de chaque programme.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE considère qu'en
prenant une décision au sujet du budget, il faudra veiller à
ce que les programmes techniques et les programmes administratifs essentiels ne soient pas réduits. L'Organisation
devrait participer plus activement à d'autres programmes
scientifiques et écologiques en rapport avec la météorologie. Elle devrait chercher à obtenir du PNUD et d'organismes similaires des Nations Unies un appui financier
accru pour ses programmes scientifiques. Si l'objectif est
toujours une croissance réelle nulle, l'accroissement du
nombre des Membres de l'OMM devrait entraîner une augmentation des contributions et aider ainsi à réduire - ou tout
au moins à maintenir à son niveau actuel - l'engagement
financier des différents Membres. La délégation de l'Arabie
saoudite demande instamment que les ressources soient
utilisées au mieux, c'est-à-dire que les projets soient mis en
œuvre avec le moins de ressources possible tout en donnant
les mêmes résultats.
Le DÉLÉGUÉ DE L'EmIOPIE constate avec satisfaction qu'il est tenu compte, à la fois dans le quatrième Plan
à long terme et dans le budget-programme, de l'objectif prioritaire qui est d'accroître l'assistance technique et financière aux pays en développement. Il est convaincu que les
améliorations qu'il est proposé d'apporter aux programmes
de coopération technique et d'enseignement et de formation
professionnelle contribueront non seulement à maintenir et
à renforcer les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux mais aussi à répondre aux difficultés nouvelles
créées par l'évolution du climat. Elles aideront également
à réduire l'écart entre pays développés et pays en développement. Vu les difficultés rencontrées dans l'exploitation du Service météorologique et hydrologique national, le
délégué appuie vivement le budget-programme proposé,
établi sur la base d'une croissance réelle nulle.
Le DÉLÉGUÉ DU MExIQUE estime qu'il est nécessaire
de procéder à une étude approfondie du budget proposé afm
d'assurer une bonne répartition des crédits. Certains pays en
développement connaissent actuellement des crises fmancières graves dont il faut tenir compte en planifiant les activités
futures d'organisations comme l'OMM. Le délégué considère lui aussi qu'il faudrait examiner certaines activités de
l'OMM, en s'intéressant notamment à la durée des réunions
et au volume de la documentation, de même que le fonctionnement de la VMM, programme prioritaire de l'OMM. La
délégation mexicaine est favorable à un budget à croissance
réelle nulle, signalant qu'au Mexique, le budget dans son ensemble a été réduit de moitié à la suite de la dévaluation.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FINLANDE indique que, bien que le
budget de son pays ait été réduit, sa délégation ne peut accepter que le budget de l'OMM soit amputé de la même
façon. L'OMM est la principale organisation internationale
dans le domaine de la météorologie et a besoin de tout l'appui possible de ses Etats Membres. Le délégué approuve la
proposition tendant à fixer un plafond et à adopter un budget
à croissance réelle nulle. En ce qui concerne les priorités, la
VMM vient au premier rang, suivie du PCOT, qui aide à ré-
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duire l'écart entre pays développés et pays en développement
dans le domaine en évolution rapide de la météorologie.
Le DÉLÉGUÉ DU TOGO est favorable à une croissance
réelle nulle, qui garantirait l'exécution des programmes prioritaires de l'OMM. Les activités menées par la VMM, le
PCOT et l'ETRP se développent constamment Le Togo a
précédemment bénéficié d'activités de formation dont il
avait fort besoin et il faut espérer que l'OMM pourra apporter un appui supplémentaire par l'intermédiaire d'autres programmes comme la VMM, le PCM et le Programme de
météorologie agricole. Ces deux demières années, le budget
national ne prévoyait aucun crédit pour le Service météorologique qui ne peut donc fonctionner qu'avec l'aide de l'OMM.
Une croissance réelle nulle ne suffit pas pour que l'OMM
puisse continuer à mener ses activités, puisqu'au coût des
programmes s'ajoute celui du nouveau bâtiment du siège.
Le DÉLÉGUÉ DE LA BELGIQUE déclare qu'il est essentiel de déterminer tout d'abord le montant total des fonds
disponibles et d'établir des priorités sur cette base. En
Belgique, par exemple, le Service météorologique fonctionne avec un budget à croissance nominale nulle pour les
services ct' appui et un budget à croissance réelle nulle pour
les programmes. La priorité a été donnée à la VMM, au
PCM, au PHRE et à un autre programme tout aussi important -le PCOT.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE souligne la
nécessité d'établir des liens étroits entre les postes de
dépenses proposés et de s'attacher en priorité à planifier les
activités scientifiques et techniques de l'Organisation dans le
cadre du quatrième Plan à long terme. Le taux de croissance
des dépenses proposées, qui passeraient des 236 millions de
francs suisses actuels à 274 millions de francs suisses, est
trop élevé. TI faut prendre des mesures pour accroître l'efficacité des activités du Secrétariat en redistribuant les ressources compte tenu des priorités plutôt qu'en accroissant les
dépenses. TI faudrait lier la mise en œuvre du budget qui sera
adopté, que ce soit un budget à croissance nulle en termes
réels ou en termes nominaux, à une redistribution équitable
de la charge supportée par les Membres de l'OMM.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALGÉRIE indique que son pays applique depuis deux ans une croissance nominale nulle qui
entraîne une réduction substantielle des subventions. En
conséquence, il a fallu trouver d'autres sources de financement et les dépenses du Service météorologique - notamment les salaires - ont dû être réduites. Malgré cette situation critique, la délégation algérienne est favorable à ce que
l'on fixe pour limite supérieure du budget de l'OMM une
croissance réelie nulle. La VMM devrait rester la première
priorité de l'OMM, suivie du Programme des applications
météorologiques, du PHRE et PRAE - qui bénéficient tous
de l'appui des programmes de coopération technique et
d'enseignement et de formation professionnelle.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SYRIE convient qu'il importe de
faire preuve de réalisme; ce que les délégués appellent
"combler l'écart entre pays développés et pays en développement" consiste plutôt à éviter que cet écart ne s'élargisse.
Tout en appuyant un budget à croissance réelle nulle, sa
délégation estime que les pays industrialisés doivent aider
les pays en développement, même de façon limitée, pour
que ceux-ci puissent s'acquitter de leurs tâches en météo-

rologie. Cette aide peut prendre la forme d'une affectation
temporaire de spécialistes dans des domaines essentiels ou
d'un transfert de technologie.
Le DÉLÉGUÉ DU MALAWI est favorable à une croissance réelle nulle, qui garantirait que les Services
météorologiques, spécialement dans les pays en développement, pourront continuer de s'améliorer. Dans certains de
ces pays, la croissance des crédits budgétaires affectés à la
météorologie est déjà égale ou inférieure à une croissance
nominale nulle, ce qui compromet le développement des
Services météorologiques.
Le DÉLÉGUÉ DU NÉPAL indique que son pays a subi de
lourdes pertes en 1993, en raison des précipitations intenses
qui ont provoqué de vastes inondations. Bien que le Népal
dispose d'un système de prévisions météorologiques conçu
pour les autorités de l'aviation civile et le grand public, il
n'existe pas de système d'avis précoce pour les crues - service qui aurait pu permettre de réduire les pertes. La planification et la conception de tout projet de mise en valeur des
ressources en eau reposent sur l'étude de données hydrométéorologiques. Si les données sont inadéquates ou incomplètes, le projet est voué à l'échec. Compte tenu de
l'importance cruciale de l'hydrologie et de la météorologie
pour la prévision du temps et des crues ainsi que pour la
mise en valeur des ressources en eau, le Gouvernement népalais a approuvé dans le budget 1995-1996 un accroissement de 30 % des crédits affectés aux Services météorologiques et hydrologiques. L'OMM devrait, compte tenu des
restrictions budgétaires proposées, donner la priorité aux activités concernant le rassemblement, l'analyse et l'application des données, l'évolution du climat, l'hydrologie et la
mise en valeur des ressources en eau ainsi que l'enseignement et la formation professionnelle.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ITALIE estime, lui aussi, qu'il faut
donner la priorité la plus élevée à la VMM et au PCM mais
il prie instamment l'OMM de renforcer ses efforts de
coopération au niveau international pour éviter tout
chevauchement des activités. En étudiant les propositions
budgétaires, les Membres devraient garder à l'esprit la situation financière mondiale et les réductions de crédits
opérées dans un grand nombre de Services météorologiques
nationaux. La délégation italienne estime que la croissance
réelle nulle doit être considérée comme une limite
supérieure. Le délégué est favorable à tout effort entrepris
pour abaisser cette limite et souhaite vivement que celle-ci
soit fixée dès l'ouverture du débat sur le budget proposé.
Le DÉLÉGUÉ DE LA POLOGNE appuie le budget proposé établi sur la base d'une croissance réelle nulle. Son
pays verse des contributions normales à l'OMM, à laquelle
il attache une importance considérable. Toutefois, il est
nécessaire de redistribuerles ressources à l'intérieur du budget et de parvenir à un équilibre entre les activités météorologiques et hydrologiques opérationnelles et les programmes
scientifiques. TI faut revoir la base financière du PHRE
compte tenu de l'importance de l'hydrologie à l'échelle
mondiale et établir une coopération effective avec d'autres
organisations internationales comme la FAO et l'UNESCO.
Le DÉLÉGUÉ DE LA ZAMBIE déclare que sa délégation
appuie le budget proposé et estime que les crédits affectés
à la VMM, au PCM, au bâtiment du siège de l'OMM et au
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PCOT doivent être maintenus vu l'importance de ces programmes pour la mise en œuvre du quatrième Plan à long
terme. La Zambie fera tous les efforts possibles pour exécuter ces programmes avec les ressources limitées dont elle
dispose.
Le DÉLÉGUÉ DE L'UKRAINE est favorable à un budget
à croissance réelle nulle, qui correspond à la situation réelle
de la plupart des pays. TI est important d'établir des priorités, parmi lesquelles devrait figurer le PCOT, seul programme dont les ressources aient diminué en raison de la
réduction considérable du financement extérieur. Il faudrait
veiller à éviter que l'écart entre pays développés et pays en
développement, ainsi que pays à économie en transition, ne
se creuse.
Le DÉLÉGUÉ DU BÉNIN appuie les propositions du
Secrétaire général, notamment les nouvelles mesures visant
à restructurer les activités de coopération technique et à
obtenir un fmancement auprès d'autres sources. Sa délégation est pleinement favorable au budget établi sur la base
d'une croissance réelle nulle.
Le DÉLÉGUÉ DU NIGÉRIA estime que le budget proposé à croissance réelle nulle, avec des dépenses maximales
de 274 millions de francs suisses, est assez modeste s'il doit
couvrir les dépenses afférentes aux programmes les plus
prioritaires et aux défis nouveaux. Etant donné qu'il est
difficile de continuer à assurer les services et à entretenir
l'infrastructure dans les pays en développement, il faudrait
accroître l'appui au PCOT, actuellement exécuté au moyen
de ressources fournies par le PNUD, le PCV et des fonds
d'affectation spéciale ainsi que de crédits limités inscrits au
budget ordinaire. Il faudrait disposer de ressources financières adéquates pour compenser la réduction des fonds
foumis par le PNUD. Il faut chercher de nouvelles sources
de financement afin d'accroître les ressources disponibles
pour les bourses d'études, les conférences techniques, les
séminaires et les ateliers dans les pays en développement.
La délégation nigériane se félicite de l'introduction du système de bureautique au Secrétariat ainsi que du nouveau
projet concernant le développement du système informatique, conçu à la fois pour le fonctionnement interne du
Secrétariat et pour l'échange d'informations avec les
Membres et d'autres organisations internationales.
Le DÉLÉGUÉ DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
est favorable au budget à croissance réelle nulle et évoque
la nécessité de développer les services dans la région du
Pacifique, notamment en ce qui concerne la recherche sur
le climat et les observations météorologiques, mais déplore
les restrictions budgétaires. Il remercie les donateurs tels
que l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et la NouvelleZélande de l'aide et des ressources qu'ils ont fournies.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
note que, compte tenu de la situation économique qui règne
dans la plupart des pays, un budget à croissance réelle nulle
est approprié. Sur le plan de l'exécution des programmes,
certains pays produisent des données brutes sans intérêt réel
pour leur développement alors que d'autres traitent les données et enregistrent des progrès notables. Il faudrait trouver
les moyens de faire en sorte que les pays en développement
partagent ces progrès et qu'un équilibre soit atteint entre
pays développés et pays en développement. La délégation
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iranienne aimerait voir des améliorations dans les Services
météorologiques et hydrologiques des pays en développement mais tous les pays connaissent des problèmes financiers et ont aussi leurs propres programmes et leurs propres
priorités; parvenir à un équilibre dans ce domaine est donc
un exercice qui demande une adresse considérable.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE est favorable au budget à croissance réelle nulle et estime, comme
le délégué des Pays-Bas, qu'il faudrait commencer par fixer
la limite supérieure du budget. Les ressources financières
nécessaires au développement des Services nationaux doivent être cherchées directement à l'intérieur des pays ou
auprès d'autres prograinmes internationaux ou par le biais
de la commercialisation des activités.
Le DÉLÉGUÉ DU LmAN fait observer que le budget
doit être fonction des tâches futures. Il faut établir un lien
entre le quatrième Plan à long terme et les capacités nationales, compte tenu de l'assistance à fournir aux pays en
développement pour la mise en œuvre du Plan, et ajuster le
budget en conséquence. La délégation libanaise est favorable au principe d'une croissance réelle nulle.
Le DÉLÉGUÉ DE LA GÉORGIE souligne que, vu les difficultés rencontrées par les Services météorologiques et hydrologiques de certains pays après la dissolution de l'exURSS, le budget de l'OMM est d'une importance cruciale,
notamment dans les domaines de l'enseignement et de la
formation professionnelle et de la coopération technique.
Sa délégation appuie donc le budget proposé, établi sur la
base d'une croissance réelle nulle.
Le DÉLÉGUÉ DU TADJIKISTAN indique que pour sa
délégation, un budget à croissance réelle nulle est approprié
pour la prochaine période financière. Il faudrait tenir
compte des opinions exprimées par d'autres délégués, par
exemple ceux de la Fédération de Russie et du Bélarus. Le
délégué se déclare satisfait des activités de l'OMM mais
note qu'il faudrait examiner les problèmes liés aux contributions des Membres.
Le DÉLÉGUÉ D'IsRAËL est favorable à ce que le budget à croissance réelle nulle soit considéré comme limite
supérieure. Sa délégation estime qu'il faut accorder la priorité à la VMM, au PCM, à l'ETPR et au PCOT, dans cet
ordre, afm de répondre aux besoins des pays en développement et de stabiliser ou réduire l'écart entre pays développés et pays en développement.
Le DÉLÉGUÉ DU PAKISTAN indique que sa délégation
aurait souhaité voir un certain accroissement du budget plutôt
que d'entendre des suggestions tendant à le réduire encore
davantage. L'OMM a une mission importante à remplir
compte tenu des préoccupations croissantes provoquées par
les changements climatiques et atmosphériques et la dégradation de l'environnement. Etant donné qu'une diminution
des ressources aurait un effet négatif sur le développement
futur des pays Membres, le délégué prie instamment les pays
qui versent les contributions les plus élevées de jouer le rôle
que l'on attend d'eux et d'aider les pays en développement.
La délégation pakistanaise appuie pleinement le budget
établi sur la base d'une croissance réelle nulle.
Le PRÉSIDENT, résumant le débat général consacré à
ce point de l'ordre du jour, fait observer que toUs les délégués qui ont pris la parole ont approuvé le budget-pro-
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gramme, établi compte tenu des directives données par le
Conseil exécutif à sa quarante-sixième session et des besoins liés au développement futur des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. La majorité des délégués
est favorable à une croissance réelle nulle; certains ont estimé qu'il faudrait fixer un plafond, quelques-uns sont favorables à une progression légèrement supérieure à une
croissance réelle nulle alors que d'autres, compte tenu des
difficultés financières de leur pays, sont favorables à une
croissance nominale nulle.
TI a été indiqué qu'il fallait s'efforcer de déterminer et
de revoir les domaines prioritaires. Des préoccupations ont
été exprimées concernant l'écart grandissant entre pays
développés et pays en développement, qui risque d'avoir un

effet négatif sur les Services météorologiques et hydrologiquesdes pays développés comme des pays en développement. Quant aux programmes à considérer comme prioritaires, la VMM, le PCOT et l'ETRP ont été cités. Des
suggestions constructives ont été présentées, concernant
notamment les moyens de réduire les redondances, de trouver de nouvelles sources de fmancement et d'abaisser les
dépenses encore davantage. Les Membres dont la situation
financière est suffisamment solide devraient être encouragés à accroître leur contribution financière. Toutes ces
observations sont d'une grande utilité et devraient retenir
l'attention des comités.
La séance est levée à 13 h 05.

PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

2 juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 45.

Le REPRÉSENTANT DU CONSEIL INTERGOUVERNEMENTAL D'HYDROMÉTÉOROLOGIE FORMULE LA MÊME OB-

11.

Déclaration de M. Mohamed Ag Erlaf, Ministre
des travaux publics et des transports du Mali

M. AG ERLAF dit combien il est honoré de pouvoir
s'adresser au Douzième Congrès météorologique mondial
au nom du Gouvernement de la République du Mali, qui a
toujours, à sa grande satisfaction, entretenu d'excellentes
relations avec l'OMM dont elle soutient sans réserve les
différentes activités.
Si le Mali bénéficie largement de son appartenance à
l'OMM, il s'efforce, de son côté, de contribuer avec conviction et détermination à la mise en œuvre des grands programmes de l'Organisation. C'est justement la pertinence
de ces programmes, réajustés et adaptés en fonction du
suivi de la CNUED, qui assure la crédibilité dont jouit
l'OMM au sein de la communauté internationale. Le succès de leur mise en œuvre doit beaucoup au dialogue et à la
collaboration constante qui se sont instaurés entre météorologues et hydrologues, ainsi qu'à leur foi sans faille en leur
mission scientifique et technique. Le Congrès doit aujourd'hui faire face à une série de problèmes liés, notamment,
aux conséquences d'une modification de la pratique d'un
échange international, libre et gratuit, des données et des
produits météorologiques, à la réorganisation et au financement du Programme de coopération technique et à un
budget insuffisant en regard du rôle qui incombe à l'OMM
dans le traitement de questions d'importance planétaire.
Nul doute que les décisions du Congrès, non seulement
préserveront l'acquis de l'Organisation, mais favoriseront
aussi la pratique d'un développement durable et la coopération entre les Membres.
M. Ag Erlaf, affirmant l'intention de son pays de renforcer ses relations avec l'OMM, remercie tous les
Membres qui ont fourni une assistance technique au Mali,
au titre du Programme de coopération volontaire et de
fonds d'affectation spéciale. Il exprime aussi sa reconnaissance envers l'OMM pour son soutien aux organisations
économiques sous-régionales africaines et aux centres régionaux d'Afrique, tels qu'ACMAD.
Le PRÉSIDENT remercie M. Ag Erlaf de ses propos encourageants. Il rappelle que le développement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux est subordonné
à l'appui de leurs gouvernements respectifs dont les délégués
seront donc toujours les bienvenus aux réunions de l'OMM.

12.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (PINK 2 (Cg-XII))

Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES
présente le deuxième rapport de celui-ci.
Les DÉLÉGUÉS DU PANAMA, DES BAHAMAS ET DU
MAROC font observer que, bien que leurs lettres de créance
aient été remises, le nom de leur pays n'apparaît pas dans le
document PINK 2 (Cg-XII).

POUVOIRS

SERVATION.

Le PRÉSIDENT, répondant à une observation du président du Comité de vérification des pouvoirs, confirme que
celui-ci siégera pendant la totalité du Congrès afin d'examiner les lettres de créance à mesure qu'elles seront remises,
et qu'il présentera donc d'autres rapports.

Le deuxième rapport du Comité de vérification des
pouvoirs, tel qu'il est présenté dans le document PINK 2
(Cg-XII), est approuvé.

13.

Examen des résolutions antérieures du Congrès
(point 11.5 de l'ordre du jour) (Documents 3 et 17
(Cg-XII))

Le PRÉSIDENT, se référant au document 3 (Cg-XII),
rappelle qu'aux termes de la règle 135 17) du Règlement
général, le Congrès est notamment tenu de revoir ses résolutions antérieures, afin d'annuler celles qui n'ont plus de
raison d'être ou qu'il a remplacées par des décisions nouvelles. Se conformant à la pratique en vigueur, le Président,
après consultation du Bureau de l'Organisation, des présidents des associations régionales et de l'intéressé, propose
de désigner le délégué principal du Niger comme rapporteur pour la question.

Il en est ainsi décidé.
Le PRÉSIDENT précise que le document 17 (Cg-XII)
retrace les mesures prises par le Conseil exécutif au sujet
des droits et privilèges de la République d'Afrique du Sud
en tant que Membre de l'Organisation. Aux termes de la résolution 15 (EC-XLVI), le Conseil, notant que ce pays répondait désormais aux deux conditions stipulées dans la résolution 38 (Cg-VII), avait mis fin à sa suspension comme
Membre de l'OMM. Il a noté en effet que la Namibie avait
accédé à l'indépendance en 1990 et que l'Afrique du Sud
avait définitivement renoncé à sa politique d'apartheid
après la première élection libre, sans distinction de race ni
de parti, intervenue en avril 1994.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL dit qu'il est très heureux de
présenter le document 17 (Cg-XII) dans lequel sont exposées les dispositions prises par le Conseil exécutif, en
juin 1994, pour rétablir la République d'Afrique du Sud
dans ses droits et privilèges de Membre de l'OMM, après la
suppression historique de la politique d'apartheid. Les motifs de suspension invoqués dans la résolution 38 (Cg-VII)
ne sont plus valables et les conditions posées par le
Septième Congrès sont satisfaites. Aussi le Conseil exécutif avait-il décidé, dans la résolution 15 (EC-XLVI) et en
vertu de l'article 31 de la Convention, de mettre fin à cette
suspension. La démarche suivie par le Conseil pour exécuter la résolution pertinente du Congrès, est conforme aux
dispositions de l'article 14 a) de la Convention et a reçu
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l'aval du conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies. La décision du Conseil, entrée en vigueur le
9 juin 1994, a été accueillie avec une vive satisfaction par
la communauté météorologique internationale. Depuis
lors, l'Mrique du Sud participe à nouveau activement aux
programmes de l'OMM, à l'échelle tant mondiale que régionale. Elle était représentée à la onzième session de
l'AR l (novembre 1994) durant laquelle des mesures ont été
prises pour lui permettre de jouer à nouveau un rôle important dans la Région. Le Secrétaire général est certain que le
Congrès approuvera à l'unanimité les mesures prises par le
Conseil et salue la présence d'une délégation d'Afrique du
Sud après une absence de vingt années.
Le DÉLÉGUÉ DE L'AFRIQUE DU SUD exprime tout le
plaisir qu'il a éprouvé à occuper son siège au Congrès et remercie le Secrétaire général d'avoir agi sans attendre après
les événements historiques qu'a connus son pays.
L'Afrique du Sud mettra tout en œuvre pour respecter les
principes de l'Organisation et poursuivre ses objectifs.
Le DÉLÉGUÉ DU BOTSWANA déclare que la venue
d'une délégation sud-africaine au Congrès après une aussi
longue absence marque un moment historique. Chacun
connaît les événements qui se sont déroulés dans ce pays
dont la situation très difficile s'était d'ailleurs répercutée
sur ses voisins. Maintenir la coopération dans le domaine
de la météorologie en Afrique australe n'a pas été facile et
il faut louer les efforts des Membres qui y ont contribué. Le
Botswana se réjouit à la perspective de voir se resserrer
cette coopération et de pouvoir dialoguer librement avec
son voisin immédiat et collaborer plus étroitement avec lui.
Le PRÉSIDENT se réjouit de ce que la République
d'Afrique du Sud fasse à nouveau partie de l'OMM et
puisse reprendre son rôle au sein des organes constituants
de celle-ci, de l'AR l en particulier. Il invite les participants
à étudier le projet de texte correspondant, contenu dans
l'appendice A du document 17 (Cg-XII), qui figurera dans
le résumé général des travaux du Congrès. Sauf objection,
ce texte sera repris dans un document "PINK" et examiné
lors d'une prochaine séance plénière.
Il en est ainsi décidé.

14.

Demandes d'adhésion à l'Organisation (point 11.6
de l'ordre dujour) (Documents 16 et 16, REV. 1 (CgXII)

Le PRÉSIDENT indique que les demandes d'admission
à l'Organisation doivent être examinées en vertu des dispositions des articles 3 (c) et e», 11 (a-2), 33 et 34 de la
Convention. Les articles 3 c) et 11 (a-2) disposent que l'admission d'un nouveau Membre de l'Organisation doit être
approuvée à la majorité des deux tiers des Membres de
l'Organisation qui sont des états. Il propose d'étudier, l'une
après l'autre, les demandes d'adhésion présentées par les
îles Cook, l'île Niue, le Portugal pour Macao, et les Tonga,
en commençant par les îles Cook, Etat responsable de la
conduite de ses relations internationales, mais qui n'est pas
Membre de l'Organisation des Nations Unies. Les îles
Cook ont demandé à adhérer à l'Organisation en vertu des
dispositions de l'article 3 c) et leur Service météorologique
répond aux conditions stipulées dans la règle 5 du

Règlement général. Toutes les conditions d'admission
étant satisfaites, il est proposé que les îles Cook deviennent
Membre de l'Organisation.
L'admission des îles Cook comme Etat Membre de
l'Organisation est approuvée à l'unanimité.
Le PRÉSIDENT explique que les îles Cook devront déposer un instrument d'adhésion à la Convention auprès du
Département d'Etat du Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique, lequel le notifiera aux Membres de l'Organisation. La décision entrera en vigueur 30 jours après le
dépôt de l'instrument d'adhésion, conformément aux dispositions des articles 33, 34 b) et 35 de la Convention.
Parlant au nom de son Gouvernement, l'OBSERVATEUR DES ÎLES COOK remercie les Membres représentés au
Congrès d'avoir admis son pays comme Membre de l'Organisation, saluant par la même occasion l'appui jamais
démenti du Service météorologique néo-zélandais. Les îles
Cook, qui sont au nombre de quinze, couvrent une superficie totale de 240 km2 dans une zone du Pacifique plus vaste
que la France. Reposant sur l'agriculture, la pêche et le
tourisme, l'économie nationale est particulièrement sensible aux modifications des conditions météorologiques et
l'avenir socio-économique des îles Cook dépend donc de
l'existence de services météorologiques adéquats.
Les îles Cook, dont les ressources sont limitées et qui
craignent les conséquences préjudiciables des changements
climatiques anticipés, espèrent bien pouvoir tirer avantage
des programmes et des activités de l'Organisation, activités
auxquelles le nouvel Etat entend d'ailleurs contribuer. Le
Service météorologique national, qui a été associé à la surveillance du phénomène El Nùïo/Oscillation australe
(ENSO) ai entend d'ailleurs contribuer. Le Service météorologique national, qui a été associé à la surveillance du
phénomène El Nino/Oscillation australe, s'efforcera de
fournir des données climatologiques de qualité dans l'intérêt de tous les Membres et se réjouit à la perspective de
faire partie intégrante de la communauté météorologique
internationale.
Le Président indique que le Gouvernement de l'île
Niue, qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations
Unies, a demandé à adhérer à l'OMM en vertu des dispositions de l'article 3 c) de la Convention et que toutes les
conditions d'admission se trouvent satisfaites. Il cite les
articles de la Convention qui régissent l'adhésion à
l'OMM et rappelle la marche à suivre en la matière, puis
propose que l'île Niue soit admise comme Etat Membre de
l'Organisation.
L'admission de l'île Niue comme Etat Membre de
l'Organisation est approuvée à l'unanimité.
Au nom de son Gouvernement, l'OBSERVATEUR DE
L'ÎLE NruE exprime sa gratitude pour l'assistance et le soutien dont son pays a bénéficié. Ilot corallien d'un seul tenant,
Niue couvre une superficie de 259 km2 et compte 2300
habitants. Son Service météorologique a été établi en 1905
par l'Administration néo-zélandaise. Ses équipements sont
encore rudimentaires, mais il est capable de fournir les données et l'information météorologiques requises au centre
d'avis de cyclones tropicaux de Nadi, aux Fidji. La moder-
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nisation du Service est d'ailleurs prévue, de même que la
formation de personnels d'exploitation, et Niue sollicitera
les conseils et le concours des Membres de l'OMM de façon
à participer comme il se doit aux activités météorologiques
internationales.
Le PRÉSIDENT présente ensuite la demande adressée
par le Portugal, responsable des relations internationales de
Macao, pour l'admission de ce Territoire comme Membre
de l'Organisation en vertu de l'article 3 e) de la Convention.
La demande du Portugal est appuyée par les
DÉLÉGUÉS DU BRÉSIL, DE HONG KONG ET DE LA CHINE.
Le PRÉSIDENT rappelle à l'assemblée les articles pertinents de la Convention, confirme que toutes les conditions
prévues ont été satisfaites et propose l'admission de Macao
comme Territoire Membre de l'Organisation.

L'admission de Macao comme Territoire Membre de
l'Organisation est approuvée à l'unanimité.
Le DÉLÉGUÉ DU PORTUGAL déclare que c'est un honneur pour le territoire de Macao de devenir Membre de
l'OMM. Son Service météorologique participe activement
aux travaux de la communauté météorologique de l'Asie du
Sud-Est, par le biais, en particulier, de sa participation au
Groupe des services météorologiques pour le delta du Pearl
et à titre de membre du Comité des typhons. Bien qu'assez
petit, il est doté des équipements les plus modernes, emploie
des techniques de pointe et un personnel qualifié. Le nouveau Territoire Membre entend bien concourir à l'accomplissement des activités de la communauté météorologique
mondiale et des objectifs de l'Organisation.
Le PRÉSIDENT invite enfm les participants à examiner la requête du Gouvernement des Tonga, qui ne sont pas
Membre de l'Organisation des Nations Unies, mais qui
désirent adhérer à l'Organisation en vertu de l'article 3 c)
de la Convention. Précisant que toutes les conditions d' ad-
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mission ont été satisfaites, il rappelle à l'assemblée les articles et modalités pertinents et propose que les Tonga soient
admises comme Etat Membre de l'Organisation.

L'admission des Tonga comme Etat Membre de
l'Organisation est approuvée à l'unanimité.
L'OBSERVATEUR DES TONGA transmet au Congrès les
chaleureuses salutations du Gouvernement de son roi et
celles de son peuple, et remercie l'OMM de l'avoir invité à
participer aux travaux du Congrès en qualité d'observateur
et d'avoir admis son pays parmi ses Membres. Il rappelle
qu'en raison de la petite taille des Tonga, de leur situation
géographique et de l'absence de ressources naturelles, le
développement socio-économique national est à la merci de
phénomènes climatiques, tels que les cyclones ou les sécheresses. Il espère que les Tonga pourront contribuer aux travaux de l'OMM tout en tirant profit des ressources et de
l'expérience de celle-ci et assure qu'elles lui apporteront
leur plein appui dans l'exercice de son mandat.
Les DÉLÉGUÉS DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE, DE
L'AuSTRALIE, DE LA PAPOUASIE-NoUVELLE-GUINÉE, DE
L'INDONÉSIE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES souhaitent une chaleureuse bienvenue aux quatre
nouveaux Membres.
Le PRÉSIDENT félicite les nouveaux Membres et se
réjouit de leur prochaine adhésion à la Convention de
l'Organisation. Il propose que le projet de texte à insérer
dans le résumé général des travaux du Douzième Congrès,
qui figure dans l'appendice A du document 16, REV. 1 (CgXII), soit complété en fonction des décisions qui viennent
d'être prises, et présenté à une prochaine séance plénière
sous forme d'un document "PINK".

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 10.

PROCÈS-VERBAL DE LA SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

9 juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 50.
15.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (document PINK 9 (CgXII»
Le PRÉSIDENT DU CoMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS, présentant le troisième rapport du Comité, indique
que les pouvoirs qui ont été présentés ultérieurement par les
délégations de Cuba, des Maldives et du Pérou ont été jugés
en règle.
Le DÉLÉGUÉ DE L'UKRAINE, prenant la parole en sa
qualité de président du Comité exécutif du Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie, demande que le
nom de son Organisation, tel qu'il figure dans le paragraphe 2(c) du document, soit remplacé par "Conseil interEtats d'hydrométéorologie des pays membres de la Communauté des Etats indépendants".
Le DÉLÉGUÉ DU KAZAKHSTAN demande que le nom
officiel de son pays soit remplacé par "République du
Kazakhstan" et que la lettre "h" soit supprimée.
Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS explique que les noms sont retranscrits tels qu'ils figurent dans les pouvoirs. Une modification peut être envisagée si une demande officielle a été présentée par écrit.
Le PRÉSIDENT renvoie cette question au Secrétariat.

Le troisième rapport du Comité de vérification des
pouvoirs contenu dans le document PINK 9 (Cg-XII) est
approuvé.
16.

Nomination du Secrétaire général (point 12.3 de
l'ordre du jour) (documents 83 et PINK 8 (Cg-XII»

Le PRÉSIDENT rappelle les dispositions de l'article 21
de la Convention et la règle 135 du Règlement général, qui
régissent la nomination du Secrétaire général par le
Congrès, et les règles 195 et 196 du Règlement général qui
définissent la procédure à suivre. Il a présenté le document 83 (Cg-XII), qui fait écho à la résolution 16 adoptée
par le Conseil exécutif à sa quarante-sixième session et
dans lequel il est proposé de reconduire M. G.O.P. Obasi
dans ses fonctions de Secrétaire général pour la période allant de janvier 1996 à décembre 1999.
Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS
présente le document PINK 8 (Cg-XII), dans lequel la candidature de M. G.O.P. Obasi au poste de Secrétaire général
est également soumise pour la douzième période financière.
Le PRÉSIDENT, après s'être assuré qu'aucune autre
candidature n'est proposée, déclare M. G.O.? Obasi réélu
par acclamation Secrétaire général pour la douzième période financière.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL dit que c'est un honneur et
un privilège d'être reconduit dans ses fonctions pour la
douzième période financière. Il fait part de sajoie aux gouvernements des Etats Membres et exprime sa plus sincère

reconnaissance pour la confiance qui lui a été unanimement
renouvelée. Il témoigne en particulier sa gratitude au
Gouvernement nigérian pour l'appui qu'il n'a cessé de lui
apporter. Il accepte sa nouvelle nomination avec une profonde humilité et un attachement encore plus grand aux
idéaux de l'Organisation, étant conscient de l'immense responsabilité qui lui est confiée, notamment face aux défis
croissants qu'il convient de relever dans les domaines des
sciences de l'atmosphère, de l'hydrologie, de l'environnement et dans d'autres domaines connexes.
Il ne doute pas que la confiance exprimée reflète
aussi l'estime et la confiance accordée au Secrétariat de
l'OMM et remercie le personnel pour son dévouement ainsi
que pour sa contribution aux réalisations de l'OMM pendant la onzième période fmancière. A cet égard, il rend
hommage à ses prédécesseurs, en particulier sir Arthur
Davies, aujourd'hui décédé, qui ont renforcé la capacité et
le crédit du Secrétariat lequel est toujours guidé par le
même esprit de loyauté et le même sens du devoir, et constitue un exemple concret de la coopération internationale
cordiale qui fait la force de l'Organisation.
Le Secrétaire général remercie le Président, le
Bureau et les membres du Conseil exécutif pour leurs conseils et leur soutien sur lesquels il ne doute pas de pouvoir
compter encore. Il exprime aussi sa plus sincère reconnaissance aux présidents des associations régionales et des
commissions techniques, dont la coopération exemplaire a
permis de faire progresser les programmes scientifiques et
techniques de l'Organisation.
Il évoque également avec gratitude la gentillesse et la
courtoisie avec lesquelles il a été reçu au cours des ses visites officielles dans les Etats Membres. Ces visites lui ont
permis d'avoir un aperçu direct des objectifs, des aspirations et des défis de ces pays dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie. Relever avec efficacité
ces défis sera crucial pour l'avenir de l'OMM et nécessitera
une solidarité sans faille entre les Membres.
Le Secrétaire général conclu en déclarant qu'il s'engage à continuer à défendre les idéaux de l'Organisation et
prête serment devant le Congrès, comme il se doit au moment de la prise de fonctions, de s'acquitter de sa mission
et d'agir en ayant uniquement à l'esprit les intérêts de
l'Organisation.
U AIR COMMODORE E. EDUOK, Ministre nigérian de
l'aviation, rappelle qu'à sa quarante-sixième session, le
Conseil exécutif a exprimé sa confiance dans la façon dont
M. Obasi s'acquittait de ses fonctions en recommandant au
Douzième Congrès de le réélire au poste de Secrétaire
général. Il apprécie au plus haut point que le Congrès lui ait
témoigné la même confiance. Au nom du Gouvernement de
la République fédérale du Nigéria, il rend hommage à
M. Obasi, en particulier pour la façon remarquable dont il
s'est acquitté de sa mission en tant que Secrétaire général et
pour son dévouement sans faille. Notant que le Secrétaire
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général est la fierté de son pays, il tient également à exprimer
la reconnaissance du Nigéria à l'égard des Etats Membres de
l'OMM, qui ont reconnu les qualités de M. Obasi. Il exprime
à nouveau la profonde gratitude de son gouvernement pour la
réélection de M. Obasi au poste de Secrétaire général et engage les Etats Membres et le Secrétariat à continuer à lui apporter leur soutien et leur collaboration pour que les efforts
exemplaires qu'il déploie continuent à porter leurs fruits pendant son prochain mandat.
Le PRÉSIDENT exprime la satisfaction des Membres
de voir une personne aussi expérimentée et aussi estimée,
qui a fait beaucoup pour l'OMM au cours de la dernière
période financière, reconduite dans ses fonctions. Vu que
les orateurs seront sans doute nombreux à vouloir féliciter
le Secrétaire général, il propose, conformément à la procédure suivie lors de la précédente session, que le président de
chaque association régionale (ou son représentant) félicite
le Secrétaire général verbalement et que les autres délégués
expriment leurs félicitations par écrit en vue de leur insertion dans le procès-verbal, ceci afin de gagner du temps.

Il en est ainsi décidé.
Les délégations des pays suivants ont indiqué qu'elles
désiraient adresser leurs félicitations au Secrétaire général:
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Antilles
néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Arménie,
Australie, Autriche, Bahamas, Bahrein, Barbade, Bélarus,
Belgique, Bénin, Botswana, Brésil, Brunéi Darussalam
Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Canada, Chine, Chypre:
Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatie, Cuba,
Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, Emirats arabes
unis, Equateur, Espagne, Estonie, Etats-Unis d'Amérique,
Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Fédération de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie,
Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie,
Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël,
Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kenya,
Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg,
Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice,
Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie,
Népal, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie,
Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan,
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal,
République arabe syrienne, République centrafricaine,
République de Corée, République du Kazakhstan,
République du Yémen, République populaire démocratique
de Corée, République slovaque, République-Unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Sénégal,
Seychelles, Singapour, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Tadjikistan, Territoires britanniques des Caraibes,
Thailande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan,
Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam
(République socialiste du), Zambie, Zimbabwe.
Les organisations internationales suivantes souhaitent également être incluses dans la liste:
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA); Comité intergou-

vernemental de négociation d'une convention-cadre sur les
changements climatiques; Commission océanographique
intergouvernementale (COI); Organisation de l'aviation
civile internationale (OAC/); Conseil international des
unions scientifiques (C/US); Programme régional océanien
de l'environnement (PROE).
Le PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE 1 dit
que c'est un plaisir et un privilège de féliciter M. Obasi
pour sa brillante réélection au poste de Secrétaire général.
Scientifique, éducateur et directeur éminent, c'est
quelqu'un d'exceptionnel qui n'en reste pas moins très
modeste et très humain, ce qui est rare aujourd'hui chez une
personne ayant de telles qualités. M. Obasi a consacré sa
vie à l'OMM, non seulement en tant que penseur, mais
aussi en tant qu'homme d'action responsable. Il a faiténormément pour que l'OMM soit une organisation dont les
Membres puissent, à juste titre, être fiers.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE II félicite, en son nom et au nom du Gouvernement mongol et des Membres de l'AR II, M. Obasi pour sa
réélection. Il lui rend hommage pour les résultats excellents qu'il a obtenus et pour sa contribution exemplaire aux
activités et aux progrès de l'OMM et envisage avec plaisir
la perspective de continuer à travailler avec lui ces quatre
prochaines années. D'observateur du temps à Secrétaire général de l'OMM et avec 17 années couronnées de succès au
service de l'Organisation, M. Obasi a eu une carrière remarquable. C'est une personne dotée d'une riche expérience et
ayant de vastes connaissances dans le domaine de l'hydrométéorologie.
Dans le monde d'aujourd'hui qui évolue rapidement,
les Services hydrométéorologiques, que ce soit dans les pays
développés ou dans les pays en développement, sont confrontés à des problèmes et doivent relever des défis. Avec la
fm de la guerre froide et l'apparition d'un nouvel ordre mondial, de nombreux pays, en particulier ceux d'économie de
transition, doivent faire face à des changements et à des
défis socio-économiques. Le fait que M. Obasi ait une profonde connaissance et une solide expérience des problèmes
hydrométéorologiques auxquels sont confrontés de nombreux pays aidera la communauté météorologique en
général et les Membres de l'OMM en particulier. Le président par intérim de l'Association régionale II est convaincu
que sous la direction de M. Obasi, la mise en œuvre de tous
les programmes de l'OMM sera couronnée de succès.
Le PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE ID
félicitant le Secrétaire général de sa réélection, fait observe;
que M. Obasi a dirigé l'OMM avec beaucoup d'habileté et
qu'il continuera à moderniser l'Organisation dans l'intérêt
de la communauté scientifique. Pendant les quatre années
écoulées, M. Obasi a renforcé l'Organisation pour lui permettre de relever les défis du xxre siècle.
Le PRÉSIDENT DE L'AssOCIATION RÉGIONALE IV observe que la réélection de M. Obasi témoigne de la confiance
de ses pairs et de leur reconnaissance pour les résultats excellents qu'il a obtenus pendant son mandat. Les Membres
ont tous constaté avec satisfaction que l'Organisation s'était
renforcée sous sa direction avisée et le président de
l'Association régionale IV est convaincu que l'Organisation
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continuera à se développer. En son nom et au nom des
. Membres de l'AR IV, il félicite M. Obasi et lui présente ses
meilleurs vœux pour les quatre prochaines années.
Le PRÉSIDENT DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE V
adresse à M. Obasi ses sincères félicitations et celles du
Gouvernement indonésien et des Membres de l'AR V. M.
Obasi a consacré toute sa vie à l'OMM. Sous son impulsion
et grâce à ses initiatives, l'Organisation a contribué à l'étude
de nombreuses questions importantes relatives au climat, à
l'environnement et au développement durable. TI a travaillé
dur pour mettre en œuvre les programmes de l'OMM et il ne
fait aucun doute qu'il continuera dans cette voie pendant les
quatre prochaines années, en particulier dans les domaines
qui préoccupent les pays en développement.
Le VICE-PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE
VI, félicitant M. Obasi pour sa réélection, fait observer que
depuis son premier mandat, le Secrétaire général s'est acquitté de ses fonctions de façon exemplaire. Ses efforts ont
été reconnus par la communauté scientifique tout entière et
c'est une personnalité respectée sur le plan international. TI
lui adresse ses meilleurs vœux de succès pour les quatre
prochaines années et envisage avec plaisir la perspective de
relever avec lui les défis qui attendent l'Organisation après
le Douzième Congrès.
Le DÉLÉGUÉ DE LA TuNISIE adresse à M. Obasi les
sincères félicitations du groupe des Etats arabes et du

Comité permanent de météorologie de la Ligue des Etats
arabes. Il souligne la contribution de M. Obasi dans la mise
en œuvre du large éventail d'activités de l'Organisation, et
ce en dépit des ressources limitées.
Le DÉLÉGUÉ DE L'UKRAINE félicite M. Obasi au nom
du Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie. Il
remercie le Secrétaire général et le Secrétariat de l'OMM
de l'intérêt qu'ils ont porté aux nouveaux Etats indépendants, ce qui a eu une incidence positive non seulement sur
les Services météorologiques, qui ont été renforcés, mais
aussi sur la communauté scientifique tout entière. M. Obasi
ajoué un rôle clé dans le renforcement de l'Organisation et
le délégué de l'Ukraine est convaincu que les progrès se
poursuivront. Il félicite le Secrétaire général et son personnel pour les résultats remarquables qu'ils ont obtenus et les
remercie pour le rôle clé qu'ils jouent au sein de la communauté scientifique.
Le PRÉSIDENT invite les délégués à remettre au
Secrétariat leur texte de félicitations, le cas échéant.
Les documents 83 et PINK 8 (Cg-XII) ayant été approuvés et le Secrétaire général ayant été reconduit dans
ses jonctions, l'examen du point 12.3 de l'ordre du jour est
ainsi conclu.
La séance est levée à 10 h 45.

*

*
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ANNEXE
TEXTES DE FÉLICITATIONS* PRÉSENTÉS À L'OCCASION DE LA
RÉÉLECTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À SES FONCTIONS
POUR LA DOUZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
ALLEMAGNE
La délégation de l'Allemagne félicite le professeur
G.O.P. Obasi pour sa réélection en quatrième mandat au
poste de Secrétaire général de l'OMM. Elle pense qu'il
continuera, avec tout le dévouement qu'il témoigne à
l'Organisation et des aptitudes mondialement reconnues,
à servir l'OMM et diriger le Secrétariat de manière à assurer au mieux la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, et qu'il contribuera à affirmer le rôle et la réputation de l'OMM sur
la scène internationale. Le Gouvernement allemand
souhaite pouvoir coopérer étroitement avec lui.

vastes compétences qui font de lui cet homme exceptionnel que les météorologistes du monde entier admirent.
BURUNDI
A l'occasion de la réélection du professeur G.O.P. Obasi
au poste de Secrétaire général de l'OMM, la délégation
du Burundi au Douzième Congrès de l'OMM est heureuse de présenter au Secrétaire général ses vives félicitations et lui souhaite de nombreux succès pour son
nouveau mandat.
CÔTE D'IVOIRE

La délégation d'Argentine à l'honneur de féliciter chaleureusement le professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection bien méritée au poste de Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. La délégation est
convaincue qu'il connaîtra une très grande réussite dans
l'exercice de ces importantes fonctions et souhaite lui
exprimer une nouvelle fois sa reconnaissance pour la
manière dont il s'est toujours présenté pour soutenir et
promouvoir le développement du secteur météorologique en Argentine.

La délégation de la République de Côte d'Ivoire a le plaisir
de rendre un hommage appuyé au dynamisme, à l'expérience, à la compétence et à l'humilité du professeur G.O.P.
Obasi, élu à nouveau Secrétaire général de l'Organisation
pour la douzième période financière. La délégation estime
que c'est une immense responsabilité que de relever les défis qui se présenteront dans les prochaines quatre années,
défis qui vont en s'accroissant. La délégation est certaine
que les nombreuses qualités du professeur Obasi lui permettront comme par le passé d'y faire face. C'est donc
confiant en sa capacité que la délégation formule ses vœux
les meilleurs pour l'accomplissement des activités nécessaires pour rehausser davantage l'image de l'OMM.

AUSTRALIE

ÉGYPTE

La délégation australienne adresse au professeur G.O.P.
Obasi ses vives félicitations à l'occasion de sa réélection et
lui souhaite plein succès pour ces quatre prochaines années.

La délégation égyptienne est particulièrement heureuse de
pouvoir adresser ses félicitations sincères au professeur
G.O.P. Obasi pour sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM. Elle aimerait souligner que cette décision
du Douzième Congrès est une sage décision qui sert les intérêts de l'Organisation et de tous ses Membres. M. Obasi
a fait preuve d'une efficacité, d'un dynamisme et d'une persévérance remarquables dans l'exercice de ses fonctions, eu
égard en particulier aux efforts qu'il a déployés pour réduire l'écart entre pays développés et pays en développement grâce au transfert de technologie et au renforcement
des capacités de l'ensemble du personnel météorologique
en poste dans les pays en développement. Ces pays en ont
d'ailleurs grandement tiré profit, comme l'illustre le développement exceptionnel de bon nombre de leurs Services
météorologiques nationaux. La délégation égyptienne souhaite donc que M. Obasi accomplisse sa tâche avec succès
pendant son prochain mandat. Elle tient à préciser que
l'Egypte continuera de coopérer d'une manière constructive avec le Secrétariat de l'OMM, dans l'esprit de compréhension et de collaboration prôné par M. Obasi.

ARGENTINE

BRUNEI DARUSSALAM
La délégation de Brunei Darussalam souhaite adresser
ses plus cordiales félicitations au professeur G.O.P.
Obasi pour sa réélection au poste de Secrétaire général
pour la prochaine période financière. Elle est convaincue que grâce à son appui et à sa conduite avisée les difficultés et problèmes que l'Organisation pourrait rencontrer au cours des années à venir pourront être surmontés

BURLINA FASO
La délégation du Burkina Faso voudrait féliciter très
vivement le professeur G.O.P. Obasi pour sa brillante nomination au prestigieux poste de Secrétaire général de
l'Organisation. On dit que celui qui s'arrête d'être le
meilleur s'arrête déjà d'être bon. Cela signifie qu'il faut
toujours "rebondir". C'est pourquoi la délégation du
Burkina souhaite au Secrétaire général beaucoup de courage et une très bonne santé car c'est cela joint à ses

*

Pour des raisons d'homogénéité, des amendements rédactionnels ont
parfois été apportés aux textes qui composent la présente annexe.
Les manuscrits originaux ont cependant été transmis au Secrétaire
général tels qu'ils ont été reçus.

ÉMIRATS ARABES UNIS
La délégation des Emirats arabes unis souhaite adresser ses
sincères félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa
réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM pour
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la douzième période financière. Elle souhaite que cette période financière sera propice au développement de la météorologique dans son pays et prie M. Obasi de trouver ici
l'expression de ses remerciements et de ses meilleurs vœux.
ESTONIE
Au nom de son Gouvernement, la délégation estonienne a
le plaisir de féliciter le professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM. Sous sa
direction, les activités de l'OMM ont été menées avec
beaucoup de professionnalisme, dans le cadre d'une étroite
coopération internationale. En septembre 1993, le Gouvernement estonien a eu l'honneur d'accueillir M. Obasi dans
son pays, qui venait d'accéder à l'indépendance. Sa visite
a eu une large incidence sur le développement du Service
météorologique national et sur son intégration aux structures mondiales. La délégation estonienne tient à mettre en
évidence l'assistance fournie par l'OMM en matière de
formation de personnel météorologique et d'appui à la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la
microclimatologie, secteur traditionnellement très actif en
Estonie. Elle souhaite à M. Obasi plein succès dans l' exercice de ses hautes fonctions et forme le vœu que l'étroite
collaboration entre l'Estonie et l'OMM se poursuivra.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
La délégation des Etats-Unis d'Amérique tient à adresser
ses plus vives félicitations au professeur G.O.P. Obasi
pour sa réélection, à l'unanimité, au poste de Secrétaire
général de l'OMM pour la douzième période financière.
ÉTIDOPIE
Au nom de son Gouvernement, la délégation éthiopienne
appuie vivement la réélection du professeur G.O.P. Obasi
au poste de Secrétaire général pour une nouvelle période
de quatre ans. Elle le remercie chaleureusement et lui
adresse ses vives félicitations pour le travail exceptionnel
qu'il a accompli au cours de ces dernières années. Elle
fait part de l'engagement du Gouvernement éthiopien à
poursuivre et renforcer la collaboration avec le Secrétaire
général, auquel elle souhaite plein succès dans sa tâche.

FRANCE
La délégation française adresse ses plus vives félicitations
au professeur G.O.P. Obasi pour sa brillante réélection.
Eminent homme de science, en même temps que gestionnaire actif, il reçoit du Congrès un témoignage de reconnaissance pour le dévouement et l'efficacité avec lesquels
il dirige l'Organisation depuis douze ans. La délégation
est convaincue que son prochain mandat confIrmera avec
éclat son engagement total en faveur des idéaux de l'Organisation. La délégation lui adresse des vœux de pleine
réussite et l'assure que dans l'exercice de ses écrasantes
responsabilités il pourra compter sur le soutien de la
France. La délégation lui renouvelle ses vifs compliments
et l'assure de l'expression de sa haute considération.

leureuses félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa
réélection aux éminentes fonctions de Secrétaire général
de l'OMM. Cette élection par acclamation témoigne une
fois encore de la confiance que les délégués accordent à
M. Obasi, dont l'action, le professionnalisme et le dévouement aux idéaux de l'Organisation ont été remarquables.
Sa connaissance approfondie des affaires de l'Organisation et ses excellentes capacités dans le domaine de l'administration et de la gestion lui permettent de maintenir
l'Organisation bien au-dessus du niveau de croissance
nulle en termes d'efficacité et de résultats, malgré les
nouveaux défis toujours plus nombreux et la diminution
des ressources financières. La délégation tient à assurer
le Secrétaire général qu'il peut compter sur le plein appui
et la collaboration du Gouvernement gambien dans
l'exécution des difficiles tâches qui l'attendent, et lui
souhaite le maximum de réussite et de chance.
GHANA
La délégation ghanéenne adresse ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection aux éminentes
fonctions de Secrétaire général pour la douzième période
financière. Ceux qui connaissent bien le Secrétaire général conviendront qu'il a géré les affaires de l'OMM à la
très grande satisfaction de tous les intéressés. La délégation prie instamment tous les Membres de continuer à
collaborer avec lui comme ils l'ont fait dans le passé.
Elle est très confiante pour l'avenir et lui souhaite plein
succès dans sa mission.
GUINÉE
Le Secrétaire général n'est pas seulement un Nigérian,
mais aussi un éminent Africain que le sage qualifierait de
digne fils du continent. Sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM témoigne de l'incontestable succès personnel qu'il a remporté dans la difficile et délicate
mission de diriger une institution internationale à caractère scientifique au sein de laquelle les inégalités sont en
train de s'estomper tout en préservant l'excellence. La
délégation de Guinée lui transmet les sincères félicitations
de son pays qui s'adressent également à Mme Obasi.
Puisse Dieu lui accorder la force nécessaire pour continuer à mériter la confiance que la communauté météorologique mondiale place en lui.
INDE
La délégation indienne tient à adresser ses vives félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection au
poste de Secrétaire général de l'OMM. Cette réélection
est un témoignage de reconnaissance pour sa remarquable
contribution à la croissance de l'OMM et pour le travail
exemplaire accompli afin que toutes les parties du monde
et toutes les communautés bénéficient des progrès de la
science et de la pratique de la météorologie. Elle lui souhaite plein succès dans la poursuite de sa tâche et tient à
l'assurer qu'il peut compter sur son entière collaboration.

GAMBIE

JAMAHIRIYAARABE LffiYENNE

En cette très importante occasion marquée par un sentiment de joie, la délégation gambienne adresse ses cha-

Au Douzième Congrès de l'Organisation météorologique
mondiale, la délégation de la Jamahiriya arabe libyenne a
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chaleureusement félicité le professeur G.O.P. Obasi pour
sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM.
Elle est certaine qu'il saura conduire l'OMM et ses différents programmes sur la bonne voie, comme il l'a admirablement fait tout au long de ses précédents mandats. Une
fois encore, la délégation lui souhaite d'accomplir sa tâche
avec le plus grand succès possible et prévoit même qu'il
saura faire preuve d'une créativité et d'une clairvoyance
accrues.

hydrologiques nationaux de relever les défis liés notamment à la mise en œuvre du Programme Action 21.

LIBAN
Au nom de son Gouvernement, la délégation du Liban
présente ses meilleurs vœux et ses compliments au professeur G.O.P. Obasi à l'occasion de sa nomination par le
Congrès de l'OMM comme Secrétaire général pour une
nouvelle période.

KAZAKHSTAN

MALAISIE

C'est avec une immense satisfaction que la délégation du
Kazakhstan a pris connaissance de la décision du Douzième Congrès concernant la nomination du professeur
G.O.P. Obasi comme Secrétaire général. Cette décision témoigne sans conteste de son importance au sein de l'Organisation et entérine les choix qui ont été opérés pour le
développement de l'OMM. Elle le félicite de sa nomination au poste de Secrétaire général et souhaite que la coopération entre la République du Kazakhstan et l'Organisation se poursuivra et s'amplifiera. Elle lui exprime
l'assurance de sa plus haute considération

Au nom de son Gouvernement, la délégation de la Malaisie adresse ses très chaleureuses et vives félicitations
au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection au poste de
Secrétaire général de l'OMM pour la douzième période
financière. Cette réélection témoigne bien de l'excellence
du travail qu'il a accompli et des résultats qu'il a obtenus,
en particulier de son engagement personnel en vue de réduire le fossé entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux des pays développés et ceux des
pays en développement en fournissant l'assistance nécessaire pour moderniser ces Services dans les pays en développement. En outre, les efforts qu'il a déployés pour instaurer ou maintenir une collaboration entre tous les pays
ainsi qu'avec d'autres organisations internationales dans
le but cl' assurer la mise en œuvre des programmes de
l'OMM en vue de promouvoir la météorologie au service
de l'humanité ainsi que pour exercer son influence sur
des questions relatives à l'environnement, notamment à
celles qui relèvent de la CNUED, ont été dûment reconnus et ont permis à l'OMM d'acquérir au sein des organisations des Nations Unies un large respect et une solide
réputation. La prochaine période financière sera lourde de
défis, en rapport avec des questions relatives à l'environnement et des progrès technologiques. La délégation est
convaincue que M. Obasi saura conduire l'OMM a de plus
grandes réalisations et préparer les Services météorologiques nationaux, en particulier ceux des pays en développement, à faire face aux problèmes qui se poseront au
cours du XXIe siècle. Une fois encore, elle félicite M.
Obasi et exprime l'espoir que la coopération entre l'OMM
et le Service météorologique malaisien se renforcera et
contribuera à l'essor de la météorologie et de l'hydrologie en général, et du Service météorologique malaisien en
particulier.

LESOTHO
Au nom de M. Treliso Makhakhe, Ministre des ressources
naturelles du Royaume du Lesotho, la délégation du Lesotho adresse ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi
pour sa réélection au poste de Secrétaire général de
l'OMM. La onzième période financière a été très difficile.
Ce fut une période au cours de laquelle les effets de la récession financière mondiale ont finalement atteint l'Organisation et les sources traditionnelles d'appui financier
n'ont plus été suffisantes pour répondre aux besoins de
l'OMM. Malgré les difficultés imputables à ce climat financier défavorable, l'OMM a enregistré des résultats très
satisfaisants et a notamment attiré l'attention du monde
entier sur la question des changements climatiques et
foumi un peu partout dans le monde des avis techniques
autorisés sur la manière de négocier avec succès et de conclure la Convention mondiale sur les changements climatiques. A l'échelle nationale, l'image de l'OMM en tant
qu'Organisation s'efforçant de résoudre les problèmes qui
se posent dans des domaines tels que la production alimentaire, la mise en valeur des ressources en eau et la
prévention des catastrophes naturelles ainsi que d'autres
problèmes nationaux fondamentaux a été grandement
améliorée, grâce à l'intérêt manifesté par M. Obasi pour
des projets régionaux tels que ceux de l'ACMAD et des
DMC et aux visites qu'il a effectuées ainsi qu'aux contacts
qu'il a eus avec des responsables nationaux. Au sein du
Secrétariat de l'OMM, l'incidence de la situation financière défavorable a été limitée au minimum grâce à l'application de plusieurs mesures de réduction des coûts, ce
qui a permis à l'OMM de rester efficace. Dans sa conduite
des activités de l'OMM au cours de cette période difficile,
M. Obasi a su se montrer inventif et a fait preuve de beaucoup d'autorité et de talent. La délégation est convaincue
qu'il conduira l'Organisation avec le même dynamisme
pendant la douzième période financière et exprime l'espoir qu'il permettra aux Services météorologiques et

MALDIVES
La réélection, à l'unanimité du professeur G.O.P. Obasi
pour un quatrième mandat de Secrétaire général de
l'OMM est éloquente. De plus, pour les trois derniers
mandats, M. Obasi n'a rencontré aucune opposition. La
délégation des Maldives est convaincue que c'est là le témoignage de la très haute considération dont il jouit
auprès des Membres. Au nom de son Gouvernement, la
délégation des Maldives lui adresse ses plus chaleureuses
félicitations en cette heureuse occasion. Elle admire et
apprécie le dévouement de M. Obasi et les résultats qu'il
a obtenus à l'OMM. Elle est persuadée que l'OMM continuera de se renforcer au cours de la douzième période financière sous la direction de M. Obasi et que la décision
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que vient de prendre le Congrès se révélera très importante pour le prochain millénaire. Elle assure M. Obasi de
son constant appui et de son entière collaboration, et
forme pour lui des vœux de santé, de succès et de bonheur.

MAROC
La délégation du Royaume du Maroc au Douzième Congrès tient à se joindre à toutes les délégations qui ont félicité le professeur G.O.P. Obasi pour sa reconduction au
poste de Secrétaire général de l'OMM. Cette expression
de confiance unanime témoigne des éminentes qualités
personnelles du professeur Obasi. La délégation lui souhaite un plein succès pendant son prochain mandat.

MOZAMBIQUE
La délégation du Mozambique se joint aux autres délégations pour féliciter le professeur G.O.P. Obasi de sa réélection pour un nouveau mandat. La délégation est convaincue que cette élection à l'unanimité illustre à quel
point l'ensemble des délégations sont satisfaites du travail accompli et des voies nouvelles où s'engage l'Organisation. Elle est en outre persuadée que l'efficacité avec
laquelle l'Organisation est dirigée et l'impartialité qui
préside à la prise en compte des divers intérêts sont telles
que les délégations peuvent être assurées que l'Organisation sera en mesure de relever les nouveaux défis qui
se présentent à elle. La délégation exprime son plein
appui et son entière satisfaction quant à cette réélection.

NÉPAL
Au nom du Gouvernement de Sa Majesté, la délégation
du Népal exprime ses cordiales félicitations au professeur
G.O.P. Obasi pour sa réélection au poste de Secrétaire
général pour la douzième période financière. L'expérience acquise par M. Obasi sera précieuse pour l'OMM
au cours des quatre ans à venir, tant dans le domaine de la
météorologie que dans celui de l'hydrologie opérationnelle. La délégation espère que les relations entre l'OMM
et ses Membres se renforceront encore au cours de ce nouveau mandat, plus particulièrement en ce qui concerne les
activités de l'OMM au Népal, et elle souhaite que les quatre années à venir seront couronnées de succès.

NIGER
La délégation du Niger voudrait féliciter le professeur
G.O.P. Obasi pour sa réélection au post~ de Secrétaire général de notre Organisation. Au Niger, cet événement suscite autant de joie et de fierté qu'au sein de la délégation
du Nigéria et pour cause, vu les liens historiques qui lient
ces deux pays. Au nom de son Gouvernement, la délégation voudrait également adresser toutes ses félicitations à
la délégation de la République du Nigéria.

NOUVELLE-ZÉLANDE
La délégation de la Nouvelle-Zélande adresse ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection au
poste de Secrétaire général de l'OMM. Elle tient en particulier à lui rendre hommage pour l'ouverture d'esprit, le
sérieux et l'attention avec lesquels il a prêté son concours
à la Nouvelle-Zélande pour la question de la commercia-

lisation des services météorologiques. M. Obasi a aidé
les Membres à mieux comprendre cette question controversée. Le Gouvernement a eu le plaisir de le recevoir l'an
dernier. Au cours de cette visite en Nouvelle-Zélande, M.
Obasi a eu des contacts personnels et professionnels, et a
noué des amitiés. La délégation est convaincue que, sous
la direction de M. Obasi, l'OMM continuera ces quatre
prochaines années à enregistrer des résultats très positifs.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
Au nom de son Gouvernement, la délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée tient à se joindre aux autres
délégations pour adresser au professeur G.O.P. Obasi ses
vives félicitations à l'occasion de sa réélection au poste
de Secrétaire général de l'OMM pour la douzième période financière. L'Organisation a connu des moments de
satisfaction ainsi que des moments difficiles dans le règlement des problèmes financiers et l'exécution des programmes. Toutefois, la direction éclairée et le dynamisme de M. Obasi sont, pour l'Organisation, de très
précieux atouts. Al' ordre du jour du Douzième Congrès
sont inscrits de nombreux points et programmes qui appellent des décisions. La délégation est convaincue que,
grâce à l'expérience de M. Obasi et avec la collaboration
des pays Membres et l'aide du Conseil exécutif, l'Organisation sera en mesure d'aller de l'avant. Elle félicite
encore M. Obasi et lui souhaite bon vent.

POLOGNE
La délégation polonaise a le grand plaisir de féliciter le
'professeur G.O.P. Obasi à l'occasion de sa réélection au
poste de Secrétaire général de l'OMM. Au xxre siècle, de
nouvelles possibilités s'offriront et des tâches difficiles
devront être accomplies dans l'intérêt de la météorologie
mondiale. Les années à venir ne seront pas une période facile pour l'Organisation, étant donné tous les défis qu'elle
est appelée à relever, notamment dans les domaines politiques, financiers, techniques et scientifiques. La délégation est convaincue que, sous la direction éclairée de M.
Obasi, l'ensemble des problèmes en question seront réglés
d'une manière acceptable pour tous. Organisation du système des Nations Unies, l'OMM est jugée sur ses activités
et sur les nouvelles initiatives qu'elle prend en faveur
d'une amélioration des conditions de vie des collectivités.
On ne saurait trop insister sur la contribution personnelle
de M. Obasi aux activités de l'OMM et d'autres organes
internationaux. Une solution mondiale aux problèmes qui
se posent non seulement dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie mais également dans ceux de la
protection de l'environnement et de la prévention des catastrophes naturelles est donc en bonne voie. Le Secrétaire général peut compter sur la sympathie et l'appui du
Gouvernement polonais dans les efforts qu'il déploie à
cet égard. La délégation tient également à adresser ses
meilleurs vœux à l'épouse et à la famille de M. Obasi.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
La délégation de la République arabe syrienne souhaite
adresser ses sincères félicitations et ses meilleurs'vœux au
professeur G.O.P. Obasi pour mener à bien la tâche qui lui
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a été confiée à la tête de l'OMM pendant la période financière 1996-1999. Elle est persuadée qu'il conservera
cette perspicacité et ce brillant style de direction qui ont
caractérisé son action jusqu'ici. Elle tient encore une fois
à lui exprimer ses meilleurs vœux et souhaite que sa mission sera couronnée de succès.
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
La délégation de la République de Corée tient à féliciter
très chaleureusement le professeur G.O.P. Obasi de sa
réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM pour
la douzième période financière. Elle lui souhaite plein
succès dans l'exercice de ses responsabilités au cours de
son mandat et tient également à l'assurer de son appui
pour le développement de l'OMM.
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE
DE CORÉE
La délégation de la République populaire démocratique
de Corée adresse ses vives félicitations au professeur.
G.O.P. Obasi, réélu à l'unanimité au poste de Secrétaire
général de l'OMM. Cette réélection montre bien à quel
point tous les participants au Congrès se félicitent du dévouement et du talent avec lesquels M. Obasi s'est efforcé d'assurer le développement de la météorologie et
de l'hydrologie à l'échelle planétaire et combien ils le
soutiennent dans ses activités. La délégation de la République populaire démocratique de Corée est fermement
convaincue que, sous sa conduite dynamique, de nouveaux succès seront enregistrés dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie au plan mondial de
même que dans le cadre des travaux de l'Organisation.
Elle tient à l'assurer qu'elle ne négligera aucun effort
pour l'aider dans sa tâche et pour collaborer avec lui.
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Au nom de son Gouvernement et des météorologistes de
son pays, la délégation de la République de Moldova
tient à féliciter le professeur G.O.P. Obasi de sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM et à l'assurer de sa collaboration aux activités de l'OMM.
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
Le professeur G.O.P. Obasi vient d'être élu à l'unanimité
au prestigieux poste de Secrétaire général de l'OMM. La
délégation de la République islamique d'Iran lui adresse
ses très vives félicitations pour cette reconnaissance bien
méritée. Lors du dernier mandat de M. Obasi, l' Organisation a enregistré des progrès spectaculaires. La délégation
a toutes raisons de penser que des progrès plus importants
encore seront réalisés ces prochaines années, et adresse
au Secrétaire général ses meilleurs vœux de succès.
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
La République slovaque est un des nouveaux Etats d'Europe centrale, qui se trouve dans une délicate période de
transition vers l'économie de marché. L'Institut hydrométéorologique slovaque en subit les conséquences et doit
lutter avec acharnement pour être à pied d'égalité avec les
autres Membres de l'OMM. Les très bonnes relations

qu'il entretient avec l'OMM ont joué un rôle très positif.
Dans le cadre de l'activité qu'il a menée personnellement
à cet égard, le professeur G.O.P. Obasi a aidé l'Institut; il
a en effet compris la situation des pays dont l'économie
passe par une phase de transition et leur a fourni une assistance efficace. La Médaille du Mérite pour le développement de la météorologie et de l'hydrologie lui a été
décernée par l'Institut hydrométéorologique slovaque à
titre de remerciement pour ses efforts. A l'occasion de sa
réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM, la
délégation de la République slovaque tient à lui adresser
ses vives félicitations et lui souhaite plein succès pour la
nouvelle période de quatre ans.
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM
La délégation vietnamienne se félicite vivement de la
réélection du professeur G.O.P. Obasi au poste de Secrétaire général de l'OMM pour une nouvelle période de
quatre ans. Au nom de son Gouvernement, la délégation
de la République socialiste du Viet Nam tient à adresser
à M. Obasi ses très chaleureuses félicitations pour sa
réélection et à lui souhaiter plein succès dans ses importantes fonctions. Elle souhaite par ailleurs que, grâce à
ses efforts de coopération, les relations entre les Membres
de l'OMM et l'assistance qu'ils se fournissent réciproquement continueront de se renforcer et de s'élargir. Elle
saisit cette occasion pour remercier très vivement M.
Obasi de l'assistance qu'il a fournie ces dernières années
au Service météorologique vietnamien et pour le concours qu'il a prêté à ce service. Elle est persuadée qu'il
maintiendra ses prochaines années l'appui et le concours
apportés à ce service.
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
Au nom de son pays, la délégation de la République-Unie
de Tanzanie adresse ses félicitations au professeur G.O.P.
Obasi à l'occasion de sa réélection à l'unanimité au poste
de Secrétaire général pour ces quatre prochaines années.
Cette réélection témoigne de la confiance que le monde a
placé en lui et dans son administration. Malgré les difficultés financières rencontrées par l'OMM, M. Obasi s'est
acquitté de ses tâches de manière exemplaire et a déployé
de très gros efforts pour aider les Membres, en particulier
les pays en développement, à développer leurs Services
météorologiques nationaux. Dans le domaine international, il a largement contribué à mettre dûment en évidence
les capacités de l'OMM et à faire en sorte que l'Organisation participe pleinement au règlement de diverses
questions à l'échelle mondiale, en rapport notamment
avec la Convention sur les changements climatiques et la
Convention sur la désertification. La délégation est convaincue que l'OMM renforcera encore sa position et que,
dans les années à venir, elle tirera un large parti des services désintéressés qu'elle rend à la collectivité. Elle lui
souhaite plein succès pour ces quatre prochaines années.
ROUMANIE
Au nom de son Gouvernement et des météorologistes de
son pays, la délégation de la Roumanie tient à adresser ses
félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection
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au poste de Secrétaire général de l'OMM. Elle fonne à
son égard des vœux de santé et exprime l'espoir qu'il
pourra continuer d'être très actif dans ses importantes et
difficiles fonctions. Elle tient également à assurer M.
Obasi que les météorologistes roumains continueront à
l'appuyer dans les efforts qu'il déploie pour le progrès de
la Communauté météorologique dans le monde entier.

SÉNÉGAL
La délégation du Sénégal a le plaisir de présenter ses chaleureuses félicitations, et celles de son Gouvernement, au
professeur G.O.P. Obasi à l'occasion de sa brillante réélection au poste de Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale Ces félicitations s'adressent également au Gouvernement de la République du Nigéria,
pays ami traditionnel du Sénégal. En réalité, c'est toute
l'Afrique qui vient d'être honorée. La délégation tient,
quant à elle, à lui exppmer toute sa reconnaissance pour
avoir, au cours de ses précédents mandats, placé la météorologie à l'avant de la scène internationale et contribué à la
faire accepter comme un véritable instrument de développement, notamment dans les pays du tiers monde. On
n'est pas sans ignorer toute l'affection et la fraternelle considération que la délégation porte à M. Obasi et elle est très
fière de constater qu'en plus de ses brillantes qualités
intellectuelles, il a acquis une réputation d'excellent gestionnaire, et l'OMM a été qualifiée par la plupart des honorables délégués ici présents comme étant l'une des Organisations les mieux gérées du système des Nations Unies.
Ce qui le grandit le plus, c'est sa simplicité, sa bonté, sa
générosité, son humilité, qualités humaines que seuls possèdent les plus grands. La délégation peut assurer le Secrétaire général du soutien du Gouvernement du Sénégal qui
ne ménagera aucun effort pour mobiliser ses ressources
humaines et matérielles à la mesure de ses moyens pour
contribuer à l'essor de la météorologie.
SEYCHELLES
Au nom de son Gouvernement et de tout le personnel des
Services météorologiques, la délégation des Seychelles
adresse au professeur G.O.P. Obasi ses félicitations pour
sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM et
le remercie pour le travail qu'il a accompli jusqu'ici à la
tête de l'Organisation. En cette période de suivi de la
CNUED et à l'approche de l'an 2000, l'OMM doit faire
face à de nouveaux défis, notamment dans le contexte
des petits Etats insulaires. Sous la direction de M. Obasi,
l'OMM continuera de jouer à cet égard un rôle prépondérant dans l'intérêt de l'humanité.
SINGAPOUR

La délégation de Singapour tient à féliciter le professeur
G.O.P. Obasi de sa contribution au succès de l'Organisation et se joint aux autres délégations pour le féliciter
de sa réélection au poste de Secrétaire général de l'OMM
et lui souhaiter plein succès dans son nouveau mandat.
SRI LANKA

Au nom de son Gouvernement, la délégation du Sri
Lanka adresse ses plus vives félicitations au professeur

G.O.P. Obasi à l'occasion de sa réélection au poste de
Secrétaire général de l'OMM pour la douzième période
financière. Cette réélection témoigne bien de l'efficacité
avec laquelle M. Obasi a conduit l'Organisation et lui a
permis de remplir ses obligations et de répondre aux besoins de la communauté météorologique. Elle adresse à
M. Obasi et à sa famille ses meilleurs vœux de succès et
de santé.
SUISSE
Au nom de son Gouvernemen et de l'Institut suisse de
météorologie, la délégation de la Suisse adresse ses vives
félicitations au professeur G.O.P. Obasi à l'occasion de
sa réélection au poste de Secrétaire général pour un quatrième mandat. Elle saisit cette occasion pour l'inviter à
faire une visite officielle au Service suisse de météorologie en 1996.
THAÏLANDE
Au nom de son Gouvernement, la délégation de la Thaïlande exprime ses plus vives félicitations au professeur
G.O.P. Obasi à l'occasion de sa réélection au poste de
Secrétaire général de l'OMM pour la douzième période
financière.
TOGO

La délégation du Togo est très satisfaite de la nomination
du professeur G.O.P. Obasi au poste de Secrétaire général
de l'OMM. La réélection par acclamation de M. Obasi
montre son expérience, sa pertinence, son courage, sa
détermination de mener de l'avant l'Organisation. La
délégation est très heureuse de le voir encore à la tête de
l'OMM et se pennet de le féliciter et lui souhaiter, ainsi
qu'à sa famille, une bonne santé, avec ses vœux de réussite pour cette douzième période financière.
ZAMBIE
Au nom de son Gouvernement, la délégation de la
République de Zambie adresse ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa réélection au poste de
Secrétaire général de l'OMM. Elle lui souhaite plein
succès dans ses fonctions et formule l'espoir qu'il continuera de prêter son concours pour le développement
des Services météorologiques nationaux. M. Obasi peut
compter sur l'appui des Membres, qui l'aideront à exécuter l'ensemble des programmes de l'OMM compte
tenu du budget à croissance réelle nulle proposé.
ZIMBABWE
Au nom de son Gouvernement, la délégation du Zimbabwe adresse ses vives félicitations au professeur G.O.P.
Obasi pour sa réélection au poste de Secrétaire général
de l'OMM. Sous sa direction avisée et grâce à son ouverture d'esprit, l'OMM a pu traverser une période de
grande difficulté économique tout en relevant, dans le
cadre de l'exécution de l'ensemble de son programme et
des projets engagés par elle, les défis que de nouveaux
impératifs en matière de protection de l'environnement
n'ont cessé de représenter pour elle. La délégation est
convaincue que l'Organisation poursuivra sur cette voie

46

PROCÈS-VERBAUX DU DOUZIÈME CONGRÈS MÉlÉOROLOGIQUE MONDIAL

pendant la douzième période financière. En tant que
membres des bureaux du GIEC et de la COP, les délégations ont bon espoir que, sous la direction de M. Obasi,
la coopération entre les domaines scientifiques et politiques se poursuivra.
AGENCE POUR LA SÉCURITÉ ET LA
NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE
ET À MADAGASCAR (ASECNA)
L'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) est heureuse de présenter ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi pour sa
brillante réélection au poste de Secrétaire général de
l'OMM. Elle est persuadée que la collaboration et la coopération qui ont toujours existé entre les deux organisations seront davantage renforcés au cours de la douzième
période financière.

ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE DES
CARAÏBES (CMO)
Le représentant de l'Organisation météorologique des Caraibes adresse ses félicitations au professeur G.O.P. Obasi,
dont la réélection par acclamation au poste de Secrétaire
général montre à quel point l'ensemble des délégations et
des représentants se félicite du dévouement avec lequel le
Secrétaire général a dirigé l'OMM. L'Organisation météorologique des Caraibes souhaite à M. Obasi plein succès pour les années à avenir et tient à l'assurer de son
appui indéfectible. Elle se félicite également du soutien
que l'épouse et la famille de M. Obasi lui ont apporté et
dont ont bénéficié indirectement l'ensemble des délégations et des représentants. Elle adresse au Secrétaire général des vœux de santé et de satisfaction personnelle dans
la poursuite de ses efforts au service de la collectivité.

PROCÈS-VERBAL DE LA SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
12 juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 45.
17.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 17)

Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS présente le quatrième rapport du Comité, en indiquant que, par la suite, des lettres de créance, jugées en
ordre, ont également été présentées par l'Mghanistan, la
Lituanie, le Luxembourg et le Soudan.
Le quatrième rapport du Comité de vérification des
pouvoirs, figurant dans le document Cg-XII/PINK 17, dûment complété, est approuvé.
18.

Approbation des procès-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlMIN. 1)

Le PRÉSIDENT invite l'assemblée à présenter ses remarques sur le document Cg-XIIlMIN. 1.
Le DÉLÉGUÉ DU LmAN signale que le nom de son
pays devrait apparaître dans la liste des participants à la première séance plénière.
Le procès-verbal provisoire de la première séance
plénière, figurant dans le document Cg-XIIlMIN. 1, est approuvé sous réserve d'autres petits amendements.
19.

Election du Président et des Vice-Présidents de
l'Organisation (point 12.1 de l'ordre du jour)
(Cg-XIIIPINK 14 et Cg-XIIlPINK 15)

Le PRÉSIDENT présente une introduction à ce point de
l'ordre du jour en citant les articles pertinents de la
Convention et du Règlement général qui régissent l'élection du Président de l'Organisation.
Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS
présente le document Cg-XIIlPINK 14 dans lequel la candidature de M. J.W. Zillman, Australie, est présentée au
poste de Président de l'Organisation.
En l'absence de toute autre candidature,
M. J. Zillman est déclaré Président de l'Organisation pour
la douzième période financière.
M. 1. W.Zillman exprime ses remerciements pour
l'honneur qui lui est conféré et affirme que l'OMM est le
plus bel exemple d'une coopération internationale continue.
Oécrivant les deux fonctions principales qui lui incomberont
en tant que Président de l'OMM, à savoir présider les sessions du Congrès et du Conseil exécutif, et orienter et coordonner les activités de l'Organisation, il déclare qu'il fera
appel aux Membres collectivement et individuellement, pour
rechercher leur appui, leurs conseils et leur coopération.
L'une des grandes questions auxquelles il a l'intention de
s'attaquer est celle des énormes problèmes que rencontrent
les Services météorologiques et hydrologiques des pays en
développement. Il rend hommage à l'ancien Président,
M. R.L. Kintanar, et au Président actuel, M. Zou Jingmeng,

pour la sagesse dont ils ont fait preuve et le rôle dirigeant
dont ils se sont acquittés de manière remarquable.
Il déclare qu'il croit intensément à l'importance que
revêt le travail de la communauté météorologique pour l'humanité. C'est un privilège d'appartenir à une profession qui
apporte quotidiennement d'énormes avantages économiques
et sociaux à pratiquement chacun des grands secteurs de la
société, partout dans le monde. Les activités de la communauté météorologique et l'exploitation intégrée des 178 Services météorologiques nationaux du monde sont un brillant
exemple d'une collaboration internationale au service des
populations du monde. Si des considérations d'intérêt
personnel et des forces financières agissant à court terme résultat des pressions exercées par les économies modernes
de marché et le régime amaigrissant subi par le secteur public - venaient à mettre en danger l'efficacité future et les
avantages apportés par la météorologie internationale, il faut
alors faire comprendre aux gouvernements que la coopération internationale ne peut fonctionner efficacement que si
chacun des maillons joue le rôle qui lui est imparti.
La notion de Service météorologique national est de
la plus haute importance. C'est par son truchement que
chaque Etat participe à l'effort international tout en s'acquittant de ses obligations envers sa propre communauté
nationale. Certes, le modèle idéal du Service météorologique national n'existe pas, mais les progrès remarquables de
la météorologie, au:xxe siècle, ont été bâtis sur la confiance
mutuelle et la coopération entre des Services fonctionnant
avec des fonds publics et appartenant à des Etats souverains, qui leur a permis de créer un cadre international.
Bien que la répartition entre décentralisation et centralisation pourrait changer, le rôle des Services météorologiques
nationaux continuera d'être fondamental.
Il y a d'énormes avantages, pour un Etat, de conserver une approche intégrée à l'exploitation des Services
météorologiques nationaux. Les activités scientifiques et la
fourniture de services devraient être des fonctions intégrées, la recherche étant un moteur continuel d'amélioration des services, et les services à fournir influençant fortement les recherches qui seront entreprises. Il doit y avoir
également une intégration des responsabilités nationales en
matière de conditions météorologiques et de climat, la climatologie étant une partie intégrante de la météorologie.
M. Zillman réitère sa croyance en une OMM qui
représente la totalité de ses Membres. Il fait remarquer que
l'OMM comprend non seulement le Secrétariat, mais également les Etats Membres, tous les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et les représentants permanents.
Ces derniers ont une énorme responsabilité vis-à-vis de
l'Organisation, puisque leur participation effective aux programmes et aux activités de l'OMM est indispensable pour
atteindre les objectifs de l'Organisation.
En ce qui concerne l'avenir de l'OMM, il importe de
l'affronter avec optimisme, en particulier lorsqu'on rencon-
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tre des problèmes monumentaux, et de ne pas oublier que
son rôle central est d'assurer une i.tïfrastructure météorologique de base dans le monde entier et de fournir les services
essentiels en météorologie et dans les domaines connexes.
L'avenir de l'Organisation réside dans la réalisation des aspirations collectives de ses Membres, telles qu'elles sont
consignées dans le projet de texte du quatrième Plan à long
terme. Répondre à ces aspirations est une tâche de grande
envergure qui devrait reposer sur une coopération plutôt
que sur une concurrence entre Services météorologiques
nationaux, chacun d'entre eux contribuant à un même objectif commun.
A propos des relations entre la météorologie, l'hydrologie et l'océanographie, la délimitation de ces domaines
est devenue plus floue, au fur et à mesure que les préoccupations concernant les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et le développement durable se sont
amplifiées. L'OMM, en tant qu'institution spécialisée des
Nations Unies responsable de l'hydrologie opérationnelle,
partage avec l'UNESCO et sa Commission océanographique internationale (COI) la responsabilité internationale
en météorologie, en hydrologie et en océanographie, trois
domaines cruciaux pour toutes les questions d'environnement. L'une des responsabilités les plus importantes sera
de forger un partenariat durable, tant au plan national qu'international, avec d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies, en particulier avec la COI qui est primordiale
pour le succès du Système mondial d'observation du climat,
pour le Programme climatologique mondial et pour d'autres
entreprises d'importance vitale. Il pense qu'il est également
important d'établir ou de maintenir des relations avec la
communauté scientifique non gouvernementale, comme le
Conseil international des unions scientifiques (cruS), avec
lequel l'OMM a connu une collaboration fructueuse dans le
passé.
Le plus grand enjeu, pour l'OMM, au cours des quatre
prochaines années, sera d'instituer un cadre robuste et stable
dans lequel l'intérêt du public et les aspects commerciaux de
la météorologie puissent coexister et prospérer; c'est une
question qui a occupé l'OMM pendant ces dix dernières années et qui doit être résolue d'une manière qui ne détruise pas
le système international de coopération qui existe actuellement. TI est d'importance capitale que le Congrès se conclue
par l'engagement unanime que le futur mode de fonctionnement sera fondé sur une coopération totale et ouverte entre
les Services météorologiques nationaux et sur la volonté de
faire passer l'intérêt international à long terme avant les intérêts à court terme d'un pays ou d'un Service.
Pour conclure, M. Zillman adresse sa recommandation
personnelle aux nouveaux membres du Conseil exécutif, à
savoir de servir en ayant à l'esprit les meilleurs intérêts de
l'Organisation, et de tenir en estime le système existant qui a
été établi pour le bien de tous. Il remercie ses amis et collègues de la communauté internationale, le Président sortant
et les membres du Bureau. TI exprime son admiration pour
le professionnalisme et le dévouement du Secrétariat et se
réjouit de travailler en étroite collaboration avec le Secrétaire
général. Il rend un hommage particulier à son mentor,
M. Bill Gibbs, ancien Directeur du Bureau de météorologie
d'Australie et membre du Conseil exécutif de l'OMM.

Le PRÉSIDENT propose que les discours de félicitations se limitent aux présidents des associations régionales
ou aux délégués qu'ils auront désignés. Tous les autres
délégués et les représentants des organisations internationales souhaitant adresser leurs félicitations, sont invités à
se faire connaître et leur nom sera consigné au procès-verbal. En outre, s'ils le souhaitent, ils peuvent présenter leurs
félicitations par écrit et tous ces textes seront versés aux
procès-verbaux du Douzième Congrès.

Il en est ainsi convenu.
Les délégués des pays suivants ont indiqué leur
souhait d'exprimer leurs félicitations au Président:
Afrique du Sud; Algérie; Allemagne; Antilles néerlandaises; Arabie saoudite; Argentine; Autriche; Bahamas;
Bahreïn; Bangladesh; Bélarus; Botswana; Brésil; Brunei
Darussalam; Bulgarie; Burkina Faso; Burundi; Canada;
Chine; Chypre; Colombie; Croatie; Cuba; Danemark;
Djibouti; Egypte; Emirats arabes unis; Espagne; Estonie;
Etats-Unis d'Amérique;
Ethiopie;
ex-République
yougoslave de Macédoine; Fédération de Russie; Finlande;
France; Gambie; Grèce; Guinée; Honduras; Hong Kong;
Inde; Indonésie; Iran, République islamique d'; Islande;
Israël; Italie; Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon;
Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; Lettonie; Liban;
Lituanie; Luxembourg; Malawi; Malaisie; Maldives; Mali;
Malte; Maroc; Maurice; Mexique; Mozambique; Myanmar;
Népal; Nicaragua; Norvège; Nouvelle-Calédonie;
Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda; Ouzbékistan;
Pakistan; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; PaysBas; Pérou; Philippines; Pologne; Polynésie française;
Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République
de Corée; République populaire démocratique de Corée;
République du Kazakhstan; République de Moldova;
République slovaque; République tchèque; RépubliqueUnie de Tanzanie; République du Yémen; Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; Sénégal;
Seychelles; Singapour; Slovénie; Soudan; Sri Lanka;
Suède; Swaziland; Tadjikistan; Thaïlande; Togo; Tunisie;
Turkménistan; Ukraine,' Venezuela; Viet Nam (République
socialiste du); Zambie et Zimbabwe.
L'Agence pour la sécurité et le contrôle de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a
également souhaité être incluse dans la liste.
Sur l'invitation du président de l'Association régionale l, qui, de son côté, adresse ses cordiales félicitations, la VICE-PRÉSIDENTE DE L'AssOCIATION RÉGIONALE 1
présente les plus chaleureuses félicitations de l'Association
à M. Zillman pour son élection unanime au poste de
Président de l'Organisation. Elle se réjouit de travailler
avec lui et l'assure du plein appui de la Région pour réaliser
les objectifs qu'il a tracés pour l'OMM.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE II, en félicitant M. Zillman de son élection au
poste de Président, se déclare confiant que la communauté
météorologique mondiale bénéficiera énormément de cette
nouvelle direction. Il adresse à M. Zillman ses meilleurs
vœux de succès et exprime sa sincère appréciation de l'ex-
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cellente manière dont le Président sortant, M. Zou
Jingmeng, a exercé ses fonctions pendant toute la durée de
son mandat.
Le PRÉSIDENT DE L'AssOCIATION RÉGIONALE ID
adresse ses félicitations personnelles à M. Zillman dont il a
fait la connaissance au Dixième Congrès, mais c'est également au nom des Membres de l'Association qu' il le félicite
pour son élection à la Présidence de l'Organisation. Il se dit
confiant qu'à ce poste, M. Zillman fera preuve du même
sens des responsabilités et des excellentes qualités
dirigeantes qui ont caractérisé son travail dans le passé, et il
lui adresse tous ses vœux de succès.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AssoCIATION RÉGIONALE IV est d'avis que la présidence, et les responsabilités qu'elle implique, sont passées de mains capables dans
d'autres tout aussi capables. M. Zillman est lié à l'Organisation par une association longue et fructueuse, et ses connaissances, nées de son expérience, serviront l'OMM à bon
escient; ce fut également un plaisir de travailler avec un collègue comme lui qui ne ménageait jamais son amitié et son
soutien, qualités très précieuses pour quelqu'un qui va
revêtir l'habit de dirigeant. Les Membres de la Région offrent leurs plus sincères félicitations à M. Zillman pour son
élection. Toujours au nom des Membres de l'AR IV, il exprime sa profonde gratitude au Président sortant, M. Zou
Jingmeng, pour la manière dont il a dirigé l'Organisation et
pour sa camaraderie, au cours des huit années écoulées, et il
exprime l'espoir que l'Organisation continuera de bénéficier
de son savoir et de son expérience.
Le PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE V, au
nom des Membres de sa Région et de la délégation indonésienne, adresse ses sincères félicitations à M. Zillman
pour son élection. Les Membres savent qu'il a consacré là
majeure partie de sa vie à la météorologie, non seulement
en développant son Bureau météorologique national, mais
également dans le cadre de l'OMM, en sa qualité de
Premier Vice-Président, et il a pris une part particulièrement active dans la formulation du Plan à long terme et aux
questions se rapportant aux changements climatiques.
C'est une grande fierté pour la Région que l'un des siens ait
été élu à la Présidence. M. Zillman va diriger l'Organisation à un moment où elle devra affronter d'importants
défis, et les Membres de l'AR V lui adressent leurs
meilleurs vœux de succès à son nouveau poste.
Le VICE-PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE VI
adresse les félicitations de la Région à M. Zillman pour son
élection. Celui-ci est bien connu des Membres de l'AR VI,
qui connaissent sa compétence et sa perception des problèmes. lis sont certains que, sous sa direction, l'Organisation continuera de se développer dans la bonne direction. lis
ont également confiance que ses connaissances techniques et
scientifiques, alliées à son expérience du fonctionnement de
l'Organisation, permettront de renforcer le rôle de cette dernière à l'avenir. Les Membres de la Région rendent également hommage à M. Zou Jingmeng pour le travail accompli
pendant ses deux mandats de Président et lui souhaitent
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.
Le DÉLÉGUÉ DE LA SYRIE, parlant au nom de la Ligue
des Etats arabes et de sa délégation, félicite chaleureusement M. Zillman de son élection à l'unanimité et exprime
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l'espoir que l'Organisation connaîtra de grands progrès
pendant son mandat. Il prononce quelques mots de remerciement et rend hommage aux efforts déployés par le Président sortant, M. Zou Jingmeng.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, en son nom personnel et au
nom du Secrétariat, adresse ses plus chaleureuses félicitations à M. Zillman pour son élection. li rappelle la très vaste
expérience de M. Zillman dans les affaires de l'OMM: en
effet, il a été membre du Conseil exécutif, il a participé aux
réunions du Bureau de l'OMM depuis 1979 à des titres
divers; il a été président du Groupe de travail de la planification à long terme depuis sa création et il occupe les fonctions
de Premier Vice-Président depuis le Dixième Congrès. Le
Secrétaire général a eu le plaisir de pouvoir collaborer avec
M. Zillman dans le passé et a pu ainsi apprécier ses conseils
et l'intérêt qu'il porte à promouvoir l'OMM comme un tout.
Il a la certitude que M. Zillman œuvrera sans faille pour la
promotion des intérêts de l'OMM et il assure le nouveau
Président et les membres du Congrès que, comme dans le
passé, ils pourront compter sur son entière coopération, afin
de travailler ensemble pour rendre l'Organisation plus forte
et la préparer à relever en toute confiance les défis présents
et futurs. En concluant, il réitère ses plus sincères félicitations à M. Zillman et se réjouit de continuer de collaborer
avec lui à la réalisation des buts et des objectifs de l'OMM.
Le PRÉSIDENT passe ensuite à l'élection des VicePrésidents de l'Organisation et demande au président du
Comité des nominations de bien vouloir présenter son rapport. Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS présente
le document Cg-XIIlPINK 15 qui fait état des candidatures
au poste de Premier Vice-Président, à savoir celles de
MM. C.E. Berridge (Territoires britanniques des Caraibes)
et R.A. Sonzini (Argentine).
En l'absence d'autres candidatures, le PRÉSIDENT déclare le scrutin ouvert. Sur son invitation, les DÉLÉGUÉS DE
LA CÔTE D'IVOIRE ET DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE assument les fonctions de scrutateurs.

Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Le PRÉSIDENT annonce les résultats du scrutin
comme suit:
Nombre total de bulletins déposés:
129
Abstentions:
0
Bulletins blancs:
0
Bulletins nuls:
3
Nombre de bulletins valables:
126
Majorité requise:
64
Nombre de voix obtenues:
M. C.E. Berridge
(Territoires britanniques des Caraibes) :
M. R.A. Sonzini (Argentine) :

69
57

M. Berridge est déclaré élu Premier Vice-Président
de l'Organisation.
Sur invitation du président, le PRÉSIDENT DU COMITÉ
DES NOMINATIONS soumet les candidatures de M. A.M.
Noorian (République islamique d'Iran) et de M. N. Sen
Roy (Inde) au poste de Deuxième Vice-Président: Aucune
autre candidature n'a été reçue.
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Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Le PRÉSIDENT annOnce les résultats du scrutin
comme suit:
Nombre total de bulletins déposés:
129
Abstentions:
0
Bulletins blancs:
1
1
Bulletins nuls:
Nombre de bulletins valables:
127
Majorité requise:
64
Nombre de voix obtenues:
M. A.M. Noorian
(République islamique d'Iran) :
M. N. Sen Roy (Inde) :

47
80

M. Sen Roy est déclaré élu Deuxième Vice-Président
de l'Organisation.
A la demande du président, le président du Comité
des nominations soumet les candidatures de M. M.
Bautista-Pérez (Espagne) et de M. EJ. Jatila (Finlande) au
poste de Troisième Vice-Président. Aucune autre candidature n'a été présentée.

Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Le PRÉSIDENT annonce les résultats de l'élection
comme suit:
Nombre total de bulletins déposés:
128
Abstentions:
0
Bulletins blancs:
0
0
Bulletins nuls:
Nombre de bulletins valables:
128
Majorité requise:
65
Nombre de voix obtenues:
M. M. Bautista-Pérez :
M. EJ. Jatila :

85
43

M. Bautista-Pérez est déclaré élu Troisième VicePrésident de l'Organisation.
Le PRÉSIDENT exprime ses remerciements aux scrutateurs pour avoir accompli leur tâche de manière exemplaire
et il invite les Vice-Présidents élus à prendre la parole.
Le Premier Vice-Président élu, M. BERRIDGE, adresse
ses remerciements au Congrès et félicite M. Zillman et les
Deuxième et Troisième Vice-Présidents élus. Son élection
est pour lui un honneur et il considère qu'elle montre la
générosité des Membres de l'OMM qui souhaitent que les
pays en développement, y compris les petits Etats insulaires,
soient représentés aussi largement que possible au sein du
Bureau. Les Membres doivent savoir qu'il continuera d'exprimer son avis sur les questions lorsqu'il jugera que c'est
dans le meilleur intérêt de l'OMM. Les divergences d'opinions n'ont pas affecté ses relations personnelles dans le
passé et il a la certitude qu'une collaboration harmonieuse se
poursuivra avec les collègues. Il rend également hommage
à l'autre candidat au poste, M. Sonzini, d'avoir accepté l'issue du scrutin en véritable gentleman.
M. SEN Roy déclare que lui-même et son pays sont
honorés par son élection à la deuxième vice-présidence. Il

est conscient des responsabilités auxquelles il s'engage et il
compte sur la coopération et les conseils des Membres et du
Secrétariat. Il assure les délégués que son adversaire dans
l'élection, M. Noorian, et lui-même n'ont aucune divergence d'opinion quant à leur façon de considérer l'OMM et
resteront donc bons amis. Il se montre confiant que l'OMM
saura satisfaire les aspirations des pays développés aussi
bien que des pays en développement et sa propre contribution modeste sera d'aider l'Organisation à atteindre ses objectifs et à relever les nouveauX défis.
M. BAUTISTA-PÉREZ exprime ses remerciements aux
délégations qui lui ont montré leur confiance en l'élisant au
poste de Troisième Vice-Président. Il félicite M. Zillman, M.
Berridge et M. Sen Roy de leur élection. Il remercie également M. Jatila, en ajoutant qu'il tient en haute estime aussi
bien le travail qu'il a accompli au cours de ces années que la
manière dont il s'est conduit pendant l'élection. Il exprime la
certitude que leur amitié et leur coopération se poursuivront.
Cela faisait 28 ans que l'Espagne n'avait pas été représentée à la vice-présidence et, à cet égard, il rend hommage à la mémoire et au travail accompli par Don Luiz de
Azcârraga, Vice-Président de l'OMM de 1959 à 1967.
Il considère son élection comme une marque de confiance collective dans sa capacité d'aider à adapter le fonctionnement de l'OMM à un monde qui change sous l'effet
des nouveaux enjeux et des nouvelles chances à saisir. Le
rôle de l'Organisation eu égard aux changements climatiques
est un rôle crucial, non seulement pour l'Organisation même,
mais pour l'humanité tout entière. L'OMM devrait promouvoir le Programme climatologique mondial de manière à ce
qu'il devienne le véritable vecteur de la science dans ce domaine. La Veille météorologique mondiale, qui occupe incontestablement le rang de priorité le plus élevé à l'OMM,
devrait sortir renforcée du défi lancé par la commercialisation, car c'est la VMM qui permet à chaque pays de répondre aux demandes essentielles de la société, en particulier
lorsque la sécurité des personnes et des biens est en jeu.
La réduction du fossé entre les pays développés et les
pays en développement est une gageure particulière pour
l'Organisation vu l'importance que cela revêt pour le progrès de la météorologie. Pour cette raison, l'OMM devrait
promouvoir l'augmentation des données et des produits, de
bonne qualité, à échanger librement entre les Membres, afin
que chaque Service météorologique et hydrologique national puisse fournir les meilleurs services à sa communauté.
Il conviendrait également d'adopter une approche
plus efficace en ce qui concerne la coopération technique et
accorder un plus grand poids à l'enseignement et la formation professionnelle; ces deux programmes sont essentiels
pour faire progresser les Services météorologiques et hydrologiques nationaux les moins avancés.
Pour répondre effectivement à ces enjeux, l'OMM
devra prendre les mesures adéquates. Il assure le Congrès
de son engagement à cette fin et de sa volonté de voir
l'Organisation maintenir sa stature, non seulement en raison des avantages immédiats qui en découlent pour la société, mais également parce qu'elle peut s'ériger en modèle
d'entente et de développement entre nations.
Le PRÉSIDENT félicite chaleureusement les trois
Vice-Présidents nouvellement élus. Il réitère sa première

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

proposition de limiter les discours de félicitations à ceux
des présidents d'associations régionales ou de leur représentant, mais les autres délégués qui souhaiteraient joindre
leur voix pourront remettre leur texte écrit qui sera annexé
aux procès-verbaux.

CIATION RÉGIONALE V adresse ses sincères félicitations aux
trois nouveaux Vice-Présidents. Il remercie également les
autres candidats qui se sont présentés; les résultats assez
serrés des votes montrent que tous les candidats étaient de
grand calibre. Le choix des membres du Bureau offre un
équilibre mondial équitable, puisqu'on peut dire que le
Président et les trois Vice-Présidents viennent des quatre
coins du monde. Il exprime sa confiance dans la capacité
et la sagesse des Vice-Présidents élus de soutenir
M. Zillman, puisque c'est ensemble qu'ils devront affronter
les défis des quatre prochaines années.
Le VICE-PRÉSIDENT DE L'AsSOCIATION RÉGIONALE VI déclare que c'est un grand plaisir, au nom des
Membres de l'AR VI, de souhaiter une bienvenue aux trois
nouveaux Vice-Présidents. Leur réputation et leur mérite
sont bien connus et l'OMM a déjà pu bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances. L'AR VI a toute confiance dans la nouvelle équipe qui va diriger l'OMM à
l'avenir. Il lui souhaite beaucoup de bonheur et de succès.
Le DÉLÉGUÉ DE LA TuNIsIE, au nom de la Ligue des
Etats arabes, félicite le Président et les trois VicePrésidents. Il leur adresse ses meilleurs vœux de succès
dans la réalisation des objectifs de l'OMM.
Parlant en son nom personnel et au nom des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMM, le SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL félicite MM. Berridge, Sen Roy et Bautista-Pérez.
En leur qualité de membres du Bureau de l'OMM, il
compte beaucoup recevoir leurs précieux conseils, leur
appui et leur coopération au cours des quatre prochaines années. Il ne doute pas qu'ils serviront l'Organisation d'une
manière qui mérite toutes les louanges. A des titres divers,
chacun a contribué dans le passé aux activités de l'OMM et
leur engagement à la cause de l'Organisation a été amplement démontré. Tous ont été membres du Conseil exécutif
et ont apporté avec eux une expérience riche et variée. Il se
réjouit de travailler avec les trois Vice~Présidents pendant la
prochaine période financière.
Le PRÉSIDENT propose de marquer ces élections par
une salve d'applaudissements.

Il en est ainsi convenu.

Le PRÉSIDENT DE L'AssOCIATION RÉGIONALE 1 fait
remarquer que le Douzième Congrès vient de faire un excellent choix. Personnellement et au nom des Membres de
l'AR l, il adresse ses sincères félicitations aux trois VicePrésidents élus et leur souhaite un succès complet dans
leurs nouvelles fonctions.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AssoCIATION RÉGIONALE n déclare que c'est un plaisir de pouvoir féliciter
les trois nouveaux Vice-Présidents, en son nom personnel et
en celui des Membres de l'AR il et de la délégation de
Mongolie. Il se montre certain qu'ensemble avec le nouveau Président qui vient d'être élu, ils essayeront de faire ce
qu'il y a de mieux pour la communauté météorologique
mondiale. Il est heureux que l'un des Vice-Présidents vienne
de l'AR il et qu'il ait donc une bonne connaissance des
problèmes et des défis auxquels la Région doit faire face. Il
adresse ses meilleurs vœux de succès aux nouveaux élus.
Le DÉLÉGUÉ DE LA COLOMBIE, représentant l'Association régionale ID et se faisant l'écho des sentiments de
tous les Membres de cette Région, présente ses chaleureuses félicitations à MM. Zillman, Berridge, Sen Roy
et Bautista-Pérez. Leur sagesse et leurs connaissances
confondues permettront de donner des orientations à tous
les pays Membres de l'OMM. Il leur souhaite beaucoup de
succès à venir.
Le VICE-PRÉSIDENT DE L'AssoCIATION RÉGIONALE
IV, au nom des Membres de l'Association, déclare que
c'est à la fois un honneur et un plaisir de féliciter les trois
nouveaux Vice-Présidents élus de l'Organisation. Chacun
à sa manière a déjà contribué aux progrès de l'Organisation
et leur longue expérience sera très utile à l'OMM. Il leur
adresse ses meilleurs vœux de succès.
Au nom des Membres de la Région et de la délégation de la Nouvelle-Zélande, le VICE-PRÉSIDENT DE L'Asso-

La séance est levée à 14 h 30.
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ANNEXE
TEXTES DE FÉLICITATIONS* PRÉSENTÉS À L'OCCASION DE LA
RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICES-PRÉSIDENTS
POUR LA DOUZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
ALLEMAGNE
L'Allemagne félicite M. J. Zillman de son élection au
poste de Président de l'Organisation. La délégation lui
souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions et
tient à lui confirmer que l'Allemagne poursuivra sa collaboration avec l'OMM sous sa direction.
ANTILLES NÉERLANDAISES
La délégation des Antilles néerlandaises se joint aux précédents orateurs pour féliciter M. Zillman de son élection
au poste de Président de l'OMM. Elle est convaincue que,
sous la direction éclairée de M. Zillman, l'Organisation
continuera à prospérer pendant la prochaine période financière. Elle souhaite donc que M. Zillman fasse preuve
de détermination et de sagesse dans ses nouvelles fonctions et tient en outre à remercier M. Zou Jingmeng pour
les efforts qu'il a déployés et la sagesse qu'il a manifestée
pendant la onzième période financière.
BAHAMAS
La délégation des Bahamas souhaite féliciter M. John
Zillman de son élection au poste de Président de l'Organisation météorologique mondiale. M. Zillman incarne
une nouvelle vision de l'OMM. Il a consacré la plus
grande partie de ses activités à l'Organisation, où il a occupé de nombreux postes et dont il a par conséquent une
très longue expérience. L'OMM y gagne un dirigeant
chevronné. La délégation des Bahamas sait pouvoir
compter sur M. Zillman pour aider l'Organisation à relever les nombreux défis qui se présenteront et est certaine
que les prochains rapports apporteront la preuve de la
qualité et des effets positifs de sa direction.
BANGLADESH
La délégation du Bangladesh souhaite féliciter M.
Zillman de son élection en tant que Président de l'OMM
pour la douzième période financière. Il s'agit là d'une
expression remarquable de la foi de cette auguste institution en ses capacités. L'élection de M. Zillman a suscité
enthousiasme et espoir chez les membres de la délégation, qui sait qu'elle peut compter sur les qualités d'animateur du Président. Pour sa part, la délégation ne manquera pas d'exprimer clairement son point de vue
lorsque l'occasion se présentera et d'apporter sa contribution lorsqu'elle est jugée indispensable pour atteindre
les objectifs communs. Reprenant un des thèmes de la
déclaration de M. Zillman, la délégation du Bangladesh
insiste à son tour sur les particularités de la situation de
*

Pour des raisons d'homogénéité, des amendements rédactionnels ont
parfois été apportés aux textes qui composent la présente annexe.
Les manuscrits originaux ont cependant été transmis au Secrétaire
général tels qu'ils ont été reçus.

la météorologie dans les pays en développement en
général, et dans les pays les moins développés en particulier. Elle ne doute pas que M. Zillman prendra une
part active au développement de la météorologie dans
ces pays. La délégation du Bangladesh lui souhaite succès et satisfaction dans l'exercice de sa fonction.
BRUNEI DARUSSALAM
La délégation du Brunei Darussalam souhaite faire état
des sincères félicitations qu'elle adresse à M. Zillman
pour sa nomination au poste de Président de l'Organisation. Le représentant du Brunei Darussalam connaît M.
Zillman à titre personnel et l'a côtoyé dans un cadre plus
régional, lorsque tous deux étaient membres associés de
l'AR V. Le Service météorologique national du Brunei et
le Bureau of Meteorology australien ont établi depuis fort
longtemps des relations qui se sont avérées à la fois profitables et déterminantes pour le renforcement du Service
météorologique. Le Bureau of Meteorology, sous la direction éclairée de M. Zillman, a depuis longtemps aidé
le Brunei à former son personnel météorologique. Durant
toutes ces années, M. Zillman a fait preuve de bienveillance et de compréhension. La délégation du Brunei ne
doute pas qu'il continuera à manifester cet esprit de compréhension, de coopération et d'organisation au cours des
prochaines années en qualité de Président de l'OMM.
Elle est persuadée que l'AR V et l'OMM en seront renforcées pendant la prochaine période financière.
BURKINA FASO
La délégation du Burkina Faso voudrait très sincèrement
féliciter M. J.W. Zillman pour sa brillante élection au
poste de Président de l'OMM. M. Zillman, qui est un
grand homme de la météorologie mondiale, est un remarquable défenseur de la cause des pays en développement et nous savons qu'avec lui l'action de l'OMM ira
toujours de l'avant.
CÔTE D'IVOIRE
Le délégué de la Côte d'Ivoire félicite très chaleureusement M. John Zillman pour sa brillante élection au poste
de Président de l'OMM. Depuis plus de douze ans qu'il a
eu l'honneur de faire sa connaissance, il a pu observer les
efforts qu'il a déployés au sein de l'Organisation, entre
autres pour l'élaboration des plans à long terme, et pour sa
contribution aux activités relatives aux changements climatiques. La délégation de la Côte d'Ivoire félicite également M. Zillman qui, tout au long de son mandat, a su imprimer à l'Organisation l'impulsion indispensable pour
qu'elle aille de l'avant. La délégation souhaite également
saisir cette occasion pour adresser ses félicitations à MM.
Berridge, Sen Roy et Bautista-Perez, élus respectivement
aux postes de premier, deuxième et troisième Vice-Pré-
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sident de l'OMM. Elle reconnaît la valeur et les compétences de ces personnes qui ont beaucoup donné à l'Organisation et leur souhaite donc beaucoup de chance, et tout
le bonheur possible pour leurs nouvelles fonctions.

EMIRATS ARABES UNIS
La Délégation des Emirats arabes unis félicite MM. C.E.
Berridge, M. Sen Roy et M. Bautista-Pérez de leur élection aux fonctions de vice-présidents de l'OMM.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
La délégation des Etats-Unis d'Amérique souhaite féliciter MM. Zillman, Berridge, Sen Roy et Bautista-Pérez
de leur élection à des postes de direction au sein de
l'Organisation météorologique mondiale. Elle s'engage
à accorder un appui constant à l'OMM et aux nouveaux
responsables.

ÉTIDOPIE
La délégation éthiopienne souhaiterait faire part de son
soutien résolu à M. Zillman, qui a été élu à l'unanimité
Président de l'OMM pour la douzième période financière.
Elle est persuadée que M. Zillman mènera à bien, avec efficacité et compétence, la mission capitale qui lui a été
confiée par les 178 Etats Membres. Les Services météorologiques éthiopiens souhaitent confirmer au nouvel élu
qu'ils s'engagent à continuer de travailler en étroite collaboration avec l'OMM. Au nom du Gouvernement éthiopien, la délégation souhaite également exprimer son plein
appui aux Vice-Présidents élus: M. C.E. Berridge, premier Vice-Président, M. N. Sen Roy, deuxième VicePrésident, et M. M. Bautista-Pérez, troisième Vice-Président. Elle est certaine que les trois Vice-Présidents mèneront à bien la tâche qui leur a été respectivement confiée
par les Etats Membres. La délégation tient par ailleurs à
leur confirmer que le Service météorologique éthiopien
s'emploiera à renforcer ses liens avec l'OMM.

GUINÉE
Au nom de son Gouvernement, la délégation de Guinée
voudrait joindre sa voix à celle des autres délégués au
Congrès pour adresser ses sincères félicitations à M.
Zillman à l'occasion de son élection à la présidence de
l'OMM. Elle espère qu'il apportera à l'Organisation sa
vaste expérience en matière de gestion des problèmes météorologiques et lui souhaite plein succès dans l'exercice
de ses nouvelles fonctions en l'assurant de toute la
disponibilité de son service pour conférer à l'Organisation
des dimensions plus grandes.
INDE

En son propre nom et au nom de son Gouvernement, la
délégation de l'Inde adresse ses plus vives félicitations à
M. J. Zillman pour son élection à l'unanimité ail poste de
Président de l'OMM. La délégation, qui connaît M.
Zillman depuis longtemps, est persuadée que, sous sa
conduite, l'Organisation atteindra de nouveaux sommets
en matière d'excellence. Elle ne doute pas que les pratiques de haute qualité fixées par M. Z~u Jingmeng,
l'actuel Président, seront également adoptées par M.

Zillman. A cet égard, la délégation indienne assure M.
Zillman de son plein appui dans l'accomplissement de sa
lourde tâche. Elle souhaite également adresser ses plus
vives félicitations à MM. C.E. Berridge et Bautista-Pérez
pour leur élection aux postes de Premier et de Troisième
Vice-Président. Le chef de la délégation indienne se
réjouit à l'avance de travailler à leur côté au sein du
Comité exécutif récemment constitué de l'OMM.

INDONÉSIE
La délégation indonésienne adresse ses sincères félicitations à MM. C.E. Berridge, N. Sen Roy et M. BautistaPérez pour leur récente élection aux postes de Premier,
Deuxième et Troisième Vice-Président de l'OMM pour
la douzième période financière. La délégation souhaite
évidemment que les Vice-Présidents élus, en coopération
avec M. John Zillman, le Président récemment élu, et M.
Obasi, Secrétaire général, assureront ensemble une direction et une gestion efficace de l'Organisation. La
délégation est tout à fait convaincue qu'au cours de la
douzième période financière l'Organisation relèvera les
défis considérables que posent, à l'échelle du globe, un
certain nombre de questions liées à la météorologie et à
l'hydrologie telles que l'évolution du climat, le
développement durable, l'appauvrissement de la couche
d'ozone ou la commercialisation des données et produits
météorologiques et hydrologiques, qui pourraient remettre en cause le principe depuis longtemps en vigueur
d'un échange libre et gratuit de ces données et produits.
Un autre problème consiste aussi dans l'atténuation de
l'écart entre pays Membres développés et en développement de l'OMM. La délégation indonésienne souhaite
sincèrement un plein succès aux Vice-Présidents.

JAMAIDRIYAARABE LmYENNE
La délégation de la Jamahiriya arabe libyenne félicite M.
Zillman de son élection à la présidence de l'Organisation
pour la prochaine période financière. Elle est persuadée
que grâce à ses efforts l'Organisation fera d'importants
progrès, et elle est fermement convaincue qu'il mérite la
confiance que lui ont témoignée toutes les délégations.
Elle formule à son égard des vœux de succès et de
prospérité.
LIDAN
Au nom de son Gouvernement, la délégation du Liban
félicite M. J.W. Zillman de son élection au poste de
Président de l'OMM et se déclare persuadée que ses qualités personnelles lui permettront de remplir avec succès
ses nouvelles fonctions.

MALDIVES
C'est avec grand plaisir que la délégation des Maldives
adresse ses sincères félicitations à M. John Zillman pour
son élection au poste de Président de l'OMM ainsi qu'à
MM. Berridge, Sen Roy et Bautista-Pérez pour leur élection aux postes de' Vice-Présidents. La délégation des
Maldives est persuadée qu'au vu de sa vaste expérience
et de sa longue carrière en météorologie, M. Zillman
était le meilleur candidat pour le poste de Président. Elle
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est d'ailleurs convaincue que l'Organisation doit se
féliciter d'avoir à sa tête une personne de cette qualité à
l'aube du prochain millénaire. Dans l'exercice de ses
nouvelles fonctions, M. Zillman devrait être en mesure
de relever les défis de l'époque à propos de questions
telles que l'évolution du climat, la dégradation de l'environnement ou le développement durable. La délégation
des Maldives s'est également félicitée de l'expérience à
la fois solide et nuancée des trois Vice-Présidents élus.
Elle ne doute pas de leurs capacités en tant que membres
du Bureau de l'OMM. La délégation, en son nom propre
et au nom du Gouvernement maldivien, leur adresse ses
sincères félicitations et ses meilleurs vœux de succès
dans l'accomplissement de leurs nouvelles fonctions.
Elle assure en outre le nouveau Bureau de son appui et
de son entière coopération.
MALI

Au nom de son Gouvernement et en son nom propre, la
délégation du Mali a le plus grand plaisir de présenter
ses très chaleureuses félicitations à M. J.W. Zillman pour
sa brillante élection comme Président de l'OMM. Elle a
eu le privilège de le côtoyer et d'apprécier ainsi ses
énormes qualités professionnelles et personnelles qui lui
permettront, sans aucun doute, d'accomplir sa mission
avec un succès éclatant, pour la bénéfice de l'Organisation et de ses Membres. Tous ses vœux de réussite l'accompagnent dans cette lourde mais exaltante fonction.
MAROC

La délégation du Royaume du Maroc félicite M. Zillman
de son élection à la présidence de l'Organisation météorologique mondiale. Elle exprime l'espoir que l'OMM
fera d'importants progrès pendant cette période et elle
souhaite à M. Zillman plein succès dans les difficiles
tâches qui l'attendent. Elle remercie par ailleurs M. Zou
Jingmeng, l'actuel Président, pour ses efforts au service
de l'Organisation.
NÉPAL

Au nom de son Gouvernement, la délégation du Népal
souhaite adresser ses cordiales félicitations à M. J.W.
Zillman pour son élection à l'unanimité en tant que Président de l'OMM. La délégation souhaite que, pendant
son mandat de quatre ans correspondant à la douzième
période financière, M. Zillman s'emploie à promouvoir
la météorologie ainsi que les autres sciences connexes
relevant des compétences de l'OMM et que la coopération avec l'ensemble des Membres de l'Organisation soit
renforcée. La délégation du Népal a exprimé à M. Zillman tous ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions et réitère ses plus chaleureuses félicitations en cette
heureuse occasion. De plus, elle souhaiterait adresser
semblables félicitations à MM. C.E. Berridge, N. Sen
Roy et M. Bautista-Pérez pour leur élection en tant que
Premier, Deuxième et Troisième Vice-Président de
l'OMM pour la douzième periode financière. La délégation souhaite que, pendant leur mandat, l'OMM contribuera à promouvoir la météorologie et l'hydrologie. Elle
souhaite à chacun d'eux le plein succès dans leurs efforts

pour faire face aux nouveaux défis que l'OMM aura à
relever au cours des quatre prochaines années.
QATAR

La délégation du Qatar félicite les trois Vice-Présidents.
Elle est convaincue qu'ils feront de leur mieux pour que
les importantes activités de l'Organisation soient couronnées de succès. Puisse Dieu les aider dans leur importante tâche.
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

La délégation de la République de Corée souhaite adresser ses plus chaleureuses félicitations à M. J.W. Zillman
pour son élection au poste de Président de l'OMM. La
délégation est persuadée que, sous cette direction éclairée, l'OMM fera d'immenses progrès pendant la prochaine période financière. La délégation entend d'ailleurs
coopérer activement avec l'OMM sous la direction dynamique de M. Zillman. De plus, elle tient à féliciter
également MM. C.E. Berridge, N. Sen Roy et BautistaPérez de leur élection aux postes de Vice-Présidents de
l'OMM. La délégation de la République de Corée leur
souhaite un plein succès.
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN

La délégation de la République islamique d'Iran se félicite de l'élection de M. Zillman au poste de Président de
l'OMM. Elle lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions et est convaincue que son expérience et
ses qualités personnelles lui permettront de mener à bien
les tâches très importantes qui lui ont été confiées. La
délégation de la République islamique d'Iran adresse
donc ses meilleurs vœux à M. Zillman.
RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM

La délégation de la République socialiste du Viet Nam se
félicite que M. Zillman ait été élu au poste de Président
de l'OMM. Au nom du Gouvernement de la République
socialiste du Viet Nam et en son nom propre, la délégation lui adresse ses plus chaleureuses félicitations et ses
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.
La délégation est persuadée que, sous sa présidence, la
coopération et l'aide mutuelle entre les Membres de l'Organisation continueront de se renforcer. L'OMM obtiendra des résultats exceptionnels et jouera un rôle déterminant dans le développement durable de la communauté
internationale. La délégation souhaite également que M.
Zillman s'efforce d'apporter appui et assistance au
Service hydrologique de la République socialiste du Viet
Nam. Elle lui exprime à cet égard ses vœux les meilleurs.
SÉNÉGAL

La délégation du Sénégal a le plaisir de féliciter bien
chaleureusement M. J.W. Zillman pour sa brillante élection en qualité de Président de l'OMM pour la prochaine
période financière. M. Zillman est connu pour sa longue
expérience, sa parfaite connaissance et son implication
continue et sans faille dans la planification de tous les programmes de l'Organisation. La délégation sait donc que
sous sa présidence des progrès certains seront accomplis.
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Elle veut également remercier le Président actuel pour son
action combien précieuse durant les deux dernières périodes financières et souhaite que l'Organisation puisse
continuer de bénéficier de ses avis et conseils à l'avenir.
SEYCHELLES

La délégation des Seychelles adresse ses félicitations à
M. Zillman pour son élection au poste de Président de
l'OMM. Si l'OMM en tire profit, il en va de même pour
l'hémisphère Sud, et notamment pour la partie sud de
l'océan Indien, un secteur partagé par les Seychelles et
l'Australie. La délégation ne doute pas que M. Zillman
mettra tout en œuvre pour que ce secteur reçoive l'attention qu'il mérite. Elle tient également à exprimer sa profonde satisfaction au Président sortant, M. Zou Jingmeng, pour le travail exceptionnel qu'il a accompli
pendant plusieurs années. Elle souhaite enfin adresser
ses chaleureuses félicitations aux trois Vice-Présidents
récemment élus. A cet égard, la délégation a relevé avec
intérêt que M. Berridge était originaire d'un petit Etat insulaire. S'agissant de M. Sen Roy, les Seychelles ont
toujours considéré l'Inde comme un voisin avec lequel
ont été établies d'excellentes relations de coopération.
Là encore, l'océan Indien devrait en tirer profit. Quant à
M. Baustista-Pérez, la délégation ne doute pas qu'il continuera à prendre une part active aux activités de l'Organisation pour le plus grand profit de l'ensemble des
Membres.
SINGAPOUR
La délégation de Singapour salue l'élection de M. J.W.
Zillman au poste de Président de l'OMM. Elle lui
adresse ses chaleureuses félicitations ainsi que ses
meilleurs vœux pour un mandat couronné de succès. M.
Zillman peut être assuré de la pleine coopération et de
l'appui de la délégation de Singapour dans ses efforts
visant à maintenir et à renforcer la coopération entre les
Membres de l'Organisation. Elle souhaite aussi exprimer
sa satisfaction et ses remerciements à M. Zou Jingrneng
pour sa direction et ses interventions efficaces à la tête de
l'Organisation pendant les deux mandats successifs qu'il
a remplis en qualité de Président de l'OMM.
SOUDAN
En son propre nom et au nom de son Gouvernement, la
délégation du Soudan félicite M. Zillman de son élection
à la présidence de l'OMM et adresse également à l'Organisation ses félicitations pour cette élection. Elle est convaincue que c'est avec compétence que M. Zillman exercera ses fonctions et lui prêtera son concours dans
l'accomplissement de ses tâches.
TOGO
L'élection de M. Zillman a été fortement saluée par la
délégation togolaise. Son travail et sa longue expérience
au sein du Bureau de l'OMM ont été consacrés par son

élection au poste de Président de l'OMM. La délégation
du Togo le félicite et lui souhaite ses vœux les meilleurs
de santé pour lui et pour sa famille, et de succès dans sa
lourde tâche au cours de cette douzième période financière. La délégation salue également l'élection de MM.
Berridge, Sen Roy et Bautista-Pérez aux postes respectivement de Premier, Deuxième et Troisième Vice-Président, et leur adresse ses meilleurs vœux de santé et de
réussite dans leur difficile mision.
TUNISIE
La délégation de Tunisie présente ses sincères félicitations à M. Zillman pour son élection à la présidence de
l'OMM. Le représentant de la délégation regrette de ne
pas avoir la possibilité de travailler avec lui pour les années à venir car il sera parti à la retraite dès l'année
prochaine. Il souhaite bonne chance et plein succès à M.
Zillman dans sa nouvelle mission.
ZAMBIE
La délégation de la Zambie tient à féliciter M. Zillman de
son élection au poste de Président de l'OMM. Elle
souhaite qu'il soit fidèle aux promesses qu'il a formulées
lors de sa première déclaration en qualité de Président de
l'Organisation et l'assure de la coopération et de l'aide
dont il pourrait avoir besoin. La délégation de la Zambie
félicite aussi les trois Vice-Présidents de leur élection à
ces postes importants et leur souhaite à tous un plein succès pendant la douzième période financière. Elle appuiera d'ailleurs les efforts qu'ils pourraient déployer au
sein de l'Organisation.
ZIMBABWE
La délégation du Zimbabwe souhaite adresser ses plus
chaleureuses félicitations à M. Zillman pour son élection
en qualité de président de l'OMM pour la douzième période financière. La délégation est évidemment persuadée qu'il orientera et dirigera les programmes et projets
de l'Organisation en toute impartialité. Elle l'aidera à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, notamment pendant
la période où les ordres du jour politiques et économiques de tous les pays abondent en considération environnementale visant à préserver un développement durable.
Elle adresse ses félicitations sincères à M. Zillman.
ASECNA

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) adresse ses vives,
chaleureuses et sincères félicitations à M. Zillman à l'occasion de sa brillante élection à la présidence de l'OMM.
Tout en lui présentant ses vœux de plein succès à la tête de
l'Organisation dont il a la charge, l'ASECNA souhaite le
renforcement sans cesse croissant des relations déjà excellentes par ailleurs entre les deux organisations, persuadé
que la contribution du Président sera très importante dans
ce cadre.
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14 juin 1995 à 9 h 30

La séance est ouverte à 9 h 45.
20.

Allocution de M. Simon Khaya Moyo, Ministre
des transports et de l'énergie du Zimbabwe
Parlant au nom de son Gouvernement, M. KHAYA

Moyo félicite le Secrétaire général de sa réélection et offre
ses félicitations et ses meilleurs vœux aux membres nou~
vellement élus du Bureau de l'OMM.
Le Gouvernement du Zimbabwe est profondément
reconnaissant pour l'appui technique et financier qu'il a
reçu de l'OMM et de ses Membres. C'est grâce à un tel
appui que le Zimbabwe a été en mesure de réorganiser ses
services météorologiques, pratiquement désuets au moment de l'indépendance, et étoffer ainsi le réseau d'observation et développer ses ressources humaines. D'autres
formes d'aide seraient toutefois nécessaires pour permettre
au personnel de se tenir au courant des rapides progrès de
la technologie et pour assimiler leurs responsabilités, plus
étendues concernant les questions de l'environnement. Un
personnel dûment qualifié est un élément crucial pour le
Département de météorologie s'il veut atteindre son objectif, à savoir entreprendre des recherches permettant d'élever
le niveau socio-économique du Zimbabwe et honorer ses
obligations qui découlent de la CNUED.
Sur le plan international, le Département de météorologie du Zimbabwe a participé pleinement aux activités
du Groupe intergouvernemental OMMIPNUE pour l'étude
des changements climatiques, au processus qui a donné lieu
à la rédaction du chapitre du Programme Action 21 relatif
au climat, aux négociations ayant abouti à la Conventioncadre sur les changements climatiques (SCCC) et à la première Conférence des Parties à ladite Convention, qui a eu
lieu à Berlin au début de 1995. Au plan régional, le
Département de météorologie abrite le Centre régional de
surveillance de la sécheresse pour l'Afrique australe et le
Centre de télémesure de la FAO qui opère pour le Service
régional d'avis précoce en matière de sécurité alimentaire.
Le Département a assumé un rôle de coordination et de direction dans des activités portant sur la variabilité et les
changements climatiques, .ensemble avec de puissantes organisations nationales non gouvernementales. En raison de
cette coopération entre les ONG et le Gouvernement, le
Zimbabwe est l'un des premiers pays africains à avoir terminé son inventaire national des gaz à effet de serre et à
avoir calculé le coût des mesures à prendre pour diminuer
les émissions. Le Gouvernement serait heureux de partager
son expérience dans la détermination de l'état de l'environnement d'une manière générale, et dans les domaines du
réchauffement mondial, ainsi que des changements et de la
variabilité du climat, en particulier.
Le Gouvernement a fait tous les efforts possibles pour
maintenir le niveau d'exploitation du Département météorologique, malgré la récession économique mondiale, des dif-

ficultés économiques et politiques régionales et une sécheresse récurrente en toile de fond. Jamais le Programme de
coopération technique n'avait eu autant d'importance pour
le maintien et l'amélioration des services météorologiques.
La sécheresse a forcé les gouvernements et les populations
d'Afrique australe à reconnaître l'importance qu'il convient
de donner aux services météorologiques et hydrologiques
dans les plans de développement des pays, étant donné que
leurs économies sont en grande partie agricole. La proposition selon laquelle l'OMM devrait servir de plaque tournante pour communiquer les informations fournies par les
organisations météorologiques nationales au Département
des affaires humanitaires des Nations Unies, responsable de
la coordination des opérations de secours, est une bonne
suggestion.
L'OMM devrait envisager de lancer des programmes
innovateurs et solides de mobilisation des ressources, qui
accordent une priorité élevée au transfert de technologie et
au développement des ressources humaines et des capacités
endogènes. De telles activités ont une importance fondamentale pour la région qui souhaite éviter de devoir dépendre perpétuellement d'une aide technique extérieure et veut
atteindre un degré d'autosuffisance Jui permettant de
fournir à ses décideurs ses propres avis en matière de climat
et d'environnement, dûment fondés sur le plan scientifique.
Entérinant le principe de l'échange libre des données
et des produits météorologiques, en tout cas pour la
prochaine intersession, M. Khaya Moyo fait remarquer que
les pays en développement voient dans la commercialisation une occasion de faire des affaires. Les Services
météorologiques des pays en développement se battent
toutefois pour leur survie et ont besoin d'un peu de temps
pour acquérir de l'expérience et développer leurs services à
un niveau comparable à celui des pays industrialisés.
Dans la surveillance des conditions météorologiques
et la promotion de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, le rôle de
l'OMM est crucial. L'actuel président de la Commission
mondiale de l'énergie solaire, le Président Robert Mugabe,
Chef de l'Etat du Zimbabwe, se réjouit de la contribution
que l'OMM apportera à la Réunion au sommet sur l'énergie
solaire, qui aura lieu à Harare, en septembre 1995. Cette
réunion, qui a reçu le soutien du secteur privé, devrait promouvoir la collaboration entre tous ceux qui cherchent à
développer leurs économies grâce à l'utilisation de systèmes énergétiques renouvelables et respectueux de l'environnement.
Le Gouvernement du Zimbabwe a toute confiance en
la capacité du Secrétaire général de diriger et de gérer les
activités de l'OMM et ne doute pas que les décisions du
Douzième Congrès assureront la poursuite et la viabilité
des programmes de l'Organisation dont la caractéristique
est d'être tournés vers l'action.
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Approbation des procès-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlMIN. 2)

En annonçant qu'il convient de compléter la liste des
participants à la deuxième séance plénière, en ajoutant les
noms de la République populaire démocratique de Corée et
de la Polynésie française, le PRÉSIDENT invite l'assemblée
à faire ses remarques sur le document Cg-XII/MIN. 2.
Les DÉLÉGUÉS DU BRÉSIL, DES BAHAMAS, DU
BANGLADESH, DE LA CROATIE, DE DJIBOUTI, D'EL
SALVADOR, DE LA GRÈCE, DU HONDURAS, DE MALTE, DE
MAURICE, DU PORTUGAL, DU QATAR, DE LA RÉPUBLIQUE DU
KAzAIrnsTAN, DE LA RoUMANIE, DE LA THAÏLANDE, DU
TADJIKISTAN Er DE L'UKRAINE, ET LE REPRÉSENTANT DE
L'ASECNA déclarent qu'il convient également de les ajouter
à la liste des participants à la deuxième séance plénière.

Il en est ainsi convenu.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE propose que dans la version anglaise du Cg-XIIlMIN. 2, page 7, cinquième ligne,
les mots ''Those views were" soient remplacés par ''That position was", et que dans la version française, à la deuxième
ligne de la page 8, "Cet avis" soit remplacé par "Cette position".

Il en est ainsi convenu.
Le procès-verbal provisoire de la deuxième séance
plénière, figurant dans le document Cg-XIIIMIN. 2, est approuvé tel qu'amendé.
22.

Election des membres du Conseil exécutif (point
12.2 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 28, REV. 1;
INF. 2 et INF. 2, ADD. 1)

Le PRÉSIDENT indique que, conformément à l'alinéa
j) de l'article 8 de la Convention et de l'alinéa 19 de la règle
135 du Règlement général, le Congrès doit élire les membres du Conseil exécutif qui ne sont pas membres d'office.
Les membres d'office sont le Président et les VicePrésidents de l'OMM et les présidents des six associations
régionales. Les conditions d'éligibilité sont énoncées dans
les articles 6, alinéa a) et 13, alinéa c) ii) de la Convention
ainsi que dans la résolution 37 (Cg-XI); quant aux procédures des élections, elles sont décrites dans les règles 79 à
82 et 85 à 89 du Règlement général.
A la demande du Président, le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
lit les dispositions de la Convention et du Règlement général
se rapportant à la procédure d'élection, en demandant aux
participants de se référer au document INF. 2 (Cg-XII).
Le PRÉSIdent attire l'attention sur le système de vote
assisté par ordinateur, qui a été utilisé en 1994 par l'UIT, et
par l'OMM, à la quarante-sixième session du Conseil exécutif, pour sélectionner le lauréat du Prix de l'OMI, et qui a
ainsi démontré son efficacité. En assurant que toutes les règles et procédures seront strictement respectées, il invite
l'assemblée à approuver l'emploi du système qui doit permettre d'accélérer les modalités d'élection.

Il en est ainsi convenu'Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DES NOMINATIONS, présentant le document PINK 28, REV. 1 (Cg-XII), signale que
conformément aux directives énoncées par le Neuvième

Congrès, les présidents des associations régionales sont convenus de la distribution régionale suivante des sièges au
Conseil exécutif, valable jusqu'au Treizième Congrès (les
chiffres comprennent également les sièges attribués au
Président, aux Vice-Présidents et aux présidents des associations régionales): Association régionale l - 9; Association
régionale II - 6; Association régionale III - 4; Association
régionale IV - 5; Association régionale V - 3; Association
régionale VI - 9. TI lit le nom des candidats aux 26 sièges
qu'il reste à pourvoir.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FINLANDE déclare que M. EJ.
Jatila a retiré sa candidature au Conseil exécutif et qu'il a
confirmé sa décision par écrit, le 12 juin.
Afin de lever toute ambiguïté qui aurait pu être créée
par la circulation d'une liste officieuse de candidats au
Conseil exécutif, le DÉLÉGUÉ DU PAKISTAN insiste sur le fait
que la seule liste officielle des candidats est celle qui figure
dans le document PINK 28, REV. 1 (Cg-XII).
Le DÉLÉGUÉ DE L'OUZBÉKISTAN appuie l'intervention du délégué du Pakistan.
Le SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL déclare que ni le
Secrétaire général, ni aucun autre membre du Secrétariat,
n'ont donné leur autorisation à faire circuler la liste en
question.
Confmnant qu'à l'exception du nom de M. Jatila
qu'il convient de rayer, tous les autres noms figurant dans
le document PINK 28, REV. 1 (Cg-XII) sont valables, le
PRÉSIDENT demande s'il y a des propositions de candidature dans la salle.

En l'absence de toute nouvelle candidature, le document PINK 28, REV. 1 (Cg-XII) est approuvé compte tenu
de l'amendement qui lui a été apporté.
Le PRÉSIDENT explique que l'élection aura lieu en
deux étapes. En un premier temps, il faut élire trois membres par Région (ce chiffre comprenant déjà les membres exofficio du Conseil), conformément à l'alinéa c) ii) de l'article 13 de la Convention de l'OMM et de l'alinéa a) de la
règle 85 du Règlement général. Afin d'assurer une distribution régionale correcte, il est donc nécessaire de remplir huit
sièges comme suit: Région l - 2; Région II - 1; Région III
- 2; Région IV - 1; Région V - 1; Région VI - 1. TI donne
la parole aux présidents des associations régionales ou à
leurs représentants pour donner le nom des candidats
retenus aux sièges vacants dans leurs Régions respectives.
Le PRÉSIDENT DE L'AR 1 présente les candidatures de
M. L. Ndorimana (Burundi) et de M. C.A. Igeleke (Nigéria).
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AR II présente la
candidature de M. Zou Jingmeng (Chine).
Le PRÉSIDENT DE L'AR ID présente les candidatures
de M. R.A. Sonzini (Argentine) et de M. A. Athayde (Brésil).
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AR IV présente la
candidature de M. E.w. Friday (Etats-Unis d'Amérique).
Le PRÉSIDENT DE L'AR V présente la candidature de
M. B.K. Cheang (Malaisie).
Le VICE-PRÉSIDENT DE L'AR VI présente la candidature de M. A. Bedritsky (Fédération de Russie).
Le PRÉSIDENT annonce officiellement que MM.
Athayde, Cheang, Bedritsky, Friday, Igeleke, Ndorimana,
Sonzini et Zou Jingmeng sont élus au Conseil exécutif.
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Confonnément à l'alinéa b) de la règle 85, ainsi
qu'aux règles 87 et 88 du Règlement général, le Président
passe à la deuxième étape de l'élection. Constatant qu'il y
a 21 candidats pour 18 postes vacants, il énumère le nombre de sièges qu'il reste à pourvoir par Région, à savoir:
Région 1 - 6; Région II - 3; Région III - 1; Région IV - 2;
Région V - 0; Région VI - 6. Il invite les délégués de la
Bulgarie, du Chili, des Antilles néerlandaises et d'Oman à
assumer les fonctions de scrutateurs.
Il est procédé à un vote à bulletin secret.
Le PRÉSIDENT annonce le résultat des élections
comme suit:
Nombre total de bulletins déposés:
126
Abstentions:
0
Bulletins blancs :
0
Bulletins nuls :
5
Nombre de bulletins valables:
121
61
Majorité requise:
Nombre de voix obtenues:
M. N. Salem (Egypte)
M. M.S. Mhita (République-Unie de
Tanzanie)
M. G.E. Ortega Gil (Mexique)
M. A.B. Diop (Sénégal)
M. G.c. Schulze (Afrique du Sud)
M. EA Mukolwe (Kenya)
Mme G.K. Ramothwa (Botswana)
M. GA McBean (Canada)
M. P. Leyva-Franco (Colombie)
M. J.P. Beysson (France)
M. J.C.R. Hunt (Royaume-Uni)
M. T. Mohr (Allemagne)
M. J. Zielinski (pologne)
M. K. Ninomiya (Japon)
M. Z. Alperson (Israël)
M. A. M. Noorian (Iran, République
islamique d')
M. I. Obrusnik (République Tchèque)
M. AA Al-Gain (Arabie saoudite)
M. C. Finizio (Italie)
M. S.H. Zeya (pakistan)
M. Y.E. Chub (Ouzbékistan)

114
113
109
108
108
106
105
104
103
103
93
91
90
87
82
74
71
67
66
48
41

Confonnément à l'alinéa a) de la règle 87 du
Règlement général, le PRÉSIDENT déclare que les 18 premières personnes énoncées dans cette liste sont élues membres du Conseil exécutif pour la douzième période financière, en plus des huit membres élus au cours de la première
étape. Après avoir remercié les scrutateurs et leurs collaborateurs de l'aide qu'ils ont apportée, et s'étant assuré que
tous les enregistrements concernant l'élection sont effacés et
tous les bulletins détruits, il invite les présidents des associations régionales ou leurs représentants à présenter leurs félicitations aux membres nouvellement élus du Conseil.
Le PRÉSIDENT DE L'AssOClATION RÉGIONALE J, parlant à la fois en son nom personnel et au nom des Membres
de l'AR I, adresse ses très sincères et chaleureuses félicitations aux membres nouvellement élus du Conseil exécutif.
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Ceux-ci vont prendre leurs fonctions sous peu et, pendant
leur mandat, ils devront aider à résoudre de nombreuses
questions d'importance capitale pour l'Organisation. Ils méritent d'avoir l'appui de tous les Membres de l'OMM.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'ASSOClATION RÉGIONALE n, parlant au nom des Membres de l'AR II et de la
délégation de la Mongolie, félicite les membres nouvellement élus du Conseil exécutif. Il exprime sa certitude qu'ils
apporteront leur pleine coopération aux autres organes constituants de l'OMM pour mettre en œuvre les prograrnrnes
de l'OMM et appliquer les directives du Congrès. TI assure
le Conseil exécutif de l'appui des Membres de l'AR II.
Le PRÉSIDENT DE L'AssOCIATION RÉGIONALE ID,
présente ses félicitations et celles des Membres de l'AR III
aux membres nouvellement élus du Conseil exécutif, en
particulier à MM. A. Athayde, O. Leyva-Franco et R.A.
Sonzini. Il ne doute pas qu'après avoir travaillé avec le
Secrétariat pour veiller à l'exécution des programmes de
l'OMM, le Conseil exécutif pourra présenter son rapport au
Treizième Congrès en disant qu'il a pleinement rempli son
mandat durant la douzième période financière.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE L'AssoCIATION RÉGIONALE IV, en adressant ses sincères et cordiales félicitations aux membres nouvellement élus du Conseil exécutif tant en son nom personnel qu'au nom des Membres de
l'AR IV, rappelle que c'est le Conseil exécutif qui imprime
le cours de l'Organisation pendant une intersession, en
suivant les directives du Congrès. Les membres du Conseil
exécutif ne représentent pas leur pays, mais sont élus en
leur qualité personnelle, afm que leurs connaissances et leur
expérience puissent servir au mieux les intérêts de l'Organisation.
Le PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE V,
félicite les membres nouvellement élus du Conseil, tant en
son nom personnel qu'au nom de l'AR V. Il ne doute pas
que le Conseil exécutif s'acquittera de ses fonctions de
manière efficace et produira des résultats tangibles au cours
des quatre années à venir, assurant ainsi la mise en œuvre
des programmes et des activités de l'OMM en harmonie
avec les décisions du Douzième Congrès.
Le DÉLÉGUÉ DE LA NORVÈGE, parlant au nom de
l'Association régionale VI, relève que les membres nouvellement élus du Conseil exécutif auront à résoudre un
certain nombre de questions difficiles, entre autres la mise
en place d'une nouvelle technologie infonnatique et son influence sur les Membres et les prograrnrnes de l'OMM, la
réduction du fossé qui sépare les pays en développement
des pays développés, et la nécessité de définir le rôle de
l'OMM parmi les autres organisations internationales, dans
les questions se rapportant au climat. Il adresse ses félicitations au nouveau Conseil exécutif et exprime sa confiance
qu'une coopération fructueuse s'instaurera entre le Conseil,
les Membres de l'OMM et le Secrétaire général.
Le PRÉSIDENT ÉLu de l'Organisation félicite les nouveaux membres du Conseil exécutif et se réjouit de travailler avec eux au cours des quatre prochaines années.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL adresse ses chaleureuses
félicitations aux 26 membres nouvellement élus du Conseil
exécutif et les remercie d'offrir leurs services à l'OMM. Les
importantes responsabilités du Conseil, telles que définies
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dans la Convention et le Règlement général de l'OMM, reflètent le degré de confiance que le Congrès place dans les
personnes qui composent le Conseil. TI constate que certains
membres du Conseil actuel ont été réélus. Leur expérience
sera particulièrement précieuse pour assurer la continuité
des objectifs de l'OMM, tandis que les nouveaux membres
apporteront une façon différente de voir les choses et imprimeront un nouvel élan aux travaux du Conseil. Les membres nouvellement élus du Conseil forment une équipe

représentative de l'ensemble des Membres et des aspirations
de l'Organisation et il ne doute pas que cette équipe œuvrera
avec succès pour le bien de l'OMM. Rappelant que le nouveau Conseil exécutif se mettra au travail immédiatement
après la clôture du Douzième Congrès, le Secrétaire général
déclare que le Conseil peut compter sur son appui infaillible
ainsi que sur celui du Secrétariat.

La séance est levée à 13 h 15.

PROCÈS-VERBAL DE LA NEUVIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
19 juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 45.
23.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour)

Le PRÉSIDENT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES POUsignale qu'aucune nouvelle lettre de créance n'a été
reçue depuis la présentation du quatrième rapport.
VOIRS

24.

Rapport du Président de l'Organisation (point 2.1
de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 3)

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux etfigurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 7, est approuvé tel qu'amendé et avec quelques
petites corrections d'ordre rédactionnel.
29.

Questions concernant la Convention (point Il.2 de
l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 10)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 10.

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 3.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIUPINK JO, est approuvé.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 3, est approuvé.

30.

25.

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK Il.

Rapport du Secrétaire général (point 2.2 de l'ordre
dujour) (Cg-XIIlPINK 4)

Prix de l'OMI et de l'OMM (point ILl de l'ordre
du jour) (Cg-XIIlPINK 11)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 4.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK II, est approuvé.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 4, est approuvé.

31.

26.

Examen des résolutions antérieures du Congrès;
pleine application de la résolution 38 (Cg-VU) sur
les droits et privilèges du Gouvernement de la
République sud-africaine en qualité de Membre
(point 11.5 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 5)
Le PRÉSIDENT présente le document PINK 5.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 5, est approuvé.
27.

28.

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 12.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE signale que, tout
comme cela a été fait aux Congrès précédents, le Douzième
Congrès devrait déclarer officiellement que le Comité consultatif pour les questions financières sera maintenu pendant
la prochaine période financière. Il suggère donc d'ajouter
un nouveau paragraphe 2.3.2 comme suit: "Le Congrès a
décidé de maintenir en vigueur, pendant la douzième période fmancière, la résolution 29 (Cg-X) sur l'établissement
du Comité consultatif pour les questions fmancières".

Demandes d'adhésion à l'Organisation (point 11.6
de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 6)

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 6.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIlPINK 6, est approuvé.
Organisation de la session (point 1 de l'ordre du
jour) (Cg-XIIIPINK 7)

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 7.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, se
référant au paragraphe 1.1.5, deuxième alinéa, dernière
phrase, pense qu'on ne peut prétendre que l'OMM est l'organisme scientifique qui fait autorité "dans le domaine" des
changements climatiques, et suggère de remplacer cette expression par "dans l'évaluation" ou "dans l'étude" des
changements climatiques.

Il en est ainsi convenu.

Rapport du président du Comité consultatif pour
les questions fmancières (point 2.3 de l'ordre du
jour) (Cg-XIIlPINK 12)

Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 12, est approuvé tel qu'amendé.
32.

Questions relatives au personnel (point 10.3 de
l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 13)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 13.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 13, est approuvé.
33.

Questions financières (point 10.1 de l'ordre du jour)
(Cg-XIIIPINK 16)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 16.
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Le projet de résolution 10.112 (Cg-XII), qui figure
dans l'appendice B au document Cg-XIUPINK 16, est approuvé.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XIUPINK 16, est approuvé.
34.

Nomination du Secrétaire général (point 12.3 de
l'ordre du jour) (Cg-XITlPINK 18)
Le PRÉSIDENT présente le document PINK 18.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 18, est approuvé.
35.

Suivi de la CNUED (point 9.2 de l'ordre du jour)
(Cg-XITlPINK 19)

Toutefois, la deuxième phrase du paragraphe, en l'état
actuel, semble laisser entendre que le Comité des pensions
du personnel de l'OMM a, d'une certaine manière, failli à
ses obligations. Il faudrait donc trouver une meilleure formulation.
Le PRÉSIDENT constate que la proposition allemande
de supprimer le paragraphe 10.3.5 a été appuyée. Après
avoir consulté le Secrétariat, il suggère d'ajouter "plus particulièrement sur la question des pensions" après "conditions d'emploi," à la première ligne du paragraphe 10.3.3.
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES s'inquiète de ce que l'accent soit mis sur les pensions à l'exclusion d'autres conditions d'emploi.
Exprimant son accord, le délégué de la Gambie suggère de
supprimer "plus particulièrement" du texte proposé en
amendement. Pour concilier les différentes opinions, le
délégué du Nigéria suggère que la première phrase soit
amendée selon la proposition faite par le président.

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 19.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 19, est approuvé.

Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 20 est approuvé tel qu'amendé.
37.

36.

Questions relatives au personnel (point 10.3 de
l'ordre du jour) (Cg-XITlPINK 20)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 20.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE, faisant référence au
paragraphe 10.3.5, relève que la question des pensions n'a
pas été débattue pendant la session. Le texte de ce paragraphe est une simple reproduction du texte qui avait été
rédigé au Congrès précédent sur cette même question. Il
propose de supprimer ce paragraphe et d'ajouter les mots
"et sur la question des pensions" après "conditions d'emploi" à la fin de la première ligne du paragraphe 10.3.3.
Le DÉLÉGUÉ DU KENYA appuie cette proposition,
mais pense qu'il serait plus approprié de dire "plus particulièrement sur la question des pensions".
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE appuie la
proposition allemande et suggère qu'au paragraphe 10.3.4,
le texte russe soit amendé pour refléter de manière plus précise le sens du terme anglais "representations" ("observations formulées par les représentants du personnel").
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE appuie,
lui aussi, la proposition allemande. En ce qui concerne le
paragraphe 10.3.4, il précise qu'on a choisi les mots "observations justifiées" pour s'assurer que les organes de
représentation du personnel ne feront pas d'observations
qui ne seraient pas entièrement fondées sur des faits. Il suggère que le membre de phrase "fassent preuve de rigueur
dans leurs décisions concernant les observations justifiées
des représentants du personnel" soit remplacé par "tiennent
compte, en prenant leurs décisions, des observations justifiées formulées par les représentants du personnel.".
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES n'est pas d'accord de supprimer le paragraphe
10.3.5, étant donné que l'avis du personnel sur la question
des pensions avait été expressément cité pendant le débat.

Questions financières; nouveau bâtiment du siège
de l'OMM (point 10.1 de l'ordre du jour)
(Cg-XITlPINK 21)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 21.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 21 est approuvé.
38.

Questions financières; étude de l'organisation et
de la gestion du Secrétariat de l'OMM (point 10.1
de l'ordre du jour) (Cg-XIIIPINK 22)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 22.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXI1/P1NK 22 est approuvé.
39.

Rapport d'ensemble sur les amendements au
Règlement technique (point 2.4 de l'ordre du jour)
(Cg-XITlPINK 23)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 23.

Le projet de résolution 2.4/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XII/PINK 23 est adopté.
Le DÉLÉGUÉ DU JAPON, se référant à l'appendice A,
demande un éclaircissement sur la numérotation des recommandations 15 (CSB-93), 16 (CSB-94) et 14 (CSB-95), qui
sont citées au paragraphe 2.4.1.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT explique que ces
recommandations ont été adoptées par correspondance et
non pendant une session de la CSB, et que la numérotation
indique donc l'année au cours de laquelle le Président de

NEUVŒMESÉANCEPLÉNŒRE

l'Organisation a approuvé les recommandations au nom du
Conseil exécutif.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 23 est approuvé.
40.

Examen général du Programme de coopération
technique (point 4.1 de l'ordre du jour) (CgXIIlPINK 24)

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 24.
Se référant au projet de résolution 4.1/1 (Cg-XII), le
DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE suggère de supprimer, au paragraphe 2, alinéa a) du dispositif "DÉCIDE", les mots "et de
ses applications, en priorité absolue", étant donné que le
terme "applications" peut se prêter à des interprétations très
diverses. Par contre, le paragraphe 2, alinéa d), du dispositif "décide" qui se lit actuellement "appui aux activités
agrométéorologiques", devrait être amendé pour se lire
"appui au Programme des applications météorologiques".
M. MALCORPS (coprésident du Comité A) et le
délégué du Sénégal approuvent ces amendements.
Le DÉLÉGUÉ DE CÔTE D'IVOIRE suggère de supprimer seulement les mots "et ses applications". L'alinéa a)
du paragraphe 2 du dispositif décide se lirait alors "mise en
œuvre de la VMM en priorité absolue".
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE attire l'attention
sur l'expression "activités hydrométéorologiques liées à la
protection de l'environnement" à l'alinéa z) du même dispositif, et demande un éclaircissement.
M. MALCORPS (coprésident du Comité A) explique
qu'il s'agit ici d'une référence très générale à n'importe quel
domaine où il y aurait un rapport entre les activités hydrométéorologiques et la protection de l'environnement. La
pollution de l'eau, par exemple, relèverait de cette catégorie.
Le SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, répondant à la demande du délégué de l'Arabie saoudite d'illustrer ce membre de phrase par quelques exemples précis, propose d'ajouter, à la [m, les mots "telles que les questions de
pollution de l'air et de l'eau, etc.".
Cette proposition suscite les objections de la part des
DÉLÉGUÉS DU MALI, DE LA LETTONIE ET DU KENYA, arguant que ce serait une manière indue de restreindre l'éventail des sujets envisagés.
Le DÉLÉGUÉ DU PARAGUAY suggère de supprimer
l'adjectif "hydrométéorologique", puisqu'il y a bien
d'autres activités encore, pas seulement dans le domaine de
l'hydrométéorologie, qui sont liées à la protection de l'environnement.
M. MALCORPS (coprésident du Comité A) et les
DÉLÉGUÉS DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET DU NIGER opposent leur objection à cette proposition.
Le DÉLÉGUÉ DE LA GAMBIE propose un compromis,
en remplaçant "hydrométéorologiques" par "météorologiques et hydrologiques".
Les DÉLÉGUÉS DE LA MALAISIE ET DU BOTSWANA
appuient cette proposition.

Il en est ainsi convenu.
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Le projet de résolution 4.1/1 (Cg-XII), qui figure
dans l'appendice B au document Cg-XIIIPINK 24, est
adopté tel qu'amendé.
Concernant le paragraphe 4.1.9, le DÉLÉGUÉ DES
TERRITOIRES BRITANNIQUES DES CARAÏBES remarque que
l'une des questions discutées en groupe de travail n'a pas
été reflétée. Il propose donc d'ajouter une nouvelle phrase
tout au début du paragraphe, à savoir "Le Congrès a remarqué que le Programme de coopération technique entrait
dans une ère nouvelle, qui exigerait une appréhension nouvelle de ses activités" (La deuxième phrase devra alors
commencer par "Il a également noté ...").
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE suggère d'insérer un
sous-titre avant les paragraphes 4.1.20 et 4.1.21, qui se lirait "Poursuite des activités du Programme de coopération
volontaire".

Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XIIIPINK 24 est approuvé tel qu'amendé.
41.

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (point 3.5 de l'ordre du jour)
(Cg-XIIIPINK 25)

M. G.A. McBEAN (coprésident du Comité B)
présente le document PINK 25 en signalant une petite correction rédactionnelle à apporter au paragraphe 3 du dispositif décide, dans le projet de résolution 3.5/1.

Le projet de résolution 3.5/4 (Cg-XII), quifigure dans
l'appendice E au document Cg-XIIIPINK 25, est adopté.
Le projet de résolution 3.5/3 (Cg-XII), quifigure dans
l'appendice D au document Cg-XIIIPINK 25, est adopté.
Le projet de résolution 3.512 (Cg-XII), quifigure dans
l'appendice C au document Cg-XIIIPINK 25, est adopté.
Se référant au projet de résolution 3.5/1 (Cg-XII), le
DÉLÉGUÉ DE L'URUGUAY signale qu'à la page 3 de la version espagnole, il y a deux alinéas 3) sous le dispositif intitulé "PRIE le président de la CRy".

Le projet de résolution 3.5/1 (Cg-XII), qui figure
dans l'appendice B au document Cg-XIIIPINK 25, est
adopté, sous réserve de la correction à apporter à la version espagnole.
Concernant l'appendice A, et sur proposluon du
DÉLÉGUÉ DE L'URUGUAY, il est convenu d'ajouter une
phrase à la fin du paragraphe 3.5.0.32, comme suit: "Le
Congrès a estimé que des activités du même geme devraient être organisées dans d'autres Régions et a accueilli
favorablement la proposition de la Banque interaméricaine
de développement d'organiser une conférence, ensemble
avec l'OMM, pour les Régions III et IV."
Se référant au paragraphe 3.5.0.37, le DÉLÉGUÉ DE
L'ALLEMAGNE suggère de supprimer les deux dernières
phrases, étant donné que le texte, à son avis, ne reflète pas
correctement le débat. Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE partage
son avis.
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Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUÈ D'IRAN
demande d'ajouter les mots "sous l'égide du CRFPM de
Téhéran".
Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document Cg-XII/PINK 25 est approuvé tel qu'amendé.

42.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle (point 3.6 de l'ordre du jour) (CgXIIJPINK 27)

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 27.

Le projet de résolution 3.6/1 (Cg-XII), quifigure dans
l'appendice B au document Cg-XI//PINK 27, est adopté.

Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE, se référant au paragraphe 3.6.1, suggère de remplacer "manpower development" (en français "valorisation des ressourCes humaines")
par "staff power development".
Le DÉLÉGUÉ DU KENYA n'est pas certain que l'expression "staff power" existe en anglais. Il suggère plutôt
"human resources development".
La DÉLÉGATION D'OMAN appuie cette suggestion.
Le DÉLÉGUÉ DU MALI déclare que le libellé de la version française est satisfaisant.
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI suggère d'utiliser le
terme "staff development", qui est le plus approprié dans ce
contexte.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE, se référant à la
section 3.6.2, et à la partie concernant la "Bibliothèque
d'ouvrages et de matériels didactiques", estime qu'il serait
utile, en particulier pour les pays en développement, que
cette bibliothèque puisse mettre au point un système d'information semblable à celui qui existe déjà dans un certain

nombre d'autres organisations, et qui pourrait s'appeler par
exemple, info-enseignement. En réponse à une question de
la déléguée du Botswana, il précise que le système servirait
à échanger des renseignements à la fois sur les coUrs de formation disponibles dans une matière précise, et l'évolution
technologique la plus récente dans, par exemple, la désalinisation de l'eau.
Le SOUS-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL suggère que, pour refléter cette idée, une nouvelle phrase pourrait être ajoutée à
la fin du paragraphe 3.6.2.8, à savoir ''La bibliothèque
pourrait ainsi à l'avenir devenir un système d'information
sur l'enseignement et la formation professionnelle en
météorologie."
Le DÉLÉGUÉ DE LA GAMBIE, se référant au paragraphe 3.6.3.4, propose de compléter la troisième phrase
pour tenir compte du cas de pays bénéficiaires qui n'ont
pas de moyens de formation dans leur pays. Il propose
qu'à la fin de la sixième ligne, cette phrase se termine
comme suit: " ... a prié instamment les Membres bénéficiaires d'assurer la formation de base dans le pays même
du candidat, ou dans un autre pays offrant un meilleur rapport qualité-prix."
La DÉLÉGUÉE DE LA LETTONIE, se référant au paragraphe 3.6.3.8, demande que les mots "et nouveaux
Membres de l'OMM" soient insérés après les mots
"Nouveaux Etats indépendants" afin de refléter le statut de
la Lettonie et des autres Etats baltes. Elle exprime le
souhait que ce libellé soit adopté de manière uniforme dans
toute la documentation de l'OMM.
Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XII/PINK 27 est approuvé tel qu'amendé.
La séance est levée à 12 h 30.

PROCÈS VERBAL DE LA DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
19 juin 1995 à 15 h 00
La séance est ouverte à 15 h 10.
43.

Coopération avec l'Organisation des Nations
Unies et d'autres organisations (point 9.1 de l'ordre
du jour) (Cg~XIIlPINK29)

Le document Cg-XIIlPINK 29 est présenté par M.
MALCORPS (coprésident du Comité A).
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI propose de modifier
la troisième phrase du paragraphe 9.1.14 pour se lire comme
suit: "Le Secrétaire général a été prié de veiller à ce que
l'OMM travaille en collaboration avec le Secrétariat de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles et avec d'autres organisations, y compris la COI
et le crus, pour déterminer dans quelle mesure de telles
prévisions pouvaient être établies, tant au plan scientifique
qu'au plan pratique, et s'il était possible, dans ce domaine,
de tirer parti d'une meilleure coordination internationale;
l'objectif visé est que les personnes chargées d'élaborer ces
prévisions et avis, tant du point de vue scientifique que pratique, puissent bénéficier de la longue expérience acquise
par l'OMM en ce qui concerne ce genre de coordination, et
assurer que tous les protocoles relatifs à la diffusion d'avis
internationaux soient agréés par les organisations scien~
tifiques internationales et les organes gouvernementaux
compétents, avec la participation des SMHN concernés."
Se référant au paragraphe 9.1.16, le DÉLÉGUÉ DES
ETATS-UNIS demande que les termes "interventions humanitaires et actions de secours" (comme dans le titre) soient
utilisés tout au long de ce paragraphe ainsi que dans le reste
du texte.

Les deux amendements sont approuvés.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE, se référant à
l'annexe au paragraphe 9.1.13, suggère qu'au paragraphe
1.1, alinéa d), il conviendrait de parler à la fois des "tem~
pêtes de poussière et de sable", ainsi que des sécheresses
"et de la désertification", à l'alinéa g).
Tout en approuvant l'amendement proposé à l'alinéa
d), le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE déclare qu'il
ne convient pas d'inclure la désertification dans le plan
d'action de l'OMM pour l'IDNDR.
Les DÉLÉGUÉS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DE
L'EGYPTE marquent leur accord avec l'opinion exprimée
par les Etats-Unis d'Amérique.

L'amendement au paragraphe 1.1, alinéa d), est approuvé.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ESPAGNE se référant également à
l'annexe au paragraphe 9.1.13, suggère d'insérer un membre ·de phrase au début du paragraphe 3.2 pour lire :
"Fournir au public les services météorologiques et, en particulier, les prévisions et avis de phénomènes météoro~
logiques dangereux, qui sont nécessaires à la sauvegarde
des personnes et des biens ...".

L'amendement est approuvé.
Le DÉLÉGUÉ DE L'AuSTRALIE attire l'attention sur un
amendement de caractère rédactionnel: un nouveau projet
41.1 a en effet été approuvé au titre du Programme des services météorologiques destinés au public et devrait donc être
inséré dans la Section 3 de l'annexe au paragraphe 9.1.13.
Les projets actuels, 41.1, 41.2 et 41.3, devront être
renumérotés en conséquence.

Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général des
travaux et son annexe, qui figurent dans l'appendice au do~
cument Cg-XII/PINK 29, sont approuvés tels qu'amendés.
44.

Election du Président et des Vice-Présidents de
l'Organisation (point 12.1 de l'ordre du jour) (CgXIIlPINK 30)
Le document PINK 30 est présenté par le PRÉSIDENT.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document Cg~
XIUPINK 30, est approuvé.
45.

Bureautique et informatique (point 5.4 de l'ordre
du jour) (Cg-XIIlPINK 31)

Le document PINK 31 est présenté par M. MAL·
CORPS (coprésident du Comité A).

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXII/PINK 31, est approuvé.
46.

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites
(point 3.1.2 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 33 et
33,ADD.1)

Les documents PINK 33 et son ADD. 1 sont présentés par M. MUKOLWE (coprésident du Comité B).
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE suggère
que, à l'alinéa a) du paragraphe 3.1.2.2, le bout de phrase
"ont continué d'être lancés" soit remplacé par "ont été sys~
tématiquement lancés".
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE propose que, dans ce
cas, on complète cet alinéa par "compte tenu des demandes
de l'OMM de pourvoir à d'éventuelles situations d'ur~
gence;". TI suggère également de supprimer la dernière
phrase du paragraphe 3.1.2.4.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
déclare qu'il ne peut appuyer l'amendement proposé au
paragraphe 3.1.2.4.
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES fait sienne la proposition de l'Allemagne.
Le DÉLÉGUÉ DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE propose
d'ajouter "infrarouge" à la fin de la sixième phrase du paragraphe 3.1.2.9. (Dans la version française, il s'agit de rem-
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placer "et d'un capteur à fenêtre" par "et d'une fenêtre infrarouge partagée en deux", à la dixième ligne du paragraphe.)

Les amendements proposés par les délégués de la
Fédération de Russie, de l'Allemagne et de la NouvelleZélande sont approuvés.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE suggère de créer
un centre de coordination qui mettrait ensemble toutes les
images satellitaires recueillies à partir de tous les systèmes
existants, et les redistribuerait aux centres météorologiques
sous forme d'images offrant une couverture mondiale.
Notant que cette suggestion n'a pas été débattue en
Comité de travail, le Président propose que la question soit
transmise à la CSB, pour qu'elle fasse une étude de faisabilité.

Il en est ainsi convenu.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXlI/PINK 33 est approuvé tel qu'amendé.
L'amendement proposé au projet de texte du Volume
l, Partie II, du Quatrième Plan à long tenne, et figurant
dans l'appendice au document Cg-XIUPINK 33, ADD. l,
est approuvé.
47.

Election des membres du Conseil exécutif (point
12.2 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 34)
Le document PINK 34 est présenté par le PRÉSIDENT.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXlI/PINK 34 est approuvé.
48.

Programme climatologique mondial (point 3.2.0
de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 35)

caractère rédactionnel à la dernière ligne du paragraphe
3.2.0.10.
Le DÉLÉGUÉ DES MALDIVES se référant aux paragraphes 1 à 12 des "NOTANT" du projet de résolution
3.2.0/1 (Cg-XII), propose d'ajouter un point supplémentaire qui se lirait: "13) les dispositions pertinentes du Plan
d'action établi par la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable des petits Etats insulaires en
développement (la Barbade, avril-mai 1994)".
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE se
référant au paragraphe 4 du dispositif "DÉCIDE" suggère de
préciser que le nouveau Comité interinstitutions sera appelé
à organiser les préparatifs de mise en œuvre du Programme
d'action pour le climat, de manière à aligner le texte de la
résolution à celui du résumé général, alinéa d) du paragraphe 3.2.0.11. (Le texte français devra en conséquence,
être remanié comme suit: à la troisième ligne, mettre un
point final après "Programme d'action pour le climat" et
commencer une nouvelle phrase "Il serait chargé de faire
l'inventaire et d'assurer la coordination des activités à
mener dans le cadre du Programme en question, de préparer
sa mise en œuvre et, notamment, de défmir les priorités,
déterminer les besoins en matière de ressources, mesurer
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du
programme d'action pour le climat et assurer également la
coopération avec les gouvernements ... coordination;")

Les deux amendements sont approuvés.
Le projet de résolution 3.2.0/1 figurant dans l'appendice B au document Cg-XlIIPINK 37 est adopté tel qu'amendé.
Le projet de texte à insérer dans le- résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XlI/PINK 37 est approuvé avec apport de l'amendement rédactionnel.

Le document PINK 35 est présenté par M. McBEAN
(coprésident du Comité B).

51.

Le projet de résolution 3.2.0/3 (Cg-XII)figurant dans
l'appendice B au document Cg-XIIlPink 35 est adopté.

En présentant le document PINK 38, M. McBEAN
(coprésident du Comité B) signale qu'un amendement rédactionnel doit être apporté au projet de résolution 3.2.5/1
(Cg-XII), où il convient d'ajouter une note en bas de page
se lisant comme suit: "Note: la présente résolution remplace la résolution 9 (Cg-XI) qui cesse d'être en vigueur.".
En réponse à une question du délégué de l'Arabie
Saoudite, le COPRÉSIDENT DU CoMITÉ B précise que les
questions soulevées lors de l'examen du document 84 (CgXII) ont été incorporées dans le document PINK 35, dont la
page de couverture a omis de signaler le document 84 (CgXII) parmi les références.
Le PRÉSIDENT indique que les implications financières des questions soulevées dans le document 84 (CgXII) seront considérées lors de l'examen du document CgXlIlPINK 63 relatif au budget-programme 1996-1999.
Répondant aux questions du délégué du Yémen, le Président
fait remarquer que le rôle des Services météorologiques et
hydrologiques dans la mise en œuvre de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques est
mis en exergue dans le document Cg-XIIlPINK 54.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XIUPINK 35 est approuvé.
49.

Programme mondial d'évaluation des incidences
du climat et de formulation de stratégies de parade (pMICSP) (point 3.2.3 de l'ordre du jour) (CgXIIlPINK 36)

Le document PINK 36 est présenté par M. McBEAN
(coprésident du Comité B).

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 36 est approuvé.
50.

Programme climatologique mondial (point 3.2.0
de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 37)

Le document PINK 37 est présenté par M. McBEAN
(coprésident du Comité B) qui signale un amendement de

Système mondial d'observation du climat (SMOC)
(point 3.2.5 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 38)

DIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE

Le projet de résolution 3.2.5/1 (Cg-XlI) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XlIIPINK 38 est adopté
avec apport de l'amendement rédactionnel.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXlIIPINK 38 est approuvé.

52.

les dispositions qui ont été prises afin que la question puisse
être formalisée au cours du Douzième Congrès, et il remercie toutes les personnes impliquées.
Le PRÉSIDENT propose que le projet de texte à insérer
dans le résumé général des travaux et figurant dans l'appendice A au document 85 (Cg-Xll) soit soumis à la
plénière sous la forme d'un document PINK.
Il en est ainsi convenu.

Demandes d'adhésion à l'Organisation (point 11.6
de l'ordre du jour) (Cg-XIIIDoc. 85)

Le PRÉSIDENT invite le Secrétaire général à présenter
le document 85 (Cg-Xll) qui concerne la demande visant à
regrouper les Antilles néerlandaises et Aruba sous un seul et
même statut de Membre de l'OMM.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL explique que Curaçao, aujourd'hui connue sous le nom d'Antilles néerlandaises, a été
représentée à la Conférence des directeurs de l'Organisation
météorologique internationale, réunie à Washington le 22
septembre 1947. Par la suite, les Antilles néerlandaises
(Curaçao) sont devenues un territoire Membre de l'OMM
conformément à l'article 3 d) de la Convention. A cette
époque, l'île d'Aruba faisait partie des Antilles néerlandaises.
Lorsque Aruba a obtenu son autonomie au sein du Royaume
des Pays-Bas, elle a continué de partager avec les Antilles
néerlandaises une seule et même autorité météorologique.
La demande adressée au Congrès consiste donc à formaliser
le regroupement des Antilles néerlandaises et d'Aruba formant un seul et même Membre de l'OMM.
Le Congrès a pris acte de la décision du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas selon laquelle le territoire des Antilles néerlandaises resterait Membre de
l'OMM comme faisant partie du groupe de territoires
formé par les Antilles néerlandaises et Aruba.

Le DÉLÉGUÉ DES ANTILLES NÉERLANDAISES ET
ARUBA, au nom des gouvernements des Antilles néerlandaises et d'Aruba, remercie l'OMM et le Congrès
d'avoir prêté attention à la requête des deux territoires
d'être considérés comme un seul et même Membre de
l'Organisation. Il rappelle à l'Assemblée que les Antilles
néerlandaises ont adhéré à l'Organisation en vertu de la ratification de la Convention de l'OMM par le Royaume des
Pays-Bas, en 1951.
Jusqu'au 31 décembre 1985, le territoire des Antilles
néerlandaises comprenait six îles: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin. Le 1er janvier
1986, l'île d'Aruba a obtenu un statut d'autonomie et, dès
lors, le Royaume des Pays-Bas se composait a) des PaysBas en Europe; b) du territoire autonome des Antilles néerlandaises; et c) du territoire autonome d'Aruba. Les gouvernements des Antilles néerlandaises et d'Aruba ont maintenu une étroite coopération. Ils ont collaboré dans de
nombreux domaines, notamment dans celui de la météorologie, d'une importance cruciale pour les deux territoires, et ils
sont convenus de conserver une autorité météorologique
commune. Lorsque Aruba est devenue un territoire distinct,
elle n'a plus eu de représentation officielle auprès de
l'OMM.
Désormais le territoire sera formellement
représenté au sein de l'Organisation sous le nom d'Antilles
néerlandaises et Aruba. TI exprime sa reconnaissance pour
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53.

Programme régional (point 3.7 de l'ordre du jour)
(Cg-XIIJPINK 39)

Le document PINK 39 est présenté par M. SEN Roy
(coprésident du Comité A).
Le DÉLÉGUÉ DE LA CÔTE D'IVOIRE signale que dans
la version française du paragraphe 3.7.0.13, à la deuxième
ligne, il convient d'insérer les mots "en français" devant
"étant entendu ..."
Le PRÉSIDENT DE L'AR l, se référant au même paragraphe et à la même ligne de la version française, signale
qu'il faut lire "Assemblée régionale de l'OMM pour ...".
Répondant aux remarques formulées par le délégué
de la France - qui considère que la nouvelle dénomination
devrait s'appliquer à toutes les Régions - et celui de la
Nouvelle-Zélande - qui fait remarquer que toute modification de ce genre entraînerait des amendements à la
Convention -le PRÉSIDENT rappelle que le Conseil exécutif a été prié d'étudier la question et de soumettre son rapport au Treizième Congrès.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: DE L'AR IV, déclare que
l'idée d'une fréquence annuelle des sessions du Comité des
ouragans de l'AR N a reçu un ferme appui. Il suggère
donc d'ajouter un nouvel alinéa d) au paragraphe 3.7.0.14,
qui se lirait comme suit "d) une demande instante du
Comité des ouragans de l'AR N pour une périodicité annuelle de ses sessions, que le président de l'AR N était
chargé d'obtenir pour la douzième période financière."
Après avoir consulté les coprésidents des Comités A
et B et ayant été informé que la requête de l'AR N était reflétée au paragraphe 3.1.3.7 du document PINK 43 (CgXll), le PRÉSIDENT propose de ne pas apporter d'amendement au document actuellement examiné.
Le PRÉSIDENT PAR INTÉRIM: DE L'AR IV réitère son
souhait d'amender le paragraphe 3.7.0.14 du PINK 39 (CgXll) qui porte, entre autres, sur les rapports des présidents
d'associations régionales.
Le DÉLÉGUÉ DU SÉNÉGAL croit savoir que la demande de l'AR N a été dûment prise en compte dans une
autre partie du rapport du Congrès.
Les DÉLÉGUÉS DE LA FRANCE, DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES CARAÏBES ET DES ANTILLES NÉERLANDAISES expriment leur soutien à l'avis exprimé par le
président par intérim de l'AR N.
L'amendement est approuvé.

Le DÉLÉGUÉ DU SOUDAN, se référant au paragraphe
3.7.0.21, demande des éclaircissements concernant les responsabilités de l'Equipe spéciale de l'AR 1 et celles du
Secrétaire général.
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Le PRÉSIDENT DE L'AR 1 considère que ces
responsabilités se complètent. Il y a, d'un" côté, à résoudre
un certain nombre de questions de caractère général, découlant des décisions du Congrès, et, de l'autre, il Y a une
demande particulière adressée au Secrétaire général de
prendre toutes les mesures requises pour que le Bureau régional pour l'Afrique puisse continuer de fonctionner.
La DÉLÉGUÉE DU BOTSWANA explique que le libellé
du paragraphe 3.7.0.21 est le résultat d'un compromis, et
tout spécialement la deuxième phrase, qui a fait l'objet de
négociations délicates. Elle recommande de ne plus apporter de modification majeure à ce libellé.
Le PRÉSIDENT propose que le mot "Département", à
la fin de la deuxième ligne, soit remplacé par
"Programme", de manière à éviter toute confusion.
Les DÉLÉGUÉS DU BOTSWANA ET DE L'EGYPTE appuient cette proposition.
L'amendement est approuvé.
Le DÉLÉGUÉ DU MALI signale un amendement rédactionnel à apporter à la dernière ligne du paragraphe
3.7.0.22, dans la version française, où le mot "déménager"
devrait être remplacé par "déplacer".
Le DÉLÉGUÉ DU COSTA RICA déclare que, dans le paragraphe 3.7.0.23, l'expression "prenant note des souhaits exprimés" devrait être remplacée par "demandes". (Le texte
français devra donc être reformulé comme suit: "Ayant examiné les demandes formulées au cours des sessions des
Associations régionales ID et IV, le Congrès a décidé que ...".)
Il en est ainsi convenu.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice au document CgXIIIPINK 39 est approuvé tel qu'amendé.

54.

Programme mondial de recherche sur le climat
(pMRC) (point 3.2.4 de l'ordre du jour) (CgXIIlPINK 40)

En présentant le document PINK 40, M. McBEAN
(coprésident du Comité B) signale qu'après la deuxième
phrase du paragraphe 3.2.4.9, il convient d'insérer la nouvelle phrase suivante: "Le Congrès a pris acte de l'importante contribution apportée par le Centre mondial de climatologie des précipitations d'Offenbach, en Allemagne, au
Projet mondial du PMRC d'établissement d'une climatologie des précipitations.".
Le projet de résolution 3.2.4/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XIIIPINK 40 est adopté.

Le DÉLÉGUÉ DES PmLIPPINES répète qu'il est important de s'occuper des variations climatiques tant régionales
que globales et de la prévision des phénomènes extrêmes.
Le COPRÉSIDENT DU CoMITÉ B estime qu'il faut faire
en sorte que le texte et la dernière partie du paragraphe 3.2.4.12 rendent bien compte de ces préoccupations.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
des travaux et figurant dans l'appendice A au document
Cg-XII/PINK 40 est approuvé.
La séance est levée à 18 heures.
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20 juin 1995 à 16 h 15
La séance est ouverte à 16 h 35.
55.

Services d'appui aux programmes et publications;
conférences (point 5.1 de l'ordre du jour) (CgXIIIPINK 26, REV. 1)

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document Cg-XIIJPINK 26, REV. 1 et signale que les
Antilles néerlandaises souhaitent que leur nom soit ajouté
dans la liste annexée au paragraphe 5.1.1 en tant que pays
susceptible d'accueillir la douzième session de l'Association régionale IV, en 1997.
Le DÉLÉGUÉ DE L'AUTRICHE, se référant aux réunions de 1996 inscrites dans la même annexe, demande que
la session extraordinaire proposée pour l'Association régionale VI soit supprimée de la liste étant donné que les
fonds nécessaires n'ont pu être dégagés.
Le DÉLÉGUÉ DES BAHAMAS demande que son nom
soit ajouté à la liste des pays susceptibles d'accueillir la
douzième session de l'Association régionale IV en 1997.
En réponse à une question posée par le DÉLÉGUÉ DE
LA FRANCE, le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES
DES CARAÏBES indique que le Guyana figure bien parmi les
pays ayant proposé d'accueillir la douzième session de
l'Association régionale III.
Le DÉLÉGUÉ DU BRÉSIL confIrme que son pays est
disposé à accueillir la réunion.
Le PRÉSIDENT déclare que les consultations sur cette
question vont se poursuivre.

importants du PMRC" après "services climatologiques". Le
dernier paragraphe du dispositif de la résolution doit se lire:
"PRIE la Commission de climatologie d'approfondir le concept du CLIPS et de développer les plans d'action afférents
au projet par le biais des groupes de travail compétents et en
coordination avec le Comité scientifique mixte pour le
PMRC."

Il en est ainsi décidé.
L'amendement qu'il est proposé d'apporter au
Volume 2 de la Partie II du projet de Quatrième Plan à long
terme, tel qu'il est contenu dans l'Appendice C au document Cg-XIIIPINK 41, est approuvé.
Le projet de résolution 3.2.211 (Cg-XlI) contenu dans
l'Appendice B au document Cg-XIIIPINK 41 est adopté tel
qu'amendé.
Se référant au paragraphe 3.2.1.8, le DÉLÉGUÉ DES
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE suggère de remplacer "se chargerait d'y faire apporter" par "aiderait à y apporter" dans la
dernière phrase.
Se référant au paragraphe 3.2.1.16, le DÉLÉGUÉ DU JAPON suggère d'ajouter une nouvelle avant-dernière phrase libellée ainsi: "A cet égard, il a noté avec intérêt que l'Agence
météorologique japonaise (JMA) avait lancé un projet en vue
de convertir en numérique une grande quantité de données
d'observation de météorologie maritime de l'océan Pacifique
Nord réunies depuis le milieu du ~ siècle."

Il en est ainsi décidé.

Il en est ainsi décidé.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice au document Cg-XI1IPINK 26, REY. 1 est approuvé tel
qu'amendé.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice au document Cg-XIUPINK 41, ainsi modifié, est approuvé.

56.

57.

Coordination du Programme climatologique
mondial; rapport du président de la CCI; rapport
du président du GIEC; Programme mondial des
données climatologiques et de surveillance du climat (pl\IDSC); Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)
(points 3.2.0, 3.2.1, 3.2.2 de l'ordre du jour) (CgXIIJPINK 41)

Le document Cg-XIIJPINK 41 est présenté par M.
McBEAN (coprésident du Comité B), lequel fait observer
que l'expression "dont l'exécution serait confiée à cette
commission", expression qui figure dans la première phrase
du paragraphe 3.2.2.10 doit être supprimée et remplacée par
"en coordination avec le Comité scientifique mixte pour le
PMRC". A la fin de la phrase, "de l'OMM, du SMOC et du
PMRC" doit être remplacé par "de l'OMM et du SMOC".
Faisant référence au projet de résolution 3.2.211 (CgXII), il déclare qu'à l'alinéa 1), sous CONSIDÉRANT, il y a
lieu d'ajouter les mots "notamment les résultats scientifiques

Programme des instruments et des méthodes
d'observation; rapport du président de la CIMO
(point 3.1.1 de l'ordre du jour) (Cg-XIIJPINK 42)

M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) présente le
document portant la cote Cg-XIIIPINK 42. Il indique que la
troisième phrase du paragraphe 3.1.1.4 doit se lire " ... aux
étalons reconnus sur le plan régional ou international". Au
paragraphe 3.1.1.6, la première phrase doit être libellée
ainsi: " ... conseils scientifiques et techniques sur la façon
de répondre aux besoins des utilisateurs pour les mesures
des variables météorologiques fondamentales."

Le projet de résolution 3.1.111 (Cg-XII)figurant dans
l'appendice B au document Cg-XlI/PINK 42 est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session etfigurant dans l'appendice A au document Cg-XIIIPINK 42 est approuvé tel
qu'amendé.
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Programme concernant les cyclones tropicaux
(point 3.1.3 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 43)

Le document Cg-XIIlPINK 43 est présenté par M.
MUKOLWE (coprésident du Comité B).
Les amendements qu'il est proposé d'apporter au
Volume 1 de la Partie II du projet de Quatrième Plan à long
terme, tels qu'ils sont contenus dans l'appendice C au
document Cg-XII/PINK 43, sont approuvés.
Le projet de résolution 3.1.3/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XII/PINK 43 est adopté.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE propose de modifier la
deuxième phrase du paragraphe 3.1.3.7 comme suit :
"Reconnaissant que cet organe avait fait la preuve de son
utilité, le Congrès a prié le Secrétaire général de faire tout
ce qui était possible pour maintenir les sessions annuelles
du Comité des ouragans de l'AR IV durant la douzième
période financière (1996-1999), dans les limites des
ressources disponibles."
M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) souscrit à
cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document Cg-XII/PINK 43 est approuvé tel qu'amendé.
59.

Activités de l'OMM dans l'Antarctique (point
3.1.4 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 44)

M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) présente le
document portant la cote Cg-XIIlPINK 44.
Le projet de résolution 3.1.4/1 (Cg-XII)figurant dans
l'appendice B au document Cg-XII/PINK 44 est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document Cg-XII/PINK 44 est approuvé.
60.

Révision du Règlement général (point 11.3 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 45)

Le document Cg-XIIlPINK 45 est présenté par M.
SEN Roy (coprésident du Comité A).
Se référant à l'annexe au projet de résolution 11.3/2
(Cg-Xll), et plus particulièrement aux attributions de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation, le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI propose d'en modifier
le paragraphe 1) pour lire: " ... méthodes d'observation des
variables météorologiques et géophysiques et environ~
nementales ... ".
Il en est ainsi décidé.
L'annexe au projet de résolution 11.312 (Cg-XII) figurant dans l'appendice C au document Cg-XII/PINK 45
est adoptée telle qu'amendée.
Le projet de résolution 11.3/2 (Cg-XII)figurant dans
l'appendice C au document Cg-XII/PINK 45 est adopté.

L'annexe au projet de résolution 11.3/1 (Cg-XII) contenue dans l'appendice B au document Cg-XI1/P1NK 45 est
adoptée.
Le projet de résolution 11.3/1 (Cg-XlI)figurant dans
l'appendice B au document Cg-XII/PINK 45 est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document Cg-XIUPINK 45 est approuvé.

61.

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (point 3.3 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 46)

M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) présente le
document (Cg-XIIlPINK 46).
Les amendements qu'il est proposé d'apporter au
Volume 3 de la Partie II du projet de Quatrième Plan à long
terme, tels qu'ils sont contenus dans l'appendice B au document Cg-XII/PINK 46, sont approuvés.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document Cg-XIUPINK 46 est approuvé.
62.

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB (point 3.1.0 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 47)

Le document portant la cote Cg-XIIlPINK 47 est
présenté par M. MUKOLWE (coprésident du Comité B).
Les amendements qu'il est proposé d'apporter au
Volume 1 de la Partie II du projet de quatrième Plan à long
terme, tels qu'ils figurent dans l'appendice D au document
Cg-XII/PINK 47, sont approuvés.
Le projet de résolution 3.1/2 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice C au document Cg-XII/PINK 47 est adopté.
Le projet de résolution 3.1/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XII/PINK 47 est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document Cg-XIUPINK 47 est approuvé.
63.

Programme de météorologie aéronautique; rapport du président de la CMAé (point 3.4.3 de l'ordre du jour) (Cg-XIIlPINK 56)

M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) présente le
document (Cg-XIIlPINK 56).
Le REPRÉSENTANT DE L'ASECNA se réfère au projet
de résolution 3.4.3/1 (Cg-Xll) et plus précisément à l'alinéa
2) du paragraphe commençant par "PRIE le Secrétaire
général"; il suggère de supprimer le mot "internationales"
et d'insérer les mots ", l'ASECNA, les groupes d'usagers
aéronautiques" entre "1'OACl" et "et d'autres organisations
intéressées".
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI propose d'insérer une
virgule dans le texte anglais entre les mots "financières" et
"stratégiques" à l'alinéa 1) du paragraphe commençant par
"PRIE le Conseil exécutif'.
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Il en est ainsi décidé.
Le projet de résolution 3.4.3/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document Cg-XIUPINK 56 est adopté tel
qu'amendé.

Le REPRÉSENTANT DE L'ASECNA suggère d'insérer
", l'ASECNA" entre les mots "l'OACI" et "et les groupes
d'usagers aéronautiques" au paragraphe 3.4.3.11.
Le DÉLÉGUÉ DE LA CÔTE D'IVOIRE propose la suppression du mot "très" dans la version française du même
paragraphe afm de l'aligner sur la version anglaise.
Le DÉLÉGUÉ DE SINGAPOUR attire l'attention sur le
paragraphe 3.4.3.5 et demande des précisions sur les mentions "(TAFsfTRENDs)" et "(SIGMET)".
Le PRÉSIDENT DE LA CMAÉ indique qu'ils s'agit des
champs supplémentaires destinés à aider les Services météorologiques nationaux dans la préparation des prévisions
TAF et TREND et des avis de conditions météorologiques
dangereuses en route SIGMET.
Le DÉLÉGUÉ DE LA MALAIsm suggère la suppression
du mot 'TRENDs" étant donné que la préparation des messages TREND repose dans une large mesure sur la prévision
pour l'immédiat, les informations radar et l'expérience.
Le PRÉSIDENT DE LA CMAÉ et le DÉLÉGUÉ DE
SINGAPOUR souscrivent à cette suggestion.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ESPAGNE signale que la traduction
en espagnol de la dernière phrase du paragraphe 3.4.3.9 doit
être alignée sur le texte anglais. Il propose également de
supprimer la dernière phrase du paragraphe 3.4.3.8 qui
donne l'impression que le Congrès dans son ensemble a
conclu que l'introduction des diffusions de produits du
WAFS .par satellite serait utile aux Services météorologiques nationaux. En réalité, des avis divergents ont été
exprimés sur cette question, notamment lors de la discussion en Comité B.
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE indique
qu'il ne peut souscrire à cette proposition de supprimer la
dernière phrase du paragraphe 3.4.3.8 étant donné que
celle-ci reflète ce qui s'est réellement produit à savoir qu'un
nombre important de Membres ont effectivement estimé
que l'introduction du WAFS serait profitable aux Services
météorologiques nationaux.
Le DÉLÉGUÉ DE LA NOUVELLE ZÉLANDE indique
qu'il ne peut pas non plus appuyer la proposition de
l'Espagne. Cette question a été longuement débattue et de
nombreux Membres ont mentionné les avantages que les
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Services météorologiques nationaux tireraient d'une transmission rapide des informations à haute résolution.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE appuie la proposition de
l'Espagne qui aurait pour seul résultat d'équilibrer le paragraphe. Etant donné que la première phrase commence par
"Des participants ont exprimé la crainte" et la deuxième par
''Toutefois, d'autres Membres ont fait observer", il est clair
que la discussion a révélé deux avis opposés sur la question,
opposition qui n'a jamais été levée. Terminer le paragraphe
par une phrase résumant l'avis du Congrès comme un avis
monolithique revient à fausser la réalité. Il préfèrerait que
la dernière phrase commence par "Une majorité de
Membres du Congrès ...".
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI abonde dans le sens
des déclarations des délégués des Etats-Unis et de la
Nouvelle-Zélande. On pourrait envisager une solution de
compromis en remplaçant les mots "ne pouvait que" par
"devrait" de manière à rendre cette phrase moins catégorique.
M. MUKOLWE (coprésident du Comité B) indique
que ce texte est le produit de longues négociations; toutefois, déclare-t-il, il peut accepter la suggestion du délégué
du Royaume-Uni.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDE se fait l'écho des avis exprimés par les délégués de la France et de l'Espagne, et estime que la suggestion du délégué du Royaume-Uni ne reflète pas les réelles préoccupations relatives à cette
question; la phrase semble toujours refléter l'avis unanime
du Congrès.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE est d'accord que la suggestion faite par le délégué du Royaume-Uni ne résout pas
totalement le problème. "Devrait" peut être interprété
comme exprimant soit un espoir soit une recommandation.
Il suggère donc que la phrase soit rédigée de la manière
suivante: ''Le Congrès a quant à lui exprimé l'espoir que
l'instauration des radiodiffusions par satellite de produits
du WAFS faciliterait la tâche des Services météorologiques
nationaux.".
Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document (Cg-XIIIPINK 56)est approuvé tel
qu'amendé.
La séance est levée à 18 h 05.
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21 juin 1995 à 9 h 30
La séance est ouverte à 9 h 40

64.

Questions financières (point 10.1 de l'ordre du jour)
(doc. PINK 48 (Cg-XII)

Le document portant la cote PINK 48 (Cg-Xll) est
présenté par M. SEN Roy (coprésident du Comité A).
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES fait observer qu'il faudrait peut-être aligner les
libellés du paragraphe 9.3 (Fonds de roulement) de l'annexe au projet de résolution 10.111 (Cg-XII) et du document PINK 59 (Cg-Xll) concernant les intérêts accrus sur
le Fonds de roulement.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE est d'avis qu'il n'est
nécessaire de modifier ni l'un ni l'autre de ces documents.
Le PRÉSIDENT propose que toute modification
éventuelle de ces deux textes visant à les rendre conformes
soit examinée lors de la discussion portant sur le document
PINK 59 (Cg-XII).
Il en est ainsi décidé.

Le projet de texte destiné à être i7nséré dans le résumé général des travaux de la session et figurant dans
l'appendice A au document PINK 50 (Cg-XII) est approuvé.

67.

Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes; rapport du
président de la CMM (point 3.4.4 de l'ordre du
jour) (doc. PINK 51 (Cg-XII)

Le document PINK 51 (Cg-Xll) est présenté par
M. MUKOLWE (coprésident du Comité B).
Le DÉLÉGUÉ DU BRÉSIL indique que, dans le texte
anglais, l'année qui doit figurer à la première ligne du paragraphe du projet de résolution 3.4.4/3 (Cg-Xll) commençant par NOTANT est l'année "1998".
Le projet de résolution 3.4.413 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice D au document PINK 51 (Cg-XII) est adopté
tel qu'amendé.
Les projets de résolution 3.4.412 et 3.4.4/1 (Cg-XII),
figuranty respectivement dans les appendices C et B au
document PINK 51 (Cg-XII), sont adoptés.

Le projet de résolution 10.1/1 (Cg-XII) et son annexe, figurant respectivement dans les appendices B et C
au document PINK 48 (Cg-XII), sont adoptés.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 51 (Cg-XII) est approuvé.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 48 (Cg-XII) est approuvé.

68.

65.

Programme de météorologie agricole; rapport du
président de la CMAg (point 3.4.2 de l'ordre du
jour) (doc. PINK 52 (Cg-XII)

Conférences et discussions scientifiques (point 13
de l'ordre du jour) (doc. PINK 49 (Cg-XII)

Le document PINK 52 (Cg-XII) est présenté par
M. MUKOLWE (co-président du comité B).

Le document PINK 49 (Cg-XII) est présenté par le
PRÉSIDENT.
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE signale
une correction à apporter au paragraphe 13.1 du projet de
texte où les initiales du professeur Gray doivent être corrigées, le texte correct étant "Professeur W.M. Gray".

Le projet de résolution 3.4.211 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document PINK 52 (Cg-XII) est adopté.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice au document PINK 49 (Cg-XII) est approuvé tel
qu'amendé.

69.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 52 (Cg-XII) est approuvé.

Information et relations publiques (point 6 de l'ordre du jour) (doc. PINK 53 (Cg-XII)
Le document PINK 53 (Cg-Xll) est présenté par

M. MALCORPS (coprésident du Comité A).

Planification à long terme (point 7 de l'ordre du
jour) (doc. PINK 50 (Cg-XII)

Le projet de résolution 611 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document PINK 53 (Cg-XII) est adopté.

Le document portant la cote PINK 50 (Cg-Xll) est
présenté par M. McBEAN (coprésident du Comité B).
Les amendements qu'il est proposé d'apporter à la
Partie 1du projet de Quatrième Plan à long terme, tels qu'ils
sont contenus dans l'appendice D au document PINK 50
(Cg-XII), sont approuvés.
Les projets de résolution 7.311 et 7.211 (Cg-XII), figurant respectivement dans les appendices C et B au document PINK 50 (Cg-Xll), sont adoptés.

A la deuxième phrase du paragraphe 6.7 du projet de
texte, le DÉLÉGUÉ DE LA NAMIBIE propose d'ajouter "et la
diffusion" après les mots "le contenu".

66.

Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 53 (Cg-XII), ainsi modifié, est
approuvé.
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Rapports d'activité concernant les Conventions
sur les changements climatiques et la désertification (point 9.3 de l'ordre du jour) (doc. PINK 54
(Cg-XII))

Le DÉLÉGUÉ DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE signale une
correction à apporter au tableau 2 de l'annexe au projet de
résolution 10.2/1 où "Samoa" doit être remplacé par
"Samoa-Occidental".

Le document PINK 54 (Cg-XII) est présenté par
M. MALCORPS (coprésident du Comité A).

Avec cette correction, l'annexe au projet de résolution 10.211 (Cg-XIl) figurant dans l'appendice C au document PINK 59 (Cg-XII) est adoptée.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice au document PINK 54 (Cg-XII) est approuvé.

71.

Questions financières (point 10.1 de l'ordre du jour)
(doc. PINK 55 (Cg-XII))

Le document PINK 55 (Cg-XII) est présenté par
M. SEN Roy (coprésident du Comité A).
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session etfigurant dans l'appendice au document PINK 55 (Cg-XII) est approuvé.

72.

Programme de coopération technique; Organisation et financement du Programme de
coopération technique (points 4 et 4.2 de l'ordre du
jour) (doc. PINK 57 (Cg-XII))

Le document PINK 57 (Cg-XII) est présenté par
M. MALCORPS (coprésident du Comité A).
Les amendements qu'il est proposé d'apporter au
Volume 7 de la Partie II du projet de Quatrième Plan à long
terme, tels qu'ilsfigurent dans l'appendice C au document
PINK 57 (Cg-XII), sont approuvés.
Le projet de résolution 4.211 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document PINK 57 (Cg-XII) est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session etfigurant dans l'appendice A au document PINK 57 (Cg-XII) est approuvé.

73.

Examen des résolutions antérieures du Congrès
(point 11.5 de l'ordre du jour) (doc. PINK 58 (CgXII))

En l'absence du rapporteur sur cette question, le document PINK 58 (Cg-XII) est présenté par le DÉLÉGUÉ DU

MALI.
Le projet de résolution 11.511 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document PINK 58 (Cg-XII) est adopté.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 58 (Cg-XII) est approuvé.

74.

Contributions proportionnelles des Membres
(point 10.2 de l'ordre du jour) (doc. PINK 59 (CgXII))

Le document PINK 59 (Cg-XII) est présenté par M.
SEN Roy (coprésident du Comité A).
Les projets de résolution 10.213 et 10.2/2 (Cg-XII),
figurant respectivement dans les appendices E et D au document PINK 59 (Cg-XII) sont adoptés.

Le projet de résolution 10.211 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B au document PINK 59 (Cg-XII) est adopté.

Se référant au paragraphe 10.2.2 du projet de texte du
résumé général, le DÉLÉGUÉ DE LA CROATIE suggère de
supprimer l'avant-dernière phrase.
Il en est ainsi décidé.

Se référant au paragraphe 10.2.3, le DÉLÉGUÉ DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE propose de modifier la troisième
phrase afin de l'aligner sur les discussions précédentes.
Le DÉLÉGUÉ DU BÉLARUS appuie cette proposition.
Le DÉLÉGUÉ DU CANADA indique qu'il n'est pas favorable à cette modification car le barème des contributions
proportionnelles de l'OMM ne correspondra pas exactement au barème de l'ONU en 1999.
Les DÉLÉGUÉS DU PAKISTAN ET DE LA FRANCE se
rangent à cet avis.
Après consultations entre les délégations concernées,
le PRÉSIDENT invite le Sous-Secrétaire général à lire le libellé proposé pour remplacer la troisième phrase du paragraphe 10.2.3: "TI a décidé de s'acheminer progressivement
vers l'application du barème de l'ONU en adoptant le
schéma suivant pour la douzième période fmancière :".
L'amendement est approuvé.

Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES suggère l'adjonction d'une nouvelle phrase qui
constituerait l'avant-dernière phrase du paragraphe 10.2.5
et dans laquelle il serait demandé au Conseil exécutif d' étudier les dépenses d'administration entraînées par le fait de
créditer les Membres des intérêts accumulés sur le Fonds de
roulement.
Cette proposition reçoit l'appui du DÉLÉGUÉ DE
L'ALLEMAGNE.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDE apporte également son soutien à la proposition de modification du paragraphe 10.2.5
et demande s'il n'y aurait pas lieu d'apporter un amendement correspondant au document 48 (Cg-XII).
En réponse à des propositions formulées par le
délégué de la France, le DÉLÉGUÉ DE L'ALLEMAGNE explique qu'étant donné que le projet de résolution 10.1/1
contenu dans le document 48 (Cg-XII) ne porte pas
uniquement sur le Fonds de roulement, il ne convient pas
de le modifier.
Le DÉLÉGUÉ DU CANADA souligne que le fait de
créditer les Membres des intérêts accumulés sur le Fonds de
roulement a été décidé et est énoncé dans les documents 48
et 59 (Cg-XII). L'amendement proposé a pour but de demander au Conseil exécutif d'étudier les dépenses liées à
cette décision.
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La DÉLÉGUÉE DU BOTSWANA souscrit aux vues exprimées par les délégués des Territoires britanniques des
Caraibes et du Canada.
Le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE propose
de libeller cette nouvelle phrase destinée à être l'avantdernière phrase du paragraphe 10.2.5 comme suit: "Le
Congrès a prié le Conseil exécutif de contrôler le coût de la
mise en œuvre de cette décision et de recommander toute
mesure pouvant assurer une plus grande efficience."

Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé général des travaux de la session et figurant dans
l'appendice A au document 59 (Cg-XII) est approuvé tel
qu'amendé
75.

Programme de services météorologiques destinés
au public (point 3.4.1 de l'ordre du jour) (doc. PINK
60 (Cg-XII))

Le document portant la cote PINK 60 (Cg-XII) est
présenté par M. MUKOLWE (coprésident du Comité B).

Les amendements qu'il est proposé d'apporter au
Volume 4 de la Partie II du projet de Quatrième Plan à long
terme, tels qu'ils figurent dans l'appendice C au document
PINK 60 (Cg-XII), sont approuvés.
Le DÉLÉGUÉ DU MALI fait référence au projet de résolution 3.4.1/1 (Cg-XII) et signale que les mots "projet de"
figurant dans le texte français à la deuxième ligne de l'alinéa 2) du paragraphe commençant par "DÉCIDE" devraient
être supprimés.

Le projet de résolution 3.4.1/1 (Cg-XII) figurant
dans l'appendice B au document PINK 60 (Cg-XII) est
adopté avec la correction apportée au texte français.
A la sixième ligne du paragraphe 3.4.1.12, après les
mots "projets suivants", le DÉLÉGUÉ DES ETATS-UNIS
D'AMÉRIQUE propose d'ajouter "en coordination avec les
autres programmes de l'OMM."

Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 60 (Cg-XII) est approuvé tel
qu'amendé.
76.

Demandes d'adhésion à l'Organisation (point 11.6
de l'ordre du jour) (doc. PINK 61 (Cg-XII))
Le PRÉSIDENT présente le document PINK 61 (Cg-

XII).

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice au document PINK 61 (Cg-XII) est approuvé.
77.

Services linguistiques (point 5.2 de l'ordre du jour)
(doc. PINK 62 (Cg-XII))

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 62 (Cg-XII) et signale une modification de
forme à apporter au paragraphe 5.2.4.
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Les projets de résolution 5.2/2 et 5.2/1 (Cg-XII)figurant respectivement dans les appendices C et B au document PINK 62 (Cg-XII) sont adoptés.
Le DÉLÉGUÉ DE LA CIllNE se réfère au paragraphe
5.2.3 et déclare que, bien que son pays ait déjà fait connaître
sa position sur l'utilisation du chinois en tant que langue officielle de l'Organisation en comité, il souhaite voir cette
position reflétée dans le procès-verbal de la séance.
La délégation chinoise tient à remercier le Secrétaire
général de l'excellent document présenté au Congrès sur la
question des services linguistiques et dire quelques mots
sur l'utilisation du chinois pour certains documents durant
la douzième période financière.
Le chinois est une langue officielle et une langue de
travail de l'Organisation des Nations Unies, c'est un fait bien
connu. L'ONU et presque toutes ses institutions spécialisées
traitent déjà le chinois entièrement comme langue officielle
et langue de travail c'est-à-dire qu'elles assurent des services
d'interprétation simultanée et de documentation dans cette
langue pour les sessions de leurs organes constituants.
En 1975, le Septième Congrès de l'OMM a adopté sa
résolution 50 (Cg-Vll), décidant ainsi que le chinois serait
une langue officielle et une langue de travail de l'Organisation. Dans un premier temps, des services d'interprétation simultanée ont été assurés pour les sessions des organes
constituants de l'Organisation. Durant les 20 années qui ont
suivi et par considération pour l'OMM, le Gouvernement
chinois n'a pas demandé que les services en langue chinoise
soient élargis. Ce n'est qu'en 1991, lors du Onzième
Congrès, que la délégation chinoise et certains autres
Membres ont soulevé la question de la documentation.
L'établissement de la documentation en chinois constituerait
sans aucun doute une excellente nouvelle pour plus de
100000 personnes travaillant en météorologie et en hydrologie en Asie et dans d'autres parties du monde, personnes qui
lisent le chinois et qui représentent une part considérable de
la communauté météorologique de la planète. Par ailleurs,
une proportion importante de la population du monde parle
chinois et une documentation dans cette langue contribuerait
également à accroître l'influence de l'OMM auprès de cette
population en lui permettant de mieux comprendre les
travaux de l'Organisation ce qui sans nul doute aiderait à promouvoir le développement des services météorologiques
dans de nombreuses parties du monde. Les avantages sont
suffisamment évidents pour parler d'eux-mêmes.
Durant de nombreuses années, pour apporter un soutien positif au travail de l'Organisation, le Gouvernement
chinois et certains autres se sont pleinement adaptés aux exigences de la majorité des Membres de l'OMM et aux difficultés financières de l'Organisation en faisant preuve de
retenue, de patience et d'esprit de coopération au sujet de la
préparation des documents en chinois. Lors du Onzième
Congrès, compte tenu des nécessités d'assurer l'établissement de la documentation dans d'autres langues ainsi que de
la situation financière, la Chine et d'autres pays Membres se
sont encore une fois abstenus d'insister pour que les documents soient préparés en chinois. Toutefois, le Onzième
Congrès a prié le Conseil exécutif d'étudier avec soin la
question de l'utilisation du chinois pour la documentation et
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de présenter un rapport sur la question au Douzième
Congrès.
Depuis lors, la Chine a apporté son concours au Conseil exécutif et au Secrétariat pour les questions relatives à
l'introduction de la documentation en chinois. Eu égard aux
difficultés financières traversées par l'OMM, les requêtes
concernant une documentation en chinois durant la douzième
période fmancière ont été limitées de manière stricte et il a en
outre été suggéré, en vue de réduire les dépenses de l'Organisation, que cette documentation soit préparée en Chine. L'expérience montre que, pour un même texte, les documents en
chinois sont généralement bien plus courts que dans les
autres langues et coûtent donc bien moins cher à publier. Ces
suggestions et ces mesures ont été comprises, approuvées et
appuyées par le Conseil exécutif à sa quarante-sixième session et celui-ci a recommandé que le Douzième Congrès approuve la prestation de services de documentation en chinois pour les sessions du Congrès, du Conseil exécutif et des
Associations régionales il et V durant la période 1996-1999,
en respectant le principe d'un budget à croissance réelle
nulle. Une fois que le Congrès aura pris une décision, le
Gouvernement chinois adoptera pour sa part des mesures
positives, en collaboration avec le Secrétariat, pour faire en
sorte de limiter au maximum les dépenses en jeu.
L'attitude rationnelle et raisonnable du Gouvernement
chinois et de certains autres Membres de l'Organisation au
sujet de la préparation de la documentation en chinois est
bien connue. Cela fait 20 ans que l'Organisation a adopté le
Chinois en tant que langue officielle et langue de travail, en
1975, et il est maintenant largement temps d'assurer des
services de documentation partiels en chinois pour les sessions des organes constituants de l'OMM. TI est sincèrement
à espérer que la demande raisonnable de la Chine rencontrera la compréhension et le soutien du Douzième Congrès.
Faisant référence à la modification apportée à la
ponctuation du paragraphe 5.2.4, le PRÉSIDENT propose que
le Secrétariat se charge d'aligner les versions dans les différentes langues.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 62 (Cg-XII) est approuvé tel
qu'amendé.

78.

Budget-programme 1996-1999 (point 8 de l'ordre
du jour) (doc. PINK 63 (Cg-XII))

Le document portant la cote PINK 63 (Cg-XII) est
présenté par M. McBEAN (coprésident du Comité B).
Renvoyant aux discussions précédentes, le DÉLÉGUÉ
DE L'EGYPTE se prononce en faveur d'un nouvel examen
des crédits alloués aux programmes scientifiques et techniques.
Le COPRÉSIDENT DU CoMITÉ B signale que les différentes priorités ont été longuement débattues en souscomité et en comité. TI y a eu consensus sur le fait que les
dépenses fixées pour les programmes scientifiques et techniques et contenues dans l'annexe au projet de résolution
811 (Cg-XII) devraient refléter l'importance relative accordée aux composantes et figurant dans les propositions
budgétaires du Secrétaire général.

Le PRÉSIDENT propose que la déclaration du délégué
de l'Egypte figure au procès-verbal de la séance.
Le DÉLÉGUÉ DE L'EGYPTE déclare que de nombreux
Membres ont souligné l'importance des programmes scientifiques et techniques et la nécessité d'accorder un rang de
priorité élevé au Programme d'enseignement et de formation professionnelle et au Programme de coopération technique, notamment pour les pays en développement. L'issue
des discussions est reflétée au paragraphe 8.3.
Au vu de la proposition concernant le montant maximal des dépenses, énoncée dans l'annexe au projet de résolution 811 (Cg-XII), il estime qu'en diminuant le pourcentage des crédits alloués au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et au Programme de coopération
technique il n'a pas été tenu compte de l'avis de nombreux
délégués. Les crédits alloués au Programme d'enseignement
et de formation professionnelle durant la onzième période financière (1992-1995) représentaient 6,1 % du montant total
des dépenses; la proposition réduit ce pourcentage à 5,88 %
pour la douzième période fmancière, soit une diminution de
SFR 560 000 (par rapport au maintien du même pourcentage) et les crédits allant au Programme de coopération technique sont amputés d'environ SFR 3,4 millions. Par ailleurs,
les crédits alloués à l'Administration traduisent une augmentation d'environ SFR 6,1 millions.
En dépit des discussions prolongées qui ont eu lieu
sur cette question en Comité B et des explications présentées au comité quant à la politique de conciliation adoptée
lors de la préparation du budget, l'issue finale est une augmentation des fonds alloués aux dépenses administratives
aux dépens des programmes scientifiques et techniques. Ce
résultat va à l'encontre des désirs de bien des Membres.
Etant donné que les débats sur le budget en Comité B
ne se sont pas soldés par une conclusion ferme et vu le mécontentement exprimé par de nombreux Membres en ce qui
concerne la proposition, il suggère que la ventilation des
crédits présentée à l'appendice B du document 63 (Cg-XII)
soit reconsidérée afin de soutenir les programmes scientifiques et techniques, en maintenant la part du budget total
qu'ils représentent au même niveau, en pourcentage, que
dans le budget précédent et en rationalisant les dépenses ad·
ministratives.

Le projet de résolution 8/1 (Cg-XII) et son annexe
figurant dans l'appendice B au document PINK 63 (CgXII) sont adoptés.
En ce qui concerne la deuxième phrase du paragraphe 8.6, le DÉLÉGUÉ DU MALI propose d'ajouter "conformément à la recommandation de la quarante-sixième
session du Conseil exécutif' après "croissance réelle nulle".
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
CARAÏBES suggère de remplacer "qu'initialement" par
"que" dans la deuxième phrase du même paragraphe.

Ces amendements sont approuvés.
Suite à une demande du délégué de la Côte d'Ivoire
visant à libeller la deuxième phrase du paragraphe 8.1 0 de
manière plus précise afin de refléter les discussions qui ont
eu lieu en Comité B, les DÉLÉGUÉS DU MALI, DU CANADA
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ET DU KENYA

déclarent qu'il faut conserver cette formula-

tion générale.

Il en est ainsi décidé.
Le DÉLÉGUÉ DES TERRITOIRES BRITANNIQUES DES
propose de supprimer le mot "staff" de la
dernière phrase du paragraphe 8.17, dans la version en
langue anglaise.
CARAÏBES

L'amendement est approuvé.
Le DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
demande que la déclaration faite par le représentant de son
pays au sujet des Nouveaux Etats indépendants lors de
l'examen des propositions budgétaires en Comité B figure
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au procès-verbal. Cette déclaration a reçu l'appui des délégués de la Mongolie et de la Tanzanie.
n attire l'attention sur les pages 205-206 du document
4 (Cg-XII), concernant le Programme régional, où il apparaît que des crédits (bien que dépassant la croissance réelle
nulle) ont été alloués aux activités de soutien aux Nouveaux
Etats indépendants situés dans la Région VI. Il demande instamment que les Nouveaux Etats indépendants de la
Région II bénéficient d'un traitement et de crédits similaires
afin de répondre à leurs besoins de manière équitable.

Le projet de texte destiné à être inséré dans le résumé
général des travaux de la session et figurant dans l'appendice A au document PINK 63 (Cg-XII) est approuvé tel
qu'amendé.
La séance est levée à 12 h 40.
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21 juin 1995 à 14 h 30
La séance est ouverte à 14 h 40.
79.

Organisation de la session (point 1 de l'ordre du
jour) (document PINK 7, ADD. 1 (Cg-XIT)

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 7, ADD.
1 (Cg-XIT).

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice du document PiNK 7, ADD. 1
(Cg-XII) est approuvé.
80.

Publications (point 5.3 de l'ordre du jour) (document PINK 32 (Cg-XII)

M. MALCORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 32 (Cg-XII) et fait remarquer qu'il y a lieu
d'aligner le texte de l'annexe du projet de résolution 5.3/1
(Cg-XII) sur celui du projet de résolution 5.2/1 (Cg-XII),
qui traite de l'utilisation des langues officielles et des
langues de travail, et qui a déjà été adopté.

Le projet de résolution 5.3/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B du document PINK 32 (Cg-XII) est adopté.
Le DÉLÉGUÉ DU ROYAUME-UNI, se référant au paragraphe 5.3.1, remercie le Secrétariat d'avoir fourni au
Congrès la documentation nécessaire beaucoup plus rapidement que par le passé. Il tient à ce que ses remerciements
soient consignés au procès-verbal et il suggère d'ajouter
une phrase à cet effet au paragraphe 5.3.1.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FRANCE, se référant au paragraphe 5.3.3, propose que, à la suite de "augmentation des
coûts unitaires", l'on ajoute ", mais qu'une diminution des
coûts de publication est à prévoir", afin de mieux rendre
compte du débat qui a eu lieu sur ce point. A propos du
paragraphe 5.3.4, il suggère de modifier comme suit la fin
de la dernière phrase: "... en commençant par des publications telles que la Publication N° 9, indispensable pour assurer le fonctionnement de la VMM, et le Règlement technique, en vue d'une introduction progressive de la diffusion
des publications par des moyens électroniques pendant la
douzième période financière".

Il en est ainsi décidé.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE indique qu'il est
satisfait de la présentation du Journal du Congrès, lequel
contient des informations très utiles. Toutefois, des améliorations sont encore possibles.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice A du document PINK 32 (CgXII) est approuvé tel qu'amendé.
81.

Dispositions futures en matière d'échange de données et de produits météorologiques (point Il.4 de
l'ordre du jour) (document PINK 64 (Cg-XlI»

M. MALcORPS (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 64 (Cg-XII) et attire l'attention des participants sur une omission, dans la version française, à la dernière ligne de la définition de l'expression "monde de la recherche et de l'enseignement", dans l'annexe 4 du projet de
résolution 11.4/1 (Cg-XII); il s'agit de rajouter dans cette
version, à la fin de cette définition, les mots suivants
", comme stipulé dans les lois et règlements nationaux".
Le DÉLÉGUÉ DE L'IsLANDE, se référant à l'annexe 2 du
projet de résolution, dit qu'il s'agit là incontestablement de la
plus importante des résolutions examinées par le Douzième
Congrès. L'adoption de cette résolution est un événement
qui fera date dans l'histoire de l'OMM et elle est extrêmement importante pour le développement de l'Organisation.
Il n'a pas d'amendement à proposer, mais il souhaite
faire une déclaration au nom de son gouvernement, à propos des paragraphes 7 à 10. En ce qui concerne les activités
météorologiques, y compris celles de caractère commercial,
la délégation de son pays estime que par "pays" il faut entendre la surface terrestre ainsi que la zone maritime environnante jusqu'à 200 milles nautiques du rivage, c'est-àdire l'ensemble de la zone située à l'intérieur de la ligne
marquant les limites officielles reconnues du pays.
Le DÉLÉGUÉ DE LA CmNE, se référant au texte du projet de résolution 11.4/1, souligne que son pays estime depuis
longtemps que toute décision relative à la question de
l'échange de données et de produits doit faciliter une
coopération durable entre les membres de la communauté internationale ainsi que le développement des Services
météorologiques nationaux et permettre d'augmenter les
avantages que les peuples de l'ensemble des nations tirent
des informations météorologiques. La première tâche des
SMN doit être la fourniture de services météorologiques destinés au public, notamment de prévisions et d'avis de phénomènes météorologiques aux conséquences catastrophiques.
Il existe une très grande différence entre les Membres
quant à leur capacité de fournir à temps des prévisions précises. Il importe donc que, dans un esprit humanitaire et
conformément aux conclusions de la Conférence des
Nations Unies sur l'environnement et le développement, les
Membres et les centres météorologiques tels que les CMM,
les CMR et les CMRS soient encouragés à répondre aux demandes urgentes de pays voisins, en particulier de pays en
développement, qui sollicitent leur aide pour pouvoir fournir
à temps des informations météorologiques précises lorsque
des phénomènes météorologiques aux conséquences catastrophiques sont sur le point de se produire. Bien évidemment, la fourniture des produits nécessaires se situera hors
du champ des obligations normales. De tels produits seront
limités quantitativement et ne seront fournis qu'en cas d'urgence, pour servir les intérêts du grand public, et non pas à
des fins commerciales. Le délégué de la Chine se dit convaincu que la position de son pays sur cette question peut
être acceptée par la plupart des délégations.
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Il en est ainsi décidé.
Le projet de résolution 11.4/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B du document PINK 64 (Cg-XII) est adopté,
tel qu'amendé.
Le DÉLÉGUÉ DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE, se
référant au paragraphe 11.4.12, propose d'en modifier le
début comme suit: "Le Congrès a prié instamment les
Membres de suivre ...".

Il en est ainsi décidé.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice B du document PINK 64 (CgXlI) est approuvé tel qu'amendé.
82.

Révision du Règlement général (point 11.3 de l'ordre du jour) (document PINK 65 (Cg-XIn)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 65 (Cg-XIn).

Le projet de texte des règles II 8 et 121 modifiées à
insérer dans l'annexe de la résolution 11.3/1 (Cg-XII) et
figurant dans l'appendice B du document PINK 65 (CgXII) est approuvé.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice A du document PINK 65 (CgXII) est approuvé.
83.

Contrat du Secrétaire général (point 10.4 de l'ordre du jour) (document PINK 66 (Cg-XIn)

M. SEN Roy (coprésident du Comité A) présente le
document PINK 66 (Cg-XIn).

Le projet de résolution 10.4/1 (Cg-XII) figurant dans
l'appendice B du document PINK 66 (Cg-XII) est adopté.
Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice A du document PINK 66 (CgXlI) est approuvé.
84.

Contrat du Secrétaire général; limitation du nombre de mandats du Secrétaire général (point 10.4
de l'ordre dujour)(documentPINK 66,ADD. 1 (CgXII))

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 66, ADD.
1 (Cg-XIn.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice du document PINK 66, ADD. 1
(Cg-XII) est approuvé.
85.

Date et lieu du Treizième Congrès (point 14 de l'ordre du jour) (document PINK 67 (Cg-XIn)

Le PRÉSIDENT présente le document PINK 67 (CgXIn et annonce que, à la suite de consultations, il a été décidé de proposer pour le Treizième Congrès les dates suivantes: 4-26 mai 1999.
Le DÉLÉGUÉ DE L'INDE attire l'attention des participants sur les problèmes que posent ces dates pour ce qui est
de la participation des délégués de l'Asie du Sud-Est, car

elles coïncident aveC la période de la mousson, phénomène
météorologique le plus important de la région.
Le DÉLÉGUÉ DE L'ARABIE SAOUDITE demande si l'on
a pris en considération le calendrier des jours fériés islamiques lors de l'examen des dates proposées pour le
Treizième Congrès.
Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL confrrme que les dates proposées ne posent pas de problèmes par rapport au calendrier
des jours fériés islamiques.

Le projet de texte à insérer dans le résumé général
figurant dans l'appendice du document PINK 67 (Cg-XII)
est approuvé.
86.

Clôture de la session (point 15 de l'ordre du jour)
(document PINK 68 (Cg-XIn)
Le PRÉSIDENT présente le document PINK 68 (Cg-

XII).

Sous réserve de l'insertion de l'heure de la clôture de
la session, le texte à insérer dans le résumé général et figurant dans l'appendice du document PINK 68 (Cg-XII) est
approuvé.
Le PREMIER VICE-PRÉSIDENT note que les travaux du
Douzième Congrès ont été fructueux et se sont déroulés de
manière harmonieuse, ce qui est tout à l'honneur de
l'ensemble des participants, en particulier du Président.
Cela fait huit ans que le Président a été élu, mais le temps
semble s'être écoulé rapidement. Le Président a exercé ses
fonctions pendant une période de l'histoire de l'OMM passionnante et fertile en événements, pendant laquelle les réalisations ont été nombreuses, et il a marqué l'Organisation
de son empreinte et beaucoup renforcé le prestige de celleci. Tous ceux qui ont eu l'honneur de travailler en étroite
collaboration avec lui ont largement bénéficié de ses vastes
connaissances et de son énergie sans limite.
La Chine, elle aussi, a beaucoup apporté à l'OMM et à
la météorologie internationale au cours de ces huit dernières
années. Les Membres ont bénéficié des relations entretenues
avec ce pays et de l'engagement de celui-ci à combler le fossé
entre Services météorologiques dans le monde entier.
Le Premier Vice-Président tient à exprimer le profond
sentiment de gratitude que le Congrès et l'ensemble de la
communauté météorologique mondiale éprouvent à l'égard
du Président. L'OMM se souviendra longtemps de sa présidence et de l'influence qu'il a exercée sur l'Organisation.
Les DÉLÉGUÉS DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE
L'INDE, DE LA TuNIsIE, DU NÉPAL, DE L'ARABIE SAOUDITE,
DU JAPON ET DE LA JAMAHIRIYA ARABE Lm~ ainsi
que les DÉLÉGUÉS DU MALI (s'exprimant au nom de l'Association régionale 1), DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN
(au nom de l'Association régionale 11), DE L'ARGENTINE
(au nom de l'Association régionale III), DE TRINITÉ-ET-ToBAGO (au nom de l'Association régionale N), DE L'INDONÉSIE (au nom de l'Association régionale V) et DE L'AuTRICHE (au nom de l'Association régionale VI), unissent
leurs voix pour exprimer leur reconnaissance au Président,
qui a dirigé avec tant de compétence les travaux du Congrès, le féliciter pour son dynamisme et lui souhaiter plein
succès pour l'avenir.
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Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL indique que le fait que le
Congrès tennine ses travaux dans les délais prévus témoigne de l'esprit de bonne volonté et de bonne coopération qui règne entre les Membres. Il relève le sentiment de
satisfaction qu'inspire le fait qu'un consensus ait pu être atteint sur une aussi large gamme de questions complexes, et
il remercie tous les membres des comités et sous-comités
pour le gros travail qu'ils ont accompli et le Président pour
la compétence avec laquelle il a dirigé les débats.
Parmi les principales réalisations à mettre à l'actif du
Douzième Congrès figurent l'adoption du Quatrième Plan à
long terme, dont l'objectif est d'assurer la poursuite d'un
développement socio-économique durable pour tous les
pays; l'accord sur le budget-programme pour la douzième
période financière; les décisions qui doivent renforcer le
Programme de coopération technique et lui permettre finalement de répondre aux besoins de la plupart des
Membres; et la résolution traduisant le sentiment général
qui s'est dégagé sur les questions relatives à l'échange futur
de données et de produits météorologiques.
Le Secrétaire général remercie le Président pour les
nombreux avis, l'appui et l'assistance fournis à lui-même
ainsi qu'au Secrétariat au cours de ces huit dernières années.
Il adresse également ses remerciements à l'ancien Président,
M. R. Kintanar, dont les initiatives concernant les questions
relatives au climat et la construction de la nouvelle aile du
bâtiment du siège de l'OMM ont été le point de départ de
bon nombre des réalisations à mettre à l'actif de M. Zou.
Parmi les importantes initiatives prises par M. Zou figurent
notamment celles qui concernent la participation de l'OMM
à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et à l'exécution du programme Action 21
adopté par la CNUED. Le Secrétaire général tient à remercier MM. 1. Zillman, A. Lebeau et S. Alaimo, VicePrésidents de l'OMM, ainsi que les membres du Conseil
exécutif, dont les efforts inlassables ont contribué à assurer
le succès de l'Organisation pendant l'intersession.
Le Secrétaire général assure le Congrès de son engagement au service des idéaux de l'Organisation et lui fait
part de sa détennination à travailler en étroite collaboration
avec le nouveau Président, les trois Vice-Présidents et le
Conseil exécutif pour continuer à défendre les intérêts de
l'OMM et veiller à ce que celle-ci aille de l'avant.
Il se félicite du dévouement dont a fait preuve le
Secrétariat, qui a travaillé durement pour s'acquitter des
responsabilités que lui avait confiées le Congrès. Il remercie en particulier M. D.N. Axford, ancien Secrétaire général
adjoint, M. P. Morel, ancien directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, M. J.L. Rasmussen, ancien
directeur du Département de la Veille météorologique mondiale et M. J.C. Rodda, ancien directeur du Département de
l'hydrologie et des ressources en eau, qui ont tous pris leur
retraite depuis la dernière session du Conseil exécutif. Les
compliments qui ont été adressés au Secrétariat et à luimême pendant la session du Congrès seront un encouragement à faire preuve d'un engagement encore plus grand à
l'égard de l'Organisation.
Après avoir remercié les autorités suisses et
genevoises de l'appui constant qu'elles fournissent en mettant à la disposition de l'OMM les moyens et installations
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nécessaires pour le Congrès, il adresse une fois encore ses
remerciements aux Membres pour la confiance qu'ils lui
ont témoignée en renouvelant son mandat de Secrétaire
général, et il souhaite à tous les participants un bon retour
chez eux.
Le PRÉSIDENT, notant que le Douzième Congrès
météorologique mondial clos ces débats dans les délais
prévus, après 23 jours de dur travail, exprime ses remerciements à M. J. Zillman, Premier Vice-Président, pour son
assistance pendant le Congrès, ainsi qu'au Secrétaire
général et à ses collaborateurs pour leur appui, qui a pennis
le bon déroulement des travaux du Congrès. Il se félicite
des gros efforts accomplis par le Comité de coordination et
les autres comités et sous-comités ainsi que du dévouement
dont leurs membres ont fait preuve.
Grâce aux efforts conjugués de toutes les délégations,
et conformément à la longue tradition de l'OMM en matière
de coopération, le Congrès a obtenu des résultats positifs
concernant des questions importantes telles que celles des
objectifs de l'Organisation pour les quatre prochaines années et au-delà, notamment l'adoption du Quatrième Plan à
long terme.
Le Président se félicite de l'adoption par le Congrès,
après plus d'une décennie de discussions et de consultations,
d'une résolution sur les dispositions futures en matière
d'échange de données et de produits météorologiques. En
outre, des directives ont été approuvées au sujet de l'application du Programme de coopération technique, et l'on s'est
mis d'accord sur la question du budget-programme. Les décisions prises par le Congrès auront sans doute une très large
incidence sur le développement des Services météorologiques et hydrologiques pendant une bonne partie du prochain
siècle, et l'OMM ainsi que les SMHN joueront un rôle de
plus en plus important dans le développement économique
et social au plan mondial. Le président indique qu'il est
convaincu que toutes les difficultés qui pourraient se présenter à l'avenir pourront être surmontées si tous les Membres
unissent leurs efforts et maintiennent la tradition de l'OMM
en matière de coopération.
Le Président adresse ses félicitations les plus vives au
nouveau Président, aux trois Vice-Présidents et aux membres du Conseil exécutif élus pendant le Congrès, ainsi
qu'au Secrétaire général, dont le mandat a été renouvelé. La
nouvelle équipe doit maintenant s'atteler à la lourde tâche
consistant à donner suite aux décisions du Congrès, et nul
doute que, sous la direction de M. J. Zillman et avec l'appui
du Secrétaire général, elle relèvera avec succès les défis que
représentent notamment le développement durable, le renforcement des capacités et le règlement de questions mondiales relatives au climat et à l'environnement.
Le Président émet l'espoir que pendant la durée de
son mandat il a su se montrer digne de la maxime chinoise
selon laquelle "diriger, c'est servir". S'il a contribué au
développement de la coopération internationale dans le domaine de la météorologie, c'est dans une large mesure
grâce à l'appui qu'il a reçu du Gouvernement chinois et aux
efforts conjugués des météorologistes chinois ainsi qu'à la
coopération bienveillante de divers pays, notamment de
pays en développement. Il exprime ses remerciements à
tous les Membres de l'Organisation, aux trois Vice-
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Présidents, au Secrétaire général et enfin aux présidents des
six associations régionales et des huit commissions techniques pour la contribution qu'ils ont apportée aux travaux
de l'Organisation pendant la durée de sa présidence.
A la suite du Douzième Congrès, l'Organisation aura
pour objectifs de faire mieux reconnaître ses activités sur
les plans national et international, de renforcer sa réputation
et de se forger une nouvelle image. Le Président tient à assurer toutes les personnes présentes de sa coopération et de

l'appui qu'il continuera d'apporter pour faciliter la poursuite de ces objectifs.
En conclusion, il remercie les autorités suisses et
genevoises de leur hospitalité et des moyens et installations
mis à la disposition de l'OMM, et il souhaite à tous les
délégués un bon retour dans leur pays.

Le Président déclare clos les travaux du Douzième
Congrès météorologique mondial à 16 h 20.
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Demandes d'adhésion à l'Organisation
REV.l

11.6

Secrétaire général

17

Examen des résolutions antérieures du Congrès
Pleine application de la résolution 38 (Cg-VII)
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Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du troisième Plan
à long terme

7.1

Président au nom
du Conseil exécutif

20

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

3.1.4

Secrétaire général

21

Programme de la Veille météorologique mondiale
Quatrième Plan à long terme, Partie II,
Volume 1 - Programme de la Veille météorologique mondiale
1996-2005

3.1

Secrétaire général

22

Questions financières

10.1

Secrétaire général

23

Questions relatives au personnel
Classement des postes

10.3

Secrétaire général

24

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

3.5
(3.5.0,
3.5.1,
3.5.2 et
3.5.3)

Secrétaire général
et président de
laCHy

25

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Rapport du président de la CHy
Renforcement de la contribution de l'OMM à la solution
des problèmes d'échelle mondiale qui se posent dans le
domaine de l'eau

3.5.0

Président de la CHy

26

Quatrième Plan à long terme de l'OMM (1996-2005)

7.2

Secrétaire général

27

Questions relatives au personnel
Répartition par classe du personnel de la catégorie
des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur

10.3

Secrétaire général

28

Programme des instruments et des méthodes d'observation;
Rapport du président de la CIMO

3.1.1

Secrétaire général et
président de la CIMO

29

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites

3.1.2

Secrétaire général

30

Révision du Règlement général
Attributions des commissions techniques
ADD.l

11.3

Secrétaire général

31

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

3.6

Secrétaire général

32

Programme mondial de recherche sur le climat

3.2.4

Secrétaire général

33

Conférences et discussions scientifiques

13

Secrétaire général

34

Programme de météorologie maritime et d'activités
océanographiques connexes; rapport du président de la CMM
ADD.l

3.4.4

Secrétaire général et
président de la CMM
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35

Programme de météorologie aéronautique;
Rapport du président de la CMAé
ADD.l

3.4.3

Secrétaire général et
président de la CMAé

36

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.3

Secrétaire général

37

Services d'appui aux programmes et publications
Conférences
REVI

5.1

Secrétaire général

38

Préparation du cinquième Plan à long terme de l'OMM (2000-2009)

7.3

Secrétaire général

39

Coordination du Programme climatologique mondial;
Rapport du président de la CCI; rapport du président du GIEC
Rapport du président de la CCI
Programme mondial des données climatologiques et
de surveillance du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC)
ADD.1

3.2.0

Secrétaire général et
président de la CCI

40

Bureautique et informatique

5.4

Secrétaire général

41

Dispositions futures en matière d'échange de données et de
produits météorologiques

11.4

M. A. Lebeau,
président du
groupe de travail

3.2.1
3.2.2

Rapport du président du Groupe de travail de la
commercialisation des services météorologiques et
hydrologiques relevant du Conseil exécutif
ADD.1
42

Services linguistiques

5.2

Secrétaire général

43

Publications
ADD.1

5.3.

Secrétaire général

44

Dispositions futures en matière d'échange de données et
de produits météorologiques
ADD.1
ADD.2

11.4

Secrétaire général

45

Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l'environnement

3.3

Secrétaire général et
président de la CSA

46

Veille de l'atmosphère globale (VAG)

3.3.1

Président du Groupe
d'experts du Conseil
exécutif/Groupe de
travail de la CSA

47

Information et relations publiques

6

Secrétaire général

48

Système mondial d'observation du climat (SMOC)
ADD.1

3.2.5

Secrétaire général

49

Révision du Règlement général
Utilisation du chinois dans la documentation

11.3

Chine

50

Révision du Règlement général

11.3

Angola, Brésil, CapVert, Guinée-Bissau,
Mozambique,
Portugal et Sao
Tomé-et-Principe

3.7.0

Président de l'AR III

Utilisation du portugais comme langue officielle et
langue de travail de l'OMM
51

Programme régional
Activités régionales; rapports des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l'AR III
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52

Programme régional
Activités régionales; rapports des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l'AR IV

3.7.0

Président par
intérim de l'AR IV

53

Programme climatologique mondial
Coordination du Programme climatologique mondial;
Rapport du président de la CCI;
Rapport du président du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC)

3.2.0

Président du GIEC

54

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Président de l'OMM

55

Contributions proportionnelles des Membres
Questions relatives aux contributions
ADD.l

10.2

Secrétaire général

56

Programme de la Veille météorologique mondiale
Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
Rapport du président de la CSB
ADD.l

3.1.0

Secrétaire général et
président de la CSB

57

Programme régional
Activités régionales; rapports des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l'AR II (Asie)

3.7.0

Président par intérim
de l'AR II

58

Programme régional
Activités régionales; rapports des présidents
des associations régionales
Rapport du président de l'AR V (pacifique Sud-Ouest)

3.7.0

Président de l'AR V

59

Programme de météorologie agricole;
Rapport du président de la CMAG

3.4.2

Secrétaire général et
président de la CMAg

60

Elaboration du cinquième Plan à long terme de l'OMM
(2000-2009)
Résultats de la Conférence sur les avantages économiques
des services météorologiques et hydrologiques (1994)

7.3

Secrétaire général

61

Activités régionales; rapports des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l'Association régionale 1

3.7.0

Président de l'AR 1

62

Programme climatologique mondial
Coordination du Programme climatologique mondial;
rapport du président de la CCI; rapport du président du GIEC
Coordination du Programme climatologique mondial

3.2.0

Secrétaire général

63

Suivi de la CNUED

9.2

Secrétaire général

64

Dispositions futures en matière d'échange de données et
de produits météorologiques
Besoins des Membres en matière d'échange international
des données et des produits requis pour tous les programmes
de l'OMM

11.4

Président de la CSB

65

Examen général du Programme de coopération technique

4.1

Secrétaire général

66

Examen général du Programme de coopération technique
Rapport sur le Programme de coopération volontaire (PCV)

4.1

Secrétaire général

67

Questions financières
Rapport financier du Secrétaire général

10.1

Secrétaire général
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68

Programme mondial d'évaluation des incidences du climat
et de formulation de stratégies de parade (PMICSP)

3.2.3

PNUE

69

Activités régionales: rapports des présidents des associations
régionales
Rapport du président de l'Association régionale VI

3.7.0

Président de l'AR VI

70

Questions financières
Nouveau bâtiment du siège de l'OMM

10.1

Secrétaire général

71

Organisation et financement du Programme de coopération
technique

4.2

Secrétaire général

72

Organisation et financement du Programme de coopération
technique
Rapport du forum sur le Programme de coopération technique

4.2

Secrétaire général

73

Questions financières
Etude de l'organisation et de la gestion du Secrétariat
de l'OMM

10.1

Secrétaire général

74

Rapports d'activité concernant les Conventions sur les
changements climatiques et la désertification

9.3

Secrétaire général

75

Activités régionales: rapports des présidents des associations
régionales

3.7.0

Secrétaire général

Activités régionales
76

Limitation du nombre de mandats du Secrétaire général
ADD.l

1004

Allemagne, Belgique,
Danemark, Finlande,
Grèce, Irlande,
Lettonie, Norvège,
Pays-Bas, RoyaumeUni, Suède et Suisse

77

Rapports d'activité concernant les Conventions sur les
changements climatiques et la désertification
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques

9.3

Secrétaire général

78

Rapport du Comité consultatif pour les questions financières

2.3

Président de l'OMM

79

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

10.3

Président de l'Association du personnel

80

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement
Projet de recherche sur les tempêtes de sable et de poussière
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

3.3.2

République arabe
syrienne

81

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies et
d'autres organisations

9.1

Costa Rica et USA

82

Budget-programme 1996-1999
Institutionnalisation des fonctions et de la composition du Bureau

8

Arabie saoudite

83

Nomination du Secrétaire général

12.3

Président

84

Budget-programme 1996-1999
Financement des activités relatives aux changements climatiques

8

Arabie saoudite

85

Demandes d'adhésion à l'Organisation

11.6

Secrétaire général
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Documents portant la cote "PINK"

Etablissement d'un comité de vérification des pouvoirs

1.2

Président de l'OMM

2

Rapport du comité de vérification des pouvoirs

1.5

Secrétaire général

3

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Coprésident
du Comité A

4

Rapport du Secrétaire général

2.2

Coprésident
du Comité A

5

Examen des résolutions antérieures du Congrès

11.5

Secrétaire général

6

Demandes d'adhésion à l'Organisation
CORR.1

11.6

Secrétaire général

7

Organisation de la session
ADD.1

8

Nomination du Secrétaire général

12.3

Président du Comité
des nominations

9

Rapport du comité de vérification des pouvoirs

1.5

Président de l'OMM

10

Questions concernant la Convention

11.2

Coprésident
du Comité A

11

Prix de l'OMI et de l'OMM

11.1

Coprésident
du Comité A

12

Rapport du président du comité consultatif pour les
questions financières

2.3

Président du
Comité plénier

13

Questions relatives au personnel

10.3

Coprésident
du Comité A

14

Election du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation

12.1

Président du Comité
des nominations

15

Election du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation

12.1

Président du Comité
des nominations

16

Questions financières

10.1

Coprésident
du Comité A

17

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs

1.5

Président

18

Nomination du Secrétaire général

12.3

Président de l'OMM

19

Suivi de la CNUED

9.2

Coprésident
du Comité A

20

Questions relatives au personnel
CORR.1

10.3

Coprésident
du Comité A

21

Questions financières

10.1

Coprésident
du Comité A

22

Questions financières

10.1

Coprésident
du Comité A

23

Rapport d'ensemble sur les amendements au Règlement
technique

2.4

Coprésident
du Comité A

24

Examen général du Programme de coopération technique

4.1

Coprésident
du Comité A

25

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

3.5

Président
du Comité B

Président de l'OMM
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26

Services d'appui aux Programmes et publications
REY. 1

5.1

Coprésident
du Comité A

27

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

3.6

Coprésident
du Comité A

28

Election des membres du Conseil exécutif
REV.l

12.2

Président du Comité
des nominations

29

Coopération avec l'Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations

9.1

Coprésident
du Comité A

30

Election du Président et des Vice-Présidents de l'Organisation

12.1

Président de l'OMM

31

Bureautique et informatique

5.4

Coprésident
du Comité A

32

Publications

5.3

Coprésident
du Comité A

33

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites

3.1.2

Coprésident
du Comité B

34

Election des membres du Conseil exécutif

12.2

Président de l'OMM

35

Programme climatologique mondial

3.2.0

Coprésident
du Comité B

36

Programme mondial d'évaluation des incidences du climat
et de formulation de stratégies de parades (pMICSP)

3.2.3

Coprésident
du Comité B

37

Programme climatologique mondial

3.2.0

Coprésident
du Comité B

38

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

3.2.5

Coprésident
du Comité B

39

Programme régional

3.7.0

Coprésident
du Comité A

40

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

3.2.4

Coprésident
du Comité B

41

Coordination du Programme climatologique mondial;
rapport du président de la CCI; rapport du président du GIEC

3.2.0
3.2.1
3.2.2

Coprésident
du Comité B

42

Programme des instruments et des méthodes d'observation;
rapport du président de la CIMO

3.1.1

Coprésident
du Comité B

43

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.3

Coprésident
du Comité B

44

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

3.1.4

Coprésident
du Comité B

45

Révision du Règlement général

11.3

Coprésident
du Comité A

46

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement

3.3

Coprésident
du Comité B

47

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB

3.1.0

Coprésident
du Comité B

48

Questions financières

10.1

Coprésident
du Comité A
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49

Conférences et discussions scientifiques

13

Président de l'OMM

50

Planification à long teffi1e

7

Coprésident
du Comité B

51

Programme de météorologie maritime et d'activités
océanographiques connexes - Rapport du président de la CMM

3.4.4

Coprésident
du Comité B

52

Programme de météorologie agricole - Rapport du président
delaCMAg

3.4.2

Coprésident
du Comité B

53

Infoffi1ation et relations publiques

6

Coprésident
du Comité A

54

Rapport d'activité concernant les conventions sur les
changements climatiques et la désertification

9.3

Coprésident
du Comité A

55

Questions fmancières - Rapport fmancier du Secrétaire général

10.1

Coprésident
du Comité A

56

Programme de météorologie aéronautique - Rapport du
président de la CMAé

3.4.3

Coprésident
du Comité B

57

Programme de coopération technique

4,4.2

Coprésident
du Comité A

58

Examen des résolutions antérieures du Congrès

11.5

Rapporteur
concerné

59

Contributions proportionnelles des Membres

10.2

Coprésident
du Comité A

60

Programme des services météorologiques destinés au public

3.4.1

Coprésident
du Comité B

61

Demandes d'adhésion à l'Organisation

11.6

Président de l'OMM

62

Services linguistiques

5.2

Coprésident
du Comité A

63

Budget-Programme 1996-1999

8

Coprésident
du Comité B

64

Dispositions futures en matière d'échange de données
et de produits météorologiques

11.4

Coprésident
du Comité A

65

Révision du Règlement général

11.3

Coprésident
du Comité A

66

Contrat du Secrétaire général
ADD.1

10.4

Coprésident
du Comité A

67

Date et lieu du Treizième Congrès

14

Président de l'OMM

68

Clôture de la session

15

Président de l'OMM

