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LISTE DES PARTICIPANTS AU DrXIEME CONGRES
A.

MEMBRES

DE L' OMl>!

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Afghanistan

M. Negahban
N.M. Herman

delegue principal
suppleant

Albanie

J. Cobani
K. Minush

delegue principal
delegue

Algerie

K. Mostefa-Kara
R. Bladenhane
R. Damerdji
M.R. Noune
F. Ounnar
M. Senouci
M.O. Yermeche
A. Zehar

delegue principal
delegue
delegue

delegue
delegue
delegue
delegue
delegue

H. Reiser
H.G. Schulze
M. Fernau
D. Fromming
L. Hoffmann
M. Kurz
E. Biskup
H.J. Liebscher

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
delegue
delegue
conseiller
conseiller en hydrologie

R.M. Romaih

delegue principal
suppleant

Allemagne.
Republique
federale d'

Arabie saoudite

N.!. Tawfig

Argentine

A.S. Al-Angari
A.S. Al-Tubaishi
N.A. Murshid

delegue

S. Alaimo

delegue principal
suppleant

G. Dupont

Australia

Qualite

delegue

delegu8

D. Chuburu
A. D'Alotto
E.R. Lichtenstein
V.H. Ordonez
F. P. Requena

delegue
delegue
delegue
delegue
delegue

J.W. Zillman
V. Tsui
A.J. Rottier
N. Streten

delegue principal
suppleant

delegue
delegue

VI

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat au
Territoire Membre
Autriche

Nom

P.
F.
E.
F.

Steinhauser
Neuwirth
Kubesch
Wiederstein

Qualite

de1egue principal
supp1eant

delegue

conseiller en hydrologie

Bahamas

N.P. Small
K. Lightbourne

delegue principal
suppleant

Bahreln

K. Al-Shakar
S. Ah-Faihami
H. Buhiji

delegue

Bangladesh

delegue principal
de1egue

A.H.S. Karim
H.K. Chowdhury
L.A. Choudhury
H.M. Motahar

delegue principal
supp1eant

Barbade

D. Best

de1egue principal

Belgique

H.J. Malcorps
J. Gentile (Mme)
L. Willemarck
F. Bultot

delegue
de1egue

de1egue principal

deleguee

delegue
consei11er en hydro1ogie

Belize

W.F. Panton
D. Aikman

delegue principal
suppleant

Birmanie

U Thu Ta
U Hau Do Suan

de1egue principal
supp1eant

Bolivie

M. Zalles

de1egue principal

Botswana

M.J.
G.K.
G.K.
D.F.

delegue principal
de1eguee principale
suppleante
de 1egue

Bresil

A.D. Moura
J.A. Gomes Piras
R. Loncan Fi1ho
L.G. Meira Filho
A. Milani
M.C.M. Pereira

de1egue principal
delegue
delegue
de 1egue
observateur
observateur

Br1.Ul.ei

P.A. Haji Awang Chuchu (4-5 mail
H.P.A. Jaafar (Mme) (6-28 mail
M.A. Azahari
A.H.K. Tengah

de1egue principal
de1eguee principa1e
de1egue
de1egue

Darussalam

Busang (4-15 mail
Ramothwa (Mme) (16-29 mail
Ramothwa (Mme) (4-15 mail
Mo1otsi

VII

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Etat ou
Territoire Membre
Bulgarie

G.
O.
S.
A.

Burkina Faso

J.P. Ouedraogo
B.S. Zabsonre

Burundi

E. Kayengeyenge

Cameroun

P. Toubbe
F.X. Ngoubeyou
W. Eyambe

delegue principal
suppleant
conseiller

Canada

H. Ferguson
LD. Rutherford
J.G. Cote
E. Feldman (Mme)
J.E. Slater
J. Elliott

delegue principal
suppleant

Chili

Chine

Milochev
Delev
Panov
Zlatarova (Mme)

Qualite

A.E. Rousseau
L. Escobar
P. Mesa
H. R. Munoz
Zou Jingmeng
Luo Jibin
Qin Hua-sun
Guofan Chen
Feng Cui (Mme)
Jin Kui
Guo Qing Lin
Xianwei Wu
Xiuji Zhou
Yao Ying
Caifang Wang
Yunde Zhao
Zongpei Hu

delegue principal
delegue
delegue
deleguee
delegue principal
de 1 egue

delegu8
deleguee
conseiller en hydrologie
conseiller
delegue principal

delegue

delegue
delegue
delegue principal
suppleant
suppleant

delegue

de 1eguee
delegue
delegue

delegue
delegu8
delegue

conseiller
conseiller
conseiller en hydrologie

Chypre

K.L. Philaniotis
C. Yiangou

delegue principal
suppleant

Colombie

E. Sandoval-Garcla
J.I. Valencia-Franco
K. De Duque (Mme)
O. Serrano-Forero

delegue principal
suppleant
deleguee
conseiller en hydrologie

Costa Rica

E. Zarate Hernandez

VIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Cote d' Ivoire

A. Traore
A.S. Cissoko
K. Adjoumani

delegue principal
suppleant
delegue

Cuba

J.G. Montoto
M. Jimenez Aday
O. Nunez Russis

delegue

Danernark

E. Busch
B. Lidegaard

delegue principal
delegue

Djibouti

H.A. Bourale

Dominique

C.E. Berridge

Egypte

A.F. EI-Sabban
A.M. Elmasry
M.K. EI Zarka
S. Saadallah

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

EI Salvador

J. Martinez
C. Barahona

delegue principal
suppleant

Ernirats arabes
unis

A.A. Kamal
A.H. Aboudi
A.A. Rarnasastry

delegue

Equateur

G. Leoro
F. Valdivieso

delegue principal
suppleant

Espagne

M.
A.
C.
J.

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
delegue
de I egue
delegue
delegue
delegue

M.

B.
M.
J.
J.
Etats-Unis
d'Amerique

Bautista Perez
Ascaso
Alrnarza Mata
Garcia Legaz M.
Huerta
Orfila Estrada
Perez Del Arco
Perez Lloret
Segovia de la Torre

R. E. Hallgren
J.L. Rasmussen
H.L. April
E.W. Bierly
K.J. Fiedler (MIne)
M.D. Hudlow
J. P. Richardson
V.R. Schneider
P. Wolff
F.S. Zbar
w.e. Bartley

delegue principal
delegue

delegue principal
delegue

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
deleguee
delegue
delegue
delegue
delegue
delegue
conseiller

IX

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Etats-Unis
d'Arnerique (suite)

G.D. Cartwright
T. Harris
A. Hecht
A.J. Kaehn
M. Yerg

conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

Ethiopie

W. Degefu
A. Dagnachew
B. Girrna

delegue principal
delegue
conseiller en hydrologie

Fidji

Krishna

delegue principal

Finlande

E.J. Jatila
J. T. Riissanen
M.M. Alestalo
T. Karrnakallio
M. Saagborn (Mme)
R. Resch (Mme)
R. Lernrnela

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
deleguee
conseillare
conseiller en hydrologie

France

A. Lebeau
H-H. Lejeune
M. Trochu
P. Chaperon
F. Delsol
F. Duvernet
A. Ferrari (Mme)
H. Ladsous
M. Merlet
C. Pastre
M. Gilet
R.G. Soulage

delegue principal
suppleant
suppleant
delegue
delegue

Gambie

M. Sahor

delegue principal

Ghana

S.E. Tandoh
A.M. Abdullah

delegue principal
suppleant

Grace

S. Linardos
A. Kakouros
P. Cangelaris

delegue principal
suppleant

delegue

Guatemala

L.R. Barreiro-Gonzalez (Mme)

deleguee principale

Guinee

T. Diallo
N.T. Diallo
Y. Bangoura
A.K. Diallo

delegue principal
suppleant

M.C. De Alvarenga

delegue principal

Guinee-Bissau

delegue

deleguee
delegue
delegue
de 1
conseiller
conseiller

egue

delegue
delegue

x

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat au
Territoire Membre

Nom

Honduras

Qualite

N. Kawas Khoury
J.M. Maldonado
G. Bu (Mme)
N. Valenzuela

delegue principal
suppleant
deleguee

Hong Kong

P. Sham

delegue principal

Hongrie

J. Barat
M. Arnbrozy (Mme)

delegue principal
suppleante

Inde

R.P.
S.M.
B.R.
S.D.

delegue principal
suppleant
delegue

Sarker
Kulshrestha
Iyengar
Kulkarni

delegue

delegue

Indonesie

C. Sutrisno
S. Hardjawinata
F. Koentarso
Juwana
R. Kurtianto

delegue principal
delegue
conseiller
conseiller
conseiller

Iran, Republique
islamique d'

A.M. Noorian
M.T. Zamanian
B. Dianati
G.K. Atigh
M. Kheirandish
B. Manouchehri
M. Sadeghi

delegue principal
suppleant
delegue
de 1egue
delegue
delegue
de 1egue

Iraq

H. Salman
R. Abtan
M. Husain
S.N. Mohammad

delegue principal
de 1egue
de 1egue
delegue

Irlande

D.L. Linehan
M.J. Connaughton
J.D. Biggar
M. Flynn
B. Hanberry (Mme)

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
conseillere

Islande

H. Sigtryggsson
S.H. Olafsdottir (Mme)

delegue principal
suppleante

Israel

Y. Tokatly
A. Millo

delegue principal
delegue

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Etat ou
Territoire Membre

XI

Qualite

Palmieri (18-29 mail
Bizzarri (4-17 mail
So rani
D'Ange11i (MIne I
Di Loreto
Formica
Sciortino

Italie

S.
B.
R.
S.
S.
F.
D.

Jamahiriya
arabe libyenne

M. Smeda
M.A. Issa
M. Daddish

de1egue principal
de1egue
de1egue

Jamalque

J.T. Blake
K.G.A. Hi11
R. Smith

de1egue principal
supp1eant

Y.
S.
M.
K.
Y.
Y.

Kikuchi
Kadowaki
Nakamura
Nagasaka
Tsuruno
Kusurnoto

de1egue principal
de1egue
de1egue
de1egue
de1egue

Jor-danie

A. I. Abandah
H.N. AI-Shae'r
M. El-Tal

delegue principal
suppleant
conseiller

Kenya

A.L.
D.O.
W.M.
M.D.
C.K.
K.N.
S.W.

de1egue principal
suppleant
de1egue
de1egue

Japon

A1usa
Afande
Chebukaka
Kinyanjui
Mburu
Mutaku
Ndete

de1egue principal
de1egue principal
supp1eant
de1eguee
de1egue
de1egue
de1egue

delegue

delegue

delegue

de 1egue
conseiller en hydrologie

Kowelt

S. AI-Othman Salah

delegue principal

Lesotho

S. Makhoalibe
R.T. Tuoane

de1egue principal
de1egue

Liberia

J. W. Co11ins
J.A. Kpaeyeh

delegue principal
delegue

Luxembourg

R.
R.
F.
E.
p.

delegue principal
suppleant
suppleant
delegue
delegue

Madagascar

E. Jaona

Zahles
Kipyen
Neu
Kirpach
Reiffers

delegue principal

XII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Malawi

B.K. Mlenga

delegue principal

Malaysie

P. Markandan

delegue principal

Maldives

A. Majeed
Hassan Riza

delegue principal
delegue

Mali

C. Vital
K. Konare

delegue

Malte

J. Mifsud

delegu9 principal

Maroc

B.
A.
B.
S.
A.
A.
B.

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

El Ghali
Bensari
Abdeljabar
Benarafa
Bendaoud
Chaachoo
Louaked

principal

delegue

delegue
delegue

delegue

Maurice

Y. Valadon

Mexique

S. Yoshioka
V. Montemayor
M.A. Arce de Jeannet (Mme)
A. Arriazola

delegue principal
suppleant
deleguee
ctelegue

Mongolie

B. Myagmarjav
G. Demberldorj

delegue principal
delegue

Mozambique

S. Sousa Ferreira

Nepal

S.P. Adhikary
J. Nayava
P. Shreshto

delegue principal
delegue
delegue

Nicaragua

A. Rodriguez
o. Aleman
A. Ordonez Mejia

delegue principal
delegue
delegue

Niger

M. Boulama
I. Also

delegue principal
suppleant

Nigeria

J.T.
B.O.
J.A.
L.I.
I.O.
I.O.
E.A.

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

Useni
Tonwe
Adejokun
Alile
Babalola
Emore
Otepola

delegue

delegue
delegue

XIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Etat ou
Territoire Membre

Qualib~

delegue principal
delegue

Norvege

A. Grarnrneltvedt
M. Lystad

Nouvelle-Galedonie

L. Malecotte

Nouvelle-Zelande

J. Hickman
A.M. Bracegirdle
K. Graham
K.W. Mackersy
M.P. Mosley

delegue principal
delegue
delegue
delegue
conseiller en hydrologie

Oman

A. AI-Saleh

delegue principal

Ouganda

P.A. Byarugaba

delegue principal

Pakistan

F .M.Q. Malik
M.A. Khan

delegue

Panama

C. Candanedo (Mme)
J.M. Batista Calderon
R. Decerega (Mme)
C. Vasquez (Mmel

delegue principal
deleguee principale

delegue

deleguee
conseillere

PapouasieNouveUe-Guinee

S. Geno

delegue principal

Paraguay

F. Santacruz S.
W. Castro W.

delegue principal
delegue

Pays-Bas

H.M. Fijnaut
B.l~. Kamp
J. Zandvliet
J.W. Van Der Made

delegue principal
suppleant

delegue

Perou

H. Gonzales Pacheco

delegue principal

Philippines

R.L. Kintanar
H. Villarroel
A. Catubig

delegue principal
delegue
conseiller

Pologne

J.
J.
S.
G.

delegue principal
suppleant
suppleant
delegue

Polynesie
franc;:aise

A. Vivant

Zielinski
Pruchnicki
Reichhart
Czempinski

conseiller en hydrologie

delegue principal

XIV

Etat ou
Territoire Membre

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Qualite

Portugal

T.R. Espirito-Santo
F. Duarte Santos
E. Aquiles de Oliveira
M.T.F. Cabrita
J. Cristina
M.E. Van Zeller de Macedo (Mme)

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
delegue
deleguee

Qatar

LH. AI-Majed

delegue principal

Republique arabe
syrienne

B. Mahmandar
M.H. AI-Masri

delegue

Republique de Coree

Jong Koo Ahn
Moon-Il Kim
Young-Kil Lee
Tae-Chul Chung

Republique
democratique
allemande

w. Bohme
H. Veit
O. Maiwald (Mme)
w. Gerber
K. Stocker

delegue principal
delegue principal
delegue
delegue

delegue

delegue principal
suppleant
deleguee

delegu8
delegue

Republique
domini caine

A. Bonetti (Mme)
S. Suazo

deleguee principale
delegue

Republique populaire
democratique de Coree

Li Gon Il
Kang Son Muk
Li Pil Ryon
Li Chun Song

delegue principal
suppleant
delegue

delegu8

Republique socialiste
sovietique de
Bieloruss.i,.e

Y. Pokoumeiko
E. Vytchegjanin

delegue principal
suppleant

Republique socialiste
sovietique d'Ukraine

N.P. Skripnik
A.T. Oleinik

delegue principal
suppleant

Republique-Unie
de Tanzanie

U. Lifiga
P.A. Mwingira

delegue principal
delegue

Roumanie

G. Dolgu
S. Dan
V. Faur

delegue principal
suppleant
delegue

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

J.T. Houghton
S.G. Cornford
M.J. Atkins (Mme)
D.N. Axford
B.J. Bell (Mme)
T. David

delegue principal
suppleant
deleguee
delegue
deleguee
de I egue

xv

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord (suite)

Nom

Qualite

D.J. Moss
J.C. Rodda
J. Sankey
A. Toothe
F. Wheeler

delegue
delegue
delegue

Rwanda

D. Amri
J.C. Rugirangoga
C. Uramutse

delegue principal
delegue
delegue

Sao Tome-et-Principe

D. Ramos Dias

delegue principal

Senegal

A. Sene
A. Diouf
A.B. Diop
M. Sane

delegue principal
suppleant
delegue
de!egu8

Seychelles

F.A. Karkaria
F. Bijoux

delegue principal
suppleant

Singapour

Suan Foon Tan
Teo Suan Wong

delegue

Somalie

F. Isock Bihi
A.A. Madar
A.H. Hussein
A.Sh. Hussein
N.Sh. Osman
A.A. Serarar
N.H. Warsama

delegue principal
suppleant
deli;gue
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

Soudan

M.E. Abdalla
I. Mustafa
K.A. Mohamed

delegue principal
delegue
conseiller en hydrologie

Suede

B. Ekstrom
R. Berggren
S. Bodin
K. Gerdin
H.-O. Olsson
L. Ryden

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
delegue

Suisse

A. Junod
M. ArnbUhI
W. Frei
Y. Ganter
p. Morscher
T. Gutermann
W. Kirchhofer
C. Emmenegger
M. Spreafico

delegu9
delegue

delegue principal

delegue

delegue principal
delegue
delegue
delegue

delegu9
conseiller
conseiller
conseiller en hydrologie
conseiller en hydrologie

XVI

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Swaziland

R.M.L. Thabede

delegue principal

Tchecoslovaquie

V.
F.
B.
S.
O.

delegue principal
suppleant

Richter
Samaj
Bednar
Cernava
Holubar

delegue
delegue
delegue

Territoires
britanniques
des Caralbes

C.E. Berridge

delegue principal

Thallande

N. Rananand
P. Patvivatsiri

delegue principal
suppleant

Togo

L.-K. Ahialegbedzi

delegue principal

Trinite-et-Tobago

J.E. George (Mmel

deleguee principale

Tunisie

H. Trabelsi
M.S. Khedhir

delegue principal
delegue

Turquie

M.C. Ozgul
K. Onculer
A. Algan
S. Erkula

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

Union des Republiques socialistes
sovietiques

Ju. A. Izrael
S. Khodkin
N. Aksarin
S. Birioulev
V. Blatov
Y.L. Golubev
A. Lukashin
V. Morozov
I.M. Nazarov
B.V. Smirnov
A. Vasiliev
A. Zaitsev
A. Malenco

delegue principal
suppleant
delegue

delegue
delegue
delegue
delegue
delegue
de 1egue
delegue
delegue
conseiller

Uruguay

C.A. Grezzi
A.J. Moran Quesada
C. Serrentino Bachini

delegue principal
suppleant
delegue

Vanuatu

W.M. Longworth

delegue principal

Venezuela

T.R. Prado Fernandez
L. Nino GOmez
A. Moreau (Mme I

delegue principal
conseiller
conseillere en hydrologie

delegue

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Etat ou
Territoire Membre

XVII

Qualite

Viet Nam

Tran Van An
Nguyen Thuong
Kha Ngo Dinh
Nguyen Van Quang

delegue principal
suppleant
delegue
delegue

Yemen

A. Saleh Al-Haj
A.O. Nasser
H. Ali Awad
A.A. Sallam

delegue principal
suppleant
delegue
observateur

Yemen democratique

S.M. Alhamzi
Ba-Issa
H. Obadi
H-A. Mohamed

delegue principal
suppleant
suppleant

Yougoslavie

J. Roshkar
I. Delijanich
M. Kostich
D. Milichevich
T. Vuchetich

Zambie

G.B. Chipeta

Zimbabwe

M. Zinyowera
J.M. Ward
N. Kitikiti
D. Mazvimavi
J. Mhondiwa

B.

Pays non Membre

delegue

delegue principal
suppleant

delegue
delegue
delegue

delegue principal
suppleant
delegue
delegue
delegue

REPRESENTANTS DE PAYS NON MEMBRES DE L' CJ!.lM

Nom

Bhoutan

D. Penjo

Saint-Siege

F. Bertiau

XVIII

LISTE DES PARTICIPANTS
C.

PRESIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

Nom

Commission

Commission de meteorologique aeronautique

J. Kastelein

Commission de meteorologie agricole

l>.. Kassar

Commission des sciences de l'atmosphere

F. Mesinger

Commission de climatologie

J.L. Rasmussen

Commission d'hydrologie

O. Starosolszky

Commission des instruments et des methodes
d'observation

S.P. Huovila

Commission de meteorologie maritime

F. Gerard

D.

EXPERTS INVITES
J. Chabrun
Sir John Mason
I.M. Nazarov
R.G. Soul age
Y. Tourre

E.

CONFERENCIER OMI
N.l>..

F.

Phillips

CONFERENCIERS SCIENTIFIQUES
J. Djigbenou
R.E. Hallgren
Ju.l>.. Izrael
J. Kastelein
T. Ono
R.P. Sarker

XIX

LISTE DES PARTICIPANTS
G.

REPRESENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Organisation

Nom

Organisation des Nations Unies

T.J. Zoupanos

Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD)

A. Ajello
E. Bonev

Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE)

G.N. Golubev
P.E.O. Usher

Commission economique pour l'Europe (CEE)

H.G. Dirickx
D. Harald

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO)

M. Watanabe

Centre du commerce international (CCI)

J. Goertz (Mme)

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

G.F. Popov
A. Purcell
J.C. Vignault

Organisation des Nations Unies pour l'education,

A. Raffray
S. Durnitrescu
1. Oliounine

la science et la culture (Unesco)
Commission oceanographique intergouvernementale (COl)

J.A. Withrow
1. Oliounine

Y. Treglos
Bureau international du travail

J. Lemoine

Organisation de I'aviation civile
internationale (OACl)

F .A.L. Oliveira

Union internationale des telecommunications (UIT)

M.D. Sant
A. E. Ernbedoklis

Agence internationale de l'energie atomique (AlEA)

M. Opelz (Mmel

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

O.B. Tidjani
P. Ranaivoson

Organisation meteorologique des Caralbes (OMe)

C.E. Berridge

Centre europeen de previsions meteorologiques
moyen terme (CEPMMT)

a

L. Bengtsson
J.K.D. Soderman

Organisation europeenne pour l'exploitation
de satellites meteorologiques (EUMETSAT)

J. Morgan
G. Bridge

a

LISTE DES PARTICIPANTS
G.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES (suite)

Nom

Organisation
Commission internationale pour l'hydrologie
du bassin du Rhin (CHR)

J.W. Van der Made

Conseil international des unions
scientifiques (CIUS)

F.W.G. Baker
C.J.1. Dooge

Societe internationale de biometeorologie (ISB)

B. Primault

Union geodesique et geophysique internationale (UGGI)

J.C. Rodda

Organisation de l'unite africaine (OUA)

M. Daari
O.M. Muntasser
D. Negousse

Commission technique conjointe permanente
pour les eaux du Nil

A.B. Abulhoda

Comite des typhons
Secretariat

C. Tang

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances
Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pays Membres

Albanie

........................
·...........................

Algerie

· ...........................

Afghanistan

Argentine

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

..........................
Autriche · ..........................
Bahamas · ...........................
Bahreln · ...........................
Bangladesh .........................
Barbade · ...........................
Belgique · ..........................
Belize .............................
Australie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bolivie

· ...........................

x

x

Botswana

·..........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Territoires britanniques
des Caralbes .....................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Brunei Darussalam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bulgarie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bresil

..................
· ..........................

Burkina Faso

x

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

Birmanie

· ..........................

Burundi

·...........................

x

x

x

x

x

x

x
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Seances
Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cameroun

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

Chili

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Colombie ...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

Costa Rica .........................

x

x

x

x

x

x

x

Cote d I Ivoire ......................

x

x

x

x

x

x

Cuba

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

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

x

x

x

de Coree .........................

x

x

Yemen democratique .................

x

Danemark
Djibouti

Republique socialiste sovietique
de Bi~lorussie ~"""""""""

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxxxxx

Republique populaire democratique

Dominique .....................•.•..

x

x

Equateur ...........................

x

x

Egypte ...•..............•...•..•...

x

x

El Salvador ......•.................

x

x

x

x

x

xxxxxx

x

Republique dominicaine .......••..•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

Fidj i ..•....•....•.................

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Polynesie fran9aise .••.•..•..•.....

x

x
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XXIII

Seances
Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

Gabon ............................. .

x

Gambie •••...................•.•..•.

xxxxxxxx

Repub1ique democratique allemande

xxxxxxxxxxxxx

Allemagne, Republique federale d'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ghana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grace

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

·X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Guatemala ...•..................•...
Guinee .............................

x

x

x

x

Guinee-Bissau ...............•.•....
Honduras ...........................

x

x

x

x

x

HongKong .................•........

x

x

x

x

x

Hongrie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Is1ande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inde ...............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0.........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iran, Repub1ique is1amique d'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iraq •.•...................••..•....

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Israel .............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Italie ..............................

x

x

x

x

x

x

x

x

Jamalgue ...........................

x

x

x

x

x. x

x

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

x

x

x

x

x

x

Indonesie

xxxxxx

Jordanie ••..••..................•..
Kenya ..............................

x

Kowelt ..........•.....•............

x

Lesotho .....••.••.••..••.•.........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XXIV
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Seances
Nom
1

2

3

4

Liberia ..........•.................
Jamahiriya arabe libyenne ........ .

x

x

x

Luxembourg

x

x

x

Madagascar

x

x

x

x

x

6

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malawi .•..••..............•........
Malaisie

5

x

x

8

9

x

10 11 12 13
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maldives

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mal te ...............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maurice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mexique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mongolie .0...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mozambique .........................
Nepal ..............................

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

Nouvelle-Caledonie ......•..........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvelle-Zelande ...•..........•...•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvege

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oman ......••....••..•........•.•...

x

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

x

x

x

x

x

x

x

Panama .............................

x

x

x

Papouasie-Nouvelle-Guinee .........•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xxx

x

x

x

x

x

x

xxx

xxv
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Seances
Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Paraguay ....•.......••....•..•.....

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

Philippines ••..•...............•••.

x

x

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

Portugal •••••••...••.....•.........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Qatar ....•....•..........••....•...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique de Coree ...............•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rournanie •.••••.....•.....•.........
Rwanda .............................

x

x

x

x

x

x

x

Sao Tome-et-Principe •..............

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Seychelles •...........•....•..•....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soma lie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espagne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soudan ................•••.....••...
Swazi land .••.•.•..•••.•..•.........

x

Suede ..............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tha11ande ..........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Togo ••.••.•....•..................•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trinite-et-Tobago ................. .

x

Tilllisie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turquie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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XXVI

Seances
Nom
1
Ouganda

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

r

2

3

4

~

6

7

B

9

10 11 12 13

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

Republique socialiste sovietique
d'Ukraine
•• ' •• ' . O - . " "

x

x

Union des Republiques socialistes
sovietiques ............................................

x

x

Emirats arabes unis

x

~"".""O-"

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

0-

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique-Unie de Tanzanie ................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Etats-Unis d'Amerique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uruguay

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

..

0-

....

..

0-

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

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

x

Vanuatu ......................................................

x

Venezuela

x

..........

..

0-

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

0-

..........

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viet Nam ................... ........

x

x

x

x

x

Yemen ................ ...........- ...

x

x

x

x

x

Yougos1avie ...............................................

x

x

x

x

x

Zambie ...... .- ............. ..- ................................

x

x

x

x

x

x

x

x

Zimbabwe ......................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nations Unies ..........................................

x

x

Commission economique pour 1 'Europe

x

Programme des Nations Unies pour
Ie developpement

x

-

-

x

Pays non Membres
Bhutan

...

..

0-

Saint-Siege

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

0-

..

.-

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

Organisations internationales

...

0-

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

x

x

x

x
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XXVII

Seances
Nom
1

Programme des Nations Unies pour
l'environnement

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

x

Bureau du Coordonnateur des
Nations Unies pour les secours en
cas de catastrophe

x

Fonds des Nations Unies pour
l'enfance

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

x

Haut Commissariat des Nations Unies
pour les refugies ...............

x

Organisation des Nations Unies
pour 1 'alimentation et
I ' agricul ture ...................

x

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

x

..

x

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

Organisation mondiale de la sante

Commission oceanographique
intergouvernementale .............

3

x

Union internationale des
telecommunications ...............

x

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

x

Centre du commerce international

x

Agence pour la securite de la
navigation aerienne en Afrique et
Madagascar .....................

x

4

5

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

,

Centre europe en de , previsions
meteorologiques a moyen terme
Organisation europeenne pour
I 'exploitation de satellites
meteorologiques ..................

6

10 11 12 13

x

x

Organisation de 1 'aviation civile
internationale ...................

a

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Seances
Nom
1

Societe internationale de
biometeorologie

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

2

3

4

5

6

7

x

x

8

x

Commission technique conjointe
permanente pour les eaux du Nil
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R G A N I SAT ION

MET E 0 R 0 LOG I QUE

M 0 N D I ALE

DIXIEME CONGRES
Geneve, 4 - 28 mai 1987
PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE
4 mai 1987
La reunion est declaree ouverte
1.

a 11

a 11

h

hID.

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

Le President, M. R.L. Kintanar, declare ouvert Ie Dixieme Congres de
l'Organisation meteorologique mondiale et souhaite la bienvenue aux invites
qui ont pris place sur Ie podium,
savoir:
Son Excellence l' Arnbassadeur
E. Andres, Representant permanent de la Suisse aupres des organisations internationales
Geneve et representant du Gouvernement federal de la Suisse,
M. R. Ducret, President du Conseil d'Etat de Geneve, M. C. Ketterer, Maire de
Geneve, M. E. Perrin, Chef du Protocole de la Republique et Canton de Geneve,
M. G. Hinteregger, Secretaire executif de la Commission economique pour
l' Europe et representant du Secretaire general de l' Organisation des Nations
Unies et Sir Arthur Davies, Secretaire general honoraire de l'OMM.

a

a

1.1

~llo~u~i~n_d~ ~o~ ~x~ell~n~8_1~~~s~a~e~r_E~ ~~r~s~ gepr~s~n~a~t
pe!ID~n~n~ ~e_l~ §uis~e_a~p~e~ ~e~ ~rga~i~a~i~n~ in~e~~tio~ale~ ~

Geneve
M. l'Ambassadeur Andres
autorites federales. II declare
son soutien dans la tache vaste
reaffirmer I'interet particulier
Ie Congres.

souhaite la bienvenue aux delegues au nom des
que Ie Gouvernement suisse souhaite exprimer
et importante dont les delegues sont saisis et
qu'il porte aux travaux que doit entreprendre

Comme nombre de ses citoyens, M. 1 'Ambassadeur Andres suit les nouvelles du temps
la television tous les soirs. 11 sait que derriere ces
informations, dont dependent de nombreuses activites, s'appuient un vaste
reseau de stations d' observation allant jusque dans l' espace, de nornbreuses
equipes d'analystes, un vaste reseau de communications et d'echanges qui presuppose une etroite cooperation internationale et une organisation efficace.
Sous la direction extremement competente de son Secretaire general, M. Obasi,
l' Organisation meteorologique mondiale a reussi
normaliser les observations
meteorologiques et hydrologiques, facilitant ainsi leur echange rapide et
gratuit entre les pays et
encourageant leur application aux activites
humaines, notamment aux transports, aUK ressources en eau,
l'agriculture et
la protection de l'environnement. L'OMM entreprend egalement des activites
de recherche, de formation professionnelle et de cooperation technique.

a

a

a

a

Durant les quatre semaines du Congres, les delegues debattront et
decideront de projets ambitieuK a I ' echelle mondiale, interessant des plans
d' actions regionales et locales ainsi que les moyens financiers disponibles.
M. l' Ambassadeur Andres adresse aux delegues ses voeux de succes dans leurs
travaux.
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M. Hinteregger lit un message du Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies, M. Perez de Cuellar, qui, ayant d' autres engagements, ne
peut pas assister a la seance d'ouverture du Dixieme Congres.
II declare que Ie temps et Ie climat comptent parmi les quelques ressources veri tablement naturelles qui affectent presque toutes les facettes du
Par consequent, tous les pays peuvent
developpement economique et social.
beneficier de l'application des connaissances meteorologiques et hydrologiques. L' OMM continue a oeuvrer pour attenuer les effets meteorologiques
nefastes et pour tirer profit des conditions meteorologiques favorables. L'on
se rend toutefois de plus en plus compte que les activites hurnaines peuvent
modifier Ie temps et Ie climat, aussi bien a l'echelle regionale que mondiale.
Le Comite des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmospherique
de 1 'Organisation des Nations Unies et la Division de l'espace extra-atmospherique du Secretariat ont collabore avec l' OMM pour l' organisation de seminaires et de reunions de travail interessant certains aspects des observations
par satellite, dans Ie cadre du Programme de la Veille meteorologique mondiale. La cooperation est egalement excellente s 'agissant du Programme concernant les cyclones tropicaux.
Le Programme climatologique mondial represente une autre entreprise presentant des avantages potentiels enormes;
1 'Organisation des Nations Unies est disposee a participer a cet effort, qui
fait appel a une collaboration interdisciplinaire et interorganisations exceptionnelle.
Dans Ie domaine de la lutte contre la pollution de 1 'air, la
cooperation entre l'OMM et la CEE illustre les excellentes relations etablies
par l'OMM avec les autres institutions des Nations Unies.
M. Hinteregger rappelle que Ie Congres est saisi du Deuxieme plan a
long terme de l'OMM pour approbation.
Les ressources des Etats Membres
doivent etre mobilisees si l'on veut que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle jouent pleinement leur role dans la vie de l'homme. La planification de l'OMM est impressionnante et aidera les delegues a prendre leurs decisions concernant les activites futures.
Depuis Ie Neuvieme Congres, la situation economique s'est deterioree
dans de nombreux pays, particulierement les plus pauvres. L'Organisation des
Nations Unies elle-meme traverse une grave crise qui l'empeche d'executer les
programmes deja approuves. II est donc reconfortant de noter que, meme si ces
difficultes n' ont pas epargne l' OMM, celle-ci a neanmoins reussi a elargir
considerablement son domaine de competence.
1.3

~llo~u~i2n_d~ ~o~ ~x~ell~n~e_l~ ge~e£al ~e_b£iga~e_J~T~ ~s~ni,
~i~i~t£e_d~s_t£a~sEo£t~ ~t_d~ l'~via~i2n_d~ ~ige£i~

Son Excellence Ie general de brigade Useni se felicite de sa participation au Dixieme Congres aussi bien en sa qualite de Ministre des transports
et de l'aviation responsable des services meteorologiques qu'en sa qualite de
chef de la delegation de son pays.
Le Nigeria attache une grande importance au role de l'OMM, qui a fait
la preuve de son efficacite et de son souci de rentabilite et qui a institue
un systeme de cooperation internationale digne d' envie. Le Congres aura non
seulement a faire Ie point des realisations de 1 'Organisation, dont temoignent
les immenses progres faits par la meteorologie et l'hydrologie depuis quelques
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annees, mais il devra aussi determiner les problemes qui se posent et elaborer

des plans en vue de les resoudre. On peut citer, parmi ces realisations,
I' amelioration des previsions des violentes perturbations synoptiques tropicales, notamment des cyclones tropicaux, et les plus grandes possibilites d'en
attenuer les effets desastreux; Ie resultat est du, entre autres, a l'utilisation de satellites meteorologiques perfectionnes dans Ie cadre du systeme mondial d'observation du Programme de la Veille meteorologique mondiale. II convient egalement de feliciter l'OMM du role qu'elle joue dans Ie domaine de la
meteorologie agricole et de la mise en valeur des ressources en eau, particulierement en Afrique; i l reste cependant de nornbreux problemes a resoudre.
Les dirigeants continuent de chercher a attenuer les effets defavorables de
phenomemes tels que la secheresse, la desertification, la pollution de 1 'air
et de l'eau et ils attendent de l'OMM qu'elle poursuive ses efforts pour trouver des solutions aux problemes urgents qui se posent en la matiere.
A cet egard, Ie Congres devra etudier attentivement Ie Deuxieme plan
a long terme de 1 'OMM avant de 1 'approuver.
La strategie et la politique
definies dans la Partie I de ce Plan, qui representent un veritable defi,
mont rent la bonne voie. La partie essentielle du Plan est la Partie II, composee de sept volumes de programmes scientifiques et techniques, dont Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale, d'une importance capitale, Ie
Programme d'hydrologie at de mise en valeur des ressources en eau, Ie Programme climatologique mondial et Ie Programme des applications meteorologiques. Le Nigeria accorde la plus grande importance au Programme de cooperation technique et au Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
tout comme la plupart des pays en developpement.
La mise en oeuvre du
Deuxieme plan a long terme de l' OMM contribuera donc tres certainernent au
developpement socio-economique du Nigeria et de nornbreux autres pays.
Le General de brigade Useni appelle 1 'attention sur Ie Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (ClIAMD), que
1 'OMM et la Commission economique pour l' Afrique se proposent d' etablir conjointement. On ne saurait trop apprecier l' interet de la creation d'un tel
centre pour reussir a reduire les effets de la secheresse; en outre de nombreux services meteorologiques nationaux pourraient ameliorer leurs produi ts
au profit de projets de developpernent nationaux. Le General de brigade Useni
exprime l'espoir que d'autres institutions competentes des Nations Unies
apporteront au centre un appui sans reserve.
II note que Ie Nigeria a depense au cours de l'annee ecoulee pres de
5 millions de dollars des Etats-Unis pour ameliorer son Service meteorologique
afin de lui permettre d'agir davantage sur la societe et sur les programmes de
reconstruction economique que met en oeuvre Ie Gouvernement.
Plus precisement, i l s' agi t d' ameliorer Ie centre regional de telecommunications de Kano
grace a la location de liaisons par satellite avec d' autres CRT de la Region
et d'installer des liaisons telex a hyperfrequences pour Ie rassernblement des
donnees aI' echelon national. Le Nigeria se propose aussi d' accueillir certaines reunions de groupes de travail regionaux ainsi que des sessions
d'autres organes constituants de l'OMM.
Le Gouvernement souhaite plus que
jamais qu'il sait tire parti au maximum des avantages de la meteorologie et de

l' hydrologie operationnelle et n' ignore pas qu' i1 sera necessaire de faire
appel a cet effet a l'aide de l'OMM et d'autres organismes internationaux.
Le General de brigade Useni felicite Ie President de la competence
avec 1aquelle il a dirige l'Organisation au cours des huit annaes ecou1ees et
remercie Ie Secretaire general ainsi que sea col1aborateurs des efforts qu'ils
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n'ont cesse de deployer pour assumer leurs responsabilites; il renouvelle
l'appui de son Gouvernement aux objectifs que poursuit 1 'Organisation.
1.4

~llo~uti2n_d~ ~o~ ~x~ell~n~e_M~ ~aii_A~a~g_Cgu~h~,_S~c£etair~ Ee£manent
Ministere
des
communications
Brunei
- - - -du
------- - - - - - -de
-- - -Darussalam
---

Son Excellence M. Haji Awang Chuchu rappelle que son pays est devenu
un Etat Membre de l' OMM Ie 23 decembre 1984 et que c' est par consequent Ie
premier Congres auquel il participe.
Au nom de sa delegation, i l dit sa
gratitude aux autorites helvetiques et genevoises ainsi que sa reconnaissance
au President, au Secretaire general et au personnel de 1 'OMM de leurs excellent travail et conseils.
M. Ie Ministre Chuchu retrace brievement l' histoire de son pays, dont
Ie nom signifie "Havre de paix", et qui est 1 'un des plus petits pays du
monde. II est toutefois dote d'abondantes res sources en petrole et en gaz qui
permettent a ses citoyens de jouir d'un des niveaux de vie les plus eleves
d'Asie. Situe dans la zone tropicale, Ie Brunei Darussalam est pratiquement a
1 'abri de conditions meteorologiques defavorables comme les grosses tempetes,
les typhons et les secheresses.
Malgre tous ces avantages, son Gouvernement
attache beaucoup d' importance a ses engagements et obligations a I ' egard de
l'OMM et c'est de tout coeur qu'il appuie et soutient Ie programme d'activites
de l' Organisation, particulierement dans Ie domaine de la meteorologie maritime.
Les activites correspondantes continueront a jouer un role predominant
dans la securite des operations off-shore et son Gouvernement attend avec
interet les resultats des recherches et etudes realises par l'OMM.
Le Service meteorologique national, sous la tutelle du Ministere de
1 'aviation civile, n'a ete etabli qu'en 1967 et continue a se developper.
Comme il depend toujours de personnel expatrie, on donne la priorite a la formation d'urgence du personnel national.
En terminant son intervention, 1 'orateur reaffirme Ie desir de son
Gouvernement de collaborer avec les autres Membres de 1 'OMM dans l' execution
de programmes regionaux et mondiaux de nature a contribuer au bien-etre de
tous les peuples.
1.5

Allocution de M. A. Ajello, Administrateur assistant et Directeur du

~u£e~u~~u£ I'~u£oEe=d~ ~r~g£a~~ ~e~ ~aii~n~ ~nIe~ Eo~r=l~ ~e~eloE
Ee~e~t

M. A. Ajello
transmet
au
President
les
felicitations
de
M. William Draper, l'Administrateur du PNUD, pour Ie travail accompli durant
son mandat et formule ses meilleurs voeux pour la reussite du Dixieme Congres.
Le PNUD attache une grande importance aux activites de l'QMM, Organisation associee a I ' effort de developpement.
Les 25 annees de cooperation
entre les deux Organisations ont vu un nombre croissant de projets finances
par Ie PNUD et executes par l'OMM.
L'incidence de ces projets a ete appreciable, particulierement sur 1 'agriculture. Un systeme perfectionne de met eorologie et d' hydrologie execute a I ' echelle mondiale reduirait considerablement les effets devastateurs des secheresses, des inondations et des cyclones
et sauverait des milliers de vies humaines.
M. Ajello felicite Ie Secretariat des excellents documents qu' il a
prepares pour Ie Congres. Le PNUD approuve pleinement ceux qui se referent a
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sa cooperation avec 1 'OMM. Au cours des quatre dernieres annees, Ie PNUD a
finance des projets pour un total de 50 millions de dollars E.-U. Le rythme
d'execution de ces projets par l'OMM en 1986 a ete superieur a la moyenne des
autres agences d' execution et il felicite l' OMM de continuer a chercher de
nouvelles modalites pour la cooperation technique, notamment l' execution de
projets par les gouvernements interesses, la promotion de la cooperation technique entre pays en developpement ainsi que l'emploi croissant d'experts
nationaux et de volontaires des Nations Unies.
Deux preoccupations ressortent des documents.
La premiere concerne
les entraves que represente, pour les pays en developpement, Ie manque de
devises pour l' entretien de l' equipement durant l' execution des projets et
pour 1 'achat de pieces de rechange, une fois les projets termines.
Etant
donne ces problemes, un accord a ete conclu permettant a l'OMM d'inscrire a
I'avenir dans les budgets une somme qui pourra etre utilisee apres la fin des
projets pour la maintenance et l'achat de pieces de rechange.
Quant aux projets deja termines, les gouvernements peuvent payer ce dont ils ont besoin en
monnaie locale, la ou les bureaux du PNUD peuvent en avoir 1 'usage; Ie PNUD
verse l'equivalent en dollars a l'OMM. La deuxieme preoccupation - qui touche
toutes les agences d'execution - est l'effet negatif des fluctuations des taux
de change sur Ie cout de l' entretien. Ce probleme a ete soul eve lors de la
recente reunion du CAC a Rome, qui a adopte une recommandation demandant a
l' Administrateur du PNUD de soumettre Ie probleme a la prochaine session du
Conseil d'administration.
En juin, 44 programmes par pays, totalisant 1,2 milliards de dollars E.-U., seront soumis a l'examen et a l'approbation du Conseil d'administration pour Ie quatrieme cycle. On espere que les priorites fixees par les
pays beneficiaires permettront de confier une partie assez importante de ces
res sources a 1 'OMM; la tendance enregistree au cours des dernieres annees
permet d'etre optimiste.
M. Ajello manifeste la gratitude du PNUD envers 1 'OMM et son personnel hautement qualifie pour l' appui prete aux Representants residents et
aux bureaux regionaux afin d'aider les gouvernements beneficiaires a formuler
leurs programmes. Aucun effort ne sera epargne pour renforcer la cooperation
entre Ie PNUD et l' OMM au benefice du plus grand nombre de pays en developpement.
1.6

~110~uiiQn_d~ ~._G~ Qol~e~,_SQu~-QiEe~t~uE ~x~c~tif_d~ ~rQgEa~~ des
~aiiQn~ ~nie~ Eo~r_l~e~virQ~e~e~t

M. Golubev est heureux de representer M. Mostafa Tolba, Directeur
executif du PNUE, au Dixieme Congres a un moment ou l'on se preoccupe beaucoup
de la survie de l'homme sur la Terre, en raison du changement qu'il fait subir
a la biosphere.
II insiste sur les conclusions bien connues de la Conference organisee conjointement par I 'OMM, Ie PNUE et Ie CIUS (Villach, Autriche, 1985)
pour evaluer les incidences sur Ie climat des concentrations accrues dans
I' atmosphere de gaz carboni que et d' autres gaz importants du point de vue du
rayonnement.
On compte que vers Ie milieu du siecle prochain, la Terre connaitra une elevation de temperature qui aura de graves consequences pour
1 'agriculture, la gestion des res sources en eau et un certain nombre d'activites socio-economiques sensibles aux conditions meteorologiques. L'elevation
du niveau de la mer amenee par la dilatation thermique de l'eau aura un effet
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negatif sur la vie marine et sur les ouvrages cotiers, de meme que sur des
millions de personnes vivant en bordure de la mer. La consommation excessive
de combustibles fossiles, le deboisement massif et le changement des modes
d'utilisation du sol ont tous contribue a bouleverser irrevocablement le cycle
mondial du carbone.
Les participants a une Conference convoquee a Washington D.C. en 1986
par l' "Environmental Protection Agency (EPA)" des Etats-Unis et Ie PNUE se
sont penches sur les effets des changements subis par l'ozone stratospherique
et le climat mondial. Tout en appuyant les observations de la Conference de
Villach concernant "1' effet de serre", la Conference de Washington a examine
en grand detail la question de la diminution de la quantite d'ozone dans
l'atmosphere et a reconnu l'effet deletere grave qui s'ensuit pour la sante,
1 'agriculture et les autres aspects sociaux
les rayons solaires ultraviolets provoquent le cancer de la peau, des cataractes et altere le systeme
immunitaire chez 1 'homme, nuit au rendement de certaines cultures comme la
feve de soja, reduit la productivite des plantes aquatiques et conduit a la
degradation de certains produits industriels comme le verre, les peintures,
les matieres plastiques.
Une des causes principales de la diminution de la quantite d' ozone
dans la stratosphere tient a l'emission continue et effrenee de chlorofluorocarbones dans l'atmosphere. La question se pose de savoir si la survie a long
terme de l' humani te doi t l' emporter ou non sur les avantages a court terme.
Il faut elaborer une strategie visant a preserver la vie sur notre planete
pour les generations futures. L'orateur demande au Congres d'examiner quelle
strategie adopter et comment communiquer la gravite de la situation le plus
efficacement possible aux decideurs publics et aux hommes politiques.
M. Golubev evoque le theme de la Journee meteorologique mondiale pour
1987: "La meteorologie - un modele de cooperation internationale" et declare
que la cooperation internationale est essentielle si l' on veut sauvegarder
l'environnement pour les generations futures. L'emission de gaz dangereux, le
deboisement etc., sont des maux repandus dans le monde entier et leurs effets
ant donc necessairement une repercussion a l'echelle mondiale.
Seule la
cooperation entre particuliers, organisations et pays permettra de les combattre efficacement.
Dans ce contexte, l' intervenant est heureux de pouvoir annoncer que
des progres considerables ant ete realises dans l' elaboration d' un protocole
sur le controle des emissions de chlorofluorocarbones lars d 'une reunion qui
s'est terminee a Geneve la semaine precedente, au cours de laquelle les
participants sont convenus en principe de bloquer et ulterieurement de reduire
la production et la consommation de ces substances.
Cet accord constitue un des nombreux exemples de cooperation internationale dans la lutte pour sauver l' environnement.
Parmi les aut res initiatives, on peut citer la conference de Villach deja mentionnee, et le Programme
climatologique mondial (PCM) a 1 'execution duquel l'OMM et le PNUE collaborent
avec succes.
Le PNUE a dispose d'un atout majeur du fait des moyens de
recherche scientifique de l' OMM et de sa capaci te a rassernbler des donnees
grace auxquels il peut executer le Programme mondial concernant l' etude des
incidences du climat (PMIC); il convient de citer aussi deux reunions marquant
l' aboutissement d' un effort concerte: "Recherche et surveillance du CO 2 ''
(precurseur de Villach) et la conference chargee d' etudier la sensibi- lite
des ecosystemes aux changements climatiques (avec le CIUS).
Dans le
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cadre du PMIC. une large place est faite aux incidences des conditions climatiques extremes. particulierement la secheresse. sur les ressources economiques des pays en developpement.
Le PNUE et l'OMM ont participe avec
d'autres institutions des Nations Unies a une Table ronde scientifique sur Ie
climat et la secheresse en Afrique. dont les recommandations. notamment un
plan d' action en cas de secheresse. ont ete adoptees par la Conference des
Ministres africains organisee par la CEA en 1984. Dans ce plan figure un projet visant la creation d'un Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (CAAMD) auquel Ie PNUE et d'autres institutions des
Nations Unies fourniront leur concours.
Concernant encore les questions de l' environnement en Afrique. Ie
plan d'action formule par la Conference des Ministres africains de l'environnement au Caire en 1985 est en cours d'execution et l'OMM s'est chargee de la
composante du reseau climatologique. Un autre exemple encore est Ie plan
d'action pour Ie Zambeze mis au point par Ie PNUE. qui concerne notamment
I'apport de competences en matiere de gestion des ressources en eau. d'utilisation du sol et de climat pour la realisation d'un programme integre interessant Ie bassin du Zambeze. auquel l'OMM participera.
Lorsqu'il est question de cooperation internationale. il faudrai t ne
pas negliger la surveillance continue de l' environnement du point de vue du
climat et privilegier encore plus l'examen des repercussions du rechauffement
provoque par l'effet de serre en vue de l'elaboration de politiques nationales
concertees dans ce domaine.
C' est I' effort de toute la communaute internationale qui permettra
aux organisations interessees de s'adresser aux decideurs publics d'une seule
voix. L'elan sera ainsi donne a l'adoption de politiques et de strategies de
nature a ameliorer la gestion de I' environnement et a proteger la planete
contre une destruction absurde.
Pour terminer. M. Golubev souhaite au Dixieme Congres de mener a bien
l'examen de son ordre du jour charge au cours des 26 journees a venir et reaffirme que la collaboration et la cooperation se poursuivront entre Ie PNUE et
l'OMM dans l'interet de l'humanite.
1.7

~llo£uiiQn_d~ ~._J~C~ ~ign~uQ. geEr~s~nia~t_a_G~n~v~ Qe_l~O~g~nis~tio~
Qe~ ~aiiQn~ ~nie~ Eo~r_l~ali~e~t~tio~ ~t_l~agric~liu~e

M. Vignaud. au nom du Directeur general de la FAO. rappelle que Ie
Dixieme Congres a lieu 13 ans apres la Conference mondiale de 1 'alimentation
qui avait ete convoquee apres une crise alimentaire sans precedent dans certains pays d'Afrique et d'Asie - consequence de conditions meteorologiques
defavorables - et qui a marque Ie point de depart d' une collaboration accrue
entre la FAO et l'OMM. Cette cooperation est orientee vers les applications
operationnelles de la meteorologie et de l'hydro10gie a l'agriculture avec la
participation active de la Commission de meteorologie agricole et de la Commission d'hydrologie.
La Conference mondiale a conduit 1 'OMM a beaucoup intensifier ses
activites de formation et a multiplier des programmes tels que AGRHYMET (pour
Ie renforcement des services d' agrometeorologie et d' hydrologie dans Ie Sahel
et ses applications a 1 'agriculture) auxquels 1a FAO est associee.
Ces
dernieres annees. ,on a insiste davantage sur les aspects operationne1s de la
meteorologie agricole et de l'hydrologie a' l'intention des agriculteurs
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saheliens et dans Ie but d'ameliorer la production agricole de la region. La
FAO a I ' intention de poursuivre cette collaboration etroite avec 1 'OMM, non
seulement a I ' occasion du programme AGRHYMET, mais aussi dans les aut res
regions du mande ou il existe des crises alimentaires actuelles ou pot entielles.
La FAO execute aussi deux activites importantes qui font appel a
l' information meteorologique et climatologique.
La premiere concerne l' evaluation de l'utilisation actuelle et potentielle des terres dans les regions a
culture pluviale - Ie projet des zones agro-ecologiques - et son corollaire,
Ie projet sur les ressources du sol pour les populations futures.
La deuxieme
concerne Ie systeme mondial FAO d'information et d'alerte precoce pour l'alimentation et l' environnement qui vise
surveiller continilment les perspectives de la production alimentaire - principalement dans les pays en developpement - de maniere
pouvoir reperer Ie plus tot possible les pays et regions
ou des penuries sont imminentes.

a

a

L'accent du PCM porte sur l'alimentation, l'eau et l'energie et l'un
de ses objectifs est de donner aux pays les moyens et les competences necessaires pour leur permettre d' evaluer eux-memes l' influence du temps sur la
production agricole, but dans lequel de nombreuses missions ont ete envoyees
par 1 'OMM et la FAO conjointement et separement.
Dans plus de 40 pays, la
surveillance agrometeorologique des cultures a ete organisee et de nombreuses
autres demandes ont ete presentees. Concernant la protection des cultures et
l' amendement des terres, l' application de l' information meteorologique, agrometeorologique et hydrologique aux pratiques culturales constitue un moyen
efficace d' accroitre la production; il faut toutefois reconnaitre que la communication en temps reel de l' information meteorologigue ne repond pas encore
tous les besoins de 1 'agriculture.

a

En cooperation avec Ie Service meteorologique italien, la FAO a rassemble ces dernieres annees des informations provenant du systeme mondial de
telecommunications
1 'appui de ses activites de surveillance.
II faut que
cette information soit complete et porte sur une journee, une semaine voire
sur des periodes de 10 jours.
Des donnees meteorologiques precises pourront
constituer une information abondante et utile pour l'agriculture meme si elles
arrivent avec un certain retard.

a

M. Vignaud exprime l'espoir que, grace surtout aux elements Eau et
Alimentation du PCM, on pourra trouver Ie moyen d' ameliorer la communication
de renseignements meteorologiques interessant l' agriculture dans l' interet de
l'humanite et des pays en developpement en particulier.
1.B

~llo~uiiQn_d~ ~._S~ ~~iir~s~u~ ~o~s=Dir~cie~r_g~n~r~l_aQjQi~t_d~
l'Qrga~i~aiiQn_d~s_N~tio~s_U~i~s-PQu~ l'~d~c~tio~,_l~ ~cie~c~ ~t
-la - culture
- - -

M. Dumitrescu rappelle qu'il y a deux mois, dans cette meme salle, Ie
Directeur general de 1 'Unesco a inaugure avec Ie Secretaire general de I 'OMM
la Conference internationale de l'hydrologie et les bases scientifiques de la
gestion des ressources en eau.
A cette occasion, Ie Directeur general a
insiste sur la collaboration fructueuse qui lie les deux organisations et qui
remonte
1973, particulierement dans les domaines de la meteorologie maritime
et de l'oceanographie.
Le Dixieme Congres, au titre des points de l'ordre du
jour qui s 'y rapportent, examinera les resultats de cett,e Conference sous
l' angle des programmes des deux organisations en matiere d' hydrologie et de
ressources en eau.

a
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La Conference a adopte une recommandation qui invite notamment l'OMM
et I'Unesco a poursuivre I'harmonisation de leurs programmes dans ce domaine,
a coordonner ces programmes avec ceux des aut res organisations internationales
interessant 1 'eau et a mettre au point d'autres activites communes visant a
integrer les etudes climatiques et hydrologiques au PCM-Eau. Il releve avec
plaisir que Ie budget de 1 'OMM pour 1988-1991 prevoit la poursuite de la
cooperation de l'OMM au Programme hydrologique international de l'Unesco.
En ce qui concerne l'oceanographie et la meteorologie maritime, i l
rappelle que la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) de
l'Unesco joue un role important dans Ie systeme des Nations Unies pour ce qui
est de l'etude scientifique des oceans et de la fourniture de services oceanographiques, la formation, l'education et l'assistance mutuelle. L'OMM, qui a
participe au Comite intersecretariats des programmes scientifiques interessant
l'oceanographie, conjointement avec l'Unesco et trois autres institutions des
Nations Unies, a egalement detache un de ses cadres et participe au financement du cout d'une secretaire pour Ie Secretariat de la COl. Parmi les autres
domaines de cooperation entre l'OMM et l'Unesco, il convient de citer Ie systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO), les aspects interessant
les oceans dans les Programmes PCM, TOGA et WOCE ainsi que les activites
menees dans Ie cadre du Comite de travail pour l'echange international de donnees oceanographiques (lODE).
II Y ad' aut res domaines de collaboration actuelle ou potentielle
englobant les problemes de la secheresse et de la desertification. Plusieurs
programmes conjoints concernent les changements se produisant dans l' atmosphere, la geosphere et la biosphere, ainsi que les interactions de ces changements avec les activites de l'homme.
Etant donne l'importance de ces
derniers programmes, les deux organisations ont fait connaitre leur desir de
collaborer etroi tement aI' execution du Programme international concernant la
geosphere et la biosphere lance par Ie cruS.
1.9

~llo~u~iQn_d~ ~._R~L~ ~i~t~n~rL _PEe~i~e~t_d~ l'Qrga~i~a~iQn_mitio=
Eologi9u~ ~o~diale

M. Kintanar declare que la session quadriennale du Congres de l' OMM
est pour lui la seule occasion de saluer et de remercier, en tant que
President de l' Organisation, les personnes qui assurent Ie fonctionnement et
l'existence meme de celle-ci.
II remercie en particulier Son Excellence
l'Ambassadeur Andres et Ie Conseil federal de la Confederation suisse de leur
appui inlassable a I'OMM, ainsi que les autorites genevoises des efforts soutenus qu' elles deploient pour facili ter Ie travail de l' Organisation.
II
remercie en outre Ie Ministre nigerian des transports et de 1 'aviation ainsi
que Ie Secretaire permanent du Ministere des communications de Brunei
Darussalam de leur participation. II rend un hommage special a I'Organisation
des Nations Unies et a ses institutions specialisees et demande aux representants de communiquer ses sentiments au Secretaire general des Nations Unies et
aux dirigeants des institutions. Dans une organisation telle que l' OMM, les
missions permanentes jouent un role cle; aussL Ie President remercie-t-il
particulierement Ies Ambassadeurs des Etats Membres qui assurent Ia coordination des activites de leur pays avec celles de l' Organisation.
II souhai te
enfin Ia bienvenue aux participants au Dixieme Congres qui dans les quatre
sernaines

a venir

assureront la poursuite du progres et du succes de lrOrgani-

sat ion dans I'interet de ses Membres.
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a

Passant aux travaux de la session, Ie President se refere
la documentation volumineuse qui a ete preparee et affirme que 1 'Organisation a pleinement reussi
accomplir les taches qui lui avaient ete confiees durant les
quatre annees qui se sont ecoulees depuis Ie Neuvieme Congres.
Les objectifs
futurs, inscrits dans Ie Deuxieme plan
long terme de 1 'OMM (1988-1997),
n! ont jamais
aussi clairement definis.
Toutefois, en raison des contraintes financieres imposees non seulement
l'OMM mais
la plupart des services meteorologiques et hydrologiques nationaux, les occasions offertes ne
peuvent pas etre pleinement exploitees et les defis que representent les progres scientifiques et techniques en matiere de meteorologie ne peuvent pas
etre releves.
II serai t deplorable de lai"ser· passer ces occasions
un
moment ou la demande d' approvisionnement en eau, de denrees alimentaires,
d'energie et de ressources naturelles augmente et ou les gouvernements doivent
de plus en plus faire face aux repercussions des changements climatiques, du
transport de polluants chimiques et radioactifs sur de longues distances et
la degradation generale de l' atmosphere.
Les services meteorologiques et
hydrologiques doivent etre en mesure de relever ces defis et c' est ce qu' ils
feront.
La force essentielle de l'OMM reside dans sa capacite
maintenir et
encourager la cooperation entre ses Membres; cette force doit aboutir
la
mise au point d'une gamme sans precedent de services meteorologiques, hydrologiques et environnementaux. Aux nouveaUK besoins doivent correspondre de nouvelles possibilites techniques et en fait plusieurs percees scientifiques ont
debouche sur des conque·~es maj eures.

a

a

ete

a

a

a

a

a

a

a

a

Tout cela est decrit en detail dans Ie Deuxieme plan
long terme de
l'OMM. Le programme et budget pour la dixieme periode financiere finance les
activites dec rites dans Ie Plan et est etroitement coordonne avec elles. Ces
deux documents meritent un accueil favorable.
II y a egalement un certain
nombre. de decisions administratives et financieres de longue portee
prendre
et Ie President se di t certain que c' est avec sagesse que Ie Congres resoudra
les questions dont il est saisi.

a

La seance est levee

a 12

h 35 et reprend a 15 h 35.

~llo~uiiQn_d~ ~._M~ ~s~a~f~,_S~cEeia~r~ ge~eEal ~dio~ni ~t_CQoEdQn=
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~aie~r_d~ ~uEe~u_d~ ~oQrQo~t~uE Qe~ ~aiiQn~ ~n~e~ Eo~r_l~s_s~
~o~r~ ~n_c~s_d~ ~aia~tEoEh~

M. Essaafi declare que 1 'UNDRO et 1 'OMM ont une preoccupation commune
des deux categories de catastrophes naturelles les plus repandues et
les plus destructrices:
les cyclones et les inondations. L'OMM est chargee
de la surveillance et de la diffusion d'avis alors que l'UNDRO s'occupe de la
protection des populations menacees en adoptant des mesures de planification
prealable et d' attenuation des effets des catastrophes.
Les activites des
deux organisations sont complementaires et appellent une cooperation etroite
comme en temoignent les trois exemples suivants.

a l'egard

a
a

Premierement, 1 'UNDRO apporte une contribution
la composante de
1 'experience operationnelle sur les typhons de l'OMM (TOPEX) concernant
l' echange d' informations et la diffusion d' avis en aidant
la mise au point
d' un format normalise pour l' evaluation des degats et en elaborant de nouvelles mesures pour l' education et l' information du public.
Ces efforts ont
permis d' ameliorer dans une large mesure les reactions de la population aux
avis de typhons et les procedures d'evaluation des degats.
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Deuxiemement, l' OMM repond aux demandes d' assistance de l' UNDRO en
presentant des scenarios d' alerte a des seminaires consacres a la prevention
des catastrophes et a la planification prealable. Lors du seminaire de formation Pan-Caralbes sur la gestion des situations d' urgence en cas d' ouragan,
tenu en 1986, l' OMz.! a organise et patronne la participation de conferenciers
exterieurs a la premiere partie de la reunion, au cours de laquelle des scenarios caracteristiques d'ouragans ont ete decrits, et l'UNDRO a traite des problemes de planification logistique concernant l' evacuation,
les
abris
d'urgence et les operations de sauvetage et de secours.
Troisiemement, afin de suivre de pres les activites deployees par
d' aut res organisations, l' UNDRO participe a des reunions mensuelles avec l' OMz.!
et la Ligue des societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en vue
d'echanger des renseignements et des idees sur la prevention des catastrophes
et la planification prealable, d'etablir 1 'ordre du jour des reunions des
comites charges d' etudier les cyclones tropicaux et des questions similaires
et de debattre des themes susceptibles de faire l'objet de nouvelles publications.
M. Essaafi dit qu' il est convaincu que ces types de cooperation qui
portent sur des mesures pratiques visant a attenuer les effets des catastrophes devraient se developper dans l' avenir..
1.11

Allocution de M. F.A.L. Oliveira, gh~f~~r_i~t~rlm_d~ la_s~c~i~n_d~

~e~eQrQIQgIe=d~ I'Qrga~i~a~iQn=d~ l'~vla~i~n_clvll~ ln~e~n~tlo~ale

M. Oliveira dit que l'OACI a collabore etroitement avec l'OMz.! des Ie
debut de·ses activites et que ses relations ont permis d'adopter des reglementat ions et de tenir un certain nombre de reunions conjointes. Des representants des deux organisations participent a des reunions consacrees a I ' etude
de questions de meteorologie aeronautique et les relations de travail etroites
et efficaces qui ont ete instaurees entre les deux Secretariats ont souvent
donne lieu a des negociations portant sur tous les sujets d'interet commun.
Depuis Ie debut des annees 80, les travaux de 1 'OACI ont porte surtout sur l'etablissement d'un systeme mondial de previsions de zone. L'OMz.! a
participe a la planification de ce systeme et des elements de la Veille met eorologique mondiale ont apporte une contribution importante au WAFS.
L'OACI
utilise tres largement Ie systeme mondial d'observation pour fournir les donnees synoptiques et asynoptiques de base sur lesquelles reposent les travaux
des centres regionaux et mondiaux de previsions de zone. Certains elements du
systeme mondial de telecommunications sont actuellement utilises pour diffuser
des produits du WAFS en attendant que Ie service aeronautique fixe soit en
mesure de transmettre effectivement ces produi ts.
L' OACI et l' OMz.! examinent
egalement la possibilite de coordonner 1 'exploitation en commun de systemes de
diffusion par satellite pour transmettre des produits aeronautiques et non
aeronautiques.
1.12

Allocution de Mme M. Opelz, Bureau
I'~n~rgi~ itQmlq~e_a_G~n~v~- - - -

~e_l~Age~c~ ln~e~n~tlo~ale_d~

Mme ~ declare que l'AlEA accorde une grande valeur aux activites
de 1 'OMz.! et sa collaboration scientifique avec cette organisation remonte
a 1960 lorsque l'etude mondiale des isotopes et des precipitations a ete mise
en route. Le reseau mis en place dans Ie cadre de cette etude s' etend maintenant a 164 stations reparties dans 45 pays et territoires.
Les donnees sur
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les isotopes et les renseignements meteorologiques reunis par les stations de
ce reseau sont publies periodiquement et sont largement utilises dans Ie cadre
de recherches hydrologiques et hydrometeorologiques.
Dans Ie domaine de
ficie de sa cooperation avec
tives de surete concernant
choix du site des centrales

la surete nucleaire, l'AIEA a tres largement benel' OMM dans l' etablissement de codes et de direcles aspects meteorologiques et hydrologiques du
nucleaires et de 1 'exploitation de ces installa-

tions.

a

Apres l' accident de Tchernobyl, et
mesure que Ie nuage radioactif
s'etendait en Europe, 1 'importance de la cooperation entre les services meteorologiques et les autorites chargees de la surveillance du rayonnement est
devenue evidente. En septembre 1986, les Conventions internationales sur la
notification rap ide d'un accident nucleaire et sur l'assistance en cas d'accident nucleaire ou de situation d 'urgence radiologique ont ete adoptees au
cours d'une session extraordinaire de la Conference generale de l'AIEA et sont
ulterieurement entrees en vigueur. Presque immediatement apres l'accident des
consul tat ions interinsti tutions ont ete organisees pour veiller
ce que les
reactions internationales
des accidents ayant des incidences transfrontieres
soient rapides, coherentes et reposent sur des donnees solides.
En
septembre 1986, un comite interinstitutions charge de la planification et de
la mise en oeuvre de mesures coordonnees en vue de faire face aux degagements
accidentels de substances radioactives a ete constitue
Vienne. La contribution de l'OMM aces activites a ete particulierement precieuse. La possibilite d'utiliser Ie systeme mondial de telecommunications comme moyen d'assurer
une notification rapide et de faciliter des echanges de donnees dans Ie cadre
de la Convention sur la notification rapide a ete examinee.

a

a

a

a

L'AIEA a du faire face
une situation difficile en avril 1986 et
s'est rejouie de constater qu'elle pouvait faire appel aux autres institutions
du systeme pour l' aider
trouver des moyens imaginatifs de reI ever ensemble
ces nouveaux defis.
.

a

1.13

Allocution de M. Ju.A. Izrael, Premier Vice-President, Representant
Ee~m~n~ni ~e=l~U~iQn=d~s=r~p~bliguis=sQcIali~t~s=sQvIeiiguis=a~p~e~
de 1 'OMM
- - --

M. Izrael di t que Ie Conseil des Ministres de son pays l' a prie de
saluer en son nom les participants au Dixieme Congres meteorologique mondial.
L'Organisation meteorologique mondiale coopere etroitement avec d'autres organismes internationaux et les derniers progres de la science et de la technique
lui ont permis d' executer des programmes et des projets import ants qui ont
facilite l'utilisation efficace de donnees dans les domaines de l'hydrometeorologie et de l' environnement concernant differents secteurs des activites
humaines. En tant qu' insti tution specialisee, l' Organisation aide
traiter
de problemes cruciaux comme Ie soutien hydrometeorologique en faveur du developpement economique, l' etude des changements climatiques, la protection de
1 'environnement, 1 'utilisation rationnelle des ressources naturelles et energetiques et la limitation des degats provoques par des catastrophes naturelles
et contribue ainsi aux progres economique et social de l' ensemble de l' humanite.

a

M. Izrael a declare que son pays s'est particulierement rejoui de la
reaction de l'Organisation
la communication de M. Gorbatchev datee du 31 mai
1986 concernant la creation d' un regime international pour l' exploitation en

a
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toute securite de l' energie nucleaire. Le Gouvernement sovietique est convaincu que Ie Dixieme Congres meteorologique mondial marquera un progres
important sur la voie de la solution des problemes mondiaux dans Ie domaine de
l'hydrometeorologie et de la protection de l'environnement. Conformement
sa
politique exterieure qui tend
promouvoir la paix, une politique qui fait
partie integrante de sa structure sociale, l' Union sovietique ne menagera
aucun effort pour assurer la paix sur la Terre et promouvoir la cooperation
internationale dans les domaines de la science, de la technique et de l' economie.

a

a

a

M. Izrael tient
formuler ses souhaits personnels pour Ie succes du
Congres et exprime l' espoir qu' i l facili tera Ie developpement des services
meteorologiques et hydrologiques dans tous les pays, en particulier les pays
en developpement, Ie renforcement de la paix, l' amelioration des relations
entre les pays et du bien-etre des peuples, la conservation des ressources
naturelles et la protection de l'environnement.
~llo~uiiQn_d~ ~._G~ ~ilo~h~vL geEr~s~nia~t~~r~a~e~t_d~ la_B~lga~i~
~uEr~s_d~ l'Q~

1.14

M. Milochev dit que, depuis Ie Neuvieme Congres meteorologique mondial, de grands progres ont ete accomplis en matiere de coordination et d'aide
aux services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Son gouvernement est
heureux de noter, comme Ie President l'a souligne, qu'une nouvelle etape est
engagee dans l'evolution des Programmes de l'OMM. Seule une etroite cooperation entre les Membres, avec la participation active des institutions specialisees, permet d'executer ces Programmes. Le Gouvernement bulgare estime lui
aussi que la Veille meteorologique mondiale doit etre prioritaire et i1 apprecie vivement Ie Programme climatologique mondial.

La Bulgarie consacre une attention particuliere au developpement des
services meteorologiques, et elle a I ' intention d' elargir sa collaboration
active avec l'OMM. Les informations hydrologiques s'adressent
un plus grand
nombre d'usagers, d'ou la necessite d'en augmenter la precision et de les diffuser plus rapidement. II est demontre que l'augmentation de l'efficacite des
services meteorologiques contribue au developpement economique et au progres
technologique; l'interet que representent les applications, sur les plans economique et social, des informations hydrologiques est largement reconnu.
La
meteorologie joue aussi un role important dans la surveillance et la protection de l'environnement.

a

En ce qui concerne les plans et programmes du Gouvernement touchant
la meteorologie, une attention particuliere est accordee aux previsions
courte,
moyenne et
longue echeance. La premiere Conference internationale
sur la prevision meteorologique
longue echeance s' est tenue
Sofia en
octobre 1986. Etant donne les conditions geographiques et atmospheriques de
la Bu1garie, ce pays attache une grande importance
la surveillance des phenomenes atmospheriques, notamment de la grele, et Ie service hydro1ogique a
aide
la creation d' un polyg~ne experimental destine
facili ter la lutte
contre la grele.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Le projet presente par Ie Secretariat de l'OMM et visant
faciliter
l'automatisation des liaisons de telecommunication avec Sofia a recemment ete
approuve par les autorites competentes. II ne s'agit
que d'un exemple des
relations fructueuses que les services hydrologiques et meteorologiques
bulgares entretiennent avec Ie Secretariat de l'OMM depuis des annees.

la
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Allocution de M. M.C. Qzgul, geErfs~n~a~t~~r~a~e~t_d~ la_T~rguie

1.15

~uEr~s=d~ I'Q~

---

M. Ozgul dit que, de par sa nature meme, la meteorologie appelle une
etroite collaboration internationale; l'OMM peut etre fiere de l'excellent
esprit d'equipe qui regne chez elle. La tache la plus importante de l'Organisation est d'aider les pays Membres
ameliorer leur infrastructure meteorologique, afin que la meteorologie et les activites geophysiques apparentees
puissent contribuer au developpement national. Le transfert organise de connaissances et de methodes eprouvees entre les Membres perrnettra aux pays en
developpement de jouer pleinement leur role dans l'execution des programmes de
l'OMM. A cet egard, Ie programme d'action congu pour mettre
la disposition
des pays en developpement l' infrastructure necessaire represente un element
fondamental d'un plan
long terme mondial efficace.

a

a

a

En ce qui concerne la structure scientifique et technique de 1 'OMM,
M. Ozgul est d'avis qu'il faut accorder la priorite
la poursuite du developpement de la Veille meteorologique mondiale, du Programme climatologique mondial et du Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Le futur
systeme integre de la VMM doit comprendre des elements destines
combler les
lacunes du systeme actuel et
reduire les differences de niveau de developpement entre les Membres. Le Programme de cooperation volontaire a ete extremement efficace et a permis de fournir une assistance technique aux pays en
developpement; toute une serie de mesures devrait etre prise pour l'elargir et
Ie rendre encore plus efficace.

a

a

a

S'agissant des programmes meteorologiques appliques en Turquie et des
activites menees dans ce domaine, M. Ozgul indique que Ie Service meteorologique national turc fournit des prestations aux secteurs tant militaire que
ci vi I et met en oeuvre d' importantes ressources pour l' execution des programmes de 1 'OMM.
L'on a etabli des plans realistes qui doivent permettre
d' ameliorer la participation de la Turquie au systeme de la VMM.
En 1987,
deux nouvelles stations synoptiques sont venues completer Ie reseau, qui en
comprendra finalement 91.
Deux nouvelles stations d'observation en altitude
entreront bientot en service; la Turquie en comptera alors neuf au total.
Avec l' aide de l' OMM, la Turquie terminera l' installation de son systeme de
commutation de messages, et renforcera ainsi ses activites de collecte et de
diffusion de donnees. Elle a commence en outre
utiliser un certain nombre
d' autres moyens modernes de telecommunication et est en train d' ameliorer ses
installations informatiques, pour pouvoir mieux stocker et restituer les donnees meteorologiques et effectuer des previsions meteorologiques numeriques.
Grace
toutes ces nouvelles installations, la Turquie est aujourd' hui en
me sure de remplir efficacement ses obligations tant nationales qu' internationales et sera mieux arrnee
l'avenir pour appuyer Ie Programme de la VMM.

a

a

a

La Turquie a fait largement usage des produits fournis par tous les
programmes de satellites meteorologiques existants: des images satellites en
couleur et des images du deplacement des nuages sont presentees dans les programmes de television, et Ie service ffieteorologique national dispose de sa
propre radio pour la diffusion d'informations meteorologiques.
La Turquie accorde une attention particuliere au Programme climatologique mondial, dans la me sure ou ses ressources Ie lui perrnettent. Des donnees climatologiques sont maintenant communiquees
la banque de donnees, afin
de repondre Ie plus efficacement possible aux besoins des usagers.

a
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Dans Ie cadre du Programme des applications meteorologiques, la
Turquie m,me un certain nombre d'activites. En tant que pays exportateur,
elle met fortement l'accent sur la meteorologie agricole, qui peut contribuer
au developpement economique. Elle a commence a appliquer des techniques de
teledetection et
faire usage de donnees agrometeorologiques operationnelles
dans la planification agricole et la surveillance du rendement des cultures,
et elle envisage d'utiliser les donnees fournies par LANDSAT. Elle dispose de
28 stations de meteorologie aeronautique et est en train de moderniser tout
l'equipement de ses aeroports. Elle a pris les mesures necessaires pour participer prochainement au systeme mondial de previsions de zone.

a

Etant donne l'evolution rapide des activites maritimes et leurs
incidences sur l'economie, la Turquie s'efforce de renforcer Ie reseau actuel
de centres d' analyses et de previsions maritimes. Un nouveau projet pour la
diffusion d'informations sur les conditions meteorologiques maritimes aux
petites embarcations et aux bateaux de peche est en cours d'execution.
Concernant l'enseignement et la formation professionnelle, la Turquie
s'efforce d'exploiter toutes les possibilites existant dans Ie pays et
l' etranger. Des cours de formation de courte et de moyenne duree en matiere
de meteorologie theorique et operationnelle sont organises, et dans l'une des
universites un departement de meteorologie donne des cours preparant
un
diplome de technometeorologie. II existe une ecole secondaire meteorologique
dispensant les cours en anglais;
chaque annee elle decerne un diplome a
quelque 80 etudiants.
Les universites et les institutions meteorologiques
collaborent etroitement
des activites de recherche generale et appliquee.

a

a

a

La Turquie cherche a faire face a sa demande d'equipement, d'experts
et de formation par Ie truchement du Programme de cooperation technique de
1 'OMM et juge Ie Programme de cooperation volontaire des plus efficaces pour
la fourniture d'une assistance technique aux pays en developpement.
La
Turquie offre de l'assistance technique dans Ie cadre du Programme de cooperation volontaire
certaines conditions.

a

L'on se rend de plus en plus compte du role que joue la meteorologie
dans Ie developpement social et economique. Les programmes de l' OMM ont ete
bien conyus pour tirer profit au maximum des progres technologiques et de la
comprehension mutuelle accrue entre les nations.
1.16

Allocution de !'1._0,B-,- !i~j~n!o,_Ag:e!!c~ l2o~r_l~ ~es:u~ite_d~ la_n~vig~
ii2n=airIegn~ ~n_Afriq~e_e~ ~ !'1a~aga~c~r

M. Tidjani declare que son agence est un outil technique cree par les
Etats d'Afrique de l'Ouest et Madagascar pour assurer la securite de la navigation aerienne et
ce titre, constitue un bel exemple de cooperation SudSud.
Bien que l' agence s' occupe principalement de questions aeronautiques,
elle s'interesse aussi
la multitude d'aspects de la meteorologie qui touche
la vie quotidienne des etres humains.
Son role principal est d' aider ses
Etats Membres
exploiter leurs services meteorologiques en elaborant les consignee at les principes pour 1 'observation, la transmission et Ie traitement
des donnees; en contribuant
la recherche en matiere de meteorologie tropicale, au developpement de services meteorologiques et
la formation des personnels; en coordonnant les mesures visant
realiser les objectifs de l'OMM
en matiere de meteorologie synoptique et aeronautique ainsi que des differentes composantes de la Veille meteorologique mondiale; et en participant aux
enquetes et au Programme de recherche de l'OMM.

a

a

a

a

a

a
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L' ASECNA et l' OMM ont en commun la particulari te de mobiliser des
systemes integres et internationaux et de s'occuper d'activites refletant
l' interdependance des pays aU-dela des frontieres nationales. Les deux organisations ont collabore etroitement a la mise au point du plan d' action pour
la mise en oeuvre de la VMM et l'ASECNA a participe a I 'Experience WAMEX.
Bien que I' ASECNA ai t d' excellentes relations avec I' OMM, elle ne
s' est pas substituee aux autorites meteorologiques de ses Etats Membres :
elle s' efforce plutot de les placer dans la meilleure position possible pour
l'execution des objectifs de l'OMM.
L'accord de travail etabli entre l'OMM et
I' ASECNA permet a cette derniere de mettre ses riches ressources, obtenues
grace a un echange fructueux d' informations avec I' OMM, au service de chacun
de ses Etats Membres.
L'ASECNA espere que les relations exemplaires entre les deux organisations seront encore amplifiees par des echanges d' experts a I' occasion de
projets d'interet commun et par une collaboration accrue en matiere de formation, notamment grace a un appui supplementaire de l' OMM a I ' effort que
deploie l' ASECNA pour assurer la haute quali te de l' enseignement meteorologique qu' elle dispense dans son centre de formation a I' aviation civile de
Niamey (EAMAC). L'intervenant espere que la cooperation existante se developpera dans Ie domaine de la maintenance des equipements meteorologiques.
2.

Etablissement du Comite de verification des pouvoirs
l'ordre du jour)

(point 1.2 de

·Le President propose d' etablir, conformement aux dispositions de la
regIe 21 du Reglement generaL un Comite de verification des pouvoirs et
recommande que toutes les Regions y soient representees, tout comme lors de
sessions precedentes du Congres.
Il est propose que les delegues principaux
des Membres suivants fassent partie du Comite :
Association
Association
Association
Association
Association
Association

regionale
regionale
regionale
regionale
regionale
regionale

I
II
III
IV
V
VI

Egype, Mozambique, Nigeria, Rwanda;
Arabie saoudite, Japon;
Chili;
Costa Rica, Etats-Unis d'Aroerique;
Brunei Darussalam;
Pays-Bas, Pologne, Syrie.

Le delegue de l'Uruguay appuie cette proposition.
Il en est ainsi decide.

3.

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3 de l'ordre du jour)
(Cg-X/Doc. 1 et 2)

Le President soumet l'ordre du jour du Dixieme Congres (Cg-X/Doc. 1)
a I ' approbation de l' Assemblee, faisant observer que ce document a deja ete
examine par Ie Conseil executif, Ie Bureau et Ie Secretaire general.
L'ordre du jour est approuve.

4.

Etablissement de comites (point 1.4 de l'ordre du jour)

Le President propose d' etablir les comites prevus par
tions de la regIe 23 du Reglement general.

les

disposi-

o

PREMIERE SEANCE PLENIERE

17

Conformement aux dispositions de la regIe 24 du Reglement generaL Ie
President propose d'etablir un Comite des nominations compose des presidents
des associations regionales et des delegues principaux des pays Membres
ci-apres:
Association regionale I

President de l'AR I (Ethiopie); les
delegues principaux de Maurice et du
Senegal;

Association regionale II

President de l' AR II (Qatar) ;
delegue principal de la Thallande;

Association regionale III

President de l'AR III (Venezuela);

Association regionale IV

President de l'AR IV (Territoires britannigues des Caralbes); Ie delegue
principal du Guatemala;

Association regionale V

President de l'AR V (Nouvelle-Zelande);

Association regionale VI

President de I' AR VI (Finlande); les
delegues principaux de l' Irlande et de
la Hongrie.

Ie

II en est ainsi decide.

Le President fait observer que les precedents Congres ont prouve
qu'il n 'est pas strictement necessaire d' etablir un Comite de redaction et
propose done qu'un tel comite ne soit pas etabli.
II en est ainsi decide.

Le President propose d' etablir, conformement aux dispositions de la
regIe 27 du R~glement general, un Comi te de coordination dont la composition
est stipulee dans cette regIe.
II en est ainsi decide.

Le President propose de suspendre la seance pleniere pour l'election
des copresidents du Comite A et du Comite B.
II en est ainsi decide.
Le President invite les participants
fonctions de presidents du Comite A.

a presenter

des candidatures aux

18
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Le Representant de 1 'Ethiopie propose la candidature de M. Sarker
(Inde) .
Le Representant de la Tchecoslovaquie
M. Behrne (Republigue democratique a 11 emande ) .

propose

la candidature de

Le Congres, siegeant en tant que Comite A, elit M. Sarker et M. Behrne
copresidents du Comite A.
Le President invite les participants it presenter des candidatures aux
fonctions de presidents du Comite B.
Le Representant du Venezuela propose
Moura (Bresil).

la

candidature

de M. Divino

Le Representant de l' Australie propose la candidature de M. Reiser
(Republique f~derale d'Allemagne).
Le Congres, siegeant en tant que Comite B, elit M. Divino Moura et
M. Reiser comme copresidents du Comite B.
La seance pleniere reprend.

Le President suggere de garder Ie meme horaire de travail que lars
des Congres precedents, it savoir
Lundi it vendredi
Samedi :

9 h 30 - 12 h 30
14 h 30 - 17 h 30
9 h 00 - 11 h 00.

II en est ainsi decide.
5.

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)
(Cg-X/Doc. 14)

Le President ne presente son rapport figurant dans Ie document
susmentionne que tres brievement puisque ce1ui-ci sera examine par les comites
de travail au titre des autres points de l'ordre du jour.
II souhaite
toutefois communiquer certains renseignements sur un au deux· points ne
figurant pas dans son rapport.
Tout comme Brunei Darussalam et les !les Salomon, les Emirats arabes
unis sont devenus Membre de l'Organisation (en janvier 1987). L'Organisation
compte donc maintenant au total 160 Membres (155 Etats Membres et cinq
Territoires) •
Au debut de 1987, Ie President a ete informe par Ie Secretaire
general des difficultes financieres que rencontrait l'Organisation du fait des
fluctuations des taux de change intervenues entre juin et decembre de 1 'annee
precedente. II a par consequent approuve des financements temporaires - it

•
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savoir des virements d' un titre a I ' autre pour un montant de 199 600 dollars E.-U. (reference
Article 4.2 du Reglement financier) ainsi qu'un
financement additionnel de 650 000 dollars E.-U. (reference:
resolution 35
(Cg-IX) ) .
Le President termine en remerciant tous ceux dont Ie travail devoue
et l'appui 1'ont aide lors de son premier mandat: les trois Vice-Presidents,
MM. Izrael, Zou et Bruce (ce dernier a pris sa retraite et a quitte Ie Bureau
de 1 'Organisation pour continuer a oeuvrer en faveur des objectifs de 1 'OMM
dans Ie Departement de la cooperation technique); les autres Membres du
Conseil executif, particulierement ceux qui ne sont plus en poste; les presidents des associations regionales et des commissions techniques; Ie Secretaire
general et ses collaborateurs; ainsi que les representants permanents.
L'exercice financier precedent a ete important pour Ie developpement de
l'Organisation et on peut compter que de nouvelles realisations auront lieu a
I' avenir.

Le representant de l'Inde felicite Ie President de son rapport et est
heureux que celui-ci fasse etat des efforts deployes par l' Inde dans Ie
domaine de la meteorologie. II assure Ie President que son pays continuera a
participer activement en matiere de formation professionnelle notamment aux
autres activites de diverse nature de l'Organisation et voudrait lui dire officiellement sa reconnaissance pour l' apport considerable qu' i l a fourni a
l'Organisation et a ses Membres durant les huit annees ecoulees.
Le representant de la Chine felicite aussi Ie President de son excellent rapport qui resume de fagon tras complete les progres encourageants realises dans 1 'execution des differents programmes.
II considere les etudes
realisees par Ie Conseil executif sur des questions specifiques particuliarement utiles pour les pays en developpement et espere que Ie travail se poursuivra dans ce sens. II exprime ses remerciements au President, au Secretaire
general et au Secretariat pour leur appui et assure l' Asssemblee que c' est
animee d'un esprit positif que la delegation chinoise prendra part aux travaux
de l'Organisation.
6.

Demandes d'admission a l'Organisation (point 10.4 de l'ordre du jour)

Le President annonce qu' aucun pays n' a demande a devenir Membre de
1 'Organisation.
La seance est levee a 17 h 25.
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PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE
5 mai 1987 a 9 h 40
La seance est ouverte a 9 heures 40.

7.

Activites regionales; rapports des presidents des associations regionales (point 3.7.1 de l'ordre du jour) (Cg-X/Doc.
30, 31, 56, 59,
62, 65 et 67)

Le president par interim de l' Association reqionale VI presente son
rapport qui figure dans Ie document Cg-X/Doc. 65. Les activites prioritaires
de l' Association a I ' avenir sont exposees aux paragraphes 47 et 48 de ce document. II subsiste un probleme ~oncernant a la VMM, qui devrait etre r'solu au
cours de la prochaine periode financiere concernant les insuffisances dans Ie
reseau regional de telecommunications meteorologiques, surtout dans Ie sud-est
de la Region. Une attention particuliere sera egalement accordee a la mise au
point d'un mecanisme efficace permettant d' echanger a I ' echelon regional des
renseignements meteorologiques ainsi que d'autres donnees et'informations connexes en cas d' accident grave qui pourrait se traduire, par exemple, par Ie
transport transfrontieres de substances dangereuses. Ce meme mecanisme pourrait servir a I ' echange d' informations concernant Ie deplacement de masses
d'air fortement polluees. Le president de l'AR VI exprime ses remerciements a
ses predecesseurs, MM. Kabakibo et Mendes-Victor, de la contribution precieuse
qu'ils ont apportee aux travaux de l' Association durant la neuvieme periode
financiere.
11 a ·.exprime egalement sa gratitude au Secretaire general et a
ses collaborateurs .pour leurs conseils et leur assistance.
Le president de l' Association regionale V presente son rapport qui
.figure dans Ie document Cg-X/Doc. 31. Le president dit que la Regionse
caracterise par une tres grande diversite geographique., demographique et
meteorologique.
Depuis Ie Neuvieme Congres, Ie nombre des Membres de
l' Association a augmente. .11 y a encore des pays de laRegion qui ne sont pas
Membres de l' OMM, mais qui sont toutefois dotes d' un statut d' observateur et
ont conclu des arrangements bilateraux et multilateraux concernant leur participation au reseau d' observation, qui revet une importance particuliere pour
Ie PMRC et Ie programme TOGA. Comme il est indique a la Partie I du Deuxieme
plan a long terme (pages 50-54), les priorites regionales sont axees sur les
services specialises. On espere que deux centres pourront etre etablis, 1 'un
pour les avis concernant les cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud beneficiant d' une assistance importante au titre d' un plan recent du PNUD, et Ie
second pour des arrangements de cooperation officieux au sein du groupe des
pays membres de l' ANASE. Bien que la situation economique soit difficile, i l
est necessaire d' ameliorer les services meteorologiques, en particulier dans
les regions les plus importantes dans ce domaine. Comme il est indique dans
la Partie I du Deuxieme plan a long terme, des efforts importants devront etre
deployes pour ameliorer l' etat du reseau de telecommunications, qui devrait
etre modernise.
Le president de l'Association regionale IV presente son rapport, qui
figure dans Ie document Cg-X/Doc. 56. A l'occasion d'une reunion recente du
Comite des ouragans, on a exprime I'intention d'organiser des reunions
annuelles au cours de la prochaine periode financiere, mais des credits n'ont
ete prevus que pour tenir deux reunions. Cette question doit donc etre examinee plus en detail. Les pays de l'Association sont aussi divers que ceux de
la Region V et se heurtent aux memes problemes.
L' Association execute ses
activites techniques par l' intermediaire de cinq groupes de travail et de
six rapporteurs. A cet egaI'd, Ie president de l' AR IV estime que les procedures concernant l' etablissement de groupes de travail devraient etre modifiees et que les representants qui assistent aux sessions de l' Association
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a

devraient soumettre
cetteoccasion une liste de noms de candidats susceptibles de faire partie des groupes de travail. Enfin, Ie president declare
que I'Association a decide d'appuyer l'idee de creer un Centre des sciences de
l'atmosphere pour I 'Amerique latine et Ies Caralbes et a demande tme etude de
rentabilite
ce sujet. II remercie en particulier M. S.A. Anguiano, ancien
president de 1 'Association, ainsi que Ie Secretaire general et ses collaborateurs de leurs avis et de leur concours qui ont ete extremement precieux.

a

Le president de I'Association regionale III presente son rapport, qui
figure dans Ie document Cg-X/Doc. 59. La composition de I'Association n'a pas
change depuis Ie Neuvieme Congres. A la neuvieme session de 1 'Association qui
s'ast tenue
Lima, six groupes de travail, dont deux nouveaux - l'un charge
d'etudier les aspects regionaux de la VMM et l'autre Ie PCM - ont ete etablis
et cing rapporteurs ont ete nommes. Dans Ie cadre du Deuxieme plan
long
terme, la priorite a ete attribuee
la composante de la VMM concernant l'lIMO,
la meteorologie tropicale et
1a recherche et developpement.
De grands
progres ont ete accomplis en ce qui concerne Ie Programme regional de telecom-.
munications. Trois centres regionaux, ceux de Buenos Aires, de Brasilia et de
Maracay, ont ete automatises grace
l'assistance fournie par l'OMM.
Les
observations en surface sont passees
52%. Toutefois, les progres accomplis
dans la mise en place du reseau synoptique de base regional sont restes decevants; on espere que la situation dans ce domaine pourra etre amelioree conformement au Deuxieme plan
long terme. En ce qui concerne les instruments
et methodes d'observation, une operation d'etalonnage des instruments de base
a ete executee et, lors d 'une conference technique qui s' est tenue
Paipa
(Colombie) en 1983, une attention particuliere a ete accordee
la mise
jour
de l' Atlas climatique regional et aux stations de donnees climatologiques.
Pour ce qui est de la cooperation technique, Ie president remercie Ie PNUD et
les pays donateurs de leur appui tres important. Les Membres de la Region
estiment que la creation du Centre qu'il est propose de creer pour l'Amerique
latine et les Cara·ibes pourrait presenter des avantages considerables
long
terms et 1 'Association appuie la demande visant
entreprendre une etude de
rentabilite. Une contribution importante est fournie par Ie Bureau regional
du Paraguay dont les moyens, estime-iL devraient etre renforces. Le president de l'Association exprime ses remerciements
M. C.A. Grezzi, ancien
president de l'AR III, ainsi qu'aux representants permanents de la Region pour
leur soutien. II remercie egalement Ie PNUD et les pays donateurs, Ie Departement de la cooperation technique de l' OMM, Ie Secretaire general et Ie
President de l'OMM.
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Le president par interim de l' Association regionale II presente Ie
rapport figurant dans Ie document Cg-X/Doc. 30. Le representant permanent de
la Mongolie, M. B. Myagmarjav. a ete elu vice-president de 1 'Association. Les
Membres sont maintenant au nombre de 30, dont les Emirats arabes unis depuis
fevrier 1987. Les deux dernieres sessions de l' Association regionale se sont
tenues au siege de l'OMM et non dans la Region, en raison de la charge financiere que les pays hotes auraient pu etre appeles
assumer. II est toutefois
preferable que les sessions se tiennent dans la Region et une solution rapide
devrait etre trouvee
ce probleme. A sa huitieme session, 1 'Association a
estime qu'une importance trop limitee a ete accordee au developpement des services meteorologiques. Les participants
la session ant approuve la mise au
point de systemes composites d' observation appropries et l' etablissement de
centres specialises au sein des Regions pour repondre aux besoins particuliers
d'un groupe de pays se heurtant aux memes problemes. Le president par interim
remercie M. S.A.A. Kazmi, ancien president de l' Association, ainsi que les
Membres de leur cooperation. II remercie egalement Ie Secretaire general et
Ie President de I'OMM.

a

a

a
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Le representant de l'Inde se felicite vivement de l'excellent rapport
du president de l' Association regionale et des progres accomplis en particulier avec I' assistance du directeur du Bureau regional. En ce qui concerne
les satellites, Ie lancement du satellite INSAT-lC a ete reporte car i l n'a
pas ete possible de trouver un vehicule de lancement. Le satellite INSAT-lB
est deja en service et ses produits sont diffuses a tous les Membres. Le circuit entre New Delhi et Bangkok doit etre reamenage pour passer par Hong Kong
en vue d'eviter Ie tron90n terrestre New Delhi-Bombay. L'Inde est prete pour
1 'exploitation du nouveau circuit satellite 50 baud Delhi-Rangoon. S'agissant
du Programme concernant les cyclones tropicaux, Ie Groupe d'experts des
cyclones tropicaux a recommande que son service d' appui technique reste dans
la region couverte par Ie groupe, avec un roulement assure entre les pays
Membres. Des observations sont re9ues regulierement d' INSAT-IB au sujet des
cyclones dans l'ocean Indien. Les avantages de la surveillance par satellite
des perturbations cycloniques ont ete aussi etendus aux pays voisins et il est
prevu de diffuser des messages-avis a ces pays dans Ie cadre du plan d'operations concernant les cyclones tropicaux, qui doit etre officiellement etabli.
Le representant de l'Inde evoque Ie paragraphe 39 du document Cg-X/Doc. 30 qui
indique que l' Association se felicite de ce que Ie Conseil executif, a sa
trente-huitieme session, a confere aux installations du Departement meteorologique de l'Inde Ie statut de Centre regional OMM de formation professionnelle
en meteorologie.
De 1983 a 1987, 120 stagiaires ont ete formes au centre,
dont 73 venaient de l'AR II. L'Inde a continue d'aider Ie Sri Lanka a exploiter une station de transmission a Colombo. L' Inde et Ie Japon ont continue
d'exercer les fonctions de centres d'activite pour la mise au point de modeles
complets de zone limitee tropicale. L'Inde a accueilli Ie stage de formation
OMM sur la mousson d'ete en Asie en 1985 et on s'est felicite de la cooperation des nombreux Membres participants de l'Association a ce sujet.
Le reE;resentant de la Birmanie met l' accent sur I' importance de la
formation en meteorologie aeronautique, comme i l ressort du paragraphe 30 des
documents Cg-X/Doc. 30 et 31.
La formation specialisee est necessaire, en
particulier pour la mise en place du WAFS. Le representant de la Birmanie
demande qu'un cycle d'etudes conjoint AR II/AR V soit organise d'urgence sur
"les aspects regionaux du systeme mondial de previsions de zone, son fonctionnement et ses produits", en collaboration avec l'OACL II rappelle aux
participants que Ie cycle d' etudes precedent sur ce sujeL qui avait ete
organise par l'OMM/OACI, remonte a 25 ans et que les stagiaires qui ont suivi
ce cycle sont maintenant des retraites ou sur Ie point de l'etre.
Le representant du Nepal felicite
vice-president de leur rapport.

Ie president par interim et Ie

Le representant de l'Arabie saoudite exprime sa satisfaction au sujet
du rapport et souhaite la bienvenue au nouveau Membre de 1 'OMM, les Ernirats
arabes unis.
Les Associations regionales II et V ont pratiquement Ie meme
nombre de Membres que l'Association regionale I, bien que Ie territoire de
cette Region soit plus etendu. Les observations par satellite revetent donc
une grande importance et i l est note que la serie de satellites indiens INSAT
est tres utile a la Region. S'agissant du traitement des donnees, il est possible qu'un centre soit etabli a Djedda dans Ie cadre du plan quinquennal de
la VMM. Le delegue de l'Arabie saoudite appuie les travaux de l'AR II, specialement en ce qui concerne la recherche sur un modele numerique, la desertification et la pollution atrnospherique.
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Le representant de la Chine se felicite du rapport.
Il remercie
l'ancien president et Ie president par interim de l'AR II ainsi que Ie directeur du Bureau regional pour les travaux qui ont ete accomplis.
II note en
particulier I' amelioration du reseau de telecouununications et les resul tats
fructueux du Programme climatologique mondial. Comme la Region II couvre une
tres vaste zone terrestre et dessert une population tras nombreuse, Ie representant de la Chine appuie Ie renforcement des moyens et installations met eorologiques et hydrologiques de 1 'Association qui revetent une grande importance sur Ie plan socio-economique. De nombreux Membres de l'Association sont
des pays en developpement et I' accent devrait etre mis comme il convient sur
Ies activites menBes dans ces regions.
La Chine contribuera dans toute la
me sure possible
l'execution de ces activites et on espere que les futures
sessions de l'AR II pourront se tenir dans la Region.

a

Le president de I' AR I presente son rapport. qui est reproduit dans
Ie document Cg-X/Doc. 62. Avec l'adhesion recente du Swaziland, l'AR I compte
desormais 53 Membres.
Plusieurs reunions de groupes de travail et cycles
d' etudes se sont tenus dans la Region, notamment la neuvieme session de
l'AR I, qui a eu lieu
Harare.
Les mesures qui ont ete prises portaient
notamment sur l' execution d'une etude intensive concernant l' etat des moyens
et installations de la VMM et les participants
la session ont preconise
I'introduction d'une nouvelle technologie. Les membres du groupe de base ont
defini,
l'occasion d'une reunion qui s'est tenue
Dakar en mars 1987, les
zones geographiques et les types d'activite.
Le Congres est prie d'appuyer
ces activites et de demander au Conseil executif et au Secretaire general d'en
faire aboutir 1 'execution. Le Bureau regional a ete renforce par un accroissement de ses effectifs (des credits ont ete ouverts dans Ie budget pour creer
un nouveau poste de fonctionnaire de la categorie P).
Compte tenu d' evenements recents, on estime que des credits devraient etre prevus dans Ie budget
ordinaire pour fournir une assistance en cas d' urgence.
Certains services
meteorologiques, par exemple celui de la Guinee, ont eprouve de graves difficultes pour assurer leurs services de base. L'OMM ne dispose pas d'un mecanisme pour repondre immediatement
toute demande en depit du soutien qui
peut etre fourni par l'intermediaire du PCV et du PWD.
On suggere que Ie
Secretaire general se rende dans la Region pour determiner les besoins dans ce
domaine.
La question devrait etre ensuite soumise au Conseil executif pour
etude afin que l'on puisse ameliorer les procedures de financement des activites d'assistance technique, dans Ie cadre du budget ordinaire, meme
un
niveau tras limite, pour faire face aux besoins d'urgence et aux demandes presentees dans Ie cadre du PCV. A la treizieme session de la Commission economique pour l'Afrique (CEIl) qui s'est tenue en avril 1987, une resolution a ete
adoptee au sujet de l'etablissement d'un centre africain pour l'application de
la meteorologie au developpement (CAAMD). On demande que cette resolution de
la CEIl soit distribuee aux participants et que les dispositions concernant
l' etablissement de ce centre et les ressources financieres pour l' installer
rapidement soient mises au point. Le Congres est prie de demander au Conseil
executif de prendre note de cette demande et de ne menager aucun effort pour
que Ie centre puisse commencer ses activites des que possible. II est demande
que des credits soient prevus pour la dixieme periode financiere afin que
l'Association regionale I puisse poursuivre ses activites.
Le president
exprime ses remerciements en particulier au vice-president de 1 'Association,
aux Membres, notamment
ceux qui fournissent des moyens et installations et
au Secretaire general at
ses collaborateurs.
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Le representant du Kenya se felicite des efforts deployes par Ie president, qui a ete particulierement actif et a obtenu des succes tres importants.
II remercie aussi Ie Bureau regional.
II met l' accent sur les activites de cooperation technique. Des problemes temporaires se sont poses dans
ce domaine lorsque des activites ont ete reduites en raison de restrictions
financieres.
Il appuie la recommandation enoncee au paragraphe 52 du document Cg-X/Doc. 62 tendant a ce que des credits, meme modestes, soient ouverts
au titre du budget ordinaire afin de repondre a des demandes d'aide
d'urgence. II exprime l'espoir que Ie CAAMD sera rapidement mis en place. La
secheres-se survenue en Afrique a mis en lumiere la necessite d t ameliorer les
services.
Les communications sont parfois mediocres et i l est necessaire
d'introduire progressivement une technologie moderne et une planification
avancee. L'equipement qui a ete acquis est souvent depasse avant d'avoir ete
installe.
Le representant du Mali tient a s ' associer au representant du Kenya
pour remercier Ie president et Ie Bureau regional. II met l'accent sur l'importance du CMMD et sur la necessite de rechercher les res sources financieres
pour son etablissement.
Il exprime Ie ferme soutien de sa delegation pour
l' organisation d' une troisieme Conference technique sur la gestion des services meteorologiques en Afrique, compte tenu des resultats eventuels pour les
services meteorologiques des pays en developpement.
Le representant de la Tanzanie remercie egalement Ie president et Ie
Bureau regional de l' importance des travaux accomplis au cours de la periode
consideree.
Il estime que les sessions de l' Association devraient se tenir
dans la Region et demande que des dispositions plus souples soient adoptees
afin d' alleger la charge financiere pes ant sur les pays hates.
II demande
egalement au Congres de prendre toutes les dispositions voulues pour financer
les activites de 1 'Association.
Le representant du Cameroun felicite Ie president des excellents travaux qui ont ete accomplis. II fait observer que l'enseignement et la formation professionnelle constituent un programme hautement prioritaire.
II met
en particulier 1 'accent sur la formation professionnelle de techniciens;
jusqu'a present, une plus grande importance avait ete attachee a la formation
du personnel d'exploitation, d'ingenieurs et de chercheurs.
Le Congres est
invi te a prendre note des problemes d' entretien et de maintenance dans la
Region, ou l' equipement reste hors d' etat de fonctionner pendant de longues
periodes en raison de la penurie de techniciens charges de l' entretien et de
la maintenance.
La representante du Botswana felicite Ie president de son rapport.
Le Botswana traverse une autre annee de secheresse et du materiel informatique
est necessaire pour surveiller l'evolution de la secheresse. Elle reconnait,
comme Ie representant du Kenya, qu' i l est necessaire de suivre de pres les
progres rapides accomplis dans Ie domaine de la technologie. Le CAAMD revet
une importance primordiale. Elle remercie Ie Secretariat du soutien qu'i1 a
fourni, en particulier dans Ie domaine de la formation professionnelle et du
developpement des services meteorologiques.
Le representant du Nigeria felicite Ie president de son rapport et Ie
remercie de ses encouragements. Si elle est bien appliquee, l'etude menee par
Ie Secretariat pourrait avoir des resultats tres avantageux.
II remercie Ie
Bureau regional et Ie Secretariat de l' OMM de leur assistance et de leurs
encouragements et dit qu'il appuie pleinement les projets exposes dans Ie
document.
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Le representant du Senegal felicite Ie president des efforts infatigables qu'il a d~ployes, particulierement en ce qui concerne son pays.
Il
remercie Ie Secretariat du travail entrepris en Afrique. Tout comme les orateurs qui 1 'ont precede, il convient que la cooperation technique est une
necessite et qu'il faut donner la priorite au Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement.
Le representant de 1 'IJRSS felicite les presidents des associations
regionales de leurs rapports instructifs et du travail qu' Us ont realise.
S'agissant des pays en developpement, il espere que les renseignements hydrometeorologiques s'etendront aux domaines principaux, tels par exemple l'agriculture, et souligne I'importance de la technologie. II fait siennes les vues
des delegations de la Birmanie et de la Chine qui ont souligne l' importance
considerable des contacts interregionaux.
II est d' avis, lui aussL que les
sessions de l'Association devraient se tenir dans les Regions chaque fois que
cela est possible.
II releve l' importance de l' assistance a prodiguer aux
Regions, et demande aux Membres que, lors de l'examen du projet de budget et
du Plan a long terme, ils consacrent toute leur attention aux questions soulevaes par les presidents des associations regionales, en raison des activitas
majeures realisees dans les Regions.
Le president de la Commission d' hydrologie souligne I' importance des
associations regionales au niveau de 1 'hydrologie operationnelle du fait de
l'echelle d'un bassin versant.
C'est pourquoi la troisieme Conference
OMM/Unesco a reconnu la necessite de la cooperation regionale. Les Groupes de
travail d' hydrologie etablis par toutes les associations regionales ont produit des rapports techniques qui ont constitue un apport precieux aux travaux
de la Commission.
Comme Ie Congres l' a decide, la Commission a continue a
donner des conseils aux Regions.
L' intervenant felicite les presidents des
associations regionales de l'activite des Groupes de travail d'hydrologie et
demande que les activites de la Commission continuent a beneficier du soutien
de l'Organisation.

8.

Planification a long terme (point 7 de l'ordre du jour)
(Cg-X/Doc. 11, 11 ADD. 1 et 58)

En presentant Ie Deuxieme plan a long terme, Ie Secretaire general
explique que l' appendice A au document Cg-lUDoc. 11 const i tue la Partie I du
projet de Deuxieme plan a long terme. Les Volumes de la Partie II du Plan se
referent aux programmes scientifiques et techniques de l'OMM et seront
presentes au titre des points pertinents de l' ordre du jour.
Le document
Cg-X/Doc. 58 contient une analyse des commentaires qui n' ont pas pu etre
inclus dans les documents precedents, car Us emanaient de reunions tenues
apres la trente-huitieme session du Conseil executi£, par les associations
regionales, les commissions techniques et d'autres organismes.
Le document
Cg-X/Doc. 11, ADD. 1 a ete prepare, Ie Conseil executif avant demande des
renseignements supplementaires sur les avantages economiques attribuables aux
services meteorologiques.
Le Secretaire general declare que, comme Ie
document Cg-X/Doc. 11 et les Volumes de la Partie II du Plan ont deja ete
distribues, il est superflu qu'il en fasse la presentation detaillee.
Le Neuvisme Congres a approuve Ie Premier plan a long terme 1984-1993
et la planification a long terme a ete officiellement incorporee au systeme de
l'OMM. Le Congres a en outre decide que Ies plans devraient etre mis a jour
et un nouveau plan presente a chaque Congres.
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A la demande du Congres, Ie Conseil executif a institue asa trentecinquieme session un groupe de travail, preside par M. Zillman, charge de
mettre au point les principes de base et les orientations detaillees pour la
planification a long terme des activites de l'OMM. Le groupe a ete charge de
preparer Ie Deuxieme plan a long terme 1988-1997. Le processus de planification a long terme doit etre con<;:u comme une partie integrante du mecanisme
regissant l' ensemble de la gestion des programmes de l' OMM, par Ie biais
duquel les Membres identifient des objectifs communs et mettent au point et
executent des plans concertes pour les atteindre. II souligne que Ie resultat
est attribuable a l'effort veritablement collectif deploye par les Membres et
tous les organes de l'OMM, y compris son Secretariat.
La Partie I du projet de Plan resume la strategie d' ensemble et les
principaux objectifs du Programme de 1988 a 1997 et s'adresse aussi bien a la
collectivite meteorologique qu'a un auditoire plus vaste, par exemple les pouvoirs publics des pays Membres.
Les Volumes de la Partie II visent les
personnes qui participent directement aux Programmes.
Selon un concept fondamental du travail de planification, Ie Deuxieme
plan a long terme doi t etre etroi tement coordonne avec les propositions du
programme et budget pour la dixieme periode financiere, de maniere a fournir
la philosophie sous-tendant les propositions budgetaires et a tenir compte des
contraintes qu'imposent les limites du financement anticipe.
L' adoption de la planification a long terme a I ' OMM a pour objectif
d' assurer que l' Organisation releve de fa<;:on satisfaisante les nombreux defis
de l'avenir, d'abord en les identifiant et ensuite en executant de fa<;:on suivie et efficace les programmes scientifiques et techniques de 1 'Organisation
mis au point pour y faire face.

II est aussi

necessaire que

les

services

meteorologiques et hydrologiques specialises soient etroitement lies au developpement socio-economique et a la sauvegarde de la vie de l' homme et des
biens qu' i l possede. Les meteorologistes sont appeles a fournir des renseignements detailles dans Ie temps et dans l'espace a des groupes d'usagers specifiques appartenant aux mondes de 1 'agriculture, de l' industrie et du commerce ainsi qu'au grand public.
Le Secretaire general evoque les aspects meteorologiques et hydrologiques de problemes mondiaux, tels que la demande croissante de denrees alimentaires, d'eau et d'energie et l'incidence de la variabilite et du changement climatiques.
Les repercussions meteorologiques du transport sur de
longues distances de polluants atmospheriques dangereux aura aussi des consequences de longue portee sur les responsabilites des services meteorologiques
nationaux. II existe de nouvelles realisations scientifiques qui permettront
de mieux comprendre la circulation globale de l'atmosphere et son interaction
avec les oceans, notamrnent les etudes sur Ie phenomene El Nino - oscillation
australe et les progres realises dans la prevision numerique du temps, aussi
bien a l'echelle mondiale qu'a celIe de zones limitees.
Le Secretaire general attire 1 'attention sur les progres techniques
grace auxquels une percee a pu etre operee dans la prevision pour l'immediat
et a tres courte echeance de conditions meteorologiques extremes liees a des
systemes de moyenne echelle; en outre les competences en matiere de prevision
numerique du temps ont pu etre ameliorees, preparant la voie vers de nouveaux
progres dans la prevision meteorologique a moyenne echeance. Les techniques
d' observation perfectionnees par satellites constituent une approche realiste
pour l'obtention d'une couverture mondiale des donnees et les nouveaux superordinateurs permettent d'exploiter des modeles mondiaux relativement complexes.
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De nouvelles tendances se degagent dans les politiques officielles de
nombreux pays concernant les aspects economiques des services meteorologiques
et hydrologiques, les etudes de rentabilite, la commercialisation et Ie recouvrement des couts. On a aussi maintenant tendance
conclure des arrangements
de cooperation internationale pour la creation de centres regionaux/specialises que les pays n' auraient pas lesmoyens d' etabEr individuellement.

a

Les perspectives prometteuses du developpement substantiel de la
science et des services meteorologiques se heurtent malheureusement aux graves
difficultes financieres qui confrontent la plupart des pays. Le Congres doit
en outre arriver
etablir un equilibre entre la promotion et la moderation
des initiatives et fayonner Ie programme futur de l'OMM de maniere
preserver
Ie plus grand nombre possible de ses activites vitales.

a

a

Les propositions relatives aux activites scientifiques et techniques
futures de l' Organisation sont presentees dans Ie cadre de sept grands programmes.
Les plans detailles figurant dans les sept Volumes de la Partie II
du projet de Deuxieme plan
long terme seront examines au titre des points
pertinents de l'ordre du jour. II n'existe pas de volume separe sur les activites regionales, mais tous les grands programmes contiennent des aspects touchant aux regions.

a

La planification a long terme fait partie integrante des programmes
en cours, conformement aux suggestions du Conseil executif.
II est evident
que Ie Congres devrait essayer de prevoir ce que seraient des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux optimaux
la fin du siecle, l' assistance gu I ils devraient fournir ainsi que les avantages qui en decQuleraient
sur Ie plan economique et social.
II faudrait reflechir
la maniere dont
l'Organisation peut servir au mieux les besoins des Membres compte tenu des
changements de circonstances actuels.
L'attention des participants est
attiree sur la resolution 21 (Cg-VIIl - Role de la meteorologie et de l'hydrologie dans Ie developpement economique et social, reconduite tant par Ie Huitieme que par Ie Neuvieme Congres. Le Plan
long terme devrait refleter les
avantages inherents
la realisation de ses objectifs.

a

a

a

a

a

Etant donne Ie climat financier actuel, Ie projet de Deuxieme plan
long terme presente une vision prudente de I' avenir et etablit, eu egaI'd aux
limites budgetaires, une serie d'actions concretes que l'OMM pourrait realiser au caurs de la prochaine decennie.
En conclusion, l' intervenant SQUligne que Ie point fort du Plan est qu'il reflete un consensus de tous les
organes de 1 'Organisation, une voie que tous les Membres sont prets
suivre
ensemble.
II demande donc instamment au Congres d' adopter Ie plan et Ie
projet de resolution 7/1 (Cg-Xl figurant
l'appendice B.

a

a

a

Le representant du Royaume-Uni declare que Ie Plan
long terme est
peut-etre Ie point Ie plus important inscrit
I' ordre du jour du Dixieme
Congres.
Tous les organes constitutifs de l'OMM ont contribue au projet de
Deuxieme plan
long terme qui couvre la periode allant jusqu'en 1991; toutefois, les Membres doivent aussi se pencher sur l'orientation des activites de
l'OMM apres 1991 et empieter sur Ie vingt et unieme siecle.
Des priorites
claires doi vent etre etablies.
La Veille meteorologique mondiale est fondamentale pour Ie travail de chaque Service meteorologique national.
Beaucoup
sont d' avis que la cle de voute de la Veille meteorologique mondiale est un
systeme
satellites, les observations au sol jouant un role secondaire.
Toutefois pour les modeles mondiaux et les prev~sions locales on a un besoin
continu de donnees qui peuvent etre fournies aussi bien par les satellites que

a

a

a
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par des sources au sol. II est necessaire de disposer de donnees plus nombreuses et meilleures, de meme gue de communications ameliorees.
Pour son
modele mondial, Ie Royaume-Uni depend d'observations en provenance de tous les
pays et est conscient de son obligation de fournir, en vue de leur transmission sur Ie SMT, des produi ts de son modele utilisables par les autres Services meteorologiguesnationaux. Le facteur limitatif tient a la capacite du
systeme de communications. Grace aux communications par satellite on commence
a resoudre Ie probleme et on prevoit d'utiliser METEOSAT pour diffuser des
donnees et des produits meteorologigues. Des projets sont aussi en cours de
preparation avec 1 'Overseas Development Administration du Royaume-Uni pour la
conception d'un programme dans Ie cadre duguel Ie Royaume-Uni espere travailler en collaboration etroi te avec des meteorologistes africains aussi bien a
l' echelle climatologigue gu' au jour Ie jour.
II existe aussi de nouveaux
moyens d' observation utilisant des systemes tels gue les profileurs ASDAR,
ASAP et Ie's bouees automatigues ou les stations terrestres interrogees par
satellite. Les evaluations en exploitation des systemes de la VMM (EESV) commencees recemment par l'OMM sont tres importantes, leur objectif etant d'utiliser au mieux les res sources disponibles pour l' observation; il en existe un
dans l' Atlantigue Nord et un pour l' Afrigue gui ont deja ete actives.
11
s'agit d'experiences difficileset on espere gu'elles aboutiront a des resultats valables. La Veille meteorologigue mondiale est l'element Ie plus important du Plan a long terme, mais beaucoup d'autres prog,rammes de l'OMM meritent
d' etre mentionnes, par exemple Ie Programme de cooperation volontaire, gui
fournit aussi bien des bourses pour 1 'enseignement et la formation professionnelle gue de l' eguipement et des services.
La coordination entre les donateurs, Ie Secretariat de l'OMM et les Membres beneficiaires a ete guelgue peu
renforcee afin d' assurer gue les ressources sont utilisees de fa90n efficace
et gu' il en est mobilise davantage. Ces dernieres annees, des progres substantiels ont ete enregistres dans la precision des previsions.
Le fait
gu' elles puissent se faire avec une semaine d' avance interesse particulierement l' industrie et Ie commerce.
On a egalement acguis des competences
modestes en ce gui Concerne la prevision du climat pour certaines parties du
monde comme l' Afrigue et l' Inde, tres sensibles au climat et aux changements
climatigues.
II incombe au Congres de faire en sorte gue ces possibilites
soient pleinement exploitees.
Le representant des Territoires britanniques des Caralbes soutient Ie
Secretaire general gui demande au Congres d'appuyer Ie Plan, avec les modifications eventuelles necessaires, et rend hommage a ceux gui ont collabore a sa
preparation.
Le Plan est vital pour les pays en developpement guipeuvent
adopter les strategies eprouvees deja exploi tees par des services plus avances. 11 convient avec Ie delegue du Royaume-Uni de l' importance des systemes
aussi bien traditionnels gu'a satellites.
Par exemple, les observations
faites par les aeronefs de reconnaissance sont essentielles dans la prevision
des ouragans. Les services meteorologigues doivent etre adaptes aux besoins
des usagers.
11 cite particulierement l' importance du Centre africain pour
les applications de la meteorologieau developpement.
Le re~resentant de la Turquie felicite Ie groupe de travail de la
planification a long terme. La VMM est la priorite evidente et il espere gue
Ie Congres approuvera Ie Deuxieme plan a long terme.
Le representant de 1 'URSS estime lui aussi gue Ie Plan a long terme
est essentiel. Un rang de priorite plus eleve devrait etre attribue au maintien et au developpement du systeme de prevision a trois niveaux de la VMM.
II appuie l'etablissement de centres ainsi gue Ie libre echange de renseignements sur une base non discriminatoire.
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a

Le representant du Bresil declare que Ie Plan
long terme atteint
une nouvelle etape de sa maturite. II ne s'agit pas simplement d'un ensemble
de programmes, mais de directives efficaces pour Ie developpement des services
meteorologiques. II felicite Ie Secretaire general, Ie president du groupe de
travail ainsi que tous ceux qui ont collabore
la preparation du Plan.

a

Le representant de l'Ethiopie felicite lui aussi Ie groupe de travail
du Plan, dont un des aspects touche aux avantages economiques de son execution; Ie document 11 a maintenant precise ses effets. Le Troisieme plan
long terme devrait aussi incorporer ces avantages comme un element vital. Le
mecanisme de preparation doit etre examine, dans 1a mesure ou certains des
organes constitutifs, par exemple l'AR L n'ont pas eu l'occasion de faire
leurs observations.
II appuie Ie paragraphe 3 de la page 4 du document
Cg-X/Doc. 58 et espere que la dixieme session de l'AR I pourra se tenir avant
la session du Conseil executif precedant Ie Onzieme Congres, ce qui laisserait
aux participants amplement Ie temps de faire leurs observations sur Ie Plan.
La responsabilite de la preparation du Plan
long terme devrait incomber au
Secretariat - comme c'est Ie cas pour Ie programme et budget - Ie groupe de
travail constitue
cette fin etant progressivement elimine.

a

a

a

La seance est levee

a 12

h 40.
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La seance est ouverte a 14 h 30.

9.

Planification a long terme (point 7 de l'ordre du jour)
(Cg-X/Doc. 11, 11 ADD. 1 et 58) (suite)

Le representant du Costa Rica declare que son pays appuie Ie Deuxieme
plan a long terme de 1 'OMM.
A son avis, Ie Plan presente de l' interet non
seulement pour les Services meteorologiques, mais aussi pour les ministeres et
les gouvernements. II espere que Ie Congres accueillera favorablement l'idee
d' etablir une version succincte du Plan, illustree notamment par les figures
et les photographies publiees dans Ie document Cg-X/Doc. 11. Les renseignements contenus dans une version abregee de ce type interesseraient tout
particulierement les gouvernements et permettraient d' obtenir beaucoup plus
facilement leur aide.
Le representant de la Finlande considere que la planification a long
terme correspond a un besoin et estime qu'il faut la poursuivre.
II avait
cependant cru comprendre que 1 'un des objectifs du Plan etait de reduire la
documentation destinee aux sessions des organes constituants. Si l'on en juge
d'apres Ie volume du Plan dont est actuellement saisi Ie Dixieme Congres, cet
objectif n'a de toute evidence pas ete atteint.
II espere que Ie Plan fournira aux commissions techniques et aux
associations regionales la documentation de base qui leur permettra de proceder a un examen critique de leur propre plan et de reviser celui-ci; par ailleurs,

si la mise en oeuvre du Plan

a long

terme exige des ressources impor-

tantes, il faudrait l'indiquer clairement.
Le representant des Pays-Bas tient egalement a formuler des commentaires sur Ie volume du Plan.
A son avis, les directives donnees devraient
etre plus generales. Le plan contient tant de precisions que Ie nombre total
de pages est vraiment impressionnant. Le representant des Pays-Bas pense que
beaucoup des renseignements qui y figurent font double emploi et qu' il faudrait limiter quelque peu la quantite d'informations dans Ie Troisieme plan a
long terme.
Le representant de l'Afghanistan espere que Ie Congres ne perdra pas
de vue les enormes difficultes, tant budgetaires que generales, auxquelles se
heurtent les pays en developpement, et notamment Ie probleme des ressources en
personnel.
fois
d' un
lui,
bien

Le representant des Etats-Unis d' Amerique dit que pour la premiere
dans sa longue pratique de l'QMM, les Services meteorologiques disposent
guide allant aU-dela des quatre annees qui suiveqt Ie Congres.
Selon
il est indispensable que les Membres puissent se referer a des objectifs
definis comme ceux qui figurent dans Ie Plan.

Parlant en tant que membre du groupe de travail, il informe Ie
Congres que la preparation du Plan a long terme n'aurait pas ete possible sans
l' excellent concours des commissions techniques, des associations regionales,
du Secretaire general et de ses collaborateurs, et en particulier sans 1 'art
de diriger les travaux de M. Zillman. Le groupe a essaye, ce qui a ete tres
difficile, d'equilibrer les points de vue tres divers exprimes dans les differents secteurs - d'etablir un document qui ne soit pas trop long tout en etant
tres detaille.
II fait remarquer qu' un document qui concerne un si grand
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enfin,

ce qui compte,

II est particulierement heureux de signaler que Ie Gouvernement des
Etats-Unis d'Amerique a fait part de son intention de lancer des satellites
meteorologiques a defilement tous les 15 mois.
En effet, deux satellites
meteorologiques a defilement fonctionneront sans interruption au cours des
annees a venir.
II est egalement heureux d'annoncer que, egalement au niveau
gouvernemental, il a ete convenu de poursuivre l' exploitation de deux satellites geostationnaires jusqu'a la fin des annees 90.
Le representant des Etats-Unis d' Amerique donne au Congres l' assurance que les donnees provenant de ces satellites circuleront Hbrement.
II
est persuade que si les services meteorologiques fonctionnent bien, et si Ie
Plan est mis en oeuvre, de tres grands avantages en decouleront pour les economies nationales et pour Ie monde entier.
Le representant du Maroc estime que ce document
utile pour les Services meteorologiques des Membres.

sera

extremement

II pense, lui aussi, que les observations en surface conserveront
leur utilite malgre les satellites et les plates-formes de collecte des donnees. II fait valoir qu'il est necessaire de continuer d'avoir recours a des
methodes classiques pour l'analyse detail lee des donnees et que l'echange des
donnees climatologiques est d' une importance capi tale.
II est tout aussi
important d'encourager la formation de chercheurs dans les pays en developpement. Cet aspect de 1a planification devrait retenir tout particulierement
1 'attention.
Pour conclure, il se declare satisfait du Plan dont il approuve les
principes essentiels et i1 dit partager l' opinion du Representant de l' AR I
concernant la mise a jour des futurs plans a long terme.
Le representant du Mexique juge Ie Plan bien equiHbre du point de
vue des principes gene raux et des details. II di t au Congres que Ie Mexique
s'est lance dans un energique processus de modernisation, comportant des stations de reception des signaux de satellites et des services de telecommunications.
II mentionne tout particulierement Ie systeme qui reHe Ie CMN de
Mexico au CMM de Washington. Dans un deuxieme temps, Ie gouvernement entreprendra l'automatisation de ses principales stations de telecommunications.
Le Plan a long terme servira de guide lors de l' elaboration de projets relatifs a l'enseignement et a la formation professionnelle. Le Mexique
a deja renforce Ie statut de la meteorologie agricole a Chapingo.
Le representant du Mexique signale que Ie Service meteorologique
national se propose en outre de rendre son propre plan a long terme compatible
avec celui de l'OMM.
Le representant de I' Argentine approuve, lui aussi, Ie Plan.
La
delegation de son pays est d' avis que Ie Plan a long terme revet une importance capitale pour Ie developpement futur des services meteorologiques nationaux.

Quant aux priorites que les differents services ont attribuees aux
diverses parties du document, la delegation de son pays estime que c' est Ie
programme de la VMM qui est Ie plus important; en realite, i1 s'agit du programme essentiel de l'OMM.
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II tient a souligner Ie fait que les associations regionales dont la
plupart des Membres sont des pays en developpement etaient d'accord pour
estimer que les programmes relatifs a l'enseignement et a la formation professionnelle venaient immediatement apres dans l'ordre des priorites.
II ajoute qu'il sera impossible aux pays en developpement d'atteindre
les buts fixes dans Ie cadre de la VMM sans disposer du personnel qualifie
dont ils ont besoin.
Le representant de 1 'Uruguay tient a souligner un point deja souleve
par M. Izrael, a savoir une planification insuffisante a I ' echelon regional.
II se demande si des ameliorations ne pourraient etre apportees dans ce
domaine, notamment en ce qui concerne Ie Programme de cooperation technique.
A son avis, les pays en developpement devront peut-etre etablir des plans
regionaux plus detailles en vue de bien utiliser les ressources existantes.
II poursuit en soulignant un autre aspect du Plan a long terme qui
est la difficulte d'evaluer Ie Plan, et, en particulier, de determiner ce qui
a deja ete realise. Selon lui, Ie Plan doit comporter un element consacre a
l' evaluation qui permettraiL dans quatre ans, de se rendre compte de la
maniere dont Ie Plan fonctionnait et dans quelle mesure des resultats avaient
ete obtenus. S' agissant du reajustement du budget pour la periode quadriennale a venir, notamment en ce qui concerne les programmes et les activites
ayant des incidences budgetaires, il se montre preoccupe par Ie risque de se
heurter a un certain manque de souplesse lors d' eventuels changements qui
pourraient, a l'avenir, demander a l'OMM un effort financier supplementaire.
Le representant de la Guinee declare que l' adoption et la mise en
oeuvre du Plan
long terme donneront une nouvelle dimension a la meteorologie, tant dans Ie domaine de la recherche fondamentale que dans celui des
applications de la meteorologie a divers secteurs - economique, social, ecologique - dans les differents pays. Toutefois, la realisation du Plan exigera
des ressources humaines, materielles et financieres de la part de gouvernements qui, surtout dans Ie Sud, font face a une stagnation et meme a une
regression economique. Le representant de la Guinee rappelie l'Appendice A au
document 58 ainsi que Ia declaration du President de l' AR I, qui insiste sur
la necessite de demontrer aux gouvernements et au grand public les avantages
qu'il est possible de retirer de meilleurs services meteorologiques et hydrologiques.
II faut absolument faire prendre conscience aux gouvernements, surtout a ceux des pays en developpement, de la necessi te de renforcer l' appui
apporte aux systemes de l'OMM tels que Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT.

a

En faisant comprendre aux gouvernements l' importance que la meteorologie revet du point de vue economique, il faudrait mentionner expressement Ie
role joue par la meteorologie dans la gestion des res sources en eau, l' aeronautique, Ie developpement des activites maritimes et l' amelioration de la
production alimentaire.
Selon l' intervenant, l' infrastructure des programmes scientifiques de
l'OMM pourrait etre renforcee si l'on attribuait un rang de priorite eleve aux
regions tropicales en maintenant Ie sous-programme hydrologique operationnel a
fins multiples (SHOFM) utilisant les donnees provenant de l'ETGA, de MONEX et
de WAMEX. Comme les regions tropicales regroupent principalement des pays en
developpement, il faudra que la communaute internationale fasse un effort special pour garantir l'exploitation reguliere des systemes de la VMM.
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a

La VMM est comparable
une chaine dont les services meteorologiques
nationaux constitueraient les maillons. Etant donne que toute rupture de la
chaine aurait des repercussions deplorables sur la structure de la VMM, Ie
Gouvernement guineen ne menage pas ses efforts pour resoudre les problemes du
Service meteorologique.
du Plan
tions

Le representant de la Chine declare que sa delegation est satisfai te
long terme. Selon lui, Ie plan remplit essentiellement trois fonc-

a

1)

il donne des orientations pour l'evolution future de l'OMM;

2)

il fournit des orientations scientifiques et techniques aux Membres
pour la formulation de leurs propres plans;

3)

il aide les decideurs publics
comprendre Ie caractere et l' importance internationaux des activites meteorologiques et hydrologiques.

a

II informe Ie Congres qu' au cours des annees precedentes la Chine a
etabli ses prop res plans de developpement meteorologique conformement aux
orientations de la planification
long terme de l'OMM.
Sa delegation
souscrit aux approches generales du 'Deuxieme plan
long terme, mais espere
que, lors de son examen, on tiendra dliment compte de la difficulte qu'il y a
susciter l'interet de la majorite des Membres,
resoudre les problemes
existants et particulierement
adapter la science et la technologie pour
utilisation dans les pays en developpement.

a

a

a
a

a

a

Sa delegation approuve la preparation du Troisieme plan
long terme
mais est d'avis que, s'agissant des stategies et politiques generales futures,
1 'OMM doit tenir compte de 1 'ecart existant entre les defis et les opportunites en raison du developpement rapide de la science et de la technologie et
des ressources limitees dont disposent la plupart des Services meteorologiques. A l'occasion de la planification future, il faudra se pencher sur la
mise au point de techniques peu couteuses et pratiques pour Ie Tiers Monde qui
ne risquent pas de devenir trop rapidement obsoletes.
Le representant du Pakistan informe Ie Congres qu' au sujet du Programme de la VMM, Ie Pakistan a Ie malheur de se trouver dans l' ombre des
satellites geostationnaires. Pour cette raison, la saisie de donnees de certaines regions du pays a pose plusieurs problemes.
II espere que, dans Ie
cadre du Plan, l' OMM pourra envisager de combler les lacunes de ses systemes
spatiaux.
Concernant les recommandations du conseiller sectoriel de l' OMM, il
declare que Ie Pakistan a entrepris un plan de modernisation interessant particulierement les domaines du traitement des donnees informatisees et les services agrometeorologiques. Selon lui. Ie Deuxieme plan
long terme devrait
fournir des orientations utiles.

a

Le representant de 18 Tunisie declare que sa delegation aidera 1 'OMM
en oeuvre Ie Plan
long terme et, comme M. Degefu l'a souligne dans
sa declaration, Ie Plan est important pour Ie renforcement de la cooperation
technique Sud-Sud.

a mettre

a

Le representant de la Tunisie informe Ie Congres qu'un colloque
international sur la cooperation Sud-Sud auquel ont participe 16 pays
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africains at 6 pays arabes s'est tenu en Tunisie du 20 au 26 avril 1987. Ces
pays comptent inaugurer une nouvelle strategie de cooperation permettant
d'offrir aux pays en developpement un appui logistigue sous la forme des
infrastructures qui leur sont indispensables et d 'utiliser les fonds renouvelables pour l'assistance fournie par l'~ au titre du Programme de cooperation volontaire (PCV) gui, on l'espere, completera les res sources de certains
pays.
Le representant de la Republigue federale d' Allemagne suggere gue
lorsgue Ie Troisieme plan
long terme sera examine en comite, ce sera non
seulement Ie fond et les aspects financiers du plan gu'il faudra etudier, mais
aussi sa forme et ses dimensions.
II serait peut-etre possible de realiser
des economies appreciables, sans pour autant compromettre la substance du Plan.

a

Le representant declare gue dans la me sure ou la VMM est Ie principal
programme de 1 'OMM, et devrait Ie rester durant la prochaine periode financiere et pendant toute laperiode couverte par Ie Plan, i l ne faudrait pas gue
les trois elements principaux du Programme patissent des contraintes financieres.
En terminant, il appuie Ie representant des Pays-Bas gui souhaite gue
l'on abrege la longueur du Troisieme plan
long terme.

a

Le representant de la Republigue democratigue allemande declare gue
sa delegation est d' avis gue Ie Plan fournit d' excellentes orientations pour
Ie developpement futur des services meteorologigues nationaux des Membres. II
se felicite en particulier de 1 'addendum 1 au document Cg-X/Doc. 11 gui concerne les avantages economigues gue les pays pourraient tirer du developpement
de la meteorologie.
S' agissant du temps necessaire pour parcourir les differentes
versions du projet de Plan, il se demande si l'on ne pourrait pas trouver un
mode de presentation plus simple - utiliser peut-etre des feuilles volantes
gui pourraient etre remplacees ou echangees.
En conclusion, l'intervenant espere gue les guatre propositions
ci-apres pourront etre prises en compte lors de l'execution du Plan ou de la
preparation du prochain Plan
long terme :

a

1)

la mise au point de strategies visant une application plus efficace
des produits des services meteorologigues;

2)

1 'inclusion de plans regionaux plus detailles;

3)

1 'accent sur l' importance permanente de bons systemes d 'observation
au sol; et

4)

la necessite de respecter strictement Ie principe du libre echange
des renseignements meteorologigues.

Selon Ie representant du Togo, sa delegation est d' avis gue preparer
un deuxieme Plan a ce stade est une idee positive, mais il se demande si les
resultats du premier Plan ont ete convenablement evalues.
11 se refere aux
rapports des presidents des associations regionales gui ont souligne les difficultes gu'ont rencontrees les pays en developpement s'agissant de mettre en
oeuvre Ie Premier plan
long terme.

a
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II demande donc si Ie Congres pourrait accorder une attention speciale aux problemes d' execution avant de rediger Ie Troisieme plan it long
terme.
Le representant du Perou declare que, vu les objectifs fixes pour les
differents programmes du Plan, de nombreux pays Membres ne seront pas en
me sure de repondre aux exigences qu'ils impliquent.
II ajoute que, en cas de besoin, des ressources financieres devraient
etre fournies aux pays en developpement, sans quoi une grande partie du Plan
sera consideree comme n'ayant qu'un caractere theorique et ne pourra etre que
partiellement realisee.
II est heureux de voir que, comme dans Ie Plan it long terme precedent, 1 'OMM se preoccupe toujours du phenomene El Nino qui continue it faire
l'objet d'etudes et de recherches.
Le representant de l' Eqypte approuve les priorites du Plan et souscrit specialement it la necessite de maintenir Ie lien entre les quatres
premieres annees et la decennie du Plan, specialement en ce qui concerne Ie
budget.
Il releve que certains projets ont ete executes de fa<;;on tres efficace, mais que d'autres devraient etre revises afin d'en faciliter l'examen et
la rectification en prevision du Troisieme plan it long terme.
Le representant du Nigeria rappelle au Congres Ie discours qu'a prononce hier Ie chef de sa delegation, lequel a conseille au Congres d'examiner
minutieusement Ie Deuxieme plan it long terme qui contient des programmes
solides que les responsables officiels jugent vitaux non seulement pour Ie
progres des services meteorologiques mais aussi eu egard aux consequences de
longue portee qu'aurait leur execution sur des aspects plus larges de l'effort
humain.
Le representant de l'Italie dit au Congres que Ie Service meteorologique italien considerera Ie Plan it long terme comme Ie document de reference
de base de tous ses plans de developpement.
Il souhaite souligner que, selon l' interpretation de sa delegation,
les priorites penchent fortement en faveur des programmes de la VMM dont
l'execution reste loin d'etre pleinement satisfaisante dans toutes les regions
du monde.
Le Service meteorologique i tali en s' attache it ameliorer les telecommunications dans Ie sud-est de l' Europe et entre l' Europe et l' Afrique.
II
profitera des installations que prepare actuellement l'Organisation EUMETSAT.
Concernant les observations de la Mediterranee, son Service compte
utiliser des techniques de teledetection, y compris les satellites oceanographiques actuellement mis au point par l'Agence spatiale europeenne.
Tout comme la delegation britannique, i l est d' avis que les satellites ne devraient pas remplacer les systemes traditionnels mais plutot les
completer et suggere que l'OMM joue un role plus actif dans ce domaine.
Le representant du Nicaragua aimerait commenter Ie Plan it long terme
sous l'ang1e de la technologie et de la science meteorologique et aerologique
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II ajoute que ces services ne deviendront
dans les pays en developpement.
utiles que s'ils sont etayes par des plans de developpement regionaux.
II fait valoir que l' OMM devrai t deployer de grands efforts pour
reduire Ie fosse scientifique et technologique qui separe les pays developpes
des pays en developement. II espere que Ie Congres mettra en place les dispositifs voulus pour que les politiques et les strategies anvisagees puissent
contribuer a combler quelque peu ce fosse.
II signale en outre a 1 'attention du Congres Ie Programme de cooperation technique ainsi que Ie Programme d' enseignement et de formation professionne11e, qui doivent permettre de donner aux ressortissants des pays en
developpement la formation necessaire pour qu' ils utilisent de mei11eures
techniques, plus perfectionnees.
Le representant de la Pologne tient a souligner certains aspects du
Plan a long terme qui revetent, selon lui, une importance particuliere.
En premier lieu, Ie role joue par les services hydrometeorologiques
des differents pays, notamment en ce qui concerne l'environnement; en deuxieme
lieu, l'acces aux donnees hydrologiques et meteorologiques, condition essentiel Ie pour une economie nationale et une societe prospere; en troisieme lieu,
la mise en place de systemes aussi efficaces et rentables que possible pour
l'exploitation des ressources en eau, faute de quoi aucune economie nationale
ne peut atteindre ses objectifs.
Il juge extramement importante la suggestion du Secretaire general
relative a un Plan a long terme pour l' exploi tation des ressources en eau,
notamment du point de vue de la quantite et de la quali te de l' eau, surtout
dans Ie cas des eaux de surface.
II dit que l'hydrologie, qu'il s'agisse de la science ou de ses
applications, etait tres developpee dans de nombreux pays, mais que, dans
d'autres, il restait beaucoup de problemes a resoudre si l'on voulait repondre
aux besoins actuels et futurs.
Rappelant que sans l' hydrologie appliquee i l
serait impossible d' utiliser au mieux les ressources en eau et de creer de
bons services de gestion des eaux, i l fait valoir que les services hydrologiques ont avant tout besoin d'un equipement moderne et de personnel qualifie.
Le representant de la Pologne pour sui t en soul evant trois questions
qu'il juge importantes pour Ie Plan a long terme et aussi pour tous les pays:
1)

il est necessaire, pour gerer les res sources en eau, d' appliquer des
techniques hydrologiques tres perfectionnees et de disposer d'un personnel tres qualifie;

2)

l'acces aux renseignements sur les techniques modernes de gestion des
res sources en eau dans les pays tant developpes qu' en developpement
devrait etre libre:

3)

i l faudrait assurer une cooperation permanente entre pays voisins et
entre pays partageant Ie marne bassin versant.

II ajoute qu'une etroite collaboration devrait aussi exister entre
les organisations internationales s' occupant de problemes lies a I ' eau et que,
dans ce domaine, Ie role principal devrait incomber a 1 'OMM, qui est la seule
. organisation a marne de fournir les avis et l' assistance techniques dont ont
tellement besoin les pays en developpement.
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Pour conclure, i l fait etat de l' experience considerable acquise par
la Pologne en matiere d'hydrologie et de gestion des ressources en eau et
offre une aide technique et scientifique a tous les Membres de 1 'Organisation.
Il ajoute que la Pologne aimerait beneficier, elle aussL des techniques tres complexes utilisees dans d'autres pays. A son avis, tous les pays
qui souhaitent utiliser des techniques de pointe pour ameliorer la gestion des
eaux et llenvironnernent devraient pouvoir y avoir acces.
Le representant du Canada dit que Ie Deuxieme plan a long terme constituait un evenement, mais qu' il devra peut-etre etre modifie au fur et a
mesure de sa realisation; une certaine souplesse est donc necessaire. Le Plan
doit tenir compte des besoins des pays en developpement et accroitre Ie role
joue par la Veille meteorologique mondiale, notamment Ie systeme mondial de
telecommunications, et les aut res programmes de base qui permettent de
repondre aces besoins.
La science de la meteorologie evolue sans cesse; elle doit maintenant
temoigner des relations entre la chimie et la physique. Au Canada, Ie volume
des informations concernant l' environnement vehiculees par les journaux a
double et la documentation sur des questions relatives aI' atmosphere a quadruple depuis dix ans. On se preoccupe aussi de plus en plus de la qualite de
l'eau et de l'air.
Les organisations internationales devraient suivre de pres l'evolution
de l' atmosphere du globe au cours des dix prochaines annees.
Le Progranune
climatologique mondial occupe deja une place importante parmi les activites de
l'OMM et, avec Ie temps, il faudra accorder davantage d'attention a la collaboration avec d'autres institutions concernant les problemes que posent l'alimentation, l'energie et l'eau.
Le representant de l' Espagne dit que Ie Deuxieme plan a long terme
sera utile a tous les pays Membres mais qu' une collaboration entre services
meteorologiques sera indispensable pour se rapprocher des objectifs a
atteindre.
Au cours de ces quaboe dernieres annees, Ie Service meteorologique
espagnol a rationalise ses activites de fa~on a etre en me sure de repondre aux
besoins croissants des consonunateurs. Le budget du Service a ete decuple et
un certain nombre de nouveaux projets sont en cours d' execution. Des activites seront entreprises pour renover Ie Service meteorologique afin qu' i l
soit conforme aux directives enoncees dans Ie Deuxieme plan a long terme.
Le representant de l' Espagne di t que les acti vi tes qu' i 1 vient de
decrire n'auraient pu etre entreprises sans Ie concours precieux d'autres Services meteorologiques, dont les experts ont donne a leurs homologues espagnols
des avis qui leur ont permis d'eviter les erreurs dans la conception et l'execution de projets. C'est pour cette raison que la delegation espagnole estime
qu'il conviendrait d'accorder toute l'attention voulue dans les activites de
l'OMM au Progranune de cooperation technique et au Programme d'enseignement et
de formation professionnelle. Pour sa part, l'Espagne est prete a faire part
de son experience aux pays qui Ie lui demanderaient.
Le representant de 1 'Espagne evoque Ie paragraphe 62 (a) du Deuxieme
plan a long terme, qui met l' accent sur les avantages economiques et sociaux
que peut presenter l'assistance meteorologique et hydrologique et explique que
l'Espagne a charge un groupe d'economistes et de statisticiens eminents
d'evaluer les incidences economiques des facteurs meteorologiques sur un
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certain nombre de secteurs et d' activi tes economiques. Le document qui contiendra les conclusions du groupe pourrait etre utile aux participants au
Congres et sera donc mis a leur disposition pour qu'ils l,etudient.
Le representant de l'Australie, prenant la parole en tant que president du groupe de travail qui a redige Ie Deuxieme plan a long terme, exprime
ses plus since res remerciements a tous les membres du groupe et aux membres
des commissions techniques qui les ont aides a elaborer la Partie II du Plan,
aux presidents des associations regionales, qui ont deploye tant d' efforts
pour concilier les opinions des Membres de leurs Regions sur des problemes si
difficiles, au Secretaire general qui a suscite tant d'enthousiasme pour Ie
projet, et aux membres du Secretariat, qui ont supporte une charge de travail
si lourde au cours de la preparation du Plan.
II rend particulierement
hommage au role du Secretaire general adjoint, qui a dirige et coordonne tout
Ie processus de planification.
La tache qui consistait a faire la synthese d'opinions divergentes
sur des que,stions techniques et economiques difficiles semblait impossible a
accomplir a premiere vue: comment etablir des priorites universellement
applicables alors que chaque pays soutenait ses propres revendications? Comment concilier l'opinion de ceux qui preconisaient l'adoption d'un plan audacieux et detaille pour l'avenir de la meteorologie avec celIe de ceux qui preferaient un expose gen"ral mettant l' accent sur les reali tes economiques et
sociales d'aujourd'hui ?

Le groupe de travail a cherche a etablir un Plan qui faciliterait les
activites des services meteorologiques et accroitrait l'efficacite de l'OMM et
son importance dans Ie systeme des Nations Unies. Le groupe reconnait que Ie
Plan presente certaines insuffisances mais estime qu' il s' agit la d 'un bon
debut, grace aux efforts de tous ceux qui y ont contribue.
La presentation du Deuxieme plan a long terme a permis d' amorcer un
processus au sein de l' OMM; Ie groupe est persuade qu' il se revelera utile
aux activites de 1 'OMM aI' avenir et les membres du groupe de travail sont
heureux d'avoir contribue

a ce

processus.

Le President declare que Ie Deuxieme plan a long terme represente un
progres important sur la voie de l'integration et de la coordination des activites de 1 'Organisation et dit qu' il faut feliciter tous ceux qui ont participe a son elaboration, notamment les representants permanents et leurs collaborateurs.
10.

Proqramme et budget de la periode 1988-1991 (point 8 de l' ordre du
jour) (Cg-X/Doc. 3, 3 REV. 1 et 4)

Le Secretaire general presente les documents Cg-X/Doc. 3, 3 REV. 1
et 4. Rappelant aux delegues que ces documents ont ete distribues aux Membres
pour qu' ils les examinent bien avant la session, il estime qu' un expose
detaille a ce sujet n'est pas necessaire.
II fait observer que, conformement aux instructions du Conseil executif, les propositions concernant Ie budget sont conformes aux objectifs definis dans Ie Deuxieme plan a long terme. La responsabilite du Dixieme Congres
dans l'adoption du programme et budget est particulierement importante. Certains problemes mondiaux touchant l'economie et dans certains cas la securite
de la vie et des biens sont etroitement lies a la meteorologie et a l'hydrologie.
En meme temps, i l est important de tirer parti des possibilites
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exceptionnelles que presentent les progres recemment accomplis dans Ie domaine
de la science et de la technologie pour faire progresser les connaissances des
sciences de l' atmosphere et de l' hydrologie et leurs applications pratiques
aux activites humaines. Le budget propose tend a etablir un equilibre entre
deux facteurs: recherches de solutions aux problemes mondiaux et exploitation des progres scientifiques.
Le Secretaire general dit qu' i l a evoque
cette question dans son introduction au Deuxieme plan
long terme, qui a
egalement ete traitee par un certain nombre d' orateurs
la seance d' ouverture.

a
a

L' etablissement du budget a pose un certain nombre de problemes en
raison des graves difficultes financieres auxqueUes se sont heurb~s la plupart des pays ces dernieres annees.
Compte tenu de cette situation, Ie
Conseil executif a recommande que Ie budget pour la dixieme periode financiere
repose sur Ie principe de la croissance zero en termes reels, principe qui a
ete respecte.
Le Secretaire general a ensuite passe en revue les programmes de
1 'OMM exposes dans Ie document Cg-X/Doc. 3, qui decrit, pour chacune des
activites en cours, les problemes qui se posent et les objectifs futurs. II
appelle l'attention sur Ie fait qu'aucun credit n'a ete inscrit au budget propose pour les dispositions speciales prevues recemment au sujet de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucleaire (au titre de la VMM).
Aucune decision n'a encore ete prise concernant l'organisation eventuelle
d'une deuxieme Conference mondiale sur la climat au cours de la prochaine
periode financiere.
Concernant les effectifs, il note qu'il n'est pas propose d'augmenter
Ie nombre de postes fixes approuves initialement par Ie Huitieme Congres en
1979. Des agents ayant ete detaches aupres des Bureaux regionaux, les effectifs au siege ont ete reduits effectivement de neuf postes, malgre l'accroissement significatif des activites inscrites aux programmes.
Les fluctuations des taux de change au cours de la periode financiere
1984-1987 ont provoque un grave probleme qui a ete prejudiciable
tous les
programmes de 1 'Organisation. Le document Cg-X/Doc. 3 REV. 1 met a jour les
previsions budgetaires etablies initialement en octobre 1985, ce qui se
traduit par une augmentation de 28 979 300 dollars des Etats-Unis par rapport
au chiffre prevu
l'origine. II fait observer que cette somme supplementaire
n'est demandee qu'a titre compensatoire et est necessaire pour maintenir les
activites a leur niveau actuel; elle n'implique donc aucun changement dans Ie
programme.

a

a

Trois autres questions au sujet desquelles des decisions doivent etre
prises sont les suivantes - Ie cout du service des reunions du Comite consultatif pour les questions financieres (si ce comite est etabli) et du Groupe
special d' experts des aspects meteorologiques operationnels de l' emission de
substances dangereuses dans 1 'atmosphere, et l' indemnite journaliere de subsistance des membres du Conseil executif (si elle est approuvee) - n'ont pas
ete examines dans Ie document Cg-X/Doc. 3 et exigeraient des ressources
financieres supplementaires.
II n'a egalement pas ete tenu compte de
1 'inflation.
Depuis novembre 1986, l' Organisation a du faire face au grave probleme pose par l'insuffisance des ressources financieres pour les raisons suivantes:
a) de nombreux Membres sont en retard dans Ie versement de leurs
contributions, et b) la depreciation du dollar des Etats-Unis par rapport au
franc suisse s'est traduite par des nouvelles previsions de depenses pour 1986
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auxquelles il a fallu faire face au debut de 1987.
De plus. Ie Reglement
financier actuel impose des restrictions a 1 'Organisation du fait que 1es
excedents enregistres en fin d'annee ne tiennent pas compte des contributions
non versees et sont deduits des contributions mises en recouvrement. ce qui
diminue encore plus les liquidi tes disponibles.
A cet egard. Ie Secreta ire
general demande instamment au Congres d'etudier favorab1ement la revision proposee du Reglement financier qui doit etre examinee au titre du point 9.2 de
1 'ordre du jour. L'etab1issement d'un Comite consultatif pour les questions
financieres revet egalement une grande importance.
En conclusion. Ie Secretaire general fait observer que les activites
proposees ont ete minutieusement examinees et arretees par les divers organes
de l'OMM. II conseille aux Membres qui contestent Ie montant de leurs contributions de reflechir aux consequences qu' entraine Ie non respect de leurs
engagements.
11.

Questions financieres (point 9.2 de l'ordre du jour)
(documents (Cg-X/Doc. 37 et 37. ADD. 1)

Le President. presentant les documents Cg-X/Doc. 37 et 37. ADD. 1.
declare qu'ils contiennent une proposition du Conseil executif tendant a etablir un Comite consultatif pour les questions financieres et un resume des
debats que Ie Bureau a consacres a cette question a sa reunion de fevrier
1987. Le Conseil executif a vivement recommande qu' un organe permanent soit
cree pour donner des orientations dans les situations de difficu1tes financieres. comme celles auxquelles se heurte 1 'Organisation.
Le Comite serait
egalement appele a donner son avis au Congres sur un certain nombre de questions financieres complexes dont il devra debattre. notamment Ie montant maximal des depenses pour 1988-1991 et les propositions concernant les contributions mises en recouvrement. 1a redefinition de l'excedent a repartir. Ie remplacement du dollar des Etats-Unis par Ie franc suisse comme unite monetaire
de base de l'Organisation. et 1 'institution de cycles budgetaires biennaux.
II a ete suggere que Ie Comite consultatif pour 1es questions financieres soit compose de 15 membres: Ie President de l'OMM. qui exercerait les
fonctions de president du Comite. les presidents des six associations regionales et huit personnes devant etre designees par Ie Congres. qui representeront les huit pays qui versent les contributions les plus importantes a
1 'Organisation.
Cette composition a ete proposee afin d'etablir un dialogue direct et
productif entre les Etats membres qui beneficient Ie plus des depenses engagees par 1 'OMM et ceux qui fournissent les ressources financieres necessaires. On a estime que 1es difficultes financieres pourraient etre resolues
si l'on pouvait susciter une prise de conscience des responsabi1ites de tous
les interesses a I ' egard des investissements dans Ie domaine de la meteoro10gie. Si Ie Comite etait etabli. i1 pourrait commencer a se reunir immediatement afin de donner des orientations sur 1es questions soumises actuellement
au Congres.
En reponse a une question du Premier Vice-President. Ie President
explique que les huit pays qui versent 1es contributions 1es plus importantes
sont par ordre alphabetique : l'Allemagne (Republique federale d'). Ie Canada.
1es Etats-Unis d' Amerique. la France, l' Italie. Ie Japon. Ie Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord et l' Union des Republiques socia1istes
sovietiques.
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En reponse it des questions des representants du Venezuela et du
Kenya, Ie Secretaire general dit que Ie paragraphe 1 de l'annexe au projet de
resolution 9.2/2 (Cg-X), figurant dans Ie document Cg-X/Doc. 37, devrait etre
revise pour tenir compte du fait que huit et non six pays qui versent les
contributions les plus importantes, et les presidents de toutes les associations regionales, doivent etre mernbres du Comite.
Le representant de l'Ethiopie declare qu'il appuie la proposition car
Ie Comite pourrai t exercer une fonction utile pour l' Organisation et que la
composition qui a ete proposee etait bien equilibree.
Le representant de la Chine declare que, compte tenu des difficultes
actuelles de l'Organisation, une analyse approfondie des questions financieres
pourrait etre particulierement utile. Les mernbres du Comite devraient etre
objectifs au sujet de leur travail et tenir compte des interets de tous les
pays, en particulier des pays en developpement.
Le representant de la Birrnanie estime que certains des pays qui
versent les contributions les moins importantes it l' Organisation devraient
aussi faire partie du Comite, de fa90n it etre en mesure d'expliquer les problemes auxquels ils se heurtent.
En reponse it des questions des representants de l'Irlande, du
Costa Rica, de l'Arabie saoudite, du Togo et de la Republique socialiste
sovietique de Bielorussie concernant des aspects particuliers de la composition et des attributions du Comi te, Ie President explique que Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial sera appele it renouveler Ie mandat du Comite et
pourrait it cette occasion modifier, Ie cas echeant, sa composition. L'etablissement du Comite consultatif pour les questions financieres n' aurait aucune
consequence sur la composition du Conseil executif. La liste des pays qui
versent les contributions les plus importantes a ete etablie sur la base des
contributions mises en recouvrement et non des contributions volontaires.
Comme il est souhaitable que Ie Comite commence ses travaux des que
possible, Ie President demande aux participants au Congres s'ils sont prets it
adopter la proposition qui leur est sournise.
Le representant de la Suisse dit que comme la question est importante
et doit etre examinee minutieusement, il est favorable it un renvoi de la decision it prendre it son sujet.
Les representants de l'Espagne et de l'Inde souscrivent it l'avis que
vient d'exprimer Ie representant de la Suisse.
Le President declare que la question sera examinee it nouveau lorsque
Ie Congres reprendra ses travaux.
La seance est levee it 18 heures.
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Questions financieres (point 9.2 de l'ordre du jour)
(documents Cg-X/Doc. 37 et 37, ADD. 1) (suite)

Le President passe en revue la composition du Comite consultatif pour
les questions financieres (CCQF) proposee dans les documents Cg-X/Doc. 37 et
37, ADD. 1 et s'etablissant comme suit: les six presidents des associations
regionales de 1 'OMM. huit autres membres designes par Ie Congres. et Ie
President de l' OMM faisant fonction de president. La composition n' est pas
liee avec celIe du Conseil executif. Le Congres aura Ie pouvoir de remplacer
les membres ou de modifier les decisions prises par Ie Comi te. et ce sera au
Congres suivant de prendre les decisions relatives au Comite consultatif
financier.
Le Representant de Brunei Darussalam estime que l' etablissement d' un
Comite consultatif pour les questions financieres constitue une fayon responsable d'aborder la gestion de la situation economique complexe de l'OMM.
Toute la gamme des conditions socio-economiques des pays Membres devrait se
retrouver dans la composition du Comite dont les representants des associations regionales devraient faire partie. Les decisions doivent etre prises eu
egard aux fonds disponibles et tout financement supplementaire requis devra
provenir principalement des Membres.
Sa delegation appuie la proposition
ainsi que la repartition des membres proposes.
Le representant de 1 'Indonesie informe Ie Congres que l' Indonesie a
traverse des difficultes financieres ces dernieres annees et qu'elle a besoin
de l'aide de 1 'Organisation. II n'a pas d'objections
ce que l'on etablisse
un Comite consultatif charge de resoudre les problemes financiers de l'Organisation. mais souhaiterait avoir des eclaircissements sur la duree de son mandat et l'organe dont il relevera. Conformement au Reglement general de l'OMM.
les comites peuvent etre etablis pour la duree d'une session uniquement. tandis que les groupes de travail siegent pendant toute l'intersession.

a

Le representant de l' Inde remercie Ie president d' avoir fourni cet
eclaircissement et d'avoir reporte Ie debat sur les documents Cg-X/Doc. 37 et
37, ADD. 1 pour donner aux participants Ie temps d'etudier la proposition.
S'il comprend bien, la composition du CCQF ne sera pas liee
celIe du Conseil
executif. Selon lui, la creation du CCQF est un pas positif vu la situation
financiere actuelle. et sa delegation appuie pleinement cette initiative.

a

Le representant de la RSS de Bielorussie est d 'avis que les principales activites relevant du Deuxieme plan
long terme devraient etre rattachees au budget 1988-1991 et appuie la creation du CCQF
cette fin. C'est
durant les sessions du Congres que Ie Comite sera constitue et qu' il presentera ses propositions.

a

a

Le representant des Territoires britanniques des Caralbes convient
qu'il est important d'obtenir des conseils en periode de difficultes financieres. II est evident qu'il n'y aura pas de lien entre 1a composition du
Conseil executif et celIe du Comite et il estime que les presidents des associations regionales assureront une bonne representation. Le CCQF donnera des
conseils au Congres. lequel prendra la decision finale.
Le representant du Costa Rica souligne que Ie financement du CCQF ne
devrait pas affecter les autres activites importantes de 1 'Organisation.
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Le representant des Bahamas appuie la constitution d'un CCQF, qui
sera une adjonction utile aux organes consul tatifs de l' OMM.
La composition
proposee est equilibree et il souligne qu' il faut consti tuer leComite sans
retard.
Le representant du Mexigue se dit d' accord avec l' etablissement du
CCQF ainsi qu'avec ses attributions, presentees dans Ie document Cg-X/Doc. 37,
ADD. 1. II propose que l'on modifie la composition du Comite de maniere a. ce
que les pays en developpement y soient mieux· representes, car selon lui,
ceux-ci devraient participer plus pleinement a. ses travaux.
Il propose la
composition suivante:
les six presidents des associations regionales, les
six principaux pays contributeurs et cinq ou six pays contributeurs en developpement.
Le representant du Pakistan appuie l'etablissement du CCQF.
II
insiste pour que l'OMM amene les Membres a. verser leurs contributions impayees
dans les meilleurs delais.
Le representant de l' Espagne soutient, lui aussi, l' etablissement du
CCQF. Le Comite devrait etre compose de seize membres c'est-a.-dire Ie President de l'OMM, les presidents des six associations regionales, un representant
de chacun des hui t autres principaux Membres contributeurs a I ' Organisation,
et un representant d'un autre Membre, specialise dans les questions financieres, qui sera designe par Ie Congres et Ie Conseil executif, a la demande
du President de l'OMM.
Le Representant de la Chine ne s' oppose pas a. l' etablissement du
Comite ni a. la designation des membres par Ie President de l' OMM.
Ayant
etudie Ie document Cg-X/Doc. 37, ADD. 1, sa delegation juge la proposition
qu'il contient acceptable.
voudrait
Comite.

Le representant de l'Afqhanistan appuie l'etablissement du CCQF, mais
avoir des renseignements complementaires sur les attributions du

Le representant de l' Iran soutient l' etablissement du CCQF charge de
conseiller Ie Congres et Ie Conseil executif, mais conteste l' inclusion des
huit principaux pays Membres contributeurs. II souleve les points suivants
1)

Les huit principaux pays Membres
problemes financiers de l'OMM ?

2)

Leurs conseils seront-ils plus avises ?

3)

Les presidents des associations regionales devraient-ils
seuls representants des petits contributeurs ?

4)

Y a-t-il une difference entre les huit principaux pays Membres contributeurs et les aut res Membres ?

5)

Le fait de decider de 1 'utilisation des donnees et des produits favorisera-t-il les huit Membres ?

6)

L'analyse a. effectuer reviendra-t-elle dans une proportion equitable
aux Regions I, II et V ?

7)

S' agissant des fonctions enumerees a. la page 2 de l' appendice B au
document Cg-X/Doc. 37, est-il raisonnable que les principaux pays

contributeurs

resoudront-ils

etre

les

les
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Membres contributeurs conseillent Ie Congres et Ie Conseil executif
sur Ie bareme des contributions ?

8)

Concernant Ie paragraphe 3 a la page 2 du document Cg-X/Doc. 37,
ADD. L ne serait-il pas preferable que les huit Membres soient elus
par scrutin ?

Le President precise que selon l'article 8 de la Convention de l'aMM
concernant les fonctions du Congres meteorologique mondial, celui-ci etabUt
tous organes additionnels qu'il juge necessaires. Le Comite consultatif pour
les questions financieres devra done faire rapport au Congres et au Conseil
executif, procedure normale pour tout comite de ce type. II fait sienne l'intervention du delegue du Costa Rica selon lequel priorite devrait aller aux
projets qui ne devraient pas patir du fait qu' i l faudra financer Ie Comite.
La formule adoptee pour la composition du Comite, qui apparait satisfaisante a
la plupart des Membres, s'inspire des suggestions des representants du Mexique
et de l'Espagne, et Ie libelle de la resolution devrait etre modifie pour
tenir compte du point de vue majoritaire. Tout groupe aura Ie loisir d'exprimer son point de vue au Comite et pourra Ie faire par l'intermediaire de son
president.
Le representant de I' Arabie saoudite appuie en principe I' etablissement du Comite, mais juge qu'il est preferable d'y inc lure , en plus des
Membres proposes, un certain nombre de representants des pays en developpement
qui s'ajouteraient aux presidents des associations regionales.
Le representant de Vanuatu evoque Ie recent cyclone tropical qui a
devaste son pays et en a gravement bouleverse l' economie. II appuie pleinement 1 'addendum au document et estime que Ie fait d'inclure les presidents des
associations regionales dans Ie Comite permet aux pays en developpement d'etre
equitablement representes. II suggere que la question soit soumise au vote.
Le representant du Botswana appuie la formation du CCQF. II espere
que Ie Comite comptera peu de membres eu egard aux repercussions financieres
et a la politique de croissance zero. Trop grand, Ie groupe sera moins efficace.
Les presidents des associations regionales pourront representer Ie
point de vue des pays en developpement avec lesquels ils pourront etre en
consultation reguliere. Le representant accepte par consequent la composition
proposee pour Ie Comite ainsi que Ie fait qu'il se reunira selon les besoins.
Le representant du Honduras souscri t a l ' etablissement du CCQF.
II
appuie la proposition du representant de l'Espagne concernant sa composition
et est d'avis qu'il faudrait trouver Ie moyen de financer Ie Comite sans compromettre Ie programme d'activites.
Le representant d' Israel appuie I' etablissement du CCQF a condition
qu'il ne compromette pas la situation financiere de l'aMM. II souligne que Ie
Comite ne devrait pas se reunir plus d'une fois par an et Ie faire durant les
sessions du Congres ou du Conseil executif ou quelques jours auparavant, ce
qui reduirait les couts au minimum.
Le President declare qu' un accord general se degage en faveur de
l' etablissement d' un CCQF comptant peu de membres mais dont la composition
serait equitable.
Les groupes dotes de connaissances specialisees seront
invites a conseiller Ie Comite et la Suisse a deja offert de partager Ie fruit
de son experience avec Ie CCQF. Le nombre de reunions sera decide une fois
que Ie budget pour Ie CCQF aura ete approuve.
II en est ainsi decide.
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13.

Programme et budget de la pedode 1988-1991
jour) (documents Cg-X/Doc. 3, 3, REV. 1 et 4)

(point 8 de l' ordre du

Le representant de l' Australie se dit tres satisfait de la teneur du
document Cg-X/Doc. 3; il estime que les propositions repondent aux besoins des
Membres et sont sensib1es aux priorites indiquees dans Ie projet de Plan a
long terme.
L'Australie appuie Ie principe d'une croissance reelle zero,
te11e qu'elle est definie dans Ie document, et estime que la discipline financiere imposee par la croissance zero dans tous les domaines contribuera a ameliorer encore l' efficacite deja remarquable de 1 'Organisation. Cependant, la
monnaie australienne ayant enregistre une chute spectaculaire par rapport au
dollar des Etats-Unis, les implications du document Cg-X/Doc. 3, REV. 1 suscitent de graves preoccupations.
Si Ie budget est adopte, la contribution de
l' Australie aura plus que double en quatre ans, alors que les autres parties
du budget du Service meteorologique national continueront de diminuer dans un
contexte de croissance reelle globale negative. L'Australie s'opposera donc a
toute augmentation au budget qui ne soit pas au mains contrebalancee par une
reduction. II prefererait un budget sensiblement moins important, mais estime
que Ie projet de programme et budget a ete formule de fayon judicieuse, et sa
delegation est prete a appuyer l'adoption de l'enveloppe budgetaire sous
reserve d' amendements et de coupures mineurs qui seront examines plus tard.
II est en faveur de l'etablissement du Comite consultatif pour les questions
financieres comme mecanisme charge de conseiller Ie Congres sur les problemes
importants d'ordre financier et budgetaire auxquels l'Organisation doit faire
face.
Le representant de la Pologne propose une augmentation des
affectes

a

1 'hydrologie operationnelle et

a

credits

I' exploitation des ressources en

eau; il suggere d' allouer 12 pour cent au Programme, chiffre egal a celui du
Programme des applications meteorologiques.
Il declare aussi que sa delegation s' oppose a ce que les contributions versees a I ' OM!-! soient calculees en
francs suisses et non plus en dollars des Etats-Unis, car cette modification
entrainerait pour son pays une augmentation de 30 pour cent approximativement. II approuve dans l'ensemble les propositions budgetaires presentees par
Ie Secretaire general et, en particulier, la politique de la croissance zero
en termes reels.
Le representant du Nepal retrace l' evolution du Service meteorologique de son pays. Le Service a ete cree en 1965 avec la mise en place de
stations climatologiques chargees principalement d' acquerir des donnees pluviometriques et, dans certains cas, des donnees sur la temperature. Les autorites se sont ensuite efforcees d'accroitre Ie nombre de ces stations afin de
disposer de donnees representatives et, en 1977, Ie reseau etabli a ete juge
satisfaisant.
Les previsions meteorologiques destinees au grand public ont
commence en 1969 et une assistance est regulierement fournie a I ' aviation
depuis 1970. Les techniques de prevision numerique du temps n'ont pas encore
ete adoptees. II reste beaucoup a faire dans Ie secteur agricole et, depuis
quelque temps, les autorites s' interessent de plus en plus au secteur de
l'energie. Le pays a grand besoin de main-d'oeuvre qualifiee et Ie representant appuie Ie nouveau programme de perfectionnement du personnel. Le Nepal
doit etre en mesure de suivre les progres rapides de la technologie et de contribuer aux activites de recherche.
Certains progres ont ete accomplis avec
l'introduction de la meteorologie et de l'hydrologie dans les programmes
d'etudes universitaires.
Bien qu'il dispose d'un personnel qualifie, Ie Service meteorologique national est de dimension reduite et a encore be so in
d'etre elargi.
Se referant au document Cg-X/Doc. 3, il declare approuver la
politique d'une croissance voisine de zero.
Les niveaux de developp~ment tres
differents des divers Services nationaux, qui dependent aussi des progres
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realises dans d' autres sectaurs du pays, entrainent une hierarchie differente
des priorites.
Pour les pays en developpement comme Ie Nepal, dans Ie cadre
de la VMM i l est plus utile de disposer de previsions a longue echeance que de
previsions a courte eCheance. En ce qui concerne Ie Systeme mondial d'observation, i l est difficile aux pays en developpement de faire face aux frais
plus elaves encourus du fait de l'utilisation de circuits satellitaires.
Malgre les resultats positifs du Programme climatologique mondial, Ie representant estime qu'il faudrait disposer d'un petit nombre de projets essentiels
jouissant d'une participation maximum. II preconise aussi une reduction de la
documentation.
Etant donne les contraintes financieres generales, les planificateurs nationaux doivent etre convaincus des avantages economiques pouvant
decouler des services meteorologiques, afin d' Y affecter un volume de fonds
plus considerable. Le representant du Nepal souligne la tres grande efficacite du Programme de cooperation technique et felicite Ie Secrstaire general
pour Ie document soumis au Congres.
Le representant du Kenya rend hommage au President, au Secretaire
general, au Bureau et au Secretariat pour Ie travail accompli au cours de la
derniere intersession. II attache une grande importance a tous les programmes
de l'OMM qui, lorsqu'ils sont correctement mis en oeuvre, parviennent a attenuer pour l'humanite toute entiere les repercussions des conditions meteorologiques defavorables.
L' interet que son pays porte a ces programmes ressort
clairement du fait que des organes tels que Ie Centre regional de telecommunications, Ie Centre meteorologique regional, Ie Centre de previsions de zone
(OACIl, Ie Centre regional de formation professionnelle en meteorologie ont
ete etablis au Kenya, et qu' il a aussi recemment accepte d' accueillir Ie
Centre de surveillance de la secheresse pour les pays de l' Afrique orientale
et australe.
II rappelle que la CSA s'est prononcee en faveur de previsions
meteorologiques pour toutes les echeances; sa delegation tient toutefois a
souligner l' importance des previsions a longue echeance pour les pays dont
l' economie depend fortement de 1 'agriculture. II souligne aussi l' importance
de la recherche en meteorologie tropicale dans Ie cadre du Programme de
recherche et de developpement.
La recente secheresse dont ont souffert de
nombreux pays africains a entraine une tres large prise de conscience politique quant a I ' importance des services meteorologiques et Ie representant
estime que Ie Congres devrait profiter de cette reaction et elaborer des programmes permettant de mieux etablir les origines de la secheresse et les possibilites de la prevoiL
Le centre CAAMD propose devrait etre tres utile a
cet egard. II souligne l'importance de l'enseignement et de la formation professionnelle dans son pays et la necessite de creer une "masse critique" de
competences intellectuelles et techniques dans Ie monde en developpement.
A
cet egard, Ie Kenya a beneficie de l'appui du PNUD, dans Ie cadre du Programme
de cooperation technique.
II exprime sa reconnaissance a 1 'OMM, au PNUD et
aux pays amis avec lesquels Ie Kenya a conclu des accords bilateraux ainsi
qu'aux responsables du Programme de cooperation volontaire, pour l'appui dont
Ie pays a beneficie. Enfin, commentant Ie programme et budget, i1 souligne la
necessite d'accorder la priorite aux programmes de la VMM, au Programme d'enseignement et de la formation professionnelle, et au Programme de recherche et
de developpement; il espere que les credits necessaires seront affectes aces
activites. II souligne aussi que les Membres devraient verser leurs contributions en temps voulu, de fa90n a ne pas compromettre Ie travail de l'Organisation.
II fait allusion a la question soulevee dans Ie document Cg-X/Doc. 4
concernant Ie financement de la participation des membres du Conseil executif
aux sessions de celui-ci. Selon sa delegation, les membres etant elus a titre
personnel, leur partiCipation aux sessions ne devrait pas etre financee par
les gouvernements concernes, mais constituer une charge repartie entre tous
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dans Ie cadre du budget ordinaire.
Se referant au document Cg-X/Doc. 68,
ADD. 1, qui propose une modification de 1 'unite monetaire utilisee pour Ie
budget de l'OMM, Ie representant du Kenya souhaite associer sa delegation aux
opinions exprimees dans Ie document. II appuie aussi la proposition visant a
accroitre les effectifs du Bureau regional pour l'Afrique.
Le representant de l'URSS se declare satisfait des travaux accomplis
par Ie Secretaire general et Ie Secretariat en vue de la preparation du budget.
II appuie la notion de croissance zero et les activites prioritaires
proposees.
II emet toutefois certaines reserves concernant les chiffres,
puisque par rapport a la periode precedente Ie budget fait etat d' une croissance reelle de 50 pour cent environ.
II souscri t entierement a la declaration du president de l' AR I concernant la necessite de lier Ie programme et
budget aux dispositions fondamentales du Plan a long terme. Les graves difficult<~s financieres rencontrees au cours de la periode actuelle resultent, en
particulier, du non-paiement des contributions dues et du taux de change defavorable entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc suisse. II appuie pleinement les mesures prises qui, toutefois, sont de toute evidence encore insuffisantes. La creation du Comite consultatif pour les questions financieres est
une me sure indispensable pour la recherche de solutions.
Le representant du Senegal felicite Ie Secretaire general des proposi tions budgetaires soumises, qu' i l juge completes et realistes.
Toutefois,
il souligne la necessite de venir en aide aux pays en developpement, notamment
en ce qui concerne Ie Programme de la VMM, Ie Programme de meteorologie agricole et Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Les Services meteorologiques des pays en developpement sont confrontes

a

de serieux

problemes et les activites du Programme de cooperation technique doivent jouir
d'une forte priorite.
La creation du CMMD et d'autres centres specialises
exige un renforcement de 1 'assistance financiere.
II espere que Ie Congres
prendra les mesures necessaires a cet effet.
Le representant de la Republigue federale d' Allemagne felicite Ie
Secretaire general et son personnel du budget presente et souligne la necessite de suivre la politique de la croissance zero en termes reels. II insiste
sur Ie fait que Ie Fonds de roulement ne doit pas servir a compenser Ie nonpaiement des contributions.
II propose que des mesures analogues a celles
prises par l' OMS soient envisagees. On pourrait envisager, dans Ie cadre de
plans d 'urgence, l' ajournement ·de la mise en oeuvre de certaines parties des
programmes jusqu'a ce que les fonds necessaires puissent etre mobilises.
Le representant d'Israel fait observer que Ie probleme budgetaire se
situe au niveau tant national qu'international.
Il faut non seulement developper les services nationaux mais aussi participer aux activites internationaies. Toute planification des programmes doit comprendre une reduction des
depenses a la fois pour les Membres et pour 1 'Organisation.
Les depenses
annexes doivent aussi etre limitees et il propose de reduire la duree du
Congres.
Le representant du Mexigue fait allusion a la situation chaotique
provoquee par la depreciation du dollar et par l' effet de multiplication qui
en resulte pour la monnaie du Mexique. Malgre la grave crise financiere que
traverse son pays, Ie Gouvernernent mexicain reconnalt la necessite d'ameliorer
les services meteorologiques, par exemple dans Ie domaine des telecorrummi,cations et des observations par satellite. Le Mexique a notamment besoin d'une
assistance pour la mise en oeuvre de la VMM, l'hydrologie et la mise en valeur
des ressources en eau et la meteorologie tropicale.
Il souligne que Ie COITIite
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consultatif pour les questions financieres devrait etudier les moyens permettant
1 'OMM de s 'attaquer aux serieux problemes financiers rencontres, et
propose l'etablissement d'un programme d'urgence.

a

Le representant de l'Argentine convient de la necessite d'une correlation entre Ie Plan
long terme et Ie document Cg-X/Doc. 3. II est d'accord
en principe avec Ie document, rnais exprime certaines reserves
ce sujet. La
VMM est un programme prioritaire mais il existe d'autres priorites telles que
l'enseignement et la formation professionnelle et les applications meteorologiques, qui meritent de beneficier d'une part plus grande des fonds repartis.

a

a

Le representant du Togo appuie Ie document Cg-X/Doc. 3 mais estime
qu'il convient de reassigner les priorites en mettant davantage l'accent sur
les applications meteorologiques; une question tres importante pour les pays
comme Ie sien est la preservation des ressources naturelles. II fait allusion
aux difficultes financieres resultant du non-paiement des contributions et du
taux de change defavorable entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc suisse.
Pour sa delegation, Ie franc suisse est une valeur de reference acceptable.
II propose en outre que, par l'intermediaire du PNUD, les pays dont la monnaie
n'est pas convertible soient autorises
verser leurs contributions en monnaie
nationale, dans Ie cadre du PCV.

a

Le representant du Zimbabwe felicite Ie Secretaire general et son
personnel du travail accompli. Dans 1 'ensemble, sa delegation est satisfaite
du document presente, mais elle souhaiterait y voir apporter certaines modifications. II convient de mettre l'accent sur les applications de la meteorologie au developpement economique. La prevision saisonniere revet une importance particuliere. L' Afrique australe, dont I' economie repose sur l' agriculture,

nla connu, au cours des cinq dernieres annees, gue deux annees de

precipitations normales. On
centres de surveillance de la
sement du CMMD. II approuve
du document Cg-X/Doc. 3, et
l'application selon la region.

cree actuellement au Zimbabwe et au Kenya des
secheresse et la CEA a aussi approuve l'etablisla ventilation du budget presente
la page 25
suggere de prevoir une certaine souplesse dans

a

Le representant du Costa Rica se joint aux felicitations adressees au
Secretariat par les differents orateurs. II declare qu'une augmentation des
effectifs des bureaux regionaux est necessaire pour assurer l' execution des
taches. II est preoccupe par Ie fait que deux reunions seulement sont projetees pour Ie Comite des ouragans, au lieu des quatre qui ont normalement
lieu. Les Membres devraient s'efforcer de verser leurs arrieres de contributions et de trouver une solution au probleme du taux de change.
Le representant de la Tanzanie felicite Ie Secretaire general des
documents soumis, qui presentent un budget que l'on peut considerer comme realiste etant donne Ie climat financier international. En raison des progres
scientifiques et techniques sans precedent dont les Membres pourraient profiter, les programmes regionaux revetent une importance particuliere; des fonds
seront necessaires pour que 1 'on puisse exploiter ces possibilites en faveur
du developpement economique. II estime que l'on a avec raison donne la priorite
la VMM et son programme d'observation dans l'espace, ce qui ne diminue
en rien l' importance des contributions apportees par Ie programme d' observation en surface.
II faut trouver les fonds necessaires pour financer Ie
Groupe de travail pour la planification, la coordination et la mise en oeuvre
des systemes regionaux de la VMM et il espere que Ie Congres etudiera cette
question. 11 appuie aussi les travaux accomplis dans Ie cadre du Programme

a
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climatologique mondial et souligne Ie role que peut jouer Ie systeme CLICOM en
contribuant a attirer l'attention des gouvernements sur l'utilite des services
meteorologiqu9s.
Le Programme de cooperation technique est indispensable aux
pays en developpement et Ie representant exprime sa reconnaissance pour l'assistance re<;ue dans Ie cadre du PCV. II se felicite de la creation de nouveaux centres tels que Ie CAAMD. II estime par ailleurs que Ie Comite consultatif pour les questions financieres devrait etudier la question du taux de
change et de ses implications.
II faudrait aussi examiner la question du
financement par 1 'Organisation de la participation des membres du Conseil
executif aux sessions de celui-ci.
Le representant de la Syrie rend hommage au Secretaire general et au
Secretariat.
Il estime qu' une attention particuliere doit etre accordee aux
programmes de formation professionnelle et a l'expansion des Services meteorologiques.
Il souscrit a la declaration faite par Ie representant du Togo,
selon laquelle les contributions devraient pouvoir etre versees en monnaie
nationale par l'intermediaire du PNUD.
Le representant du Royaume-Uni felicite egalement Ie Secretaire
general d'avoir presente un programme equilibre conforme aux grandes orientations du Plan a long terme. II est partisan du principe de la croissance zero
en termes reels et se declare conscient des problemes poses par les fluctuations du taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc suisse.
Bien qu'incite
reduire sa contribution en-de<;:a du niveau de la croissance
zero, Ie Royaume-Uni se rend compte des graves difficultes rencontrees par
1 'Organisation. Le niveau de 112 millions de dollars est un plafond absolu;
tout relevement d' un poste du budget devra etre compense sur un autre poste.
II conviendrait d'accroitre l'efficacite de l'Organisation, notamment en simplifiant les methodes de travail du Congres et du Conseil executif; a cet
egard, Ie representant du Royaume-Uni propose une reduction du nombre et de la
duree des reunions.

a

Le representant de l'Ethiopie felicite egalement Ie Secretaire
general et son personnel pour Ie document presente.
Les propositions budgetaires sont raisonnables et respectent Ie principe de la croissance zero en
termes reels.
Sa delegation approuve Ie budget de 112 millions de dollars
pour la dixieme periode financiere.
II faut explorer, toutefois, 1es moyens
permettant de trouver des res sources extra-budgetaires et etablir une planification strategique, notamment pour l'assistance aux pays en developpement. II
souhaite que 1 'on ait la latitude de restructurer 1 'Organisation dans les
1imites de l'enveloppe budgetaire, comme cela s'est fait dans Ie passe.
II
approuve Ie renforcement du Bureau regional pour l'Afrique, qui comprendra une
personne de plus dans la categorie des administrateurs.
II demande que Ie
financement de la participation des membres aux sessions du Conseil executif
soit de nouveau inscrit au budget.
II espere que Ie Congres approuvera la
tenue des sessions des associations regionales dans les Regions; la charge
financiere pour les pays d'accueil s'en trouverait allegee.
Le representant du Pakistan presente egalement ses felicitations au
Secretaire general. La notion de croissance zero n'est pas rationnelle, etant
donne la fitlcessi te d' ameliorer les services de meteorologie et d' hydrologie
operationnelle, surtout dans les pays en developpement. Le Comite consultatif
pour les questions financieres devrait etudier les moyens propres a minimiser
les consequences des fluctuations du taux de change. Deux activites particulierement importantes pour Ie Pakistan sont l'informatisation des services et
l'assistance agrometeorologique aux agriculteurs.
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Le representant de la Tchecoslovaquie declare que les documents concernant Ie Deuxieme plan a long terme et Ie budget temoignent des resultats
favorables obtenus depuis 1984, malgre une deterioration de la situation
financiere en 1986 et 1987.
Il faut explorer toutes les possibilites d' accroitre l'efficacite en ce qui concerne les programmes de l'OMM et du Secretariat. Comme il est impossible d'augmenter les contributions, il faut s'efforcer de trouver de nouvelles sources de financement.
On pourrait envisager de
faire appel aux autres organisations internationales.
II rappelle combien il
est important que les contributions soient versees a temps.
II propose de
mettre l' accent sur Ie perfectionnement et l' adaptation de l' assistance aux
usagers afin d'atteindre un degre d'efficacite maximal.
II estime en outre
que la commercialisation des informations meteorologiques est a eviter car
elle detruirait la cooperation internationale. Dans l'ensemble, sa delegation
est favorable au document presente.
Le President demande au Congres d'approuver la nouvelle composition
du Comite des nominations, deja enterinee par les presidents des associations
regionales concernees. Le Senegal sera remplace par Ie Mali et Ie Guatemala
par Ie Honduras.
La proposition est adoptee.
La seance est !evee a 12 h 40.
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Programme et budget 1988-1991 (point 8 de l'ordre du jour) (Documents
Cg-X/Doc. 3, 3 REV. 1, 4) (suite)

Le representant du Cameroun remercie l' OMM de l' aide materielle et
financiere qu'elle a bien voulu apporter au developpement du reseau agrometeorologique de son pays et
l'amelioration de son reseau de telecommunications
dans Ie cadre du Programme de cooperation volontaire.
Il rappelle que son
pays assiste
un evenement qui fait l' objet d' observations par la collectivite scientifique mondiale: l'explosion de gaz toxique aux lacs du Cratere,
qui a fait un grand nombre de victimes. Certains problemes meteorologiques
figuraient
1 'ordre du jour de la conference internationale tenue par la
suite
Yaounde, mais des recherches scientifiques plus approfondies sont
necessaires concernant l' incidence des conditions meteorologiques sur l' explosion et la diffusion du gaz. A cet egard, Ie Cameroun beneficie d'une importante contribution que l'OMM lui apporte dans Ie cadre de ses programmes d'assistance technique et de formation professionnelle.

a

a

a

a

II declare que Ie budget des activites regionales devrait etre elargi
dans Ie cas des programmes nationaux importants susceptibles de stimuler l'interet qu'y portent les gouvernements. C'est un fait bien connu que les gouvernements des pays en developpement ont tendance
ne reconnaitre l' importance de la meteorologie qu'au moment ou ils doivent eux-memes faire face
des catastrophes naturelles ayant provoque de nombreuses pertes de vies
humaines. II est vrai que des catastrophes naturelles se sont produites apres
l'etablissement du budget; mais, etant donne la confiance que les Etats
Membres accordent
l'OMM, une action concertee entre gouvernements aurait du
etre encouragee afin de mobiliser un montant suffisant de credits extra-budgetaires.
Un tel mecanisme pourrait fonctionner en liaison avec les bureaux
regionaux, dans Ie but d'encourager les gouvernements
soutenir l'etablissement d'un systeme d'alerte avancee pour de tels phenomenes. Cette suggestion
devrait etre prise en consideration au cours de la preparation du prochain
budget.

a

a

a

a

Une autre composante des applications meteorologiques que les programmes de l'OMM semblent perdre de vue est celIe de la biometeorologie, qui,
dans la plupart des pays en developpement, rend de nombreux services dans Ie
domaine de la sante.
Le representant de la Mongolie fait observer que la question du programme et budget est une des plus importantes dont Ie Congres soit saisi. Les
documents indiquent les principaux domaines dans lesquels se deroulent les
activi tes scientifiques, techniques et la recherche.
Etant donne les difficultes financieres actuelles, Ie Congres doit etudier attentivement les plans
etablis pour 1 'avenir. En examinant les plans
long terme, il doit equilibrer les activites de l'Organisation avec les programmes prioritaires inscrits
au budget. La coordination semble etre insuffisante entre la planification
court terme et
long terme. Tous les principaux Programmes de l'OMM, en particulier 1a VMM, doivent reposer sur une assise financiere sure. En examinant
les programmes scientifiques particuliers, les differents comites doivent
aussi aborder les principales questions relatives aux programmes concernant
les donnees.

a

a

a
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Le representant de l' Uruguay se range a I ' avis du representant de
1 'Argentine, selon lequel l'enseignement et la formation professionnelle
devraient jouir d'une priorite plus elevee dans Ie budget. Sa Region lui a
attribue Ie deuxieme rang dans l' ordre des priorites et la plupart des autres
Ie premier rang. En ce qui concerne Ie programme regional, il note que, compares au budget precedent, certains postes ne correspondent pas au programme.
Par exemple, les montants aff ectes a I ' hydrologie et aux ressources en eau
contiennent des elements qui ne s'appliquent pas a ce programme. Le programme
national s'en ressent et, de ce fait, certains besoins regionaux ne seront pas
couverts. II se declare egalement d'accord avec la proposition visant a augmenter les effectifs du Bureau regional pour les Ameriques.
Faisant reference a la situation actuellement chaotique des valeurs
monetaires internationales, Ie representant des Territoires britanniques des
Cara;:bes declare avoir note avec une grande preoccupation que l' augmentation
en dollars demandee pour Ie budget etait de 34,6% "seulement".
Revenant sur
l' insistance avec laquelle les orateurs precedents ont parle des "priorites",
il estime que celles-ci sont essentiellement nationales; en tant qu'organisme
mondial, toutefois, l'OMM doit s'efforcer de servir les interets de tous. La
diminution constante des contributions re9ues et les difficul tes qui en resultent pour l'Organisation n'ont pas ete suffisamment mises en relief. Les gouvernements doivent reconnaitre combien il est important de respecter leurs
engagements, quelles que soient lesdifficultes que cela peut entrainer pour
eux-.
Le representant de la France declare que sa delegation approuve Ie
budget propose pour la dixieme periode financiere. Le chiffre est consider..
comme un plafond, reposant sur l'hypothese que_ toutes les contributions seront
versees.
Son gouvernement n'envisage pas d'accroitre sa contribution pour
combler un deficit. Le principe de croissance reelle zero du budget est difficile a appliquer etexige une surveillance constante. II se- declare partisan du passage
un budget etabli en francs suisses pour eviter les complications decoulant des fluctuations monetaires.

a

Le representant de l'Egypte declare que la repartition des fonds
entre les differents programmes telle qu' elle ressort des documents est bien
equilibree.
II approuve les priorites retenues a la fois dans Ie budget et
dans Ie Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM-.
Les programmes concernant la
desertification et la secheresse beneficient du degre d'attention voulue. I I
approuve tout particulierement les credits alloues aux programmes de formation
professionnelle, au developpement des services meteorologiques nationaux, aux
cycles d' etudes et aux colloques; il approuve aussi les subventions a long et
a moyen terme destinees a combler les lacunes existant dans Ie domaine de
I' education et de la formation professionnelle et
financer l' assistance
technique.
II souhaite au Secretaire general de reussir dans les tentatives
faites pour conclure des accords bilateraux avec la Banque mondiale et les
banques regionales et se range a l'avis des delegations qui ont demande qu'une
aide soit prevue pour faciliter la participation des delegations des pays en
developpement aux sessions du Conseil executif.

a

Le representant de Cuba approuve Ie degre de priorite accorde dans Ie
budget a la VMM, au PMIC et aux aut res programmes scientifiques et techniques.
Cuba et les aut res pays en developpement attachent une importance
particuliere aux programmes regionaux, au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, au Programme concernant les cyclones tropicaux, aux
Programmes de meteorologie tropicale et agricole, de meme qu'aux autres
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programmes d' applications.
II se refere aux observations precedentes fai tes
par les representants de l'Argentine et de l'URSS
propos des liens entre Ie
Deuxieme plan
long terme de l'OMM et les credits proposes pour certains programmes. Une discussion approfondie du budget permettrait au Congres de fixer
un ensemble de priorites rationnelles susceptibles de contribuer au mieux au
developpement socio-economique.

a

a

Selon Ie representant de la Chine, il est encourageant de noter
l' elargissement des programmes prevus dans Ie budget malgre les difficultes
financieres actuelles qui empechent d' ameliorer les services meteorologiques
et de renforcer la cooperation internationale. En pareilles circonstances, la
croissance reelle zero du budget de l'OMM est
la fois raisonnable et appropriee, bien que certains ajustements pourraient etre effectues pour que Ie
budget reponde mieux aux besoins des pays en developpement.

a

Le representant de l'OACI fait reference au programme de meteorologie
aeronautique et declare que son Organisation se felicite des efforts entrepris
par l'OMM dans ce domaine. II souligne, toutefois, qu'il faut eviter que certains travaux ne fassent double emploi, surtout en ce qui concerne la redaction des manuels et des guides.
Les efforts deployes par 1 'OMM et 1 'OACI
doivent se completer.
Le delegue de la Guinee accepte la necessite de la croissance reelle
zero, mais attire l'attention du Congres sur les propositions qui interessent
tout particulierement les pays en developpement.
Premierement, la Veille
meteorologique mondiale merite d'etre dUment prise en consideration, notamment
dans la Region I, ou l' efficaci te du Programme a diminue.
Deuxiemement, Ie
Programme climatologique mondial, Ie Programme des applications meteorologiques et Ie Programme d' hydrologie operationnelle ont une importance capitale. C' est precisement
cause de l' incidence reelle de ces programmes sur
les economies des pays en developpement que les gouvernements accordent plus
de poids et de consideration
leurs services meteorologiques nationaux.
Troisiemement, bien que Ie developpement de ces services soit essentiellement
du ressort des gouvernements, Ie Secretaire general devrait pouvoir intervenir
dans les situations d'urgence affectant Ie fonctionnement des programmes techniques nationaux.
II approuve Ie renforcement du Bureau regional pour
l' Afrique et fait appel au Congres pour que la cooperation technique entre
pays en developpement soit intensifiee; certains pays africa ins ont des specialistes hautement qualifies dont les competences font cruellement defaut
ailleurs sur Ie continent. A cet egaI'd, la creation du CAAMD est un pas dans
la bonne direction.

a

a

Le representant de l'Arabie saoudite evoque les problemes economiques
auxquels sont confrontes de nombreux pays en developpement ainsi que les difficultes que pose l'octroi de fonds pour l'amelioration des capacites des services meteorologiques.
A son avis, toutes les activites de 1 'OMM tournent
autour des programmes de la VMM, du PCM et de 1 'ETR.
II faut avoir des
reseaux tres complets et parfai tement equipes pour entreprendre toutes les
operations et assurer l' echange de donnees entre les centres.
II sera par
consequent necessaire d·'y affecter des credits suffisants dans Ie cadre du
budget.
Le Comite consultatif des questions financieres se penchera sur ces
questions.
Le representant de la Nouvelle-Zelande signale que, pour lui, I' application du principe de la croissance reelle zero se tradui t par une reduction de 5% des effectifs et de plus de 10% des depenses d'exploitation.
La
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contribution de la Nouvelle-Zelande a I ' OMM est pre levee sur Ie budget du
service meteorologique national; une augmentation en dollars de 35% represente
une somme substantielle que l' on se procurera d' une fac;:on ou d' une autre et
dont il ne conteste pas Ie mont ant , mais il faut suivre la strategie appropriee pour attaquer Ie probleme. S'agissant de 1 'utilisation des fonds, il ne
faut pas oublier les objectifs de l' Organisation tels gil' ils sont enonces a
l'article 2 de la Convention. II faudrait peut-etre preparer un budget sur la
base du scenario economique Ie moins favorable. A partir de la, i l serait
possible de faire des ajustements en hausse; un budget fonde sur un scenario
favorable conduit inevitablement a des compressions. Une approche "en hausse"
plutot gu r lien baisse", de merne gu un expose tres clair du travail essentiel
I

accomplir,
executif.

faciliterait

beaucoup

Ie

travail

du Secretariat

et

a

du Conseil

Le representant de Maurice fait observer que, Ie budget etant de
112 millions de dollars, c'est a peine si son pays peut se permettre de rester
Membre de 1 'Organisation.
On demande aux Membres de fournir a certains
programmes et projets comme les centres de surveillance continue de la
secheresse, Ie CAAMD, les satellites, les bouees derivantes etc. des contributions si importantes que la meteorologie devient trop couteuse pour de petits
pays. II juge tres utile Ie projet N° 3002 et estime indispensable de proceder a une evaluation de la rentabilite des services meteorologiques pour convaincre les gouvernements de continuer a financer a la fois les activites
nationales et celles de l' OMM. Maurice n' a pas les moyens de fournir des concours financiers a la fois a l'OMM et a tous les autres programmes. Les sessions du Congres sont trop Iongues et trop couteuses et les raccourcir permettrait de realiser d'importantes economies.
Le representant de la Finlande declare qu'un budget base sur leprincipe de la croissance reelle zero doit etre accepte eu egard au climat economique actuel. On n' a pas reussi a convaincre les gouvernements de l' importance que revetent la meteorologie et l'hydrologie operationnelle pour l'amelioration des economies nationales et du bien-etre de 1 'homme et on n' a donc
pas reussi a justifier l' augmentation du concours financier a I ' OMM.
II
appuie la plupart des propositions contenues dans la documentation en faveur
de pratiques financieres plus rationnelles et considere que Ie mode de repartition des excedents devrait etre revise de fac;:on a exclure les contributions
impayees.
Il conviendrai t de retenir Ie franc suisse plutot que Ie dollar
E.-U. comme unite de compte de 1 'Organisation. A son avis, l'adoption de deux
budgets biennaux durant la periode financiere de quatre ans reduirait Ie travail du Conseil executif et du Secretariat. On pourrait alors consacrer plus
d' attention aI' execution des programmes de l' Organisation.
L' etablissement
du Comite consultatif pour les questions financieres Ie satisfait. Il conviendrait de determiner les priorites mondiales et regionales et de se concentrer sur celles-ci. Cette demarche est preferable a celIe consistant a mettre
en oeuvre un trop grand nombre de projets dont Ie financement n'est pas
assure. En cas de besoin, il vaut mieux differer l'ex9cution d'un projet.
Le representant du Nigeria se dit favorable au principe de la croissance reel Ie zero. Bien que les differents programmes doivent etre examines
de fac;:on plus approfondie par les comites, i l souhaite attirer 1 'attention sur
les figures 1 et 2 du document 3. A ses yeux, i l est anormal que les programmes scientifiques et techniques importants se voient allouer 51% du budget, chaque programme representant entre 1 et 10% du total, tandis que I'administration, les services d'appui, Ies publications et la cooperation technique
rec;:oivent 49%.
Sans vouloir sous-estimer l' importance de ceux-cL i l est
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d' avis qu' il y a neanrnoins la un certain desequilibre <et que les comites
devraient proceder a des ajustements. II convient lui aussi que les contributions devraient etre versees en francs suisses et non pas en dollars E.-U.
Selon Ie representant du Bresil il faut garder les priori tes regionales a l'esprit. Pour un certain nombre de pays, dont Ie Bresil, la contribution a l'OMM aggrave leurs difficultes de balance des paiements et Ie retard
avec lequel ils versent leurs contributions complique les problemes financiers
de 1 'Organisation.
II se dit fermement convaincu qu'en depit de ces problemes, 1 'OMM continuera de fournir une assistance aux services meteorologiques et hydrologiques. II demande au Comite consultatif pour les questions
financieres de limiter toute augmentation des contributions.
Le representant de la Republique socialiste sovietique d'Ukraine
appuie Ie principe de la croissance reel Ie zero. Toute augmentation du budget
devrait etre justifiee par des arguments solides et ne pas aller a la creation
de postes et de bureaux supplementaires.
Les questions touchant a l'environnement - pollution du sol, de l' air et des mers - devraient recevoir plus
d'attention dans la documentation, les problemes de pollution devenant de plus
en plus graves.
Le representant du Malawi declare que durant les dix annees ecoulees,
caracterisees par une prosperite relative, il a vu se multiplier les activites
d'applications de l'OMM qui, selon lui, pourraient etre assurees facilement et
avec competence par d'autres institutions specialisees qualifiees. De cette
fa90n, l'OMM serait a meme de se concentrer sur ses veritables priorites et de
realiser des economies substantielles.
Le representant du Venezuela dit que Ie lien entre Ie Deuxieme plan a
long terme et Ie budget est tres important et observe qu' une bonne partie du
travail prevu par Ie Plan incombe aux pays eux-memes. II ne faut pas oublier
que la difference est enorme entre les capacites technologiques des pays developpes et en developpement, ce qui suscite de nombreux problemes pour ces derniers. Le succes du Deuxieme plan a long terme dependra en grande partie de
chaque pays. II demande au PNUD et aUK autres institutions de donner la priorite aux projets nationauK et regionauK d' appui au deuxieme plan a long
terme. Les moyens utilises pour diffuser l'information en provenance de l'OMM
aux gouvernements des pays en developpement doivent etre rendus plus efficaces
qu'ils ne Ie sont actuellement.
Le representant de l' Iraq suggere qu' une fa90n de resoudre Ie probleme financier actuel serait que les Membres versent leurs contributions dans
leur propre monnaie par l' intermediaire du PNUD.
De cette maniere il n' y
aura it pas de retard de versement.
II souligne l' importance du Programme
d' enseignement et de formation professionnelle pour permettre aux pays en
developpement de suivre les progres technologiques.
Le President se di t certain que Ie Congres e1aborera un programme et
budget approprie et pratique pour 1a prochaine periode financiere.
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Examen du premier rapport du Comite de verification
(point 1.5 de l'ordre du jour) (Cg-X/PINK 1)

des

pouvoirs

Le president du Comite de verification des pouvoirs presente Ie rapport reproduit dans Ie document Cg-X/PINK 1.
II demande que Ie Congres
approuve les paragraphes 1
5 et prenne note des paragraphes 6 et 7.

a

Le premier rapport du Comite de verification des pouvoirs reproduit
dans Ie document Cg-X/PINK 1 est adopte.
La seance est levee

a 10

h 40.

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
15 mai 1987
La seance est ouverte

16.

Hommage

a la

a 14

a 14
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h 30

h 40.

memoire de M. K. Stantchev (Bulgarie)

Le President annonce que l' on vient d' apprendre la mort de
M. K. Stantchev, ancien directeur du Service hydrometeorologique de Bulgarie
et Representant permanent de ce pays aupres de l'OMM de 1965
1982. 11 rappelle au Congres que M. Stantchev, qui a aussi exerce les fonctions de vicepresident de l'Association regionale VI, a tres largement contribue, au fil
des annees,
la cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie.

a

a

Le Congres observe une minute de silence

a la

memoire de M. Stantchev.

Le Premier Vice-President propose qu' un telegramme de condoleances
soit envoye
la famille de M. Stantchev au nom du Congres.

a

II en est ainsi decide.
17.

Deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5 de
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 5)

Le president du Comite de verification des pouvoirs presente Ie
deuxieme rapport et declare que les pouvoirs des delegations de l'Equateur, de
la Gambie, du Liberia et de Trinidad sont aussi en regIe et que ces pays
doivent etre ajoutes
la liste figurant au paragraphe 1 du document
Cg-X/PINK 5.

a

a

Le representant des Etats-Unis d'Amerique tient
ce qu'il soit pris
acte du fait que sa delegation fait siennes les vues de la delegation pakistanaise (paragraphe 6 du premier rapport du Comite de verification des pouvoirs - document Cg-X/PINK 1)
propos des pouvoirs de 1 'Afghanistan.

a

a

Le representant de l'URSS tient
ce qu'il soit pris acte du fait que
sa delegation appuie Ie texte du paragraphe 3 du document Cg-X/PINK 5 au sujet
de la position de la delegation afghane.
Le representant de l'Afghanistan declare que son pays est pleinement
responsable de la conduite de ses relations internationales et qu' il est
represente aupres de tous les organismes du systeme des Nations Unies.
Le President dit gue les declarations gui viennent d' etre fai tes
seront consignees au proces-verbal.
Le deuxieme rapport du Comite d~ verification des pouvoirs, figurant
dans Ie document Cg-X/PINK 5, est approuve.
18.

Questions financieres (point 9.2 de l'ordre du jour)
(documents Cg-X/PINK 2 et PINK 2, REV.l)
Le

President

presente

Ie

document

Cg-X/PINK 2

et

son

appendice

revise, portant sur l'etablissement d'un Comite consultatif financier.

pas tout

Le representant du Mexigue estime que Ie document Cg-X/PINK 2 ne rend
fait compte des opinions exprimees au cours des debats consacres

a

a
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cette question, en pal"ticuliel" pal" sa pl"opl"e delegation, a pl"OpOS de l' elal"gissement de la representation des pays en developpement au Comite qu' il est
propose de Cl"eel". Il estime que Ie pl"ojet de texte a insel"el" dans Ie l"esume
general (a l'appendice A) devl"ait etre complete pOUl" l"endl"e compte des debats
plus en detail.
Le Pl"esident explique qu'un compte l"endu des debats de la seance plenlel"e pl"ecedente figul"e au pl"oces-vel"bal de cette seance et que la question a
donc deja ete tl"aitee dans ce document.
Le l"ePl"eSentant du Mexique l"etil"e sa proposition.
Le l"ePl"eSentant de l'URSS fait observer que Ie Japon a ete omis dans
la version russe de la liste des pays figurant au pal"agraphe 3 de la partie du
dispositif intitulee "DECIDE EN OUTRE" du projet de resolution 9.212 (Cg-X) de
l'appendice B.
Le President lui donne l' assurance qu' il sera remedie a cette omissian.

Le projet de resolution 9.2/2 (Cg-X) et
l'Appendice B du document Cg-X/ PINK 2, est adopte.

son annexe,

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general,
l'Appendice A du document Cg-X/PINK 2, est appl"ouve.
19.

figurant

,

a

reproduit a

Nomination du Secl"etaire general (point 11.3 de l'ordre du jour)
(Cg-X/PINK 4)

Le Pl"esident du Comite des nominations pl"esente Ie document
Cg-X/PINK 4, dans lequel la candidature de M. G.O.P. Obasi est proposee pour
Ie poste de Secretail"e general.
Le l"epl"esentant de l' URSS dit que Ie Secretaire general a remarquablement rempli ses fonctions depuis sa nomination quatre ans aupal"avant et
appuie donc sa reconduction a ce poste.
Le rePl"eSentant de l'Australie souscl"it aux obsel"vations du representant de l' URSS.
Le l"epresentant de l' Inde dit gu' il soutient sans l"eSel"Ve la proposition du Comite des nominations.
Le President, constatant que Ie Congres ne souhaite proposer aucune
autl"e candidature et que la proposition du Comitedes nominations est approu
vee a 1 'unanimite, dec1al"e que Ie Secretaire general est reconduit dans ses
fonctions a comptel" du lel" janvier 1988. II ajoute qu'au cours de sa session
precedente Ie Conseil executif avai tete unanime a appuyer la candidature de
M. Obasi et felid te chaleureusement Ie Secretaire gemlral de cette nouvelle
nomination, gu' il considel"e comme une decision pleine de sagesse de la part du
Congres.
Le Secretaire general l"emercie les l"epresentants et leurs gouvernements de lui avoir renouvele leur confiance. II declare qu'il est tras touche
d'avoir ete reconduit au poste de Sec""tail"e general si lourd de responsabilites et gu' en exer"ant cette fonction, il veillera a ce que des services
efficaces et devoues continuent d'etl"e fournis a tous les Membres.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

59

Cette confiance qui vient de lui etre renouvelee s' adresse aussi au
Secretariat qui, bien que compose de fonctionnaires de cultures differentes et
de croyances differentes, a oeuvre dans l' harmonie et offre un exemple de
cette cooperation internationale quotidienne qui consti tue la force essentiel Ie de I 'Organisation.
II rend hommage a ses predecesseurs, MM. Swoboda, Davies et
Wiin-Nielsen qui ont fait du Secretariat ce qu'il etait lorsqu'il a assume ses
fonctions. Le sens du devoir qui a caracterise leur direction n'a pas change.

a

Le Secretaire general informe Ie Congres du depart
la retraite
recent ou imminent de trois membres du Secretariat
MM. Weiss (Directeur,
VMM), Nemec (Directeur, HWR) et Smith (Secretaire general adjoint) qu'il
remercie des services qu'ils ont rendus au Secretariat. Les competences administratives remarquables de M. Smith, notamment, ont beaucoup contribue au bon
deroulement du Congres.
II remercie Ie Bureau et Ie Conseil executif de leurs conseils ainsi
que les associations regionales et les commissions techniques de leur appui.
Un hommage special doit etre rendu au President, qui a ete une source
constante de sagesse et dont l'experience et les conseils sont essentiels
ce
poste. Le Secretaire general apprecie particulierement Ie style de direction
chaleureux du President et se felicite d' avoir eu Ie privilege de travailler
en etroite collaboration avec lui.

a

Les relations etroites qu'il a eues avec les Membres ont ete pour lui
une experience enrichissante et les nombreuses visites officielles qu'il leur
a rendues ont produit des echanges francs et permis de renforcer la collectivite internationale. C'est
cette occasion qu'il a pu se rendre compte de la
situation, des objectifs et des aspirations des Membres. II remercie sincerement tous les Membres de la gentillesse et de la courtoisie avec lesquelles
ils l'ont re9u dans toutes les parties du monde.

a

Le Secretaire general declare que, malgre la croissance zero du budget, il voit l'avenir avec enthousiasme; il ya de nouveaux defis
relever et
des occasions
saisir durant la prochaine periode financiere.

a

a

II sera heureux de pouvoir continuer
assurer la poursuite de ses activites de maniere
social et economique des peuples du monde.

a servir l'OMM
a favoriser Ie

a

et l'aider
developpement

Les programmes de l'OMM lui donnent Ie sentiment de pouvoir servir la

te et, ainsi, d ameliorer la comprehension internationale,
a l'harmonie entre les nations et a une paix durable.

cause de l'humani

conduisant

I

Enfin, Ie Secretaire general renouvelle son attachement aux ideaux de
1 'Organisation et conclut par une citation de sa prestation de serment a
1 'Organisation.
Les representants de l' Afqhanistan, de l' Algerie, de l' Arabie
saoudite, de 1 'Argentine, des Bahamas, du Bangladesh, de la Birmanie, du
Botswana, de Brunei Darussalam, du Canada, du Chili, de la Chine, de la
Colombie, du Costa Rica, de la Dominique, de l'Espagne, des Etats-Unis
d'Affierique, de l'Ethiopie, de la Gambie, du Ghana, du Honduras, de l'Inde, de
la Republique islamique d'Iran, de l'Iraq, de l'Italie, du Japon, du Kenya, du
Maroc, du Mexique, du Nepal, de la Nouvelle-Zelande, du Nigeria, du Pakistan,
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du Perou, de la Republique-Unie de Tanzanie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d' Irlande du Nord, du Senegal,
de Singapour,
du Soudan, de la
Tchecoslovaquie, des Territoires britanniques des Cara'ibes, de la Thallande r
du Togo, de la Tunisie, de la Turquie, de 1 'Uruguay, du Viet Nam, du Zimbabwe
et ceux du PNUD, de l'OACI, de la COl et de l'ASECNA ont chaleureusement felicite Ie Secretaire general du renouvellement de son mandat en lui promettant
leur appui et leur cooperation,
Les representants felicitent Ie Secretaire general du tact, de la
competence, de l' equite et de la clairvoyance qui marquent sa direction. lIs
parlent longuement de ses qualites personnelles caracterisees par la sagesse,
Ie sens de la justice et l' attachement a ses fonctions ainsi qu' a I ' ensemble
de la collectivite meteorologique. Les intervenants ont Ie sentiment que ces
qualites exceptionnelles aussi bien d'administrateur que de chercheur, de meme
que son approche optimiste et humaine, contribueront beaucoup a resoudre les
problemes contemporains, specialement caux des pays en developpement.
Las representants de plusieurs pays africains et de pays en developpement se disent heureux et fiers qu 'un representant du tiers monde ait merite
a ce point la confianca de I'Organisation.
Le President transmet les felicitations de tous les representants
qui, en raison de l'heuce tardive, n'ont pas pu prendre la parole.
La seance est levee a 16 h20,

PROCES-VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
19 mai 1987

La seance est ouverte
20.

a9 h

a9 h
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30

40.

Troisieme rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5
de l'ordre du jour (document Cg-X/PINK 11)

En presentant Ie troisieme rapport du Comite de verification des pouvoirs, contenu dans Ie document Cg-X/PINK 11. Ie president du Cornite propose
d' ajouter les pays annexes au paragraphe 2 (Maldives, Paraguay, Swaziland)
la liste de pays figurant au paragraphe 1 du document Cg-X/PINK 5.

a

II en est ainsi decide.
21.

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
(point 11.1 de l'ordre du jour) (documents Cg-X/PINK 8 et 9)

21.1

~1~cii2n_d~ fr~sid~ni (document Cg-X/PINK 8)

Le President rappelle les parties des Documents fondamentaux qui se
rapportent aux procedures
appliquer lors des elections au Congres.

a

Le Secretaire general donne lecture des textes pertinents.
Le t;p",r-"e",s,-,i,-,d;,e"n"t"-~d-;uc-----::C;:-O",m,,lc,'t~e_..."d..e=s-;-..."nO'0,,m=i,,n,",a,,t:,i,,07n,,,,-s pre sent e 1 e document
Cg-X/PINK 8, dans lequel Ie Comite soumet la candidature de M. Zou Jingmeng au
poste de President.
Le President demande s'il ya d'autres candidatures

a ce

poste.

En 1 'absence
d'autres candidatures, M. Zou Jingmeng (Chine) est
declare elu President de l'Organisation pour la periode quadriennale qui comrnencera
la fin du Dixieme Congres.

a

M. Zou remercie Ie Congres de 1 'honneur qui lui est fait et, a
travers lui
1a Chine et au peuple chinois. Il dit que, depuis sa creation,
l'OMM a fait preuve d'une tres grande efficacite lorsqu'il s'est agi de favoriser la cooperation internationale et de faire progresser la meteorologie,
contribuant ainsi au developpement econornique et social. La reputation dont
elle jouit est bien meritee. Citant un proverbe chinois, selon lequel "diri-

,-a

ger c I est servir ll ,

il donne au Congres I' assurance qu' en collaboration avec

tous les interesses, i l s' efforcera de maintenir les traditions de l' OMM et
d' aider l' Organisation
atteindre ses objectifs. La Journee meteorologique
mondiale a eu pour theme "La Meteorologie: un modele de cooperation internationale"; ce theme reflete l' espri t de l' Organisation - esprit qu' il est,
quant
lui, tres desireux d'encourager. Faisant l'eloge de M. Kintanar qui,
pendant ses huit ans de presidence, a rendu d'eminents et precieux services
1 'Organisation, M. Zou dit qu' i l s' inspirera, pour diriger celle-ci. de la
sagesse dont ont fait preuve aussi bien son predecesseur que ses collegues de
nombreux pays et Ie Secretariat. II ne doute pas que l'Organisation pourra
ainsi surmonter ses difficultes financieres et autres et qu'elle continuera
encourager avec succes Ie developpement de la meteorologie internationale dans
I'interet commun de tous les peuples.

a

a

a
a

Son Excellence l'lImbassadeur Qian Jiadong (Chine), pariant au nom du
Gouvernement chinois, felicite chaleureusement M. Zou, dont I'election est
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aussi un honneur pour la Chine et Ie peuple chinois.
II affirme que son
Gouvernement apportera un ferme appui
M. Zou dans I' exercice de ses fonctions.

a

La meteorologie revet une grande importance du point de vue social et
economique en ce sens qu'elle intervient dans tous les domaines de l'economie
nationale et a aussi une influence sur la vie et les biens des populations.
Aussi la Chine a-t-elle toujours attache beaucoup d'importance
la meteorologie dans ses plans nationaux de developpement socio-economique.
Le Gouvernement chinois donne une tres large place et accorde un soutien actif
la
cooperation internationale
cette fin. En fevrier 1985,
la onzieme reunion
des membres du Bureau, Ie Premier Ministre chinois s'etait felicite des activites de l'OMM.
L'Organisation a accompli un grand nombre de travaux tres
utiles, notamment en aidant les pays en developpement
moderniser leurs operations meteorologiques. Acette occasion, Ie Premier Ministre chinois avait
dit que son pays s'engageait
continuer de fournir son concours
l'Organisation.

a

a

a

a

a

a

,
succes

a

M. Qian renouvelle cet engagement au Congres et souhaite de nouveaux

a 1 'OMM.

Les representants suivants expriment leurs felicitations les plus
chaleureuses
M. Zou
l'occasion de son election: Afghanistan; Algerie;
Allemagne (Republique federale d'); Arabie saoudite; Australie; Bangladesh;
Birmanie; Botswana; Brunei Darussalam; Bulgarie; Colombie;
Costa Rica;
Cote-d'Ivoire;
Cuba;
Dominigue;
Egypte;
Espagne; Etats Unis-d'Amerique;
Ethiopie; Fidji; Inde; Iran (Republique islamique d'); Iraq; Jamahiriya arabe
libyenne; Jamalque; ~apon; Kenya; Maldives; Maroc; Mexigue; Mongolie; Nepal;
Nigeria;
Nouvelle-Zelande;
Pakistan;
Pays-Bas;
Panama;
Perou;
Pologne;
Portugal; Qatar; Republique arabe syrienne; Republique democratique allemande;
Republique populaire democratique de Coree; Republique socialiste sovietique
de Bielorussie; Republique-Unie de Tanzanie; Rovaume-Uni; Senegal; Soudan;
Tchecoslovaquie; Territoires britannigues des Caralbes; Thallande; Togo;
Tunisie; Turquie; Uruguay; Union des Republiques socialistes sovietiques;
Venezuela; Viet Nam; Yemen democratique; et Zimbabwe.

a

a

Les observateurs de
nouveau President elu.

l' ASECNA et de I' OACI felicitent

egalement

Ie

Le President tient aussi it feliciter personnellement M. Zou et evogue
Ie developpement rapide du Service meteorologique chinoiset Ie succes de son
action en faveur du developpement.
21.2

Le president du Comite des nominations presente
Ie document
Cg-lUPINK 9., dans lequel Ie Comite a nomme MM. Izrael et Zillman pour Ie poste
de Premier Vice-President de l'Organisation et MM. Alaimo et Houghton pour les
postes de Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents respectivement.
Le President, en l'absence d'autres candidatures au poste du Premier
Vice-President, invite Ie
Congres it proceder it l' election et demande aux
representants de la Mongolie et de Singapour de faire office de scrutateurs.
II est procede au vote au scrutin secret.
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Le President annonce que les resultats de l' election sont les suivants
Nombre de voix reguises Eour atteindre Ie guo rum
Nombre d'Etats Membres Eresents

78

122

Nombre d'Etats Membres Eresents et habilites

it Erendre Eart au vote

118

Nombre de bulletins nuls

o

Nombre d'abstentions :

o

Nombre de bulletins valables
Majorite reguise :

118
60

Nombre de voix obtenues
M. Yu.A. Izrael (URSS)
M. J. Zillman (Australie)

44
74

M. Zillman est declare elu Premier Vice-President de 1 'Organisation.
Le President demande s' i1 y ad' aut res
Deuxieme Vice-President.

candidatures

En l'absence d'autres candidatures, M. S. Alaimo
declare elu Deuxieme Vice-President de I 'Organisation.

au

poste

(Argentine)

de
est

Le President demande s'il y a d'autres candidatures au poste de Troisieme Vice-President.
En l'absence d'autres candidatures, M. J.T. Houghton
est declare elu Troisieme Vice-President de l'Organisation.

(Royaume-Uni)

Conformement it la RegIe 60 du Reglement general, Ie President charge
les scrutateurs de detruire les bulletins de vote.
M. Zillman exprime sa gratitude au Congres po~r son election et
remercie M. Izrael de son obligeance. Il dit qu'il ne menagera aucun effort
pour appuyer M. Zou au cours des quatre prochaines annees.
M. Alaimo rappeUe que lorsqu' il avait ete nomme membre du Conseil
executif par Ie Neuvieme Congres. il avait pense avoir atteint Ie sommet de sa
carnere en meteorologie dans Ie service public. II exprime sa satisfaction
et sa gratitude d'avoir ete elu it des fonctions encore plus hautes et assure
Ie Congres qu' il servira tous les Membres sans toutefois oublier qu' i1 doi t
ses fonctions au soutien des pays en developpement.
M. Alaimo fait ensuite
l'eloge des membres du Bureau sortant pour leur eminente contribution it l'oeuvre de 1 'OMM et remercie Ie Secretaire general et Ie personnel du Secretariat
de leur genereuse assistance durant les quatre dernieres annees.

Pour con-

clure, M. Alaimo felicite chaleureusement MM. Zou, Zillman et Houghton pour
leur election et exprime ses remerciements it ses amis et collegues.
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M. Houghton, en exprimant ses remerciements au Congres, note que la
science et la technique meteorologiques progressent rapidement.
L' OMM doi t
suivre ces progres de pres et veiller
ce que les ressources disponibles
soient bien utilisees aux fins auxqueUes elles sont destinees. Les taches
difficiles que l'Organisation doit accomplir portent notamment sur la maniere
de faire face aux effets des changements climatiques, de favoriser Ie developpement de la cooperation internationale et d'assurer l'expansion des applications de la science meteorologique.

a

Les representants de l' Inde et de la Chine prennent la parole pour
feliciter les nouveaux membres elus du Bureau de l'Organisation.
Le President propose que les participants au Congres s'associent aux
observations que viennent de formuler ces deux representants.
La seance est levee

a 12

h 45.

PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE PLENIERE

65

21 mai 1987 a 9 h 30

La seance est ouverte a 9 h 35.

22.

Quatrieme rapport du Comite de verification des pouvoirs
de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 15)

(point 1.5

Le quatrieme rapport du Comite de verification des pouvoirs, contenu
dans Ie document Cg-X/PINK 15, est presente par Ie president du Comite, qui
propose d'ajouter la Guinee-Bissau a la liste de pays figurant au paragraphe 1
du document Cg-X/PINK 5. Le president du Comite informe en outre Ie Congres
que les pouvoirs d'Oman sont aussi en regIe et propose d'inscrire la delegation de ce pays sur la liste des delegations.
II en est ainsi decide.

23.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour)
(documents Cg-X/MIN. 1 et MIN. 5)

Le President invite les participants a formuler des commentaires sur
les proces-verbaux des premiere et cinquieme seances plenieres.
II donne
l' assurance aux delegues que les corrections communiquees par ecri t qui ne
figurent pas deja dans Ie document seront inserees dans la version definitive.
En l'absence d'autres corrections, les proces-verbaux provisoires des
et cinquieme seances plenieres,
figurant dans
les
documents
Cg-X/MIN. 1 et MIN. 5 respectivement, sont approuves.

24.

Election des membres du Consei1 executif
jour) (document Cg-X/PINK 14)

(point 11. 2 de

l' ordre

du

Le President rappelle les sections des Documents fondamentaux relatives a I ' election des membres du Conseil executif qui n' en sont pas membres
de droit.
Le Secretaire general donne lecture des textes pertinents.
Le president du Comite
des nominations presente
Ie document
Cg-X/PINK 14, contenant les noms des 31 candidats aux 26 sieges qui doivent
etre pourvus au sein du Conseil executif.
En

reponse

a

une question du President,

aucune autre

candidature

n'est presentee en seance.
Le President rappelle au Congres que, conformement a I ' article 13,
alinea c) ii) de la Convention de l'OMM, chaque Region a Ie droit a un minimum de trois sieges au sein du Consei1.
Pour la premiere election suivant
l'election du President et des Vice-Presidents, chaque Region dispose, d'apres
1 'alinea a) de la regIe 83 du Reglement general, du nombre de sieges suivant:
Region I - deux sieges;
Region II - un siege; Region III - un siege;
Region IV - deux sieges; Region V - un siege; Region VI - un siege.
Les presidents des associations regionales sont invites a presenter leurs candidats.
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Le president de l' AR V propose d' attribuer Ie siege dont dispose sa
Region
M. R.L. Kintanar (Philippines), en temoignage de reconnaissance pour
les eminents services qu' il a rendus a. l' Organisation pendant longtemps.

a

M. KintanaT est elu membre du Conseil executif.
Le president de I 'AR I propose
(Kenya) et de M. K. Mostefa-Kara (Algerie).

la

candidature

de

M. A.. L. Alusa

Le representant du Lesotho appuie ces candidatures.
MM'. Alusa et. Mostefa-Kara sont elus membres du Conseil executif.

Le president de
(Arabie saoudite)'.

PAR II

propose

la

candidature

de

M. R.M. Romaih

Les representants. de } 'Inde e.t du Pakistan appuient cette candidature.
M.. Romaih est il", membre du COnsei} executif.
Le

pre's'ident

de

1 "AR III

propose

la

candidature de M. A.D. Moura

(Bresil).
Le representant de 1 'Uruguay appuie cette candidature'.
M. Moura est elu membra du Conseil executif.
Le president de 1 'AR IV propose les candidatures de MM. R. E. Hallgren
(Etats-Unis d'AmeriqueJ et H.L. Ferguson (Canada).
Le. representant de la Barbade appuie ces candidatures.
MM. Hallgren et Ferguson sont elus membres du Conseil executif.

Le

president de

l' AR VI

propose

la candidature de M. Yu.A. Izrael

(URSS) .
Le representant de la Bulgarie appuie cette candidature.
M. Ju. A. Izrael est elu membre du Conseil executif.
Le President declare qu'il reste 18 sieges a pOU1:voir et 23 candidats
et que Ie Congres va voter.
II ajoute que, les trois s,ieges minimums par
Region prevus dans la Convention ayant ete pourvus et Ie nombre maximal de·
sieges par Region etant fixe
neuf, Ie nombre de sieges qui peuvent encore
etre attribues
chaque Region est Ie suivant:
Region I - six sieges;
Region II - quatre sieges; Region III - un siege; Region IV - quatre sieges;
Region V - aucun siege; Region VI - six sieges. Seul les noms figurant sur la
liste approuvee doivent etre inscrits sur les bulletins. Tout bulletin portant plus de 18 noms sera considere comme nul. Le President propose que les
representants de la Suisse et de la Tunisie, secondes par 1es representants
des Bahamas et de Brunei Darussalam, fassent office de scrutateurs.

a

a

Le vote. a lieu au scrutin secret.
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Le President annonce les resultats de l'election.

a savoir

Quorum reguis

78

Nombre d'Etats Membres presents

126
,

Nombre d'Etats Membres presents et habilites a voter
Nombre de bulletins nuls

122
12

o

Nombre d'abstentions :

110

Nombre de bulletins valables
Majorite reguise :

56

Nombre de voix obtenues
R.P. Sarker (Region II)
Y. Kikuchi (Region II)
S. Palmieri (Region VI)
C.A. Grezzi (Region III)
D.M. Bautista Perez (Region VI)
A. Lebeau (Region VI)
H. Reiser (Region VI)
V. Richter (Region VI)
A.I. Abandah (Region VI)
M. Boulama (Region I)
F.M.Q. Malik (Region II)
S.E. Tandoh (Region I)
C. Candanedo (Region IV)
E. Zarate Hernandez (Region IV)
P. Toubbe (Region I)
M.C. Zinyowera (Region I)
L.-K. Ahialegbedzi (Region I)
A.M. EI-Masry (Region I)
E. Kayengeyenge (Region I)
U.B. Lifiga (Region I)
S.P. Adhikary (Region II)
S. Yoshioka Takahashi (Region IV)
J. Gonzalez Montoto (Region IV)

103
96

95
93
92
92
92
84

82
79

78
78

74
73
72
69

64
64
64
52
43
41

33

Le President note que trois candidats. tous trois de la Region I. ont
obtenu un nombre egal de suffrages. soit 64 voix. pour les deux sieges restant
pourvoir; Ie Congres devra donc proceder
un nouveau scrutin. Etant donne
l'heure tardive. i l propose de convoquer une nouvelle seance pleniere dans Ie
courant de l'apres-midi pour traiter de cette question.

a

a

La seance est levee

a 13

h 30.
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La seance est ouverte
25.

a 15

a 15

h

h 10.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs
(point 1.5 de l'ordre du jour) (suite)

Le president du Comite de verification des pouvoirs annonce que les
pouvoirs de Bahreln ont ete examines et trouves en ordre.
Le President declare que Bahreln peut
Membres votants.

figurer

dans

la

liste

des

II en est ainsi decide.
26.

Election des membres du Conseil executif
(document Cg-X/PINK 14) (sui te)
Le President explique que comme seuls 16 des 18 sieges vacants ant

a

ete pourvus
la seance precedente, conformement au Reglement, il faut proceder
un nouveau scrutin pour designer deux des trois candidats qui ont obtenu
64 voix dans Ie vote precedent afin que Ie Conseil executif soit au complet.
Les trois candidats sont M. Ahialegbedzi (Togo), M. El-Masry (Egyptel et
M. Kayengeyenge (Burundi).

a

Pour evi ter l' annulation des bulletins de votes, Ie President rappelle aux representants la procedure de vote
suivre.
A sa demande, les
representants de la Belgigue et du Honduras font office de scrutateurs.

a

Le vote a lieu au scrutin secret.
Le President annonce les resultats de l'election :
Nombre de voix reguises pour gue Ie guorum soit atteint

78

Nombre d'Etats Membres presents

118

Nombre d'Etats Membres presents et habilites a voter

116

Nombre de bulletins nuls

a

Nombre d'abstentions :

1

Nombre de bulletins valables
Majorite reguise :

115
58

Nombre de voix obtenues
M. EI-Masry

81

M. Ahialegbedzi

66

M. Kayengeyenge

51

69

NEUVIEME SEANCE PLENIERE

Ayant obtenu la major-ite requise, MM. EI-Masry et Ahialegbedzi sont
declares membres elus du Conseil executif pour la dixieme periode financiere,
comme les membres elus
la seance pleniere precedente.
La liste definitive
des membres elus du Conseil executif est donc la suivante:
MM. Abandah
(Jordanie), Ahialeqbedzi (Togo), Alusa (Kenya), Bautista Perez (Espaqne),
Boulama (Niqer), MIle Candanedo (Panama), MM. EI-Masry (Egypte), Ferguson
(Canada), Grezzi (Uruguay), Hallgren (Etats-Unis d'Amer-ique), Izrael (URSS) ,
Kikuchi (Japon), Kintanar (Philippines), Lebeau (France), Malik (Pakistan) ,
Mostefa-Kara (Algerie), Moura (Bresil), Palmier-i (Italie), Reiser (Allemagne,
Republique federale d'), Richter (Tchecoslovaquie), Romaih (Arabie saoudite) ,
Sarker (Inde) , Tandoh (Ghana), Toubbe (Cameroun), Zarate Hernandez (Costa
Rica) et Zinyowera (Zimbabwe).

a

MM. Abandah
(Jordanie),
Ahialegbedzi
(Togo),
Alusa
(Kenya),
Bautista Perez
(Espagne),
Boulama
(Niger),
Melle
Canda~
(Panama),
MM. EI-Masry,
(Egypte),
Ferguson
(Canada),
Grezzi
(Uruguay),
Hallgren
(Etats-Unis d' Amer-ique), Kikuchi (Japon), Lebeau (France), Malik (Pakistan),
Mostefa-Kara (Algerie),
Moura
(Bresil) ,
Palmieri
(Ita lie) ,
Richter
(Tchecoslovaquie), Romaih (Arabie saoudite), Sarker (Inde), Tandoh (Ghana),
Toubbe (Cameroun), Zarate Hernandez (Costa Rica) et Zinyowera (Zimbabwe)
expriment leur fierte et leur plaisir d' avoir ete elus, remercient ceux qui
ont vote pour eux, felicitent les autres membres du Conseil et s'engagent
participer activement aux travaux du Conseil pour favoriser Ie developpement
des activites de 1 'Organisation.

a

Les representants de l' Australie, du Botswana, de la Dominique, du
Paraguay et des !erJ:'itoires britanniques des Caralbes felicitent les membres
du Conseil executif de leur election et les assurent de leur confiance et de
leur soutien.
Les representants du Costa Rica, de la Dominique, de l'Inde, du
Pakistan
et
des
Territoires
britanniques des Caralbes felicitent
en
particulier MIle Candanedo (Panama), premiere femme
etre elue membre du
Conseil executif.

a

MIle Candanedo (Panama) remercie ceux qui l'ont elue et l'ont
accueillie au sein du Conseil executif. Elle s'engage
oeuvrer en faveur du
developpement de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et presente
ses meilleurs voeux aux autres membres du Conseil.

a

Le President, se faisant l'interprete de ceux qui n'ont pas pu
prendre la parole au cours des debats, remercie Ie Congres d'avoir accorde sa
confiance au Conseil, qui ne menagera aucun effort pour favoriser l'execution
des activites de 1 'Organisation au service de tous les peuples du monde.
II
remercie egalement ceux qui n'ont pas ete elus, de meme que ceux qui ont permis de proceder rapidement aux elections.
Le representant de l'Ethiopie, prenant la parole en qualite de president du Comite des nominations, se felicite du travail accompli par Ie Comite
qui a permis d' achever tres facilement l' examen du point 11.2 de l' ordre du
jour.
Il bent aussi
remercier Ie Secretaire general adjoint pour son
assistance.

a

La seance est levee

a 16

h 55.
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La seance est ouverte a 9 h 40.
Avis

Le President declare que Ie Congres devrait concentrer son attention
uniquement sur les questions de fond etudiees par les comites, en laissant au
Secretariat Ie so in de s' occuper d' eventuelles modifications d' ordre redactionnel. II insiste pour que les delegues s'abstiennent de soulever des questions etrangeres aux debats, dont l'examen exige beaucoup de temps.
Si Ie
Congres menait a bien ses travaux avec diligence, la session pourrait finir un
jour plus tot que prevu.
27.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5 de l'ordre
du jour)

Le President annonce que Ie vice-president du Comite de verification
des pouvoirs lui a fait savoir qu'il n'avait rien a signaler.
Le Congr"s
n' est donc appele a p.-endre aucune mesure particuEere.
28.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de I'ordre du jour) (document Cg-X/MIN. 2)

Le President demande aux delegues s' ils souhaitent apporter des corrections au proces-verbal provisoire de la deuxieme seance pleniere. II fait
remarquer que les delegues ont Ie droit de corriger leurs propres declarations.
Le representant du Botswana di t qu' il communiquera au Secretariat une
correction a inserer
la page 13.

a

tions

a

Le representant de l' Inde dit qu' il a deja remis de petites correcinse reI'
la page 8.

a

Le representant de l' Ethiopie annonce qu' il soumettra par ecrit une
correction a inserer
la page 10 ou 11.

a

Le proces-verbal provisoire de 1a deuxieme seance pleniere, figurant
dans Ie document Cg-X/MIN. 2, ainsi amende, est approuve.
29.

Organisation de la session
Cg-X/I?INK 3)

(point 1 de

l' ordre du

jour>

(document

Le President presente Ie document Cg-X/PINK 3 et recommande que Ie
texte figurant en appendice soit approuve.
Le projet de texte a inserer dans Ie
figurant dans l' appendice au document Cg-X/PINK
taires.
30.

general, des travaux,
approuve sans commen-

Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources
(point 3.5 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 6)
Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 6.

en eau
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a

Les propositions d' amendements au projet de Deuxieme plan
terme de I' OMM, figurant dans I' Appendice C au document Cg-X/PINK 6,
approuvees sans commentaires.

long
sont

Le representant de la Jordanie estime que lorsqu'une abreviation, par
exemple AIEA, apparait pour la premiere fois dans un projet de resolution, il
faudrait qu'elle soit toujours precedee du nom complet correspondant.
II en est ainsi decide.
Le projet de resolution 3.5/1 (Cg-X), figurant dans l'Appendice B au
document Cg-X/PINK 6, ainsi amende, est adopte.
Le
representant
de
la
Colombie fait
observer qu'au paragraphe 3.5.1.10, figurant dans l'Appendice A du document,
1 'expression
appliquer) a ete
anglaise "methodological advice" (avis sur les methodes
improprement rendue dans Ie texte espagnol par Ie mot "meteorologico" (meteorologique).

a

Le President dit que Ie texte espagnol sera dilment modifie.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
fiqurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 6, est approuve.
31.

Traitement de texte et informatique (point 5.3 de ·l'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 7)

Le president du Comite A, presentant Ie document Cg-X/PINK 7, dit que
Ie Comite A a examine la question du traitement de texte et de l'informatique
et qu'il a recommande d'inserer Ie texte figurant en appendice dans Ie resume
general des travaux de la session. II insiste sur la necessite de privilegier
Ie systeme de circulation de l'information
l'interieur du Secretariat, de
meme qu' entre celui-ci et les Membres; ce systeme revet en effet une grande
importance et doit retenir l'attention.

a

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
f igurant dans l' appendice au document Cg-X/PINK 7, est approllve sans
commentaires.
32.

Nomination du Secreta ire general (point 11. 3 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 10)

Le President presente Ie document Cg-X/PINK 10 et fait remarquer que
l'appendice
ce document concerne Ie renouvellement du mandat de M. Obasi en
qualite de Secretaire general de 1 'Organisation.

a

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
,
figurant dans I' appendice au document Cg-X/PINK 10 (Cg-X), est approuve sans
commentaires.
33.

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.1.7 de l' ordre
du jour) (document Cg-X/PINK 12)
Programme des instruments et des methodes d' observation (point 3.1. 8
de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 12)
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Le president du Comite B, presentant Ie document Cg-X/PINK 12, fait
observer que ce document traite a la fois du Programme concernant les cyclones
tropicaux et du Programme des instruments et des methodes d' observation.
II
contient, dans les Appendices B et C, des projets de resolutions concernant
ces deux questions, ainsi que, dans l'Appendice A, un projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux. Le Comite B a examine tous ces textes
et en a recommande l'adoption ou l'approbation par Ie Congres.
Le projet de resolution 3.1. B/l (Cg-X), figurant dans l' Appendice C
au document Cg-X/PINK 12, est adopte sans commentaires.
Le representant de Hong Kong dit qu' il est important, pour attenuer
les consequences desastreuses des cyclones, non seulement de diffuser des
avis, mais aussi de mobiliser les collectivites locales.
II suggere donc
d' ajouter les mots "et a I ' adoption de mesures permettant aux collectivites de
reagir comme il convient" a la fin du troisieme paragraphe sous PRIE, dans Ie
projet de resolution 3.1.711 (Cg-X) figurant dans l' Appendice B .au document
Cg-X/PINK 12.
Le President estime que cette adjonction est utile.
,
oppose.

Le president du Comite B pense que

Ie Comite B ne

s 'y serait pas

L'amendement est adopte.
Le projet de resolution 3.1. 7 II (Cg-X), figurant dans l' Appendice B
au document Cg-X/PINK 12, ainsi amende, est adopte.
Le representant de l' Australie dit qu' au paragraphe 3.• 1. 7.1 de
l' Appendice A au document Cg-X/PINK 12, on a utiliSe l' expression "caractere
global" au lieu de celIe sur laquelle avaient porte des discussions au sein du
Comite B, a savoir:
"methode d'approche globale". A son avis, la premiere
expression ne correspond pas exactement a la derniere; il suggere donc de
modifier comme suit la fin de la phrase:
" ... residaient dans Ie fait que
celui-ci envisageai t tous les aspects du processus d' attenuation des effets
des catastrophes et que l'on y parvenait a un haut degre de coordination et de
cooperation" .
Le president du Comite B repond que cette suggestion est acceptable.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant, dans l'Appendice A au document Cq-X/PINK 12, ainsi amende, est
approuve.
34.

Activites de l'OMM dans Ie domaine des
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 13)

satellites

(point 3.1.9 de

Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 13.
Le projet de resolution 3.1.9/1 (Cg-X), figurant dans l'Appendice B
au document Cg-X/PINK 13, est adopte sans commentaires.
Le representant de l' Australie di t qu' il faudrait etablir clairement
Ie lien entre les activites de 1 'OMM en matiere de satellites et la Veille
meteorologique mondiale (VMM).
C' est pourquoi il suggere de remanier comme
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sui t la premie re phrase du paragraphe 3.1.9.1 de l' Appendice A: "Le Congres
a vivement felicite 1es Membres qui s'occupent activement de programmes de
satellites operationne1s; ceux-ci constituent en effet un element essentie1 de
la Veille meteoro1ogique mondiale tout en apportant un appui aux autres programmes scientifiques et techniques de l'OMM".
Le president du Comite B estime que 1 'amendementpropose est acceptable.
L'amendement est adopte.
Le representant du Costa Rica signale une erreur it l' alinea d) du
paragraphe 3.1.9.2.
Le dernier mot devrait etre "longitude" et non pas
"latitude".
L'amendement est adopte.
Le projet de texte it inserer dans Ie resume general des travaux.
figurant dans l'Appendice A au document Cg X/PINK 13. ainsi amende, est
approuve.
35.

Programme de la Veille meteorologigue mondia1e (points 3.1.0-3.1.6 de
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 16)

Le president du Comite B. presentant Ie document Cg-X/PINK 16.
declare que Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale a fait 1 'objet
d'une etude approfondie.
Le projets de resolutions 3.1/1 (Cg X). 3.1/2 (Cg-X) et 3.1/3 (Cg-X).
figurant dans
les Appendices B.
C et D respectivement
au
document
Cg-X/PINK 16. sont adoptes sans commentaires.
Le representant de l'Italie dit qu' en raison de l'importance de la
VMM. Ie paragraphe 3.1.5.1 devrait etre divise en deux paragraphes. Ie nouveau
paragraphe 3.1. 5.2 commen"ant par les mots: "Le Congres a souligne combien
il importait que tous les centres de la VMM ..• ".
II en est ainsi decide.
Le representant de
l' Arabie saoudi te declare que
Ie
paragraphe 3.1. 4.5 risque de preter it confusion. Au Moyen-Orient. en Asie et en
Afrique. ce n'est pas seulement Ie nombre des messages SYNOP qui diminue mais
aussi celui des messages TEMP. SHIP et AI REP . II propose donc de mentionner
ces messages dans la premiere phrase du paragraphe.
Le president du Comite B dit que la question a ete longuement etudiee
au sein du Comite B et que les representants de 1 'Arabie saoudite et de la
Jordanie avaient fini par accepter Ie texte actuellement presente au Congres.
Si l'on procede it l'adjonction proposee. la premiere phrase du paragraphs 3.1.4.5 sera en contradiction avec la derniere phrase de ce paragraphe.
Le representant de l'Arabie saoudite insiste sur l'importance de
l'amendement qu'il a propose. eu egard it la necessite d'obtenir des donnees.
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Le president du Comite B suggere de modifier comme suit Ie libelle de
la derniere phrase du paragraphe 3.1.4.5
"Toutefois, on a note qu' en
general, Ie nombre de messages TEMP, SHIP et AIREP disponibles avait augmente
regulierement depuis 1983".
Le representant de l' Arabie saoudite juge l' amendement acceptable,
sous reserve que sa proposition initiale soit egalement conservee.
Le representant de l'Algerie suggere que la derniere phrase du paragraphe 3.1. 4. 5 soit remaniee dans Ie sens suivant:
"Toutefois, on a note
que, tout en demeurant insuffisant, Ie nombre de messages TEMP, SHIP et AlREP
disponibles avait augmente regulierement depuis 1983".
Le President dit qu' etant donne que les sujets de preoccupation ont
tous ete clairement exprimes, on pouvait laisser au Secretariat Ie soin de
trouver un texte approprie.
II en est ainsi decide.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 16, ainsi amende, ainsi que
son annexe et l' appendice
celle-ci, sont approuves.

a

36.

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(point 3.2.3 de 1 'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 17)
Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 17).

Le representant de la Republique democratique allemande dit que la
deuxieme phrase du paragraphe 3.2.3.4 de l' Appendice A donne l' impression que
de nouvelles recherches sont inutiles, ce qui n'e$t pas Ie cas. 11 reste des
questions
resoudre, par exemple, au sujet du trou de la couche d'ozone
au-des sus de 1 'Antarctique. C'est pourquoi il suggere d'ajouter
la fin de
cette deuxieme phrase les mots suivants
"bien qu' i l soit necessaire de
poursuivre les recherches en vue de dissiper les incertitudes qui subsistent".

a

a

Le president du Comite B dit que la deuxieme phrase du paragraphe 3.2.3.4 se refere
un programme precis comportant l'utilisation d'une
flotte d'aeronefs volant
haute altitude.
11 ne s'agit pas des risques
encourus par la couche d' ozone ni du probleme des gaz
effet de serre en
general.

a
a

a

Le representant de la Republique democratique allemande dit qu'il
faut soit preciser Ie caractere limite du· programme, soit faire etat de la
necessite de poursuivre les recherches.
veiUer

Le President declare qu'on pourrait laisser au Secretariat Ie so in de
ce que Ie texte soit clair.

a.

II en est ainsi decide.
Le representant des Etats-Unis d' Amerique dit que l' expression "degagements de chlorofluorocarbones", utilise au paragraphe 3.2.3.2, devrait etre
remplacee par "production de chlorofluorocarbones".
II en est ainsi decide.
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Le President note que les mots "limiter ces degagements", a la quatrieme ligne du paragraphe 3.2.3.2, devraient etre remplaces par les mots "une
reduction des chlorofluorocarbones".
II en est ainsi decide.
Le representant de l' Italie suggere d' ameliorer la redaction de la
fin du paragraphe 3.2.3.2.
Le President dit qu'on pourrait confier ce soin au Secretariat.
II en est ainsi decide.
Le representant de 1 'Union des Republigues socialistes sovietiques
declare que les representants d' autres pays que les Etats-Unis d' Amerique
avaient, eux aussi, indique que leur pays etait dispose a fournir des conseils
pour la mise au point de programmes climatologiques nationaux. II suggere de
modifier en consequence Ie paragraphe 3.2.3.5.
II en est ainsi decide.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 17, ainsi amende, est
approuve.
Les amendements gu' il est propose d' apporter au proj et de Deuxieme
plan a long terme de l'OMM, figurant dans l'Appendice B au document
Cg-X/PINK 17, sont adoptes sans commentaires.
37.

Programme mondial de recherche sur Ie climat (point 3.2.4 de l' ordre
du jour (document Cg-X/PINK 18)
Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 18.

Le projet de resolution 3.2.412 (Cq-X), figurant dans l' Appendice C
au document Cg-X/PINK 18, est adopte sans commentaires.
Le projet de resolution 3.2.411 (Cg-X), figurant dans l' Appendice B
au document Cg-X/PINK 18, est adopte sans commentaires.
Le representant de la Jordanie declare qu'il faudrait eviter l'emploi
du pronom personnel "il", aux cinquieme et dixieme lignes du paragraphe 3.2.4.2 de l' Appendice A au document Cg-X/PINK 18. Le representant du
CIUS parlait au nom de cet organisme et n'exprimait pas une op,n,on personnelle. Dans sa redaction actuelle, Ie texte n' est pas conforme a I ' usage de

l'OMM.
Le president du Comite Best d' avis qu' il s' agit la d' une simple
question de forme.
Le President dit que Ie Secretariat etudiera la question et veillera
a ce que la procedure habituelle soit suivie.
3.2.4.15

Le representant de l'URSS declare qu'aux paragraphes 3.2.4.14 et
de l'Appendice A, il faudrait remplacer 11 expression "conflit

nucleaire majeurtl par "conflit nucleaire".
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Le representant du Royaume-Uni dit que Ie document devrait reprendre
l'expression effectivement utilisee par Ie CSM.
II en est ainsi decide.

a

figuran~

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 18. ainsi amende. est

approuve.

38.

(points

Proqramme climatologique mondial
jour) (document Cg-X/PINK 19)

3.2-3.2.2 de

l'ordre

du

Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 19.
Le projet de resolution 3.2.0/1 (Cg-X). figurant dans l'Appendice C
au document Cg-X/PINK 19. est adopte sans commentaires.

a

long
Les propositions d' amendements au projet de Deuxierne plan
terrne de l'OMM. figurant dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 19. sont
adoptees sans commentaires.

a

Le representant de I' Ethiopie souhaite que soit ajoutee
la fin du
paragraphe 3.2.1.3 de l'Appendice A au document Cg-X/PINK 19 une phrase libellee comme suit: "Le Congres est convenu que ces projets devraient ega1ernent
donner aux Membres de 1a Region I les moyens de sauver et de preserver euxmemes les donnees
1 'echelon national".

a

Cet amendement est adopte.
Le representant~ de 1a Colombie demande que la version espagnole du
paragraphe 3.2.0.8 de l'Appendice A soit revisee.
Le President lui donne 1 'assurance que cela sera fait.
Le representant de la Republique federa1e d' Allernaqne demande des
eclaircissements concernant 1a reunion officieuse de planification dont il est
fait mention au paragraphe 3.2.0.6 de l'Appendice A.
Si une telle reunion a
eu lieu. il aimerait avoir davantage de precisions
son sujet.
Le President invite Ie Secretaire general

a
a repondre.

Le Secretaire general explique que. comme l'avait demande Ie Conseil
executif
sa trente-huitierne session. une petite reunion officieuse de p1anification a eu lieu les 15 et 16 rnai 1987.
laque11e ont participe des repre-~
sentants du PNUE et du CIUS. afin d'envisager l'organisation d'une deuxieme
conference mondiale sur Ie climat. Le texte figurant au paragraphe 3.2.0.6 a
ete redige par Ie Comi te B qui s' est inspire
cet effet des resultats de
cette reunion.

a

a

a

Le representant du Royaume-Uni dit que Ie texte devrait indiquer
c1airement que seuls des representants d'organismes internationaux avaient
participe
cette reunion officieuse de planification. et non des Membres.

a

Le representant des Etats-Unis d' Amerique propose d' inserer. apres
"la CC1".
la seconde ligne du paragraphe 3.2.1.13 de l' appendice A. les mots
"en collaboration avec 1a CSB. la CMM. la CMAg et la CHy".
II propose en

a
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a

outre d' inserer,
la quatrieme ligne du paragraphe 3.2.2.1, apres "climatologie", les mots "la CMAg, la CMM et la CHy".
Ces amendements sont adoptes.

a

inserer dans Ie resume general des travaux,
Le projet de texte
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 19, ainsi amende, est
approuve.
Avis
Le President annonce que l' exposition philatelique "La meteorologie a
travers les timbres-poste" a ete inauguree. II exprime 1 'espoir que les delegues trouveront la possibilite de celebrer et commemorer dans leur propre pays
des sujets ou des manifestations concernant la meteorologie en ayant recours
cet effet
des timbres-poste. Ces timbres seraient par la suite tres utiles
aux futurs delegues pour montrer la cooperation qui existe dans Ie domaine de
la meteorologie.

a

a

39.

Conference de l'OMI et discussions scientifiques (point 12 de l'ordre
du jour) (document Cg-X/PINK 20)
Le President presente Ie document Cg-X/PINK 20.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 20, est approuve.
40.

travaux,

Election du President et des Vice-Presidents de 1 'Organisation
(point 11.1 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 21)
Le President presente Ie document Cg-X/PINK 21.

Le representant de la Chine di t qu' au paragraphe 11.1.1 de l' appendice au document Cg-X/PINK 2L i1 seraH preferable de traduire Ie titre de
M. Zou Jingmeng par "Administrateur" plutot que par "Directeur general".
Cet amendement est adopte.
Le representant de la Chine a par ai11eurs l' impression qu' au paragraphe 11.1.2, Ie mot "Bureau" devrait figurer dans Ie titre du poste de
M. Zi11man.
Le representant de l'Australie affirme qu'en realite, Ie titre donne
dans Ie paragraphe 11.1.2 est exact.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 21, ainsi amende, est approuve.
41.

Programme de recherche et de developpement (point 3.3 de l' or-dre du
jour) (document Cg-X/PINK 22)
Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 22.

Le projet de resolution 3.3/1 (Cg-X), figurant dans l'Appendice C au
document Cg-X/PINK 22, est adopte.
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Les propositions d' amendements au proj et de Deuxieme plan a
terme de l' OMM, figurant dans l' Appendice A au document Cg-X/PINK 22,
adoptees.

long
sont

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, des travaux,
figurant dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 22, est approuve.
42.

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement
(point 2.2 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 23)

technique

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 23.
Le projet de resolution 2.2/1 (Cq-X), ainsi que son annexe, figurant
dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 23, sont adoptes.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, des travaux,
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 23, est approuve.
43.

Meteorologie antarctique
ment Cg-X/PINK 24)

(point 3.7.2

de

l'ordre du

jour)

(docu-

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 24.
Le representant du Chili rappelle que les divergences de vues relatives aI' etablissement des centres meteorologiques aI' interieur ou aI' exterieur de la zone de 1 'Antarctique, dont i1 est fait mention au paragraphe 3.7.2.3, ne sont pas evoquees dans Ie projet de resolution 3.7.211
(Cg-X). II aimerait savoir s'il faut en deduire que c'est Ie Conseil executif
qui prendra une decision a ce sujet.
Les pays en developpement poursuivent
les observations et les recherches meteorologiques dans l' Antarctique et ils
tiennent a y rester. Cette question revet une tres grande importance pour la
delegation de son pays.
Le President invite les delegues a faire connaitre leur avis.
Le president du Comite A affirme que la question de l'emplacement des
centres meteorologiques dans la zone de l'Antarctique a ete longuement discutee. II y a a peu pres autant de delegues qui sont favorables a leur installation dans l'Antarctique meme que de delegues qui prefereraient les etablir a
l'exterieur de cette region. Une decision concrete a ce sujet est prematuree.
Le representant de 1 'Uruguay renvoie Ie Congres au paragraphe 280
(SMTD) de la version revisee du texte sur l' Antarctique destine a figurer dans
Ie Programme de mise en oeuvre de la VMM, concernant les objectifs specifiques
de mise en oeuvre a atteindre d' ici 1997, qui est contenu dans l' appendice A
au document Cg-X/PINK 16.
Le representant du Chili continue a avoir des doutes au sujet du projet de resolution 3.7.211 (Cg-X). II n'est pas clair si Ie Conseil executif
est bien l'organisme qui decidera de l'emplacement des centres meteorologiques
dans la zone de 1 'Antarctique.
Le President attire l' attention du representant du Chili sur Ie paragraphe 280 de l'appendice a l'annexe a l'Appendice A au document Cg-X/PINK 16,
qui precise que les centres meteoro1ogiques seront des ignes par 1es Parties au
Trai te de l' Antarctique. Celles-ci pourront, bien entendu, beneficier d' une
assistance du Conseil executif.
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Le representant de la Republique federale d' II.llemagne est d' accord
avec Ie President.
Les membres du Conseil executif, n' etant pas Parties au
Traite de l'Antarctique, ne peuvent fixer l'emplacement des centres meteorologiques.
,

Le projet de resolution 3.7.211 (Cg-X), f igurant a I ' II.ppendice B au
document Cg-X/PINK 24, est adopte.
Le projet de texte it inserer dans Ie resume general des
figurant dans l'lI.ppendice II. au document Cg-X/PINK 24, est approuve.
44.

Programme de meteorologie aeronautigue
jour) (document Cg-X/PINK 25)

(point 3.4.2

de

travaux,

l' ordre du

Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 25.
Le pro;et de texte des attributions 'de la Commission de meteorologie
aeronautique, figurant dans l'lI.ppendice C au document Cg-X/PINK 25, est adopte.
,

Le projet de resolution 3.4.211 (Cg-X), figurant a I ' II.ppendice B au
document Cg-X/PINK 25 (Cg-X), est adopte.
figuran~

Le projet de texte it inserer dans Ie resume general des
dans l'lI.ppendice II. au document Cg-X/PINK 25, est approuve.
La seance est levee

a 12

h 20.

travaux,
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27 mai 1987 a 9 h 30

La seance est ouverte a 9 h 40.
45.

Cinquieme rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1. 5
de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 41)

Le vice-president du Comi te de verification des pouvoirs presente Ie
cinquieme rapport du Comite, contenu dans Ie document Cg-X/PINK 41 et propose
que Ie pays mentionne au paragraphe 2 de ce rapport (Ouganda) soit ajoute a. la
liste figurant au paragraphe 1 du document Cg-X/PINK 5.
II en est ainsi decide.
46.

tions

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour> (document Cg-X/MIN. 3)
Le representant de la Chine indique qu' il a deja remis des correca la page 8.

a inserer

Le President signale qu' i l convient d' ajouter les Philippines a la
liste des delegations presentes.
Le proces-verbal provisoire de la troisieme seance pleniere, figurant
dans Ie document Cg-X/MIN. 3, ainsi amende, est approuve.
47.

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(point 3.2.3 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 17, REV. 1)

Le president du Comite B indique, en presentant Ie document
Cg-X/PINK 17, REV. 1, que Ie texte revise tient compte de tous les
commentaires formules par les representants lors de l'examen du document
Cg-X/PINK 17.
Le proj et de texte a. inserer dans Ie resume general des travaux ainsi
que les amendements qu'il est propose d'apporter au projet de Deuxieme plan a.
long terme de 1 'OMM, figurant respectivement dans les Appendices A et B au
document Cg-X/PINK 17, REV. 1, sont aprouves sans commentaires.
48.

Programme c1imatologique mondial
(document Cg-X/PINK 19, REV. 1)

(point 3.2

de

l'ordre

du

jour)

Le president du Comite B indique, en presentant Ie document
Cg-X/PINK 19, REV. 1, que Ie texte revise tient compte des commentaires
formules par les representants lors de l'examen du document Cg-X/PINK 19.
Le projet de resolution 3.2. Oil (Cg-X), figurant dans l' Appendice C
au document Cg-X/PINK 19, REV. 1, est adopte sans commentaires.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
ainsi que les amendements qu' il est propose d' apporter au projet de Deuxieme
plan a. long terme de l'OMM, figurant respectiv~ment dans les Appendices A et B
au document Cg-X/PINK 19, REV. 1, sont approuves sans commentaires.
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Se~vices

d'appui des p~og~ammes; Prog~amme des conferences
(point 5.1 de l'ordre du jour) (documents Cg-X/PINK 26 et PINK 40)

49.

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 26.
Le representant de l' Iran, se referant a I ' annexe a I ' appendice B
ainsi qu' a I ' offre faite par son pays d' accueillir la neuvieme session de
l'Association regionale II, fait observer que la Republique populaire de
Chine, dont Ie representant a recemment ete elu a la presidence de l'Organisation pour la prochaine periode, souhaitera sans doute inviter 1a neuvieme session en 1988.
En consequence, il desire reporter l' offre de son pays qui
invite l'Association regionale II pour sa dixieme session, en 1992.
Le representant de la Chine remercie Ie representant de l' Iran de sa
declaration.
Au nom de son pays, il invite officiel1ement l'Association
regionale II a tenir sa neuvieme session en Chine.
Le representant du Qatar, s'exprimant en tant que president de
l'Association regiona1e II, remercie 1es representants de la Chine et de
1 'Iran de leurs invitations concernant, respectivement, la neuvieme et dixieme
session.

Le President, s'exprimant au nom de l'Organisation, remercie les deux
pays de leurs offres. II suppose qu'il n'y a pas d'objection a rayer Ie nom
de

1 t Iran

sur

1a

liste

figurant

en annexe

au paragraphe 5.I.X du

resume

general des travaux, contenu dans l'appendice au document Cg-X/PINK 26.
II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
ainsi que son annexe ainsi amendee, figurant dans les Appendices A et B au
document Cg-X/PINK 26, sont approuves sans autres commentaires.
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 40.
Le representant de l'Ethiopie suggere de faire figurer au paragraphe 5.1. 3 un renvoi au paragraphe pertinent du point 8 de 1 'ordre du jour
et vice versa.
Le President signale qu' i l serait peut-etre mieux de demander au
Secretariat d'inscrire une reference precise a cet effet dans Ie paragraphe 5.1.4 qui se refere deja globalement au point 8.
II en est ainsi decide.
Le representant des Territoires britannigues des Caralbes fait observer qu'etant donne les recommandations formulees en vue de faciliter l'accueil
des conferences dans les differents pays, il pourrait etre utile d'indiquer
clairement ce que les Membres ont a faire a cet egard. Le Secretariat est Ie
mieux
merne de savoir au placer un tel texte dans Ie resume general.

a

Le President dit que cette suggestion sera di.lment notee et que Ie
Secretariat en tiendra compte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 40, ainsi amende, est app~ouve.
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Election des membres du Conseil executif (point 11.2 de l' ordre du
jour) (document Cg-X/PINK 27)
Le President presente Ie document Cg-X/PINK 27.

Le projet de texte it inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 27, est approuve sans cornrnentaires.

51.

Information (point 5.4 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 28)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 28.

Le projet de resolution 5.4 (Cg-X), figurant dans
document Cg-X/PINK 28, est adopte sans cornrnentaires.

1 'Appendice B au

Le representant de la Tchecoslovaquie suggere d' ajouter quelques mots
apres Ie paragraphe 5.4.6 de 1'appendice A en vue de remercier l'Union sovietique d' avoir expose plus de 130 publications durant Ie Dixieme Congres et
projete deux films en anglais et en frangais.
Le representant du Viet Nam appuie cette suggestion.
II est ainsi decide.
Le
representant
de
l'URSS
remercie
Ie
representant
de
la
Tchecoslovaquie de sa proposition. II signale que plusieurs expositions et
projections de films et de videos ont ete organisees durant Ie Dixieme
Congres. II suggere de mentionner, it la fin du paragraphe 5.4.6, combien ces
expositions at projections de films sur des questions relatives it 1 'hydrometeoro1ogie et it la protection de l'environnement sont utiles.
Les representants de Cuba et de la Bulgarie appuient cette suggestion.
II en est ainsi decide.
Le President, se referant au paragraphe 5.4.8, suggere que Ie Congres
insiste encore sur Ie fait qu'il se felicite de l'exposition de timbres-paste
et forme des voeux pour la concretisation d'un projet, autofinance, d'etablissement d'un catalogue de timbres-paste consacres it des themes meteorologiques. Le libel Ie exact du texte pertinent pourrait etre laisse aux soins du
Secretariat.
Le representant de l'URSS declare appuyer cette proposition.
II en est ainsi decide.
figuran~

Le proj et de texte it inserer dans Ie res1.UTIs general des travaux,
dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 28, ainsi amende, est

approuve.
52.

Questions financieres (point 9.2 de l'ordre du jour)
(document Cg-X/ PINK 29)
Le President du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 29.
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a

Le pro;et de texte
inserer dans Ie resume general, des travaux,
figurant dans 1 'appendice au document Cg-X/PINK 29, est approuve sans commentaires.
53.

Programme de meteorologie agricole (point 3.4.1 de l'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 30)

Le projet de resolution 3.4.111 (Cg-X), figurant dans l' Appendice C
au document Cg-X/PINK 30, est adopte sans commentaires.
Les amendements gu' i 1 est propose d' apporter au proj et de Deuxieme
plan
long terme de l'OMM, figurant dans l'Appendice B au document
Cg-X/PINK 30, sont approuv~s sans commentaires.

a

Le
l' Appendice
suggere de
work should

representant du Ghana, se referant au paragraphe 3.4.1.12 de
A, fait observer que la derniere phrase ne se lit pas bien et
remplacer (dans Ie texte anglais) "monitoring centres, and their
... " par "monitoring centres, and felt that their work should ... ".

Le President demande si 1a phrase suggeree par Ie Secretariat
"monitoring centres, the work of which should ... ", serait acceptable.
II en est ainsi decide.

a

figuran~

Le projet de texte
inserer dans Ie resume qeneral des travaux,
dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 30, ainsi amende, est

approuve.

54.

Prix de l'OMI et de l'OMM
ment Cg-X/PINK 31)

(point 10.1 de l'ordre du jour)

(docu-

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 31.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general, des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 31, est approuve sans commentaires.
55.

Activites regionales (point 3.7.1 de l'ordre du jour)
(document Cg-XI PINK 32)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 32.
,

Le representant de la Nouvelle-Zelande propose de remplacer, a la
troisieme phrase du paragraphe 3.7.1.7,
"dependent essentiellement" par
"dependent tres largement".
L'amendement est adopte.
Le representant de 1 'URSS suggere d'inserer, apres la premiere phrase
du paragraphe 3.7.1. 8, la phrase sui vante:
"A cet -egard, il a souligne
l'importance d'une diffusion libre et equitable des produits de ces centres".
Le representant de la Bulgarie dit que ces centres peuvent aider les
pays
faire face
la demande interieure en matiere de produits de prevision
de grande qualite et appuie sans restriction la proposition sovietique.

a

a
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Le representant du Viet Nam indique qu'il appuie egalement la proposi tion mais considere gu 'iI faudrai t

inserer un nouvel alinea pour sQuligner

que les produits des centres decrits aux alineas a) a d) doivent etre mis a la
disposition de taus les pays interesses.
Le representant du Bresil declare que l'on pourrait egalement ajouter
quelques mots pour preciser que les produits des centres devraient seulement
etre mis a la disposition des pays interesses de maniere conforme aux accords
pertinents conclus dans Ie cadre de l'OMM.
Les representants de I'Ethiopie, de Vanuatu et de Ia Nouvelle-Zelande
ayant indique qu'ils appuient pleinement la proposition sovietique tout en
suggerant quelques modifications de libelle, Ie President propose que Ie
Congres reporte sa decision concernant Ie paragraphe 3.7.1.8 jusqu'a ce que Ie
Secretariat lui ait soumis une version revisee etablie a partir des avis exprimes.

II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l' appendice au document Cg-X/PINK 32, ainsi amende et sous
reserve d'une decision a venir au sujet du paragraphe 3.7.1.8, est approuve.
56.

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations (point 6 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 33)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 33.

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 33, est approuve sans commentaires.
57.

Programme des publications
ment Cg-X/PINK 34)

(point 5.2

de

l'ordre

du

jour)

(docu-

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 34, et attire
1 'attention sur deux corrections d'ordre redactionnel a apporter a l'annexe au
projet de resolution 5.2/1 (Cg-X) : au paragraphe 4, alinea x), dans Ie texte
anglais,

"observations II

graphe 4, alinea

xi),

devrai t

lire:

etre

remplace

par

"observing";

au

para-

"Guide des pratiques des centres meteorologiques

d I aerodrome".

Le projet de resolution 5.2/1 (Cg-X), ainsi que son annexe, figurant
dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 34, sont adoptes sans commentaires.
Le representant de l' Arqentine, se referant au paragraphe 5.2.3 de
l'appendice A, signale que la phrase mentionnant les guides que I'Argentine a
offert de traduire en espagnol doit etre modifiee comme suit : " ••• aux alineas viii), x) et xi)."
L'amendement est adopte.
Le proj et de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 34, ainsi amende, est
approuve.
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Programme d' enseignement et de formation professionnelle
de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 35)

(point 3.6

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 35.
Le projet de resolution 3.611 (Cg-X), figurant dans l' Appendice B au
document Cg-X/PINK 35, est adopte sans commentaires.
Le representant de la Jordanie, se referant au paragraphe 3.6.2.3 de
1 'appendice A, fait observer que la bibliotheque d'ouvrages et de materiels
didactiques de l'OMM est un moyen utile d'assurer 1a formation mais qu'elle ne
peut pas repondre a tous les besoins nationaux.
Les lacunes pourraient etre
en partie comblees en augmentant 1a diffusion des films, diapositives et
transparents et i l propose done d' inserer un texte a cet effet a la fin du
paragraphe.
Le president du Comite A signale qu'un tel texte serait plus a sa
place au paragraphe 3.6.2.4 qui decrit les activites futures plutot que les
activites en cours.
Le President suggere que Ie Secretariat soit autorise a revoir Ie
paragraphe 3.6.2.4 en vue d'y inclure I'idee formulee parle representant de
1a Jordanie.
II en est ainsi decide.
Le representant de l'Argentine fait observer que la mention des cours
par correspondance, a la derniere phrase du paragraphe 3.6.2.4, devrai t etre
precisee.
Son Gouvernement a fourni au Secretariat un cours destine au personnel meteorologique hispanophone qui a ete utilise en Argentine et ailleurs
avec de bons resultats.
II conviendrait donc d'indiquer clairement que certains cours par correspondance tels que ceux qui sontenvisages dans Ie paragraphe sont deja utilises et pourraient servir de modeles.
Le President suggere de confier au Secretariat la tache de modifier
Ie 1ibelle du paragraphe en consequence.
II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
ainsi amende, ainsi que son annexe, figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 35, sont approuves.
59.

Questions concernant la Convention (point 10.2
(document Cg-X/PINK 36)

de

l' ordre du

jour)

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 36.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
ainsi que son annexe, figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 36, sont
approuves sans comrnentaires.
60.

Examen general du Programme de cooperation technique (point 4.1 de
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 37);
Programme de cooperation volontaire (point 4.3
(document Cg-X/PINK 37);

de

l' ordre du

jour)
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Organisation et financement des activites de cooperation technique
(point 4.4 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 37)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 37.
Les projets de resolutions 4.3/1 (Cg-X) et 4.4/1 (Cg-X), figurant
respectivement dans les Appendices B et C au document Cg-X/PINK 37, sont adoptes sans commentaires.

a

figurant

Le proj et de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 37, est approuve sans

corrunentaires.

61.

Rapport du President de 1 'Organisation (point 2.1 de 1 'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 38)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 38.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 38, est approuve sans commentaires.
62.

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 39)

(point 4.2

de

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 39.
Le projet de resolution 4.211 (Cg-X), figurant dans 1 'Appendice B au
document Cg-X/PINK 39, est adopte sans commentaires.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l' Appendice A au document Cg-XIPINK 39, est approuve sans comrnentaires.
63.

Programme de meteorologie maritime (point 3.4.3 de 1 'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 42)
Le president du Comite B presente Ie document Cg-X/PINK 42.

Les projets de resolutions 3.4.3/1 (Cg-X), 3.4.3/2 (Cg-X) et 3.4.3/3
(Cg-X), figurant respectivement dans les Appendices C, D et E au document Cg-X/PINK 42, sont adoptes sans commentaires.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
f igurant dans l' Appendice B au document Cg-X/PINK 42, est approuve sans commentaires.
Les amendements qu' i 1 est propose d' apporter au proj et de
plan
long terme de l'OMM, figurant dans l'appendice A au document
Cg-X/PINK 42, sont adoptes sans commentaires.

a

64.

Contrat du Secretaire general (point 9.5 de l' ordre du jour) (document Cg-X/PINK 43)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 43.
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Le projet de Leso1ution 9.5/1 CCg-X), ainsi que son annexe, figurant
dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 43, sont adoptes sans commentaires.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general d~s travaux,
figurant dans l' Appendice A au document Cg-X/PINK 43, est approuve sans commentaires.
La seance est levee

a 11

h 15.
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28 mai 1987 a 10 h

La seance est ouverte a 10 hID.
65.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5 de l'ordre
du jour)
Aucun autre pays n'a presente de pouvoirs.

66.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour)
(documents Cg-X/MIN. 4, 6, 7, 8 et 9)

Le representant de la Chine demande que dans Ie document Cg-X/MIN. 4
les mots "huit principaux" et "contrihuteurs" soient supprimes de sa declaration telle qu'elle est consignee a la page 6 de la version franyaise.
Le representant de l'Australie demande si Ie Congres ne doit pas disposer de 24 heures apres la distribution des proces-verbaux pour soumettre les
corrections par ecrit; ce delai ne s'est pas encore ecoule depuis la distribution des documents dont il est question.
Le President confirme que Ie representant de l' Australie a raison.
II propose d'approuver Ie document Cg-X/MIN. 4 sous reserve de la presentation
des corrections ecrites dans les delais prescrits.
Le proces-verbal provisoire de la quatrieme Seance pleniere, figurant
dans Ie document Cg-X/MIN. 4, est approuve sous cette reserve.
Le President attire l' attention du Congres sur les autres procesverbaux consideres et etablit que les representants n'ont pas reyu les
proces-verbaux avant la seance et n'ont donc pas eu Ie loisir de les examiner. En consequence, il propose d'en renvoyer l'examen a plus tard.
II en est ainsi decide.
Activites regionales
(point
ment Cg-X/PINK 32, REV. 1)

67.

3.7.1

de

l'ordre

du

jour)

(docu-

Le president du Comite A presente Ie document revise et attire l'attention du Congres sur Ie paragraphe 3.7.1.8 de l'appendice au document, qui a
fait l'objet d'une discussion au cours d'une seance pleniere precedente. Les
modifications suggerees par les representants lors de ladite discussion ont
ete inserees dans Ie paragraphe, notamment avec 1 'adjonction de la deuxieme
phrase.
Le representant de l' Australie signale qu' une correction deja acceptee,
savoir la suppression du mot "mainly" a la ligne 4 du paragraphe
3.7.1.7 (dans Ie texte anglais) n'a apparemment pas ete apportee.

a

Le President confirme que cette correction aurait egalement du etre
fai te et rappeUe que les autres paragraphes ont ete approuves au cours du
precedent debat.
Le projet de texte a

inserer dans

Ie

resume general des travaux,
1, ainsi amende, est

figuran~ dans l'appendice au document Cg-X/PINK 32, REV.

approuve.
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Rapport financier du Secretaire general (point 9.1 de l'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 44)

Le president du Comite A presente Ie document et en recommande l'approbation.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 44, est approuve.
69.

Questions financieres
Cg-X/PINK 45 et 48)

(point

9.2

de

l'ordre

du

jour)

(documents

Le president du Comite A presente Ie document.
Le representant du Mexique, se referant au troisieme paragraphe de
l' appendice au document Cg-X/PINK 45, demande si la resolution dont il est
question est bien la resolution 9.2/1 (Cg-X).
Le President confirme que c'est bien Ie cas.

a

Le representant du Mexique se declare oppose
l'adoption proposee du
franc suisse comme unite monetaire car cela signifierait une charge supplementaire pour 1es pays dont les monnaies se devaluent en meme temps que Ie dollar
des Etats-Unis.
Le representant de la Jamalque partage Ie point de vue exprime par Ie
representant du Mexique et ajoute que Ie fardeau supplementaire pour les pays
en deve1oppement, qui doivent de toute fa90n
la fois acquedr des dollars
des Etats-Unis et regler leurs depenses dans cette monnaie, n'apparaitrait pas
dans 1es comptes de l'OMM.

a

Note dilment prise de ces objections, Ie projet de texte a inserer
dans Ie resume general des travaux, figurant dans l' appendice au document
Cg-X/PINK 45, est approuve.
Le representant du Mexique, se referant au nouveau Reglement financier propose dans Ie document Cg-X/PINK 48, reitere l'objection qu'il a formulee a I ' adoption du franc suisse comme unite monetaire pour Ie budget, inscrite dans l'article 6, alinea 2.
Le representant de l'URSS souhaite faire consigner que son gouvernement appuie Ie pdncipe d' une revision annuelle du budget qui sera des plus
utiles pour exercer un controle plus strict des depenses.
Note dilment prise de ces remarques, Ie projet de resolution 9.211
(Cg-X), figurant dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 48, est adopte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK 48, est approuve.
70.

Questions relatives au personnel
(document Cg-X/PINK 46)

Le president du Comite
Congres de l'approuver.

(point

A presente

Ie

9.4

de

document

l'ordre
et

du

jour)

recommande

au
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a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-X/PINK 46, est approuve.
71.

a

Planification
lonq
ment Cg-X/PINK 47)

terme

(point 7

de

l'ordre

du

jour)

(docu-

Le president du Comite B presente Ie document et informe Ie Congres
que Ie Comi te a examine les documents de travail prepares par Ie Secretaire
general. Afin d'assurer une totale compatibilite entre les Parties I et II du
Deuxieme plan
long terme de l' OMM et de tenir compte de decisions prises
anterieurement par Ie Congres en ce qUI concerne des programmes specifiques,
Ie Comite a formule des amendements qui figurent dans Ie document en tant
qu'annexe au paragraphe 7.6.

a

Le projet de resolution 712
document Cg-X/PINK 47, est adopte.

(Cg-X) , figurant dans l'Appendice C au

Le projet de resolution 7/1
document PINK Cg-Xl47 , est adopte.

(Cg-X) , figurant dans

l'Appendice B au

a

Le representant des Pays-Bas, se referant
l'appendice A au document, qui contient Ie projet de texte
inserer dans Ie resume general des
travaux, propose de mudififier Ie paragraphe 7.12, alinea e) comme suit :
"etre plus concis que Ie Deuxieme plan
long terme en mettant l' accent sur
les quatre premieres annees et, pour les annaes suivantes, en insistant surtout sur les strategies, les politiques et les priorites".

a
a

Le representant de la Republique federale
suggestion.

d' Allemagne appuie cette

Le representant des Etats-Unis d' Amerique fait observer que l' OMM
dispose pour la premiere fois d'un Plan
long terme dont elle peut etre fiere
et qui couvre tous les programmes. Pour qu'il puisse etre applique de maniere
efficace et coordonnee, il convient que ce document soit aussi precis que possible.
Sa longueur ne revet done qu'une importance secondaire.
En fait,
l'avenir, il prefererait que de tels documents soient encore plus detailles.
II estime que l' alinea d) du paragraphe 7.12 contient des directives suffisantes et rend l'alinea e) de ce meme paragraphe inutile. Plutot que d'amender l'alinea e) il prefererait donc qu'il soit supprime.

a

a

Le representant de l' Australie appuie cette proposition en faisant
remarquer que Ie Comite n'est pas parvenu
se mettre d'accord sur un document
plus court.

a

Le representant du Nigeria appuie egalement la proposition du representant des Etats-Unis d'Amerique.

a

Le President, apres un vote
main levee,
souhaite eliminer l'alinea e) du paragraphe 7.12.

etabli t

que

Ie Congres

II en est ainsi decide.

reswne

Le projet de texte a inserer dans Ie
figurant dans l'Appendice A au document Cg-X/PINK
approuve.

general des travaux,
47, ainsi amende, est
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Programme et budget de la periode 1988-1991 et questions financieres
(rapport du Comite consultatif pour les questions financieres)
(points 8 et 9.2 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 49)

Le President explique qu' il presente Ie document Cg-X/PINK 49 au
Congres en sa qualite de president du Comite consultatif pour les questions
financieres.
Ce document rend compte de l' avis exprime par les membres du
Comite au cours de leurs differentes reunions et est soumis au Congres uniquement pour information.
Le representant du Venezuela, apres avoir demande que la ligne 5 du
paragraphe 3 du document soit modifiee comme suit: "representes par les presidents des Associations regionales III et IV", insiste sur Ie fait que Ie
Comite consultatif pour les questions financieres devrait s'attaquer aux problemes des pays d'Amerique latine et tenter de les resoudre.
Le representant de l' URSS souhai te faire observer qu' a chaque etape
de l'examen du programme et budget de la dixieme periode financiere sa
delegation a constamment repete qu'elle estimait que Ie chiffre de 172,5 millions de francs suisses n'etait pas realiste. II ajoute qu'etant donne que la
question est encore a l'etude, la delegation de l'URSS ne considerera pas pour
l'instant ce chiffre comme representant une croissance zero en termes reels du
budget de l'OMM.
73.

Revision du Reglement general (point 10.3 de l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 52)

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 52.
Il
explique que Ie Comite A a examine certains amendements proposes par Ie representant de I' Arabie saoudi te et qu' i l a decide, apres de longs debats, de
recommander au Congres d'approuver Ie texte reproduit au paragraphe 10.3.5 de
l'appendice A. II attire l'attention sur l'appendice C, qui contient Ie texte
des nouvelles regles et des amendements proposes pour Ie Reglement general.
Il signale que, dans I' annexe III a la regIe 174, la Commission d' hydrologie
(CHy) est rangee parmi les "commissions de base", alors gu' elle figurait precedemment sous l' en-tete "commissions d' application".
II fait observer en
outre que les dispositions de la resolution 48 (Cg-IX) ont ete inserees dans
les nouvelles regles 28, 151 et 164. Le Comite A a procede
un vote a main
levee qui a ete favorable a I' adoption de ces quatre amendements, comme Ie
reflete l'appendice C. Le reclassement de la CHy est une proposition emanant
de la troisieme Conference OMM/Unesco sur l'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion des ressources en eau (16-21 mars 1987). Par ail leurs ,
I' Appendice C reflete egalement les decisions adoptees precedemment par Ie
Congres au sujet des documents Cg-X/PINK 25 et PINK 30. Ces decisions concernent la Commission de meteorologie aeronautique et la Commission de meteorologie agricole, et les nouveaux textes figurent dans I' annexe III
la regIe
174, paragraphe 1, alinea d), et paragraphe 2, alinea g), respectivement.

a

a

Le representant du Soudan, se referant a I ' Appendice C au document
Cg-X/PINK 52, di t qu' i1 sera extremement difficile pour de nombl:"eux pays, y
compris Ie sien, d' envoyer au Congres deux hydrologistes, soi t un conseiller
ordinaire et un representant du Service d' hydrologie, comme Ie requiert la
nouvelle regIe- 28, alinea b).
II suggere donc de remplacer, a la quatrieme
ligne de cet alinea, le mot "et" par !let/ou".

DOUZIEME SEANCE PLENIERE

92

Le President indique que l' expression "en principe" implique que les
Membres ne sont pas obliges d'envoyer deux representants pour l'hydrologie.
II considere donc que 1 'utilisation de "et/ou" ne modifierait pas Ie sens et
pourrait eclaircir Ie texte.
Le representant du Kenya, s'il se declare d'accord avec l'amendement
propose, n'est pas satisfait de la reference
"des representants des Services
d'hydrologie". A son avis, les delegues representent leur pays et non leur
Service hydrologique.

a

Les representants de l'Inde,
appuient la modification proposee.

de

la

Jordanie

et de

l'Afghanistan

L'amendement est adopte.
A la suite d'un commentaire formule par Ie representant de l'Uruguay
au sujet de la traduction espagnole du mot anglais "should"
la premiere
ligne de l'alinea b) de la regIe 164, figurant dans l'appendice C, Ie
President declare que Ie texte sera aligne sur Ie texte anglais.

a

Le representant du Pakistan dit que Ie libelle de la regIe 164 peut
prater
confusion. II semble impliquer l'existence d'un service d'hydrologie
operationnelle alors que dans certains pays l'hydrologie operationnelle est du
ressort du Service meteorologique.

a

Les representants des Territoires britanniques des Caralbes, du
Panama, de l'Argentine et du Costa Rica font observer que l'utilisation du mot
"devrait" signifie qu'il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation.

Le representant du Panama precise en outre que dans Ie cas ou un serv'ce meteorologique est responsable de l'hydrologie operationnelle, l'expression "un representant d' un service responsable de l' hydrologie operationnelle"
s'applique alors
un representant dudit service meteorologique. II souligne
qu'il est important que Ie president d' une association puisse disposer d' une
aide dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle.

a

Le representant de l'Australie est d'avis que les preoccupations
exprimees par Ie representant du Pakistan n'ont pas lieu d'atre etant donne Ie
texte soumis au Congres qui permet que cette aide soit fournie par un representant d'un service meteorologique.
Le representant de l'Ethiopie suggere de modifier Ie libelle du texte
et d' inscrire que Ie conseiller en hydrologie "devrait de preference atre un
representant d'un service responsable de l'hydrologie operationnelle ... ".

a

a

Le representant de l' Inde s' oppose
cette suggestion qui,
son
avis, permettrait de nommer un conseiller d'un service n'etant pas lie
l'hydrologie operationnelle.
I1 appuie la remarque formulee par Ie representant
de l'Australie.

a

Le President propose de laisser Ie texte en l,etat.
II en est ainsi decide.
garder

Le representant de l' URSS rappelle que sa delegation aurait prefere
la resolution 48 (eg-IX) en l'etat plutot que d'en inclure les
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dispositions dans les nouvelles regles 28, 151 et 164 comme cela a ete fait
dans l'Appendice C. S'il ne s'oppose pas au reclassement de la CHy, tel qu'il
est consigne dans l'annexe III
la regIe 174 (Appendice C), il estime que la
procedure n'a pas ete observee puisqu'aucun veritable argument n'a ete apporte
aI' appui de ce reclassement et que les attributions de la CHy restent les
memes.
Si la numerotation des differentes commissions techniques classees
dans les deux groupes n'implique aucun ordre de priorite, i l suggere de la
supprimer afin d'eviter de donner une fausse impression.

a

Le president du Comite A, s'exprimant en temps que representant de la
Republique democratique allemande, appuie les commentaires du representant de
l'URSS.
L'amendement est adopte.
Le representant de l'Australie se declare
du representant de l'URSS. En fait, la CHy est
base et une commission d'application et devrait
part. II ajoute qu'il fera une proposition dans ce

a

d'accord avec les remarques
la fois une commission de
de ce fait etre classee
sens
une date ulterieure.

a

a

Le representant de la Chine appuie l'amendement propose par Ie representant de l'URSS.
II se range egalement
l'avis du representant de
l'Australie concernant un classement separe de la CHy.

a

Le proj et de resolution 10.311 (Cg-X), ainsi que son annexe, ainsi
amendee, figurant respectivement dans les Appendices B et C au document
Cg-X/PINK 52, sont adoptes.
Le proj et de texte a inserer dans Ie resUfmi general des travaux,
figurant dans l' Appendice A au document Cg-X/PINK 52, est appeouve sans commentaires.

74.

Revision des resolutions anterieures du
l'ordre du jour) (document Cg-X/PINK 53)

Congres

(point 10.4

de

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 53.
Le projet de resolution 10.4/1 (Cg-X), figurant dans l'Appendice B au
document Cg-X/PINK 53, est adopte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l' Appendice A au document Cg-X/PINK 53, est approuve sans commentaires.
La seance est levee

a 11

h 55.
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La seance est ouverte a 14 h 35.
75.

Contributions proportionnelles des Membres (point 9.3 de l' ordre du
jour) (document Cg-X/PINK 51)

Le president du Comite A presente Ie document Cg-X/PINK 51 et attire
l' attention sur une correction a apporter a la page 6 de l' appendice B : Ie
nom de l'Afrique du Sud doit etre suivi d'un asterisque et une note de bas de
page correspondante doit etre inseree, soit: ,,* Le Gouvernement de la
Republique sud-africaine est suspendu, aux termes de la resolution 38
(Cg-VII), de l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en
tant que Membre de l'OMM."
En reponse a des remarques formulees par les representants des
Pays-Bas et de l'URSS, il ajoute qu'a l'appendice C ou il est fait reference a
des dollars des Etats-Unis, cette mention sera remplacee par des francs
suisses, conformemement a la decision prise par Ie Congres de modifier l'unite
de compte utilisee par l'OMM.
Le projet de resolution 9.3/2 (Cg-X), figurant dans l'Appendice C au
document Cg-X/PINK 51- est adopte, etant entendu gue Ie Secretariat y apportera les modifications d'ordre redactionnel necessaires.
Le representant de 1 'URSS fait observer que dans la version russe de
l'annexe I a l'appendice B les chiffres de la colonne "1988/1989" sont
differents de ceux des autres versions.
Le President di t que Ie Secretariat s' assurera que la version russe
soit alignee sur les autres langues.
En reponse a une question du representant de la Jordanie, il explique
que l' annexe II, qui contient la liste des contributions en pourcentage des
pays susceptibles de devenir Membres de l'OMM, est presentee a des fins d'information et qu'il est fait reference a cette liste a 1 'alinea 3) du paragraphe commenc;:ant par "DECIDE" dans Ie projet de resolution 9.3/1 (Cg-X).
Le representant des Territoires britannigues des Caralbes attire
l' attention sur une erreur typographique dans Ie nom du premier pays de la
liste de l' annexe II au projet de resolution 9.3/1 (Cg-lO (dans 1a version
anglaise) .
,
Le representant du Venezuela annonce que son Gouvernement est oppose
a 1 'augmentation de sa contribution, refletee par 1es chiffres contenus dans
l'annexe Ie

Le projet de resolution 9.3/1 ICg-X) et ses annexes I et II, figurant
dans l'Appendice B au document Cg-X/PINK 51, sont adoptes.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general d;S travaux,
f igurant dans l' Appendice A au document Cg-X/PINK 51, est approuve sans commentaires.

76.

Proqramme et budget de la periode 1988-1991 (point 8 de 1 'ordre du
jour) (document Cg-X/PINK 54)
Le president du Comite

B

presente Ie document Cg-X/PINK 54.
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a

Le President, se referant
l'alinea 1) du paragraphe commengant par
AUTORISE dans Ie projet de resolution 8/1 (Cg-X), figurant dans l'Appendice B,
dit qu'il lui a ete demande de proposer que Ie montant des depenses maximales
autorisees pour la dixieme periode financiere so it reduit de 172,5 millions de
francs suisses
170 millions de francs suisses, afin de realiser des economies maximales. II invite Ie Congres
formuler ses commentaires sur cette
proposition.

a

a

Le representant du Royaume-Uni declare qu' il appuie pleinement cette
proposition.
Si Ie programme et budget de la dixieme periode financiere
montre
I' evidence que Ie Secretaire general et son personnel tentent de
maintenir Ie niveau des depenses au minimum, la crise financiere mondiale a
place les autorites des pays dans 1 'obligation de realiser des economies, souvent aux depens de programmes et de services importants. II n'est que naturel
qu' une partie de la pression ainsi subie se reflete dans l' attitude adoptee
par les gouvernements vis-a-vis des contributions qu'ils versent
l'OMM. La
reduction du plafond de depenses pour la dixieme periode financiere
un montant de 170 millions de francs suisses represente un compromis raisonnable qui
permettra
l'Organisation d'executer ses programmes avec des ressources budgetaires adequates.

a

a

a

a

II suggere que, si cette proposition est acceptee, les sonunes
allouees aux diverses activites enumerees dans l' annexe au projet de resolution 8/1 (Cg-X) soient redui tes en proportion, d' un montant minimal qui se
situerait entre 1 et 1,5%.
Le President note que cette proposition est donc soutenue et dit que,
si aucune objection n'est amise, il concluera que Ie Congres souhaite modifier
Ie montant indique
l'alinea 1) du paragraphe commengant par AUTORISE dans Ie
projet de resolution 8/1 (Cg-X) ainsi que dans l'annexe correspondante.

a

II en est ainsi decide.
Le representant du Bresil, appuye par Ie representant du Mexique,
declare que la diminution du chiffre des depenses maximales autorisees n' est
pas acceptable et demande un vote sur la totalite du projet de resolution 8/1
(Cg-X) •

Le President invite Ie Congres
resolution 8/1 (Cg-X), ainsi amende.

a

voter sur I' ensemble du projet de

Le resultat du vote est Ie suivant : 83 voix pour et 11 contre.
projet de resolution 8/1 (Cq-X), ainsi amende, est adopte.

Le

Le representant du Bresil declare que la position des pays d'Amerique
latine au sujet du budget de l' Organisation telle que l' a definie l' Ambassadeur du Chili dans une declaration reproduite dans Ie document Cg-X/PINK 54*
ne doit pas etre pergue comme une critique du Secretaire general et du personnel de l'OMM ni des propositions de programme et budget pour la dixieme
periode financiere.
Elle s'inscrit plutot dans Ie cadre d'lLne strategie
regionale destinee
conserver les devises etrangeres et
faire face aux
crises economiques internes ainsi qu' au fardeau de la dette exterieure, problemes auxque1s se heurtent actuel1ement tous les pays d'Amerique latine.

a

*

Reproduit page 108.

a
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Le representant de la Jama:Lque dit que sa delegation a reserve sa
position sur Ie budget de la dixieme periode financiere. La Jama:Lque partage
les preoccupations exprimees par les pays d'Affierique latine et convient que la
forte augmentation du budget pose un veritable probleme pour les pays qui
doivent se procurer des dollars des Etats-Unis pour payer leurs contributions.
L' augmentation est attribuee a I ' effet des fluctuations de taux de
change:
son gouvernement estime que toutes les organisations internationales
doivent reduire leurs depenses, notamment leurs depenses administratives, tout
en veillant a ne pas faire porter Ie poids des augmentations de depenses sur
ceux qui sont Ie moins en me sure d'y faire face, les pays en developpement.
Sa delegation ne croit pas que l'adoption du franc suisse comme unite
de compte de l' Organisation a la place du dollar des Etats-Unis aide a
resoudre la crise financiere et s'y serait opposee si la proposition avait ete
mise aux voix. Par ailleurs, la Jama:Lque applaudit a la decision prise par Ie
Congres d'instituer un nouveau bareme des contributions, ce qui represente un
pas dans la bonne direction.
Un certain nombre des problemes pour lesquels il y a eu opposition au
budget ne sont pas propres a 1 'OMM.
Etant donne l' instabilite financiere
actuelle, il est necessaire de prendre des mesures pour assurer un financement
equitable des budgets de toutes les organisations. Si la Jama:Lque a reserve
sa position sur la proposition de budget de l'OMM, elle eprouve neanmoins un
grand respect pour cette Organisation.
Le representant de l'URSS declare que l'Union sovietique s'est abstenue durant Ie vote car elle est opposee a I ' augmentation considerable du montant maximal des depenses autorisees pour la periode 1988-1991 ainsi qu' it la
hausse des contributions des Etats Membres. II convient egalement de souligner que son pays n'est nullement implique dans la genese de la crise financiere qui a entraine de telles augmentations budgetaires. L'Union sovietique
est en faveur d'une croissance budgetaire zero; si elle ne s'est pas opposee a
la decision de fixer Ie montant maximal des depenses pour la dixieme periode
financiere a un montant de 170 millions de francs suisses c' est parce que ce
principe a ete applique a la proposition de programme et budget avant Ie
Congres et que l'OMM encourage un certain nombre d'activites scientifiques et
techniques importantes ainsi que dans Ie but de parvenir a un compromis.
Le
representant precise toutefois que pour 1 'Union sovietique cette decision
s 'entend comme signifiant une croissance zero en termes reels sur la base du
taux de change, des baremes de traitements et des prix en vigueur au
ler avril 1987.
Le representant du Venezuela dit que son gouvernement est conscient
du role vital que joue 1 'OMM pour coordonner au niveau mondia1 les activites
meteorologiques et qu' il reconnait l' importance de la contribution apportee
par
1 'Organisation pour
ameliorer
les
techniques
meteorologiques
au
Venezuela.
Son pays a rempli consciencieusement ses obligations financieres
envers l'Organisation, pourtant, Ie futur economique et financier du Venezuela
est desormais incertain.
Au cours des cinq dernieres annees, Ie Venezuela a
subL comme la plupart des pays en developpement, les effets de certaines
poli tiques et de manoeuvres financieres.
La chute des prix a l' exportation
des matieres premieres, les barrie res protectionnistes a I ' entree sur les
principaux marches, les fluctuations des taux de change et des taux d'interet
et les problemes de dette exterieure ont oblige Ie pays a prendre des mesures
palliatives qui ont entraine des reductions de depenses dans Ie secteur social
que Ie gouvernement a bien du mal a expliquer aux citoyens venezueliens.
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L' augmentation prevue des contributions versees par les pays Membres
au budget de l'OMM pour la dixieme periode financiere est due aux fluctuations
du taux de change du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse. Le
Gouvernement venezuelien, d.Ha gene par les limi tes de ses avoirs en devises
etrangeres, ne peut accepter d'augmentation de sa contribution.
Les organisations internationales, tout comme les gouvernements,
doivent prendre des mesures pour faire face a la crise economique. Les depenses relatives aux programmes sont deja au plus bas niveau possible mais de
nombreuses depenses d'administration pourraient etre reduites sans diminuer
II faudrait egalement
pour autant la capacite operationnelle de l'OMM.
rechercher des moyens novateurs permettant d' attenuer l' effet de la devaluation du dollar des Etats Unis:
par exemple, les pays dont les monnaies se
sont reevaluees par rapport au franc suisse pourraient apporter une contribution volontaire et exceptionnelle du montant que cette mesure leur a permis
d'economiser.
Si l'on n'adopte pas de mesures specifiques, l'Organisation va effectivement se trouver dans une situation tres difficile.
La position de son
gouvernement doit etre interpretee comme un appel aux dirigeants de toutes les
organisations internationales pour qu' ils intensifient leurs efforts en vue de
rationaliser les depenses d' administration, comme une exhortation aux pays
Membres afin qu'ils limitent au strict necessaire ce qu'ils exigent des organisations et comme un plaidoyer aux pays a qui cette situation profite afin
qu'ils agissent avec plus de consideration pour les interets de la communaute
internationale dans son ensemble. Le Venezuela ne souhaite nullement entraver
la tache de l'Organisation, bien au contraire, il en appuie les programmes et
les activites. II ne lui est toutefois pas possible d'accepter de ponction
supplementaire sur ses avoirs en devises etrangeres qui doivent etre exclusivement consacres au paiement de la dette exterieure. II ne peut contribuer au
budget de 1 'OMM pour un montant depassant Ie niveau fixe pour la neuvieme
periode financiere.
Le representant du Mexigue dit qu'il s'associe aux commentaires des
representants du Bresil et du Venezuela. Les pays d'Affierique latine retirent
de grands avantages des programmes de l'OMM. Leur position en ce qui concerne
Ie budget de l'OMM ne doit pas etre consideree comme une attitude hostile envers 1 'Organisation mais comme un moyen d'attirer 1 'attention, dans toutes les
enceintes internationales, sur l'injustice de la situation economique mondiale
actuelle qui contraint des millions de personnes a vivre dans la pauvrete.
Le representant de la Republigue democratique allemande declare
qU'etant donne les renseignements figurant dans Ie document Cg-X/Doc. 3, ainsi
que dans Ie paragraphe 6 de l'Appendice D au document Cg-X/PINK 54, et en suivant Ie raisonnement du representant de 1 'Union des Republiques socialistes
sovietiques, sa delegation aurait prefere que 1 'on adopte un plafond budgetaire qui soi t aussi bas que possible sans mettre en danger l' execution du
programme de la dixieme periode financiere.
La Republique democratique allemande a cependant enterine la proposition d'un plafond de 170 millions de
francs suisses qui represente un compromis raisonnablement acceptable.
Le representant de l'Eguateur dit qu'il a vote contre Ie projet de
resolution 8/1 (eg-X) uniquement parce qu' i1 est contre toute augmentation
quelle gu I elle soit des contributions versees aux organisations internationales par son pays qui traverse actuellement une grave crise financiere. La
decision de l'Equateur n'est nullement motivee par des mesures prises par
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1 'Organisation
en fait, l'Equateur se felicite des activites constructives
de l' OMM.
En bref, i l adhere totalement a la position des pays d' Amerique
latine.
Le representant de l' Australie declare que son gouvernement est en
faveur de la solution de la croissance zero en termes reels qui renforcera
l'efficacite de l'Organisation sur Ie plan operationnel.
Le plafond de
172,5 millions de francs suisses propose correspondait. dans la mesure ou on
peut en juger, a l'objectif de la croissance zero en termes reels et pourtant,
pour les raisons deja enoncees par un certain nombre d'orateurs, l'Australie a
appuye la reduction de ce plafond a 170 millions de francs suisses.
II convient toutefois que Ie Congres se rende compte que Ie financement des programmes sera inevitablement affecte par cette decision.
II y a tout lieu de
penser que Ie Secretariat relevera Ie defi, mais les Membres ne peuvent pas
esperer que Ie Secretaire general execute avec 170 millions de francs suisses
tout ce qu'il etait prevu de mettre en oeuvre avec un budget de 172,5 millions
de francs suisses.
Le representant de la Republigue socialiste sovietigue d'Ukraine fait
observer qu' il s' est joint au consensus concernant Ie plafond de 170 millions de francs suisses mais aurait pour sa part prefere que l'on adopte un
chiffre encore inferieur. Pour attenuer la crise financiere, Ie Secretariat
devrait prendre des mesures afin de veiller a ce que les pays qui ne paient
pas leur contribution a 1 'OMM en temps voulu Ie fassent.
II pourrait egalement etre utile de faire connaitre les avantages qu' il y a a etre Membre de
l'OMM afin d'encourager de nouveaux pays a adherer a l'Organisation et a contribuer ainsi au budget.
Le representant du Perou declare que Ie vote negatif de son pays sur
Ie projet de resolution 8/1 (Cg-X) ne doit pas etre interprete comme une opposition aux activites scientifiques et techniques de 1 'OMM ni a la fa<;,on dont
Ie Secretaire general dirige 1 'Organisation. Le Perou a largement profite de
l' aide de l' OMM pour l' elargissement son Service meteorologique.
Ce vote
negatif est du aux problemes financiers auxquels se heurte Ie pays et qui
l'empechent d'augmenter les contributions qu'il verse aux organisations internationales de maniere generale et notamment a l'OMM. Enfin, Ie Perou s'associe a la position des pays d'Amerique latine qu'ont exposee les representants
du Bresil, du Venezuela et du Mexique.
Le representant des Territoires britannigues des Cara'ibes se declare
preoccupe par les consequences qu' aura une diminution de 2,5 millions de
francs suisses sur les programmes, notamment en un moment ou les pays ont
besoin que l'OMM leur apporte l'assistance la plus large possible.
II se
range a cet egard a I ' avis du representant de l' Australie. Cette reduction
signifie que l'OMM se verra durement mise a l'epreuve dans les annees a venir
mais il espere que les pays seront neanmoins en mesure d'atteindre, collectivement, un niveau de developpement raisonnable.
Le representant de 1 'Uruguay, pour expliquer son vote, s'associe aux
remarques formulees par les precedents orateurs d' Amerique latine.
Si sa
delegation a vote contre la resolution ce n' est nullement parce qu' elle met en
doute l'efficacite de l'Organisation ni de ses programmes mais en raison d'une
poli tique commune de l' Amerique latine en ce qui concerne les contributions
financieres versees aux organisations internationales.
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Le representant de la Nouvelle-Zelande declare qu'a son avis Ie montant maximal des depenses autorisees en vertu de la resolution ne permettra
pas de maintenir les programmes au niveau actuel. A son avis, Ie chiffre precedent, de 172,5 millions de francs suisses, traduisait une attitude ponderee
et responsable et il a ete de9u de voir qu'une nouvelle reduction etait jugee
necessaire car elle amenera certainement des coupes sensibles dans les programmes.
Le representant de Cuba, pour expliquer son vote, soutient les declarations faites par les autres representants de pays d' Amerique latine au sujet
de la situation economique actuelle.
Parallelement, il exprime son plein
appui a I ' Organisation. Son pays fera de son mieux pour aider a mettre en
oeuvre tous les programmes en realisant un maximum d,economies.
Le representant de 1 'Argentine, pour expliquer son vote. declare partager l' avis des orateurs de pays d' Amerique latine qui ont pris la parole
avant lui. II a vote contre cette resolution en suivant des instructions officielles qu' il ne faut nullementinterpreter comme un desaccord avec les programmes ou la structure de 1 'Organisation.
joint
cede
appui
ainsi

Le representant du Nicaragua, expliquant les raisons de son vote. se
aux declarations des orateurs de pays d' Amerique latine qui l' ont preet qui ont vote contre cette resolution. tout en manifestant Ie plein
de son pays aux programmes scientifiques et techniques de l'Organisation
qu'a la maniere dont elle est geree.

Le representant de l'Ethiopie, se referant a l'Appendice A au document Cg-X/PINK 54. suggere de mentionner Ie Programme de cooperation technique
a la fin de la deuxieme phrase du paragraphe 8.4.
II en est ainsi decide.
Le representant du Bresil suggere que, pour mieux refleter les debats
qui ont eu lieu au sein du Comite B. la phrase figurant a la quatorzieme ligne
de ce paragraphe "ils ne seront pas en mesure d'accroitre leurs contributions
a l'OMM en dollars des Etats-Unis pour la dixieme periode financiere par rapport a celles versees pour la neuvieme periode financiere" devrait etre remplacee par la phrase suivante "ils estiment que leurs contributions doivent
etre du meme montant. en dollars des Etats-Unis. que celles de la neuvieme
periode financiere".
II en est ainsi decide.
Le representant de la Jordanie signale que Ie montant de 172.5 millions de francs suisses mentionne au paragraphe 8.7 et ailleurs dans Ie document doit etre corrige et remplace par 170 millions de francs suisses.
Le President indique que Ie Secretariat veillera a ce que Ie texte
sait corrige comme il convient.
Le representant de l'Australie suggere. pour plus de facilite de lecture. de modifier Ie paragraphe 8.9 en faisant commencer la derniere phrase
par les mots "Les dispositions relatives

et en pla9ant l'avant-derniere phrase
II en est ainsi decide.

a la

a cette

session ne figurant pas ... II

fin du paragraphe.
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Le representant de la Poloqne sollicite l'avis des representants
francophones au sujet du libelle de la version fran<;:aise du paragraphe 8.10.
Le representant de la France suggere que les expressions "pourra adopter" et
"pourront etre jugees necessaires" permettraient peut-etre d' aligner mieux Ie
texte fran<;:ais sur Ie texte anglais.
Le President demande au Secretariat de corriger Ie texte en consequence.
Le representant de l' Uruguay declare qu' il y a une difference entre
la version espagnole et la version anglaise du texte des paragraphes 8.13 et
8.14 ou il est fait reference au Sous-Secretaire general et au Secretaire
general adjoint ("Subsecretario General" et "Secretario General Adjunto").
Le representant du Cameroun declare qu'il en va de meme dans Ie texte
fran<;:ais ("Sous-Secretaire general" et "Secretaire general adjoint").
Le President di t
soient compatibles.

que

Ie Secretariat veillera a

ce que

les

textes

Le representant de l'Australie attire l'attention sur les paragraphes 8.18 et 8.19 et indique qu' i l ne semble pas approprie d' inclure des
listes indiquant les besoins et les reunions supplementaires dans les paragraphes alors que les listes globales auxquelles ~ elles se rapportent ne
figurent pas dans Ie corps du resume general. Ces listes existant deja sous
forme d'imprimes dans Ie document Cg-X/PINK 54, il suggere de les supprimer du
resume general des travaux de la session.
Le President indique que cela serait possible.
Le representant de I'Ethiopie fait observer que Ie Comite B a decide
de garder les listes afin d' attirer l' attention du Congres sur les demandes
des associations regionales.
Elles doivent done figurer dans Ie resume
general des travaux sans la colonne de chiffres.
Le representant de
representant de l' Australie.

la Nouvelle-Zelande s 'associe aux

remarques

du

Le representant des Territoires britanniques des Caralbes declare
qu'il est interesse par Ie fond plutot que la forme; i l est important que la
teneur de la liste ne soit pas oubliee.
Le representant de la Jordanie dit que les listes devraient continuer
de figurer dans Ie resume general des travaux.
Le representant de 1 'Uruguay fait lui aussi observer que les listes
doivent etre conservees, meme si eUes sont jointes en appendice, car elles
font partie des travaux du Congres.
Le President suggere que Ie Secretariat modifie Ie libelle des paragraphes 8.18 et 8.19 de fa<;:on a y inclure un renvoi aux listes qui seraient
placees en annexe au resume general des travaux.
II en est ainsi decide.
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Le representant de la Chine, se referant au paragraphe 8.22, suggere
de remplacer la derniere phrase par la phrase suivante
"A cet egard, Ie
Congres a prie Ie Conseil executif de definir les responsabilites specifiques
de l'OMM et des pays hotes pour les sessions qui ont lieu en dehors du siege,
notarrunent les sessions des associations regionales".
Le representant du Qatar appuie l' amendement propose par Ie representant de la Chine.
Le representant de 1 'Ethiopie estime qu'il est important de revoir
les pratiques actuelles afin de determiner les responsabilites propres a l'OMM
et aux pays hotes. II suggere qu'il serait peut-etre possible de combiner les
deux textes.
Le representant de la Chine indique que Ie Comite A s'est deja penche
sur les pratiques actuelles et que ce qu'il faut a present ce sont des mesures
precises.

En reponse

a una

question du President..

il confirme que Ie texte

qu' i 1 a propose doi t remplacer l' ensembl e de la dernie re phrase du texte presente, y compris sa derniere partie, meme s'il serait effectivement bon que Ie
Conseil executif adopte des mesures comme cela est indique.
Le representant de la Tanzanie declare qu'il est favorable a la mention de l' examen des pratiques actuelles et des mesures que Ie Conseil executif pourrait adopter.
Le representant de l'Ethiopie dit que les pratiques actuelles doivent
encore etre examinees. II ne s'oppose toutefois pas a la phrase proposee par
Ie representant de la Chine et suggere d' inclure les deux mentions dans Ie
paragraphe.
Le representant de la Chine indique qu' il est d' accord pour que les
deux mentions soient faites.
Le President dit que la derniere phrase autorisant Ie Conseil
executif a prendre des decisions concernant les solutions et les mesures a
adopter pourrait etre une adjonction utile.
II est decide de remplacer la derniere phrase du paragraphe 8.22 par
la phrase suivante: "Le Congres a invite Ie Conseil executif a examiner les
pratiques actuelles et a definir les responsabilites specifiques de l' OMM et
des pays hotes concernant Ie soutien financier a accorder pour les sessions
tenues en dehors du siege, notamment les sessions des associations regionales. Le Conseil executif a egalement ete prie d'adopter des mesures, dans
les limites des ressources disponibles, pour alleger Ie cout de ces sessions
pour les pays hotes."

a

Le proj et de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
au
document Cg-X/PINK 54, ainsi amende, est
figurant dans l'Appendice A
approuve.
Le representant du Malawi, se referant a la derniere phrase de la
declaration de
l'Ambassadeur du Chili,
reproduite dans
Ie
document
Cg-X/PINK 54, suggere qu'il soit demande au Conseil executif de rendre compte
au prochain Congres de I'issue de toute etude entreprise dans ce domaine.
Le President indique que dans l' ordre normal des choses, Ie Conseil
executif fait rapport au Congres sur toutes ces questions.
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Le representant de l' Ethiopie demande des renseignements sur la procedure
suivre. S'il est bien entendu fait reference
la declaration dans
Ie compte rendu du Dixieme Congres, il se demande s'il ne conviendrait pas de
presenter au Congres un document specifique a examiner en vue d' autoriser Ie
Conseil executif
prendre des mesures.

a

a

a

Le representant du Venezuela rappelle au Congres que la declaration
du Chili a ete faite au nom des pays latino-americains.
Le President confirme que tous ces elements seront inclus dans Ie
compte rendu et que Ie Consei1 executif en prendra note.
77.

Date et lieu du Onzieme Congres (point 13 de l'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 50)
Cloture de 1a session (point 14 de l'ordre du jour)
(document Cg-X/PINK 50)

Le President presente au Congres Ie document Cg-X/PINK 50.
II
signale que les dates proposees pour Ie Onzieme Congres - soit du ler au
26 mai 1991 - doivent etre approuvees sous reserve d'une eventue11e decision
du Consei1 executif de reduire la duree de la session.
Le representant du Nigeria suggere d'ajouter une note de bas de page
dans ce sens.
II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
,
figurant dans l'appendice au document Cq-X/PINK 50, ainsi amende, est approuve.
Le representant de l' Argentine remercie Ie President de· tous les
efforts qu' il a deployes en faveur de l' Organisation durant ses deux mandats
au cours desque1s il a toujours fait preuve de sagesse, de prudence et de la
competence necessaire pour surmonter 1es problemes auxque1s s' est heurte Ie
Congres.
En outre, il Ie remercie des bons conseils qu'il a toujours prodigues sans compter. II note avec plaisir que Ie President continuera de servir
l'Organisation en sa nouvelle qualite de membre du Conseil executif. II felicite egalement les Vice-Presidents de leurs efforts.
Le representant du Kenya declare que Ie Congres a ete des plus eloquent, notamment 10rs des deliberations sur Ie Deuxieme plan a long terme et
lorsqu'il a adopte une approche novatrice dans Ie domaine de la gestion.
Apres avoir examine Ie programme et budget. il a ete possible, grace aux
efforts et a I ' habilete du President, de parvenir
un consensus tout en
reconnaissant les contraintes subies par certains Membres.
Le Congres a
franchi audacieusement Ie pas et decide de convertir les chiffres du budget en
francs suisses, mesure a laquel1e i1 a donne son accord non pas parce qu'elle
facilitera Ie financement mais parce gu' il a foi dans 1 'Organisation.
II
felicite Ie President de l' excellente maniere dont il a dirige Ie Dixieme
Congres et se rejouit de continuer a travailler avec lui en sa qualite de
membre du Conseil executif.

a

Le representant de l' Arabie saoudi te, s' exprimant au nom du groupe
arabe, felicite Ie President de la fagon remarquable dont il s'est acquitte de
sa tache durant son mandat et fait notamment l' eloge de sa sagesse et de son
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experience.
II est heureux de 1 'accueillir parmi les membres du Conseil
executif.
Il complimente egalement Ie President elu et lui souhai te tout Ie
succes possible. En dernier lieu, i l remercie Ie Secretaire general et son
personnel de l'efficacite dont ils ont fait preuve
1 'occasion de la preparation du Congres et de l'organisation sans faille des travaux quotidiens de la
session.

a

Le representant de 1 'Uruguay felicite Ie President d' avoir assure Ie
bon deroulement du Dixieme Congres et loue la sagesse, Ie savoir-faire et
l' efficaci te dont i l a fait preuve
chaque instant.
Il complimente les
Vice-Presidents ainsi·que les co-presidents des Comites sur les efforts qu'ils
ont deployes et remercie Ie Secretaire general et son personnel d'avoir organise efficacement Ie Congres et de lui avoir apporte un soutien inebranlable
pendant toute la duree de ses travaux.

a

Le representant de la Chine presente ses plus sinceres felicitations
au President pour la tache qu'il a menee a bien durant ses huit annees de
mandat au cours desquelles il a fait preuve d'aptitudes hoI'S du commun ainsi
que d'une grande experience. Dans une large mesure, ce sont les efforts du
President qui ont permis d'instaurer un esprit de cooperation amicale au sein
de 1 'Organisation.
Cette collaboration au niveau international servira de
base pour permettre aux Services meteorologiques nationaux de se developper
encore.
Les realisations de 1 'OMM dans ce domaine sont un ref let des plus
flatteurs de la tache accomplie par Ie President et doivent etre considenles
comme une contribution apportee au developpement de la science de la meteorologie
la fois par Ie President lui-meme et par Ie peuple philippin tout
entier. Pour sa part, en tant que futur President, il sera honore de pouvoir
solliciter les conseils du President sort ant et fera tout son possible pour
veiller a ce que les activites de 1 'OMM se poursuivent dans la bonne direction.
II est heureux que Ie President devienne membre du Conseil executif et
se rejouit de continuer
collaborer avec lui
ce titre. En conclusion, il
remercie Ie Secretaire general et son personnel de tous les efforts qu'ils ant
deployes pour aider
amener Ie Dixieme Congres
une heureuse conclusion.

a

a

a
a

a

Le representant de l' Australie se joint aux orateurs qui l' ont precede pour remercier Ie President, Ie SecI'etaire general et Ie personnel du
Secretariat ainsi que tous ceux qui ont contribue
la bonne marche du
Congres. Depuis 1975, il a pu apprecier la competence professionnelle et les
qualites du President qui, sans jamais avoir aspire
un haut poste au sein de
l'OMM, a toutefois ete elu par acclamation en 1979 et a apporte une contribution unique et durable
I 'Organisation. Sous sa presidence, marquee par un
esprit d'unite et d'harmonie sans precedent, on a pu parvenir
des compromis
et des consensus dans de nornbreuses situations difficiles. En conclusion, il
remercie Ie President d' avoir contribue de fa90n remarquable aux travaux de
1 'Organisation.

a

a

a

a

Le representant de l'Ethiopie exprime au President, aux VicePresidents, au Secretaire general et
son personnel les felicitations de sa
delegation.
Ses 810ges vont tout particulierement au President pour la
maniere infatigable dont i1 a fidelement rempli son mandat durant ces hui t
annees qui ont perrnis de developper des programmes scientifiques et techniques
et d'instaurer une collaboration plus etroite entre les Membres ainsi qu'avec
d'autres organisations et au cours desquelles la confiance dans l'Organisation
n'a fait que croitre.
Le mandat du President a ete amaille de nornbreuses
realisations et il en ira certainement de merne
l'avenir sous 1a direction du
President elu. Le representant conclut en £ormulant ses meilleurs voeux pour
I' avenir.

a

a
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Le representant de la Finlande, s' exprimant au nom des pays scandinaves, felici te Ie Pr~sident des services qu' il a rendus, et notamment du
talent avec lequel il a mene
bon terme des debats portant sur certains
points epineux de l' ordre du jour.
Il Ie remercie de ses efforts et lui
souhaite tout Ie succes possible.

a

Le representant des Etats-Unis d'Amerique approuve vivement les
louanges des orateurs qui l'ont precede. II assure Ie President de son estime
tant sur Ie plan professionnel que personnel et Ie felicite chaudement.
Le representant du Pakistan rappelle avec gratitude la competence
avec laquelle Ie President a rempli son mandat et se rejouit de son election
en tant que membre du Conseil executif. II remercie Ie Secretaire general et
Ie personnel du Secretariat, notamment les services charges de la documentation et les interpretes, pour Ie dur labeur accompli durant la session.
Le representant du Japan felicite Ie President d'avoir mene sa tache
de fa90n aussi exemplaire durant une periode de situations difficiles
et de conflits. Le President a recherche activement des solutions exceptionnelles et ses conseils ant ete essentiels pour la realisation des activites de
l'Organisation ces huit dernieres annees. Sa collaboration future en tant que
membre du Conseil executif sera aussi extremement precieuse. Le representant
remercie egalement Ie Secretaire general et les Vice-Presidents de la fa90n
dont ils s'acquittent de leurs taches.

a bien

Le representant de l'Iran remercie Ie President d'avoir si bien
dirige les reunions au cours des hui t dernieres annees. II exprime egalement
sa reconnaissance au SecrE~'taire general, aux directeurs, aux' presidents des

comites et au Secretariat pour Ie travail accompli tant durant la neuvieme
periode financiere que pendant Ie Dixieme Congres. II adresse notamment des
eloges aux responsables de la preparation des documents et aux equipes d'interpretes. II espere que taus les delegues seront satisfaits de l'issue de la
session et se declare certain que les conclusions auxquelles Ie Congres est
parvenu contribueront largement
combler les fosses entre les pays. II souligne la necessite pour Ie Congres d'adopter ces decisions en tenant compte
des valeurs divines de justice, d'equite et de dignite humaine, essentielles
la sauvegarde de l'humanite.

a

a

La representante de Brunei Darussalam declare que les orateurs qui
l'ont precedee ont deja traduit les sentiments de sa delegation. Elle considere que c'est pour elle un privilege de faire partie de l'Association regionale V car cela lui permettra de continuer
travailler en etroite collaboration avec Ie President sortant et de profiter de ses qualites. Elle conclut
en lui souhaitant sante et succes.

a

Le representant de l' Inde s' estime honore d' avoir pu participer au
Dixieme Congres sous la direction du President dont la sagesse et les qualites
de gestionnaire sont connues de taus et souhaite que soient consignes dans Ie
proces-verbal les remerciements qu' il lui adresse pour la remarquable tache
accomplie. II presente ses meilleurs voeux au President et a sa famille et
ajoute que l'Organisation continuera a beneficier des competences du President
puisque celui-ci a ete elu par acclamation au Conseil executif.
Il poursuit en remerciant les delegations de I' avoir elu au Conseil
executif et reitere l'engagement pris
cette occasion. II felicite egalement
Ie President et les Vice-Presidents elus et remercie Ie Secretaire general et
son personnel pour l'organisation efficace et Ie deroulement harmonieux de la
session.

a
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L'Inde et l'OMM ont pleinement collabore par Ie passe et Ie representant est certain que les liens existants ne feront que se renforcer. Enfin,
il remercie les delegues de l' avoir elu co-president du Comite A et leur
souhaite un bon voyage de retour dans leurs pays respectifs.
Le representant du Costa Rica se felici te du caractere fructueux de
la session; en effet Ie programme prevu pour la dixieme periode financiere
promet d' etre charge. II se rejouit que Ie President ait ete elu membre du
Conseil executif et ajoute qu'il a toujours admire l'experience remarquable et
les grandes connaissances meteorologiques du President, homme sage et clairvoyant qui aura ete un grand dirigeant pour la communaute meteorologique et
auquel, pour terminer, il adresse ses remerciements.
Le representant du Mexigue se dit extremement honore d'avoir participe au Dixieme Congres. Avec du recul, on se rendra compte qu' en depi t du
climat d' incertitude dans lequel vit Ie monde
1 'heure actuelle, cette session s'est deroulee dans un esprit de collaboration internationale et de comprehension. La reunion a ete dominee par la solidarite, la fraternite, et la
communaute d'interet ainsi que Ie souci de comprendre la nature et d'en tirer
parti. La fayon dont Ie President s'est acquitte de son mandat est un exemple
qu'il sera difficile de concurrencer.
II ajoute qu'il tient Ie Secretaire
general en grande estime et en grand respect et se declare certain que durant
son deuxieme mandat 1 'Organisation progress era encore plus.
II assure Ie
Secretaire general et ses collaborateurs du plein appui de son Gouvernement.

a

Le representant du Bangladesh felicite Ie President pour les realisations de 1 'Organisation durant son mandat ainsi que pour Ie succes remporte
par Ie Dixieme Congres sous sa direction.
II repart, dit-il, confiant dans
l' avenir de la meteorologie en depit du modeste budget approuve pour la
dixieme periode financiere. II remercie Ie Secretaire general et Ie personnel
du Secretariat et presente ses meilleurs voeux au President.
Le representant de la Birmanie, fier de representer l' un des Membres
fondateurs qui ont participe
la Conference de Washington en 1947, se rejouit
de voir les progres realises par I'Organisation depuis lors ainsi que du succes du Dixieme Congres. II remercie tous les delegues de leur collaboration
et felicite Ie Secretariat du bon deroulement de la session. II estime que
les personnes elues pour sieger aux organes directeurs sont bien choisies (il
fait ici egalement allusion au premier membre feminin du Conseil executif).
En conclusion, il exprime ses remerciements au President et au Secretaire
general.

a

Le representant du Portugal complimente Ie President sur les qualites
de chef et l' efficacite dont il a fait preuve durant ses deux mandats et Ie
felicite pour son election au Conseil executif qui permettra
I'Organisation
de continuer
beneficier de ses competences.
II remercie egalement Ie
Secretaire general et Ie Secretariat d'avoir assure la bonne marche du Dixieme
Congres.

a

a

Le representant du Senegal declare que tout ce que l' on vient d' entendre montre bien Ie succes remarquable remporte par Ie President .dans
l' accomplissement de sa tache. Le President a laisse une empreinte indelebile
dans I'histoire de 1 'Organisation; par une conciliation sage et Ie dialogue,
il a reussi
harmoniser Ies interets des diverses Regions dans Ie domaine du
developpement meteorologique.
11 felicite Ie Congres d'avoir adopte Ie budget
mais estime que Ie plafond impose consti tue Ie strict minimum requis pour
l'execution des programmes de 1 'OMM.
II compatit pleinement
1a situation
des Membres qui doivent faire face
la crise economique at
de lourdes

a

a

a

a
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dettes exterieures mais se declare certain que grace a 1a presence du President sortant au sein du Conseil executif et sous 1a direction du President e1u
et du Secretaire generaL 1 'avenir de 1 'Organisation est entre d' exce11entes
mains.
Le representant de 1a Pologne fait l' eloge du President pour la
manlere remarquable dont il a accompli sa tache. Depuis Ie Septieme Congres
il a pu Ie voir diriger un comite avec competence et il remarque que son
savoir-faire ne s'est jamais relache depuis lors. La presence du President au
Conseil executif sera un element rassurant pour les nouveaux membres.
II
remercie egalement Ie Secretaire general et Ie Secretariat de 1 'assistance
fournie.
Le representant de l' Ouganda salue la fayon dont Ie President a
assure l'encadrement de l'Organisation et s'associe aux declarations des orateurs qui l' ont precede.
Il felicite egalement Ie Secretaire general et Ie
President, Ie Vice-President et les membres du Conseil nouvellement elus.
II
ajoute que sa delegation a approuve Ie budget et que son pays apportera son
appui aux programmes de l' OMM dans la 1 imi te de ses ressources. II remercie
tous ceux qui ont contribue au succes du Dixieme Congres.
Le representant du Panama s 'associe aux orateurs precedents pour
remercier Ie President. Ie Secretaire general et son personnel ainsi que les
interpretes.

Le representant de la Nouvelle-Zelande se fait l'echo des delegations
qui ont deja remercie Ie President, Ie Secretaire general et les autres participants au Congres.
II se felici te de l' election du President en temps que
membre du Conseil executif; Ie Conseil pourra ainsi profiter de ses sages avis
deja tres apprecies par ses collegues de l'Association regionale V.
Le representant de l'URSS s'associe aux declarations des orateurs qui
l' ont precede. II attire notamment l' attention sur Ie professionnalisme dont
a fait preuve Ie President; sa competence, son experience et ses qualites
humaines se sont toujours reve1ees d' une grande aide lors de la recherche de
solutions appropriees et pour accelerer les progreso
II presente au President
ses voeux de sante, de bonheur et de succes dans ses activites futures et est
heureux de pouvoir continuer a collaborer avec lui dans l'avenir. II remercie
Ie Secretaire general des efforts qu' il n' a pas menages durant toute la neuvieme periode financiere, Ie felicite des preparatifs et de l'organisation du
Dixieme Congres et exprime ses remerciements au personnel du Secretariat pour
1 'assistance qu'il a fournie. II souhaite a tous les delegues de pouvoir continuer a aller de l'avant du point de vue du deve10ppement et de l'amelioration des services nationaux dans Ie cadre du deve10ppement economique et
social et souhaite a tous les pays la paix sur la Terre et un avenir sans
nuages.
Le representant du Rovaume-Uni, s' exprimant au nom de toutes les
delegations d' Europe occidentale et de tous ceux qui n' ont pas pu prendre la
parole, remercie Ie President de 1a classe, de 1 'habilete et de la bonne
humeur avec lesquel1es il a rempli son mandat et lui presente, de la part des
delegations dont i1 est Ie porte-parole, les meilleurs voeux pour 1 'avenir.
II exprime egalement ses remerciements au Secretaire general et a son personnel ?our les efforts dep10yes qui ont permis de faire du Dixieme Congres un
succes.
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Le Secretaire general remercie les delegues de leurs paroles aimables
au nom du Secretariat.
II estime que Ie Dixieme Congres constitue un
veritable jalon dans l'histoire de l'Organisation qui, comme beaucoup de pays,
traverse une difficile periode de crise financiere. Les sciences de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle se sont toutefois developpees et Ie
Congres reconnait la necessite de poursuivre ces progreso Si des mesures ont
ete prises pour assainir les finances de l' Organisation, il est regrettable
qu'il ait egalement ete juge necessaire de reduire les credits de la dixieme
periode financiere d'une somme de 2,5 millions de francs suisses ce qui. de
toute evidence, aura des effets nefastes sur les activites prevues.
Neanmoins, aucun effort ne sera epargne pour executer les programmes de maniare
efficace. II remercie les delegues de leur appui durant Ie Dixieme Congres et
s' engage
faire tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir la tache de
1 'Organisation.

a

S'adressant au President, Ie Secretaire general lui rappelle la collaboration qui a ete la leur, tant au cours des quatre dernieres annees que
lorsque Ie President etait
la tete du Groupe special d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif.
II
declare qu'il a toujours ete tras impressionne par Ie devouement du President
aux objectifs de 1 'Organisation ainsi que par la sagesse dont il a fait preuve
en s'acquittant de ses fonctions et pour laquelle on ne saurait trop Ie
louer. Durant son rnandat de President des progres considerables ont ete realises; il a ete une inspiration pour ceux qui travail lent dans Ie domaine de
la meteorologie, conciliant les interets des services met.~orologiques et ceux
des theoriciens. II s'est gagne Ie respect de tous, notamment pour sa justice
et son impartialite.
Enfin, parlant au nom de toute l'assistance, Ie
Secretaire general exprime sa profonde gratitude au President pour tout ce
qu'il a apporte
l'Organisation.

a

a

Le President, s'exprimant au nom de 1 'Organisation, remercie les
autorites suisses et genevoises des moyens et de l'assistance dont a beneficie
Ie Dixieme Congres et felicite Ie personnel du Secretariat, et notamment les
interpretes, dont Ie travail en coulisses a permis de faire de cette session
un succes. Durant son mandat, il a beaucoup apprecie l'amitie, l'appui et la
collaboration que lui ont prodigues ceux avec lesquels il a travaille et
notamment Ie Secretaire general, les Vice-Presidents et les membres du Bureau.
Se tournant vers Ie President elu, il indique combien il apprecie ses
competences, ses capacites et sa determination et se declare convaincu que la
contribution du nouveau President
l'Organisation depassera la sienne.

a

Le President conclut en indiquant que ses huit annees de mandat ont
ete pour lui des annees de satisfaction et de contentement. II souhaite aux
delegues plein succes pour l' avenir ainsi qu' un bon voyage de retour dans
leurs pays respectifs et termine en s'engageant
continuer de servir l'Organisation Ie plus longtemps possible.

a

II declare c10s Ie Dixieme Congres meteoroloqique mondia1

a 18

hIS.
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL DE LA TREIZIEME SEANCE PLENIERE

Declaration de son Excellence l'Ambassadeur du Chili

a

Les pays d' Amerique latine regroupes
Geneve dans Ie cadre d' une
organisation officieuse denomrnee GRULA m'ont demande de presenter notre position. Nous sommes en faveur d'un gel du budget de l'Organisation en terrnes de
dollars,
savoir que les contributions versees par nos pays
l'Organisation
ne devraient pas augrnenter, en dollars, par rapport
la periode precedente.

a

a

a

Nous souhaitons insister sur Ie fait que nos pays sont tres satisfaits
du fonctionnement de l' OMM et tiennent Ie Secretaire general et Ie personnel
de I' Organisation en haute estime.
Notre position vient uniquement de la
situation financiere difficile que connaissent actuellement nos pays et du
fai t que nous estimons qu' au moment ou les depenses et les investissements
sont restreints de maniere radicale sur Ie plan interne, il faudrait faire de
meme dans Ie domaine international. Nous esperons neanmoins qu'il ne s'agit
11. que d'une situation provisoire.

a

L'augrnentation des depenses et des contributions en dollars est due
un fait qui echappe au contrale de nos pays,
savoir la devaluation du
dollar. C'est pourquoi nous pensons que les pays industrialises dont les monnaies se sont appreciees pourraient peut-etre maintenir leurs contributions,

a

dans leurs monnaies respectives, ce qui, de toute evidence,

signifierait une

augmentation de ces contributions en termes de dollars.
Nous savons que Ie budget propose ne se traduira pas par une augmentation des contributions, en dollars, pour tous les pays en developpement. Dans
certains cas (pour mon pays notamment) i l peut meme signifier une legere diminution.
Toutefois, beaucoup de pays seront touches et la position de
l'Amerique latine, dans toutes les organisations internationales, est et restera que les contributions ne doivent pas augmenter tant que durera la difficile periode financiere que nous traversons.
Beaucoup de suggestions ont ete faites pour tenter de trouver des
solutions mais nous estimons qu'il ne nous appartient pas, tout au moins pour
Ie moment, de les etudier en detail. Mentionnons toutefois
cet egard la
possibilite d'ecourter la duree des sessions et de rechercher des lieux ou les
publications pourraient etre produites
moindre cout;· il a meme ete suggere
que Ie Conseil executif prepare une etude sur les implications gu' aurait un
transfert du siege du Secretariat dans un autre pays, en tenant compte de differentes possibilites.

a

a
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