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LISTE DES PARTICIPANTS AU NEUVIEME CONGRES

A.

Membres de I 'OMM

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Afghanistan

S. Mazdoryar
N.M. Herman

Delegue principal
Suppleant

Albanie

J. Cobani
A. Mici

Delegue principal
Delegue

Algerie

M. S. Boulahya
M. Andaloussi
A. Demmak
M. Malek
A. Taffar
A. Tagnit-Hamou
S.A. Teffani
A. Kirouane

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Allemagne, Republique
federale d'

E. Lingelbach
H.G. Schulze
T. Mohr
H. Schirmer
F. Lambach
B. Ziese

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller

J.A. Xavier
M. Texeira
Mme M.G. Azevedo
M. Bombarda

Delegue principal
Suppleant
Deleguee
Delegue

R.M. Romaih
A. AI-Angary
A.M. Henaidi
E.S. Engawi

Delegue principal
De I egue
De 1
Delegue

S. Alaimo
E. Ferrari
A.L. Daverede
F.J. Lacaze
J. Sola
R. Sosa
O.F. Canziani

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue

Arabie saoudite

Arg,entine

egue

Delegue

Delegue
Conseiller

v

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Australie

J. W. Zillman
K. O'Loughlin
M. Smith
M1le J. ·Cowcher

Autriche

H.
K.
W.
R.
F.
L.
E.

Bahamas

N.P. Small

Delegue principal

Bahre;:n

Y.A. Sulman
A. Al Ansari
I. Majeed

Delegue principal
Delegue
Delegue

Bangladesh

M.A. Aziz
S.N. Hossain

Delegue principal·
Delegue

Barbade

D.F. Best

Delegue principal

Belgique

A. Quinet
J.B. Noirfalisse
L. Engelen
F. Bultot
G. Collette

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Conseiller en
hydrologie
Observateur

Belize

C.E. Berridge
H. Robertson

Delegue principal
Suppleant

Birrnanie

U

ThuTa
U Khin Myint

Delegue principal

Botswana

MIle G.K. Ramothwa
B.Sekwati

Deleguee principale
Delegue

Bresil

C. Padilha
J. Arimatea
P.C. Dias De Lima
A. Doria
L.A. Figueiredo Machado
L.F. De Mattos
J.I. Roza

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Observateur
Observateur

Reuter
Cehak
Koeffler
Scheide
Trauttmansdorff
Winfried
Glasel

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Deleguee
Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller en
hydrologie

Delegue

VI

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat au
Territoire Membre

Nom

Qualite

Bulgarie

G. Miloshev
D. Simidchiev
I. Kotzev
G. Gantchev

Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue

Burundi

E. Kayengeyge
L. Ndorimana

Delegue principal
Suppleant

Canada

J.P. Bruce
J.A.W. McCulloch
A. Bryce.
N.H. James
F.A. Page
R. Fichaud

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Observateur

Cap-Vert

Mme S.G.S. Ramos

Chili

H. Duran
S. Angellqtti Cadiz
R. Babul

Delegue principal
Delegue
Delegue

Chine

Zou Jingmeng
Luo Jibin
Chen Jiaqi
Du Zhongying
Jin Kui
Song Guangyao
Sun Jinyuon .
Zhao Yunde
Zheng Rugang

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Chypre

K.L. Philaniotis
A. Pirishis

Delegue principal
Suppleant

Colombie

F. Bermudez Gomez
Mme B. Alvarez
E. Bernal
E. Hernandez Vega

Delegue principal
Deleguee
Delegue
Delegue

Cornores

A. Bourhane

Delegue principal

Congo

G. Mankedi
M. Sow-Alassane

Delegue principal
Delegue

Costa Rica

G. Lizano
J. Rhenan-Segura
E. Carmona

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Wu Xianwei

VII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou
A.S. Cissoko

Suppleant
Delegue

Cuba

J. Gonzalez Montoto

Delegue principal

Danemark

E. Busch
H.H. Krarup
K. Repsdorph
H. Skouenborg

Delegue principal
Suppleant
Conseiller
Conseiller

Dominique

C.E. Berridge

Delegue principal

Egypte

M.F. Taha
M.A. Badran
W. Hanafi
K.A. Khalil
H.M. Zohdy

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

El Salvador

C.A. Barahona
R. Huezo Melara

Suppleant
Conseiller

Equateur

G. Cisneros

Delegue principal

Espagne

P. Gonzales-Haba Gonzalez
L. Nagore
J.C. Garcia-Herrera
J. Garcia-Legaz Martinez
J. Miro-Granada
P. Rodriguez-Franco
J.M. Rubiato

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Etats-Unis d'Amerique

R.E. Hallgren
D. Sargeant
F. Lancetti
G.D. Cartwright
E.G. Droessler
J. Hussey
M.E. Moss
N.E. Johnson
J.S. Perry
A. Hecht
K.C. Spengler

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller
Observateur

Ethiopie

w.

Delegue principal
Delegue

Degefu
D. Asfaw

Delegue

VIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Finlande

E.J. Jatila
J. T. Riissanen
R. Heino
S. Mustonen
Mrne M. Saagbom
I. Uusitalo
U. Vaisto Melleri

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Deleguee
Delegue
Delegue

France

J.P.N. Labrousse
MIle M.A. Martin Sane
F. Duvernet
A. Durget
M. Merlet
C. Pastre
Mrne B. PQulain
Mrne J. Langlade
J-M. Momal
C. Gleizes.

Delegue principal
Suppleante
Delegue
Suppleant
Delegue
Delegue
Deleguee
Deleguee
Conseiller
Conseiller en
hydrologie

Gabon

P. M'ba
M.M. Mboulou
Mrne J. M' Bournba

Delegue principal
Suppleant
Deleguee

Gambie

M. Sahor

Delegue principal

Ghana

S.E. Tandoh
Cato Annan
L.K. Christian.
C.A.A. Obuobie

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Grece

S.
C.
C.
A.
G.

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue

Guatemala

Mrne N. Contreras-Savaria

Suppleante

Guinee

M'bady Camara

Delegue principal

Guinee-Bissau

A. Martins Pereira

Delegue principal

Haute-Volta

J.P. Ouedraogo
S. Drabo

Delegue principal
Suppleant

Honduras

N. Kawas Khoury
I. Romero
R. Castro

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Linardos
Andreacos
Ivrakis
Mitsialis
Vlahos

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Mernbre

Nom

IX

Qualite

Hong Kong

J.E. Peacock
Mme E.M.H. Koo

Oelegue principal
Oeleguee

Hongrie

J. Barat
Mme M. lImbrozy
O. Starosolszky

Oelegue principal
Suppleante
Oelegue

Inde

S.K. Das
S.M. Kulshrestha
M. Lal
A.D. Mohile

Oelegue principal
Suppleant·
Delegue
Oelegue

Indonesie

C.
S.
M.
S.
N.

Oelegue principal
Suppleant
Conseiller
Oelegue
Conseiller

Iran, Republique
islamique d'

A.M. Noorian
A.A. Gulrounia
M.A. Kafafi
H. Fenjanchi Rahnama
G.K. Atigh
B. Dianati
M.A. Gholami Beiraghdar
A. Asgari
H. Yousefi Tehrani
D. Behnava
M.H. Ghotbi

Oelegue principal
Suppleant
Suppleant

Iraq

N. AI-Badran
J. Husain

Oelegue principal
Suppleant

Irlande

D.L. Linehan
B.E. McWilliams
F.M. Hayes
R. O'Toole

Oelegue principal
Suppleant
Delegue
Oelegue

Islande

H. Sigtryggsson
V. Arsaelsson

Oelegue principal
Suppleant

Israel

Y.L. Tokatly
O. Soffer
F. Haran Ephraim
M. Shaton

Oelegue principal
Oelegue
Oelegue
Oelegue

Sutrisno
Hardjawinata
Jalaluddin
Wiramihardja
Wisnoemoerti

Oelegu9
Oelegue
Oelegue

Delegu9
Oelegue

Oelegu9

Delegu9

Oelegue

x

LISTE DES.PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre
Italie

Nom
A.
A.
A.
E.
G.
R.
S.
M.

Nania
Zancla
Ferrara
Migliardi
Realacci
Sorani
Palmieri
Scialoja

Qualite
Delegue principal
Suppleant
Delegue

Delegu8
Delegue
Delegue

DeleguB

Observateur

Jamahiriya
arabe libyenne

M.M. Daddish
M. Smeda
A. Sergiwa

Delegue principal
Delegue
Delegue

Jama:ique

A. Hill
J.T. Blake
C.R. Clayton

Delegue principal
Suppleant
Suppleant

Japon

S.
T.
Y.
T.

Suyehiro
Nitta
Sugano
Aihara

Delegue principal
Delegue

Delegue

Delegue

Jordanie

A. 1. Abandah
J .E. Rabadi
A. Saleh

Delegue principal
Delegue
Delegue

Kenya

J.K. Murithi
E.A. Mukolwe

Delegue principal
Delegue

Kowe:it

K. AI-Yagout
R. AI-Sane

Delegue principal
Delegue

Lesotho

B. T. Sekoli

Delegue principal

Liban

N. Ward
1. Harmouche

Delegue principal
Suppleant

Luxembourg

V.
R.
Y.
A.

Delegue principal
Supp1 eant
Suppleant

Fischbach
Kipgen
Sacco
Kessler

Delegue

Madagascar

E. Randrianarison

Delegue principal

Malaisie

Ho Tong Yuen
Cheang Boon-Khean

Delegue principal
Suppleant

Malawi

B.K. Mlenga
I. W. Lakioni
p. Jiva

Delegue principal

DeleguB

Delegue

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

XI

Qua lite

Maldives

A. Majeed

Delegue principal

Mali

A. Gologo

Delegue principal

Maroc

A. Bensari
F. Raissouni
M. Rmiki

Suppleant
Delegue

Maurice

Y.S.P. Valadon

Delegue principal

Mexique

M. Tello
MIle A. Arce
V. Montemayor

Delegue principal
Deleguee
Delegue

Mongolie

B. Myagmarjav
G. Dembereldorj
M. Badarch
S.O. Bold

Delegue principal
Delegue

Mozambique

J. Gomes Pepe
T.C. Ferreira
S. Sousa Ferreira

Delegue principal
Delegue
Delegue

Nepal

S.P. Adhikary
J.L. Nayava

Delegue principal

L. Olivares
A. Choza Lopez
M.A. Matute Hernandez

Delegue principal
Conseiller

Niger

Y.M. Boulama

Delegue principal

Nigeria

C.A. Abayomi
G.O. Ijewere
E.O. Mkpanam
G. Olufemi
O. Satari Salami
T. Oseni

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Conseiller

Norvege

K. Langlo
B. Abusland
A. Erdal
MIle L. Svendsen

Delegue principal

Nouvelle-Caledonie

L. Malecotte

Delegue principal

Nouvelle-Zelande

J. Hickman
B. Lineham
J.T. Steiner

Delegue principal
Delegue
Delegue

Nicaragua

Delegu9

Delegue

Delegue

Delegu8

Delegu9

Delegue

Delegue
Deleguee

XII

LISrE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Oman

S.S. Hamood
A.L. AI-Huneidi
A.H.M. AI-Harthy
A.A. Subhi Hassan

Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue

Ouganda

P.A. Byarugaba
D.N.O. Bwire

Delegue principal
Delegue

Pakistan

H.U. Qidwai

Delegue principal

Panama

Mme C. Vasquez

Deleguee principale

Papouasie-NouvelleGuinee

S. Geno

Delegue principal

Pays-Bas

J. Van Tiel
B.M. Kamp
H. Heinemann
J. Kastelein
J. van der Made

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Conseiller en
hydrologie

Perou

J. Delmar
L. Vega Cedano
G. Belevan Saenz
H. Gonzales
T Palacios Pena
Mlle N. Pantoja
P.A. Sevilla

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Delegue

Philippines

R.L.
C.P.
C.V.
H.J.

Delegue principal.
Supp1 eant
Delegue
Observateur

Pologne

B.
J.
G.
C.

Polynesie franyaise

M. Pittavino

Delegue principal

Portugal

L.A. Mendes-Victor
J.S. Cristina
M.T.F. Cabrita
A. Santana Carlos
J.J. Loureiro

Delegue principal
Suppleant
Delegu8

Kintanar
Arafiles
Espejo
Brillantes

Godlewski
Pruchnicki
Czempinsky
Wieckowski

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Delegue

Conseiller en
hydrologie

XIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Qatar

1. Al Majed

Delegue principal

Republique arabe
syrienne

A.W. Kabakibo
M.H. Al Marsi

Delegue principal
Delegue

Republique centrafricaine

P. Djibrine
Kombot-Naguemon
L. Agene
J-P. Mbaye

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue

Republique de Coree

Seang Hak Joong
H.S. Yoon
S.J. Eom

Delegue principal
Delegue

Republique democratique
allemande

W. Bohrne
R. Enderlein
H. Haschke
J. Kolbig
Mme O. Maiwald
H.W. Mattern
H. Veit

Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Delegue
Delegue

Republique dominicaine

D. Rodriguez
Mme M. Alfonseca

Delegue principal
Deleguee

Republique populaire
democratique de Coree

Li Gon Il
Chang Chang Chon
H.W. Ang Yong Hwan
Choi Chang Ryop
Kyom Jae Song

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue

Republique socialiste
sovietique de Bielorussie

Ju. M. Pokumeiko
E.N. Vychegjanin

Delegue principal
Suppleant

Republique socialiste
sovietique d'Ukraine

N. Skripnik
A. Olejnik
Y. MaIko

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Republique-Unie de Tanzanie

U.B. Lifiga

Delegue principal

Republique-Unie du Cameroun

S.S. Dipanda
L. Finke Fictime
T. Onana Fouda

Delegue principal
Suppleant
Delegue

ROlDIlanie

D. Bacinschi
L. Toader

Delegue principal
Suppleant

Delegue

XIV

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

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

Sir John Mason
G.J. Day
J.M. Nicholls
J. Richards
M.W. Stubbs
MIle E. Forde
J.C. Rodda

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Conseiller en
hydrologie

Rwanda

J.C. Rugirangoga
C. Uramutse

Delegue principal
Delegue

Sainte-Lucie

C.E. Berridge
F. Price

Delegue principal
Suppleant

A. Sene
M. Seck
M.M. N'Diaye

Delegue principal
Suppleant
Suppleant

Seychelles

M.J-L. Loustau-Lalane

Singapour

P. Lo Su Siew
Koo Hock-Chong

Delegue principal
Suppleant

Somalie

A.M. Mahad
M. Dubet Ismail
A.M. Najib

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Soudan

M. E. Abdalla
F.E. Sayem
M.S. Abbas
O. Birido

Delegue principal
Delegue
De 1 egue
Delegue

·Sri Lanka

J.C. Kariyawasam

Suede

L.E. Ag
R. Berggren
A. Aaslund
U. Ehlin
R.. Lindqvist
Mille L. Ryden
J.C. Groth

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Observateur

Suisse

A.
J.
J.
C.
P.
R.
W.

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Observateur

Junod
Manz
Bart lome
Emmenegger
Morscher
Perret
Fr-ei

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Nom

Qualite

Suriname

R.F. Wesenhagen

Delegue principal

Tchecoslovaquie

V.
F.
B.
F.
J.

Richter
Samaj
Bohm
Veres
Kalavski

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Conseiller
Conseiller

Territoires britanniques
des Caralbes

C.E. Berridge
H.G.A. Lashley

Delegue principal
Suppleant

Thallande

T. Montrivade
T. Brikshavana

Delegue principal
Delegue

Togo

L.K. Ahialegbedzi

Delegue principal

Trinite-et-Tobago

C.B. Daniel

Delegue principal

Tunisie

H.
M.
R.
M.
T.
A.
M.

Taoufik

Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
De 1egue

Turquie

M. OEgul
E. Apakan
K. OEculer

Delegue principal
Delegue
Delegue

Union des Republiques
socialistes sovietiques

Ju.A. Izrael
S.S. Khodkin
S. Birioulev
S.K. Cherkavsky
Yu. Khabarov
V. Konoplev
L. Miridonov
V. Mitrofanov
V. Nikitin
A.S. Sarkisyan
A. Shelenkov
A.A. Vasiliev
P. Ushakov
V. Ananiev
V. Boldirev
E.Y. Dapkounas

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Trabelsi
Allouche
Cherif
Baati
Jedidi
Kassar

DeleguB

Delegue

Delegu8
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller
Conseiller

XVI

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou
Territoire Membre

Qualite

Nom

Uruguay

C.A. Grezzi

T. Palas

Delegue principal
Delegue

Venezuela

O. Ruiz
F. Alvarez
A.W. Goldbrunner
J.M. Hernandez

Delegueprincipal
Delegue
Delegue
Conseiller en
hydrologie

Viet Nam

Tran Van An
Truong Phap

Delegue principal
Delegue

Yemen

M. Alansi
A.S. Yahya
A.K. Mallouhi

Delegue principal
Suppleant
Conseiller

Yemen democratique

A. Abdul Majid
M.S. El-Mashjary
N.S. Haitham

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Yougoslavie

M. Sikic
I. Delijanic
T. Vucetic

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Zaire

G. Osil

Suppleant

Zambie

V.A. Simango

Delegue principal

Zimbabwe

C.B. Archer

Delegue principal

B.

Presidents des commissions techniques

Commission des systemes de base

J.R. Neilon

Commission des instruments et des methodes d'observation

S. Huovila

Commission de meteorologie aeronautique

J. Kastelein

Commission de meteorologie agricole

N. Gerbier

LISTE DES PhRTICIPANTS

XVII

Commission de climatologie et des applications de la
meteorologie

J.L. Rasmussen

Commission de meteorologie maritime

K. P. Vasiliev

Commission d'hydrologie

R.H. Clark

Commission des sciences de l'atmosphere

F. Mesinger

C. Experts individuels
G.L. Holland
J. T. Houghton
R. Southern
R.G. Soul age
D.

Conferencier OMI
P.K. Das

E.

Conferenciers scientifigues
S.P. Adhikary
F.W.G. Baker
W.J. Maunder
H.E. Landsberg
V. Richter
A.F. Treshnikov

F.

Organisations internationales

Organisation des Nations Unies

T. Zoupanos
W. Lissitsky

Commission economique pour l'Europe (CEE)

C. Lopez-Polo

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

A. Samoilenko

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement (CNUCED)

E. Nypan

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

P.S. Thacher
C.C. Wallen
J. Dooge

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

P. Bourgois
E. Bonev

XVIII

LISTE DES PARTICIPANTS

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

S. Akbil
M. Frere

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

M.A.R. Kaddoura

Commission oceanographique intergouvernementale (COl)

1. Oliounine
B. Thompson

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

M.E. Nancoo

Organisation mondiale de la sante (OMS)

N. Dahlqvist

Organisation maritime internationale (OMI)

F.D. Masson

Agence internationale de l'energle atomique (AIEA)

Mme M. Opelz

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

P. Malekou
D. Mandengue

s.

Dumitrescu

P. Ranaivoson

Centre europe en de previsions meteorologiques
(CEPMMT)

a moyen

terme

L. Bengtsson
J.K.D. Sodermon

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

J. Riissanen

Agenc.e spatiale europeenne (ASE)

R. Tessier

Commission internationale des irrigations et du drainage
(ICID)

B. Primault

Institut international pour l'analyse des systemes appliquee
(IIASA)

J. Kindler

Institut international de recherche sur Ie riz (IRRI)

L.R. Oldeman

Societe internationale de biometeorologie (ISB)

B. Primault

Organisation de l'Unite africaine (OUA)

M. Daar
O. Muntasser
K. Pobi

Organisation meteorologique des Cara1bes

C.E. Berridge

Conseil international des unions scienti:t;iques (CIUS)

F.W.G. Baker

Union geodesique et geophysique internationale (UGGI)

F. Mesinger

Union internationale des radio-amateurs

R.C. Landis

G.

S. Huovila

Autre organisation

Organisation de liberation de la Palestine (OLP)

S. Kaddoura

XIX

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances

Nom

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

x

2

,

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

Albanie
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angola •...•.......•...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Argentine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Australie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Autriche ..•....•.••...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bahamas
Bahre;'n

x

x

x

x

Bangladesh •......••...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Barbade •..•.......•...........................

x

x

x

x

x

Belgique ..•......••...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Belize .••.•.......•...........................

x

Botswana •.•.......•...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bresil ..•.•.......•...........................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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 Caraibes ........ .
Bulgarie

x

x

x

Birmanie

x

x

x

Burundi .•..•..................................

x

x

x

B;E~lorussie

R.S.S ............................ .

x

x

x

Canada ....•......•..•.............•...........

x

x

x

x

x

Cap Vert ...•..................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique centrafricaine .................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chili

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chine ....•••...•..............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comores ...••......................•...........

x

x

x

x

x

x

Congo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x·

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

Cuba ......•...................................

x

x

Chypre ....•...................................

x

x

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

x

x

x

x

x

x

xx

REPRESENTATION AUX SEANCES PlENIERES

Seances

Nom
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Repub-lique popuTaire democratique de Coree ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yemen democratique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IJanemark

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Domini que

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RepubTique dominicaine ....................... .

x

x

x

x

Equa teur ... ~ ................................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

El Salvador .................................. .

x

x

x

Ethiopie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Finl-ande

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

Polynesie franqaise .......... ; ............... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gabon ••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gambie •••.•••.•.............•.................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique democratique allemande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Allemagne, Republique federale d'

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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_0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ghana·

Gi-ece

x

x

Guatemala_ .••••• ".•.••••..•................•....

x

x

Guinee ....................................... .

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

Honduras .....................•....•...........

x

x

x

x

x

Hong Kong_ ...........••••••.••••.•••••••••••••.

x

x

x

x

x

Hongrie

x

x

x

x

x

IsTande

x

lode ..•.......•..•••..•.......................

x

x

x

x

x

Ind'ones i e. ...................••.......•...•....

x

x

x

x

I-ran. Republfque islamique d' ............•.•••

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iraq •. ~ ••....•.•...............................

x

x

Irlande .•................................•... ;

x

x

x

Israe-l

x

x

x

Italie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cote. d' I-v.o; re •••••..•••.••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XXI

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances
Nom
2

3

4

5

6

7

8

9

Jama;'que ..••.........•................•.......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Japon .....••............................•.....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

Kenya ......••........•........................ ,

x

x

x

x

x

x

x

Kowe;'t .....••.•............................... _ x

x

x

x

x

l iban .......••................................

x

x

x

x

x

Lesotho ......•••...................•..........

x

x

x

x

Jamahiriya arabe lybienne .................... .

x

x

x

x

Luxembourg

x

x

x

Madagascar

x

x

x

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

x

x

Malaisie

x

Maldives

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x.

Hal i ......................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maurice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mexique

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mongolie .•...•................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mozambi que •....•..............................

x

x

x

x

x

x

x

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

Nouvel1e-Caledonie ...•.•.•....................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvel1e-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

Niger .......••.•.•...•..•••.•...•.............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nigeria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NOrvege

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oman .........•.•••••.•......•...........•.•...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Panama ....................................... .
Papouasi e-Nouvell e-Guinee .......•..•..........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Perou ......•.......•.•..........•.......•.....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XXII

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances
Nom
2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

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

Portuga1 .....•................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republ i-que de Coree .......................•...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Roumani e .. _............................ ~ ...... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rwanda· .•..._.............•.............•.......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Sa i nte-Luc 'i.e ••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

Arabi e saaud i te .......................•.......

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

Seyche 1-1 es ................................... .

x

x

x

x

5i ngapour .• ~ ................................. .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Somalie

x

Espagne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sri Lanka_ .................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suri"nante ._ ....•................................

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

Republ-i-que arabe syriene .•....................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ThaT1ande .................................... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Togo. ..•. -.. ~ .....•.............................
Trinidad- et Tobago ..••.••....•................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tunisie

x

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

Ouganda

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

l<epubHque socia·liste sovietique d'Ukra'ine ....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Union des. Republiques socialistes savietiques

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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'Irl-ande du Nord ....................•..•..

~

Republique-Unie du Cameroun
RepubHque-Uhie -de Tanzanie
Etats-Uni-s_ d· Ameri que ..•...............•.•....

x

x

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances

Nom

. . .. ..
Uruguay .. ........... .. .. ..
..... . .. .. ..
Venezuela ..... ...
. .. .....
..
Viet Nam ...
.. .. .. . .. ........ . . ... . . ..
Yemen ....
. ........... ..... . ....... ..
Yougoslavie .... ......... ... .... .. . .... .. ..
Zai're .... ............. ... ......
. ....
Zambie .. ........ ·. . . . . . . . . . .. ......
.. ..
Zimbabwe ...... ... ..........
..... . .. ..
Haute-Volta

XXIII

..... · . . .. . . . . . . . .

...

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

3

4

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9

13

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organisations i nternat; ona 1 es

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

x

...........

x

Prograll1T1e des Nations Unies pour 1e
developpement ...............................

x

Progranme des Nati ons Unies pour
l'environnement · . . . . . . . . . . . . .

x

Nations Unies

COll1Tlission economique pour 1 'Europe

.

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

x

x

x

x

Organi sati on des Nations Unies pour
1 'alimentation et "agriculture .............

x

x

Organisation des Nations Unies pour
1 'education, 1a science et 1. culture

x

x

.....

Organisation de "aviation civile internationale

x

Agence internationale de l'energ;e atomique

x

Agence pour ,. securite de 1a navigation
aerienne en Afrique et a Madagascar .........
Organisation meteoro log i que des Caral'bes
Agence spatiale europeenne

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organisation internationale de normalisation

x

x

Institut international de recherche sur 1e ri z
Societe internationale de biometeorologie
Organisation de 1 'unite africaine

.....

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

x

x
x

..

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

......

Comnission internationale des irrigations et
du drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

x

x

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

x

x

x

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies
pour les sec ours en cas de catastrophes

COll1Tlission oceanographique internationale

x

x

x

x

x

x

x

x

XXIV

REPRESENTATION

AUX

SEANCES PLENIERES

Seances
Nom

Autre:s

2

3

•

5

6

7

8

9

I.

11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

13

Qrg~nis~:tiQn;s

Organisation de liberation de la Palestine

....

Presidents des cOO1llissions te!;:hni gues
COO1llission de meteorologie aeronautique

x

x
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a R G A N I SAT ION

MET EaR a LOG I QUE

MaN D I ALE

NEUVIEME CONGRES
Geneve, 2 - 27 mai 1983
PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PLENIERE
2 mai 1983, a 11 h
La reunion est declaree ouverte a 11 h 05.
1.

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

Le President declare ouvert Ie Neuvieme Congres de l'Organisation
meteorologique mondiale et souhaite la bienvenue aux invites qui ont pris
place sur Ie podium, a savoir
M. A. EgIL Conseiller federaL Chef du
Departement federal de l' interieur (Berne), M. P. W. Ellhauser, President du
Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve. M. C. Fischer, President
du Grand Conseil de la Republique et Canton de Geneve, M. C. Ulmann, President
du Conseil municipal de la Ville de Geneve, M. G.-a. Segond, Vice-President du
Conseil administratif de la Ville de Geneve, M. R. Vieux, Chef du protocole et
de l'information de la Republique et Canton de Geneve, M. E. Suy, Secretaire
general adjoint. Directeur general de I' Off ice des Nations Unies a Geneve et
Sir Arthur Davies,
Secretaire general honoraire de 1 'OMM.
II
invite
M. Alphons Egli a prendre la parole au nom des autorites suisses.
1.1

Allocution

de

M.

A.

fede~al
de~'int1rie~r
---------

~gli.!.

gOllseiller_f~d~r""l.!.

gh§f_dll Ile12a!:t§m~n!=.

M. Egli presente les meilleurs voeux du Gouvernement de la Confederation suisse et declare que la meteorologie jouit d'un grand prestige et est a
1 'avant-garde du progres technique.
Les caprices du climat affectent la vie
quotidienne de chacun et. dans un pays montagneux comme la Suisse ou les
tendances climatiques sont tres diversifiees, les communautes locales veulent
avoir des informations adaptees a leurs besoins; actuellement cependant. la
prevision meteorologique n' est pas encore suffisamment precise pour permettre
de repondre aces besoins specifiques. Le dialogue instaure entre les usagers
et les specialistes est particulierement stimulant pour ces derniers puisqu'il
les aide non seulernent
faire avancer leur science, mais aussi
ameliorer la
communication avec Ie public, ce qui est l' un des problemes cles de notre
epoque.

a

a

Un autre aspect important de la meteorologie est qu' elle permet de
proceder a des echanges generalises d'information aU-dela des frontieres
physiques et politiques. II y a deux ans, l'Institut meteorologique suisse a

celebre

il

ete cree

au

son premier centenaire;
a
presqu1au merne moment
Ie
reseau
national
d'observation
commen9ait
fonctionner
regulierement.
Progressivement,
les reseaux nationaux d'observation et
les
reseaux de

ete

a

telecommunications ont
connectes et permettent couramrnent de rassembler et
d'echanger sans interruption des observations meteorologiques a l'echelle
mondiale. Cette remarquable realisation fait ressortir la determination et la
capacite des meteorologistes a surmonter tous les obstacles, qu' ils soient
linguistiques, techniques, economiques ou politiques, afin que soit remplie la
condition prealable indispensable a leurs activites, c'est-a-dire la libre et
totale circulation des informations meteorologiques entre tous les pays.
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II reste des defis it relever.
Assurement, il faut consolider les
infrastructures meteorologiques et les adapter aux progres techniques, mais
des efforts intenses et des initiatives it long terme seront necessaires pour
que l'on parvienne
utiliseI' au maximum les informations meteorologiques afin
de satisfaire les besoins fondamentaux de l'homme et lui assurer Ie
bien-etre ~
La production agricole, la gestion des ressources en eau et des
ressources energetigues ne sont que quelques-uns des problemes ayant d'importants aspects meteorologiques et climatologiques.
II appartient
la communaute meteoro!ogique de contribuer, par une action coordonnee,
resQudre ces
grands problemes.
La definition des priorites ainsi que 1 'affectation du
personnel et celles des ressources financieres figurent parmi les questions
gu 'iI faudra examiner au cout'S du Neuvieme Congres et l'orateur conclut en
exprirnant l'espoir que les travaux de ce der-nier seront caurannes de succes.

a

a

1.2

a

~llo~u1i2n_d~ ~._E~ §uy,_S~c£e1a~r~ ge~e£al ~dio~n1,_D~r~c1e~r_ginir~1
de-l'Office
des
Nations
Unies
it Geneve
------------

M. Suy presente les salutations et les meilleurs voeux du Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies. M. Perez de Cuellar. it l'occasion
de l'ouverture du Neuvieme Congres meteorologique mondial.
Le Secretaire
general avait espere etre en me Sure de prendre personnellement la parole,
mais, en caison de la prochaine session extraordinaire de
I' A'ssemblee
generale, il a du rester it New York.
Au cours de la derniere decennie et, plus particulierement, des quatre
der-nier-es annees, Ie monde entier a subi de rudes contraintes econornigues qui
n' ont epargne ni les pays industrialises, ni les pays en developpement.
Le
developpement en soi a beaucoup perdu de son premier elan prometteur et
1 'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees ont fait
l'objet de sollicitations pressantes en vue de freiner la baisse du niveau de
vie.
MalheureusemenL ce sont les nations les plus pauvres qui, comme cela
est toujours Ie cas, ont subi les consequences de cette instabilite economique.
En ees temps troubles, c'est done une satisfaction de pouvoir
constater les importants progres su~venus dans la sphere d'activite de
l'Organisation meteorologique mondiale.
Le temps et Ie climat sont parmi les
quelques res sources veri tablement naturelles dont toutes les nations peuvent
disposer g~atuitement. lIs exercent des effets sur p~esque tous les aspects du
developpement economique et social de 1 'homme et une bonne application des
connaissances meteorologiques et hydrologiques pourrait apporter d'inestimables avantages
tous les pays.
Parmi les domaines particulierement sensibles au temps et au elimaL on peut citer 1 'agriculture, les ressourees en
eau, l'energie et les transports, mais pratiquement tous les secteurs d'activi
de l' homme, du developpement urbain et de l' industrialisation jusqu' au
commerce et aux assurances, en subissent 1 I influence.

a

te

Sans entrer dans les details, l'orateur tient a mettre en lumiere une
ou deux des grandes questions figurant it l'ordre du jour.
Point n'est assurement besoin de s'apesantir sur la Veille meteorologique mondiale; quant aux applications decoulant des progres de la technologie
spatiale, elles restent un brillant exemple de cooperation internationale.
A
cet egard, M. Suy tient it remercier I 'OMM de sa contribution tant au stade
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preparatoire que durant la Conference des Nations Unies sur l' exploration et
les utilisations pacifiques de l' espace extra-atmospherique (UNISPACE-82) qui
s'est tenue a Vienne en 1982.
Cette conference a adresse a l'OMM deux recommandations precises :
a)

entreprendre une etude sur la possibilite de creer une structure
internationale permettant de disposer en permanence des , donnees
meteorologiques satellitaires et d'y avoir continuellement acces;

b)

assurer l'utilisation optimale des techniques spatiales. notamment en
ce qui concerne, SOilS leurs aspects connexes, les moyens et installations de reception. traitement. analyse et diffusion des donnees.

Ces deux recommandations seront examinees par Ie Congres et l'orateur
donne aux delegues l' assurance que l' Organisation des Nations Unies apportera
son appui pour qu'elles se concretisent.
Un autre programme de 1 'OMM qui merite une mention speciale est Ie
Programme concernant les cyclones tropicaux. II constitue la reponse de l'OMM
a un certain nombre de resolutions de l' Assemblee generale des Nations Unies
demandant des mesures internationales pour reduire les effets nefastes des
cyclones tropicaux et d' aut res catastrophes naturelles.
L' Organisation des
Nations Unies et ses institutions specialisees cooper-ent
I' execution de ce
programme.
C'est la un autre bon exemple des mesures prises dans Ie cadre du
systeme des Nations Unies pour soulager les souffrances humaines et promouvoir
Ie developpement economique et social en pratiquant la cooperation internationale et en faisant appel aux progres scientifiques et technologiqu~s.

a

Le Programme climatologique mondial est encore une autre grande entreprise de I' Organisation meteorologique mondiale qui meri te toute notre cons ideration. Le Conseil economique et social a pleinernent reconnu son importance
et a mis en lumiere Ie caractere cooperatif et interdisciplinaire de sa mise
en oeuvre, qui est assuree par un certain nambre d ' institutions des Nations
Unies et d'organisations internationales.

M. Suy attire egalement l'attention sur Ie Plan a long terme de l'OMM
qui est soumis a I ' approbation du Congres.
Si l' on veut que la meteorologie
et l'hydrologie operationnelle jouent pleinement leur role dans les activites
humaines, il est necessaire d'aller de 1 'avant, de reconnaitre les nouveaux
defis qui se posent. de prevoir quelles seront les conditions economiques et
sociales jusqu' a I ' an 2000 et. par la meme. de mobiliser les res sources des
pays Membres afin d'atteindre les objectifs fixes.
C'est la seule maniere de
parvenir
rendre Ie mande meilleur pour tous.

a

En dernier lieu. il signale que l'OMM pourrait contribuer notablement
a soulager la detresse des pays qui souffrent de la desertification dans la
region soudano-sahelienne.
A la suite d'une resolution de l'Assemblee
generale. 1 'Office soudano-sahelien des Nations Unies. agissant sur instructions du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement. a elabore et est en train de mettre en
oeuvre un Plan d'action pour lutter contre la desertification.

4

1.3
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Le President de l' OMM fait observer que
Congres de l'Organisation meteorologique mondiale
sa qualite de President de l'Organisation il a la
les principaux responsables du bon fonctionnement
de l'OMM.

la session quadriennale du
est la seule occasion ou en
possibilite de saluer tous
et, en fait, de l'existence

II tient en particulier a remercier Ie Conseil federal de la Confederation suisse du soutien constant qu' i 1 apporte a I ' OMM ainsi que les autorites du Canton et de la Ville de Geneve pour les excellents moyens et installations de conferences qu'ils ont mis a la disposition de l'OMM.
II tient aussi a exprimer sa gratitude pour Ie soutien et l'encouragement que l' Organisation des Nations Unies et toutes les institutions specialisees du systeme des Nations Unies manifestent a l'OMM.
Dans Ie fonctionnement d I une organisation comme I' OMM, les missions
permanentes des Etats Membres aupres des organisations jouent un role essentiel.
Le President tient donc a remercier tout particulierement les distingues arnbassadeurs pour Ie role special qu'ils jouent dans la coordination des
activites des pays avec celles de 1 'Organisation.

Enfin, il souhaite la bienvenue aux representants des Membres de
l'Organisation participant au Congres, qui vont travailler pendant quatre
semaines au progres constant et au succes de 1 'Organisation, afin d'assurer Ie
bien des nations dans les annees aveniI'.
Abordant la question des travaux de la neUV1eme session du Congres
meteorologique mondiaL Ie President dit que les participants disposent d'un
important volume de documentation traitant de tous les aspects des activites
menees par 1 'Organisation meteorologique mondiale.
II tient a faire une ou
deux breves observations sur certains des points les plus importants.
Au cours des quatre prochaines semaines, Ie Congres aura surtout pour
tache d'etablir Ie programme et Ie budget pour la periode 1984-1987. Comme on
peut Ie voir en consultant Ie document sur Ie programme et Ie budget presente
par Ie Secretaire generaL cette tache ne sera pas facile.
Etant donne les
restrictions economiques imposees par la situation mondiale actuelle, il y a
lieu d'examiner avec soin les actions prioritaires que doit entreprendre
l' Organisation.
Mais en meme temps, vu les enormes progres scientifiques et
techniques actuels, il ne faut pas laisser stagner la science meteorologique.
II s'agit de realiser un melange judicieux, une synthese, des activites prioritaires traditionnelles et des initiatives nouvelles, afin d'en tirer parti
au mieux et d' assurer ainsi Ie bien etre economique et social des pays
Membres.
Le representant du Secretaire general de l' Organisation des Nations
Unies a deja mentionne certains des principaux domaines ou d'importantes decisions devront etre prises au cours du Congres;
d' autres domaines seront
certainement signales par les representants d' aut res organisations ou institutions specialisees du systeme des Nations Unies.
II tient simplement a
rappeler l' importance des grands programmes de l' OMM
la Veille meteorologique mondiale, Ie Programme climatologique mondiaL Ie Programme de recherche
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et de developpement, Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau, Ie Programme regional, Ie Programme d' enseignement et de
formation professionnelle, et, bien entendu, Ie Programme de cooperation
technique.
Les decisions prises au cours de 1a session auront des repercussions
profondes en ce qui concerne les progres de la science meteorologique et les
avantages
tirer de l'application meme des connaissances dans ce domaine. A
cet eg~rd, i l tient
mentionner l' importance du Plan
long tarme qui est
propose.

a

a

a

a

En outre,
propos d'un certain nombre de questions plus officielles
touchant
la st ructure et au fonctionnement de l' Organisation, il se dit
convaincu que Ie Congres les reglera
la satisfaction generale.

a

1.4

a

~llo~uiiQn_d~ ~,_P~ ~o~rgois~ ~~iQi~t£aie~r_a~sisiaQt_ei Qi£e~t~u£

~u£e~u_e~rQPieQ 2U_P~Q

du

M. Bourgois transmet les meilleurs voeux de M. Morse, Administrateur
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement. Le PNUD et l'OMM collaborent depuis de nombreuses annees au developpement economique des pays en
developpement, grace
l'elaboration et
l'application de programmes et dans
Ie cadre de reunions inter-organisations et de sessions du -conseil d administration.
Au plan national, l' OMM a reyu l' appui du PNUD
la fois pour
l'etablissement et l'application de programmes et pour la cooperation technique financee par Ie PNUD ou d' aut res fonds.
La cooperation entre Ie PNUD et
l'OMM a
un modele du genre et, en tant qu'institution specialisee executant des projets au titre du Programme, 1 'OMM est incontestablement 1 'un des
organismes internationaux
1a qualite des services est du plus haut niveau.
Le fait que de nombreux gouvernements mettent
la disposition de l'OMM des
fonds pour l' execution de projets qui ne peuvent pas etre menes
bien avec
les ressources limitees du PNUD est peut-etre Ie meilleur temoignage de la
confiance qu'inspire I'OMM.

a

a

I

a

ete

ou

a

a

M. Bourgois exprime sa preoccupation concernant Ie niveau des ressources dont dispose Ie systeme des Nations Unies pour l'aide aux pays en developpement.
Depuis trois ans les contributions gouvernementales au PNUD sont
restees nettement en dessous du niveau envisage pour 1a periode actuelle. Les
programmes pour 1982-1986 necessitent une augmentation annuelle des res sources
de 14 pour cent, mais malgre les efforts de certains gouvernements, y compris
de pays en developpement, seule une augmentation minimale a ete possible.
Le
PNUD n' est evidemment pas Ie seul programme multilateral devant faire face
de telles difficu1tes, mais, comme il joue un role central unique dans Ie
domaine de la cooperation technique au sein du systeme des Nations Unies, la
situation est particulierement grave.
Non seulement i1 constitue 1a principale source de financement pour une telle cooperation, mais encore il facilite
l'approche intersectorielle des programmes de developpement et, plus que tout
autre progranune, perrnet aux gouvernements eux-memes de prendre des decisions
concernant leurs priori tes en matiere d r assistance.
II est indispensable de
maintenir et de renforcer les bases d'une assistance vraiment multilaterale et
universelle, en particulier
un moment
les ressources ne permettent de
mettre en oeuvre que 55 pour cent des programmes et projets envisages.
Le
Conseil d' administration et l ' Administrateur ant pris des mesures energiques
pour redonner au Programme Ie dynamisme qu'il avait
ses debuts.
Pendant

a

a

au

a
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l'inter-session, un comite planier a tenu trois reunions et a formule des
reconunandations qui, si elles sont acceptees concretement par tous les pays
donateurs, devraient permettre d'augmenter les ressources du PNUD. Toutefois,
des mesures de ce genre ne peuvent donner des resultats positifs que si les
organisations de l'ensemble du systeme des Nations Unies les appuient
fermement.
M. Boutgois est convaincu que Ie PNTJD peut compter ici sur I'OMM.
Le probleme des ressources du PNUD ne concerne pas uniquement Ie progranune,
mais egalement Ie systeme multilateral de cooperation technique. II faut donc
veiller

a ce

que les ressources necessaires soient disponibles pour permettre

au PNUD de jouer son role de pivot pour faciliter la fourniture d'une aide
financee par tous.
Dans cet effort commun, l' OMM joue un role essentiel et,
incontestablement, la qualite des services qu'elle fournit contribue a assurer
la reputation du systeme des Nations Unies.
L' OMM a be so in de ressources non
seulement pour executer ses projets, mais aussi pour fournir une assistance
technique pour ses activites sur Ie terrain.

te

a

eleve

La capaci
d tune organisation
maintenir un niveau technique
dans l' execution des projets qui lui sont confies est la base du systeme
tripartite de cooperation multilaterale, groupant Ie gouvernement interesse,
Ie PNUD, pour Ie financement et la coordination, et l'agent d'execution. Les
activit.es sur Ie terrain sont de la plus haute importance, et Ie systeme des
Nations Unies a ete l'instigateur Ie plus actif d'une telle evolution dans Ie
domaine de la cooperation technique.
Le PNUD joue un role de catalyseur,
mais, en derniere analyse, c' est grace aux efforts deployes dans son propre
domaine par chaque institution specialisee qu'une telle cooperation se
developpe.
Le PNUD ne represente pas simplement un amalgame de chiffres de
planification, mais participe aussi activement a la gestion des fonds et des
progranunes.
Il appartient aux gouvernements et aux institutions specialisees
d'en tirer Ie meilleur parti.
Par exemple, l'utilisation de volontaires des
Nations Unies permet de realiser des economies dans l'emploi des fonds
disponibles et, surtout, de realiser Ie transfert de connaissances et de techniques a I ' echelle locale.
Bien que, proportionnellement, les activi tes de
mise en oeuvre de projets de l'OMM au sein du PNUD ne soient pas elevees par
rapport a celles d'autres institutions specialisees, l'importance de ces activi tes pour la solution de problemes de production agricole est tres grande.
De nombreux projets de l' OMM sont a grande echelle et representent une partie
indispensable des efforts consacres au developpement economique.

1.5
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M. Thacher rappelle qu'e~ 1979 Ie PNUE s'est engage aupres
Congres meteorologique mondial a asswner la responsabilite de
oeuvre du Programme mondial concernant l' etude des incidences du
souhaite, au nom de M. Tolba, Directeur executif du PNUE, reiterer
ment a l'occasion du Neuvieme Congres.

du Huitieme
la mise en
climat.
II
cet engage-

Deux annees se sont ecoulees depuis que Ie Conseil d'administration du
PNUE a pris note des reconunandations formulees par la premiere reunion du
Comi te consul tatif scientifique du Programme mondial concernant l' etude des
incidences du climat et a prie Ie Directeur executif d'assurer Ie plus rapidement possible la mise en oeuvre du PMIC. Dans l' intervalle, les ci['constances
qui ont amene Ie PNUE a mettre sans reserve ses experts et ses services a
disposition du Progranune climatologique mondial ont change.
Les problemes
auxquels Ie PNUE doit faire face ne lui sont pas caracteristiques;
l' inflation et la recession mondiales ont touche les entreprises nationales et

7
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internationales de la meme maniere.
L'OMM et les autres institutions
impliquees dans Ie Programme climatologique mondial n' ont pas ete epargnees
par les ravages de l' incertitude financiere.
Les modifications du climat
physique sont un trait de l'avenir; en revanche Ie climat financier, lui.
s' est deja modifie, au detriment de la science internationale.
Neanmoins,
pour extremement difficile que soit la situation, elle n' en represente pas
encore pour autant un obstacle infranchissable pour Ie progreso
Le PNUE est conscient de l' importance des conditions climatiques dans
Ie monde et se preoccupe des incidences socio-economiques que pourrait avoir
pour l'hurnanite un changement irreversible du climat provoque par la modification de la composition chimique de l'atmosphere due, soit par negligence soit
autrement, a l'intervention de l'homme. De ce fait, Ie PNUE devra agir aussi
rapidement que possible pour mettre en oeuvre l' element du PCM relatif aces
incidences.
Les circonstances en ont ralenti les debuts; un plan d'action,
adopte de bonne foL s' est revele trop ambitieux du fait des contraintes
financieres qui pesent sur Ie Programme pour l'environnernent. A 1a suite dtun
choix meticuleux, un petit nombre de projets ont ete mis en route sur recommandation du Comite consultatif scientifique.
Le PNUE sachant parfaitement
qu'il s'agit d'un programme rnondial a done tente de couvrir tous les dornaines
declares prioritaires par Ie Comite. Des efforts ont ete entrepris dans les
domaines qui constituent une necessite absolue comme Ie climat et l'alimentation, la mise au point et 1 'amelioration de methodes d'etude des incidences du
climat (relation entre le CO 2 , la variabilite et les modifications du climat
et leurs incidences) ainsi que dans la coordination des etudes des incidences
du climat qui ne sont pas directement mises en oeuvre par le PNUE.
Le Cornite consultatif scientifique a revise son plan d action en
janvier 1983.
II a pris acte des contraintes f inancieres imposees au programme et a propose un programme de travail precis pour la periode 1983-1985.
Bien que Ie champ d'application en soit, par necessite, limite, on peut neanmoins considerer que le programme d' etude des incidences du climat garde son
caractere veritablernent rnondial. Pour l'instant, l'accent a
mis sur trois
domaines:
le climat et l' alimentation, l' amelioration des methodes d' etude
des incidences du climat et l' anticipation des incidences des modifications
climatiques provoquees par 1 'homme.
Les resultats se font deja sentir.
Six
propositions de projet au moins en sont au dernier stage des preparatifs et la
plupart de ces projets, pour ne pas dire tous, seront mis en oeuvre d'ici
fin 1983. Un programme de travail complet a egalement ete propose pour les
annees 1984 et 1985 et 1 'on croit fermement qu'il pourra etre mene a bien.
Ulterieurement, Ie PNUE mettra au point des projets portant sur les incidences
du climat, sur les ressources en eau et la production et 1 'utilisation de
l' energie, themes qui ont ete declares elements priori taires du Programme
climatologique mondial lors de la premiere reunion de planification interorganisations.
1

ete

L' orateur souhai te assurer Ie Congres que le PNUE est et reste un
partenaire de plein droit de l'OMM et des autres organisations responsables de
la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial.
Le PNUE souhaite
COllaborer etroi tement aux entreprises de l' OMM;
il a, par exemple, apporte
un sQutien actif aux conferences regionales sur Ie climat et prevoit d'appuyer
des activites analogues dans l' avenir.
II a toujours ete conscient de ses
responsabilites en ce qui concerne les problemes de l'environnement mondial et
s'est engage a soutenir et. le cas echeant. a guider les efforts faits pour
comprendre, attenuer et combattre ces problemes.
Le PNUE se sent une
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responsabilite particuliere, notamment en ce qui concerne l'evaluation socioeconomique des incidences de la modification du climat provoquee par Ie
C02.
II se propose d'organiser, avec 1 'aide de 1 'OMM, du CIUS et d'autres
organisations une serie de conferences traitant de ce probleme.
Dans un
domaine complementaire de celui de la modification du climat, l'ozone, Ie PNUE
participe
l'elaboration d'un accord mondial pour proteger eet element
essentiel de l' environnement par l' intermediaire de ses differents comites
(Comite de coordination du PNUE pour la couche d 'ozone et Groupe de travail
special d'experts juridiques et techniques pour l'elaboration d'une Convention
cadre mondiale pour la protection de la couche d'ozone). A ce sujet, l'orateur
souhai te remercier l' OMM et Ie Congres pour l' aide inestimable octroyee au
PNUE annee apres annee. Les activites de l'OMM dans Ie domaine de la surveillance de 1 'ozone et sa participation active aux deliberations du Comite de
coordination pour la couche d' ozone et du Groupe de travail ant grandement
contribue
faire progresser Ie programme. Cet effort de soutien mutuel ainsi
que les autres efforts deployes, notamment dans Ie cadre des activites du GEMS
et des programmes concernant les cyclones tropicaux, la modification du temps,
l' hydrologie et les ressources en eau, font ressortir combien il est necessaire et souhaitable de collaborer dans Ie cadre des programmes pertinents de
la communaute internationale.
Le PNUE s' engage
jouer Ie role qu~ lui
revient dans cette entreprise commune.

a

a

a

1.6
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M. Akbil rappelle que Ie Neuvieme Congres se tient neuf ans apres la
Conference mondiale de l'alimentation et quatre ans apres la Conference
mondiale sur Ie climat.
La Conference mondiale de l' alimentation s' etait
ouverte
une epoque de. conditions meteorologiques defavorables qui avaient
provoque une crise alimentaire sans precedent dans certains pays d'Afrique et
d'Asie.
Cette situation a conduit l'OMM et la FAO
accroitre leur collaboration pour rechercher l'application operationnelle de la meteorologie dans Ie
domaine de Ifagriculture.

a

a

A la suite de cette conference, l'OMM a fortement accru ses activites
dans Ie domaine de la formation professionnelle, et des programmes du type du
Programme AGRHYMET, qui a pour but de renforcer l' assistance agrometeorologique et hydrologique dans Ie Sahel, ant ete mis au point en collaboration
avec la FAO. Diverses activites de formation professionnelle importantes ant
egalement ete instaurees dans d' autres parties du monde.
A cette occasion, la FAO a egalement lance deux activites importantes
qui impliquent 1 'utilisation des renseignements meteorologiques et climatologiques.
La premiere de ces activites est l'evaluation de l'utilisation
actuelle et potentielle des terres dans les zones d' agdculture pluviales,
mieux connue sous Ie nom de "projet des zones agro-ecologiques", et son corollaire, Ie projet sur les "ressources en terres pour les populations de
I' avenir".
L' autre activite pour laquelle des renseignements meteorologiques
sont necessaires est Ie "Systeme mondial d' information et d 'alerte rapide sur
l' alimentation et l' agriculture". Cette activite a pour but de surveiller les
conditions de production alimentaire, notamment dans les pays en developpement, afin d'etre
meme de detecter Ie plus rapidement possible les conditions defavorables
l'agriculture qui risquent d'entrainer de mauvaises
recoltes et des penuries alimentaires.
L'objectif final est d'ameliorer la

a

a
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a

securite de 1 'alimentation.
La methode utilisee a ete mise au point
la FAO
sur la base d' une evaluation cumulee de l' eau disponible pour les cultures
durant leur cycle de croissance.
Le Programme climatologique mondial, qui a ete lance il y a quatre ans
la suite de la Conference mondiale sur Ie climaL concentre ses activites
sur trois themes principaux
1 t alimentation, I' eau et I' energie.
L un de
ses objectifs est de mettre en place dans les pays, notamment les pays en
developpement,
les outils et les moyens d'analyse appropries qui leur
permettront de mieux evaluer eux-memes l'influence de la situation meteorologique sur leur production agricole. De nombreuses missions ont ete effectuees
dans ce but par la FAO et l'OMM, soit ensemble, soit separement.

a

I

a

Quant
la situation alimentaire actuelle, l'orateur indique qu'il y a
eu quelques signes d'amelioration dans les pays en developpement de certaines
regions d'Asie et d'Amerique latine au cours de ces huit dernieres annees,
mais qu'elle est restee alarmante dans beaucoup de pays et va souvent de pair
avec l'accroissement de la population.
Les conditions climatiques continuent egalement de mettre en danger la
progression de la production alimentaire.
Par exemple, la recolte qui avai t
ete extremement satisfaisante en 1981 dans les pays du sud de l'Afrique a ete
mauvaise en 1982 et ne laisse rien presager de bon pour 1983. Dans Ie meme
ordre d'idees, 1983 a amene en Australie l'une des pires secheresses depuis Ie
debut du peuplement par les Europeens. Dans cette situation, il convient que
les services meteorologiques nationaux n'epargnent aucun effort pour rassembler et diffuser de la maniere la plus efficace possible les renseignements
meteorologiques necessaires
une surveillance continue de la production agri-

a

a

cole et, plus generalement,
I' amelioration de I' agriculture dans Ie monde.
En faiL dans de nombreux pays, les autorites nationales responsables de la
gestion de l'agriculture et des stocks alimentaires sollicitent de plus en
plus souvent ce type d' assistance et de nombreux services meteorologiques
creent leur propre division agrometeorologique afin de mieux repondre
cette
demande.

a

Dans ce contexte, il faut reconnal:tre que, si la conununication des
renseignements meteorologiques est parfaitement adaptee aux besoins de l'aviation et de la meteorologie generale, elle ne repond pas pour l'instant aux
besoins de 1 'agriculture.

En collaboration avec Ie Service meteor-ologique italien, la FAO a
essaye ces six der-nieres annees de r-ecueillir des renseignements du SMT pourses differentes activites de surveillance telles que la lutte c~ntre les
cr iquets peler ins et la surve i llance agrometeorologique des cultures.
Cet te
tache s'est revelee tres ardue pour les raisons suivantes
a)

de

nombreux Apays

sont pas

a meme,

si tues dans

les

regions qui

int.'ressent la FAO ne

pour differentes raisons, de transmettre les rensei-

gnements sur Ie SMT;
b)

il est difficile de reconstituer les quantites totales journalieres de
precil?itations a partir de plusieurs transmissions effectuees dans la
journee, chacune d' entre elles couvrant une partie de cette journee.
De plus, les procedures varient selon les regions.
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Si l'on souhaite veritablement utiliser la meteorologie pour ameliorer l'agriculture en exploitation tant au niveau national que regional, il convient tout
d' abord d' instaurer un echange de renseignements meteorologiques adaptes aux
besoins de 1 'agriculture.
Ces renseignements doivent etre complets et
regrouper en un seul bulletin les do~~ees concernant tous les principaux parametres interessants pour I' agriculture,

sur une periode d I une journee, d I une

sernaine, au merne de dix jours~ lIs pourraient etre rassembles et diffuses sur
Ie SMT en dehors des periodes de pointe, puisqu'en agriculture Ie caractere de
Htemps reel" a mains d1importance.

Cette

idee

peut

paraitre

nouvelle,

puisque

jusqu'a

present

les

meteorologistes Se sont surtout preoccupes des informations synoptiques et en
temps reel". Neanmoins, on s I est aperc;u
1a FAD que 11 on pourrai t tirer des
renseignements tras interessants pour I' agricul ture et la securi
dans Ie

a

II

te

domaine de l' alimentation a partir de donnees meteorologiques precises, meme
si elles parviennent a destination avec un retard de quelques jours.
En conclusion, l'orateur rappelle que la collaboration entre l'OMM et

ate

1a FAD au CQurs de ces quinze der-nieres annees a
s I est
sans cesse plus fructueus8.. notanunent

revelee

extremement etroi te et
avec 1a Conunission de

meteorologie agricole, Ie Programme climatologique mondial, Ie Departement de
la Cooperation technique ainsi que dans Ie cadre du Groupe interinstitutions
sur la meteorologie agricole. II espere qu' elle sera encore plus efficace a
I' avenir.. notaITUTlent en ce qui concerne les objectifs du Programme climatologique mondial concernant I' "alimentation" et l' "eau".
II souhaite egalement
que I' on puisse trouver un moyen d' am~liorer la communication des renseigne-

ments meteorologiques interessant l'agriculture, pour Ie bien de l'humanite et
plus particulierement des pays en developpement.
1.7

nature 1

Allocution de M. A. Kaddoura, Sous-Directeur pour les sciences de
1'-O['9~nis~tioI1 ~e" foJa!:.i~)!l" -llnie" - EO~~_1 ,-e~u~a!:.i~n~ -la_s~i§.n(,e~e!:.-la
culture
- - - M. Kaddoura declare qu'en raison de leurs mandats respectifs, il etait
que des relations s'etablissent des Ie depart entre l'OMM et

l'Unesca;

au caurs des annees, ces relations se sont transformees en collabo-

ration etroite pour divers aspects relatifs a I ' environnement de 1 'homme et
aux ressources naturelles.
Le lancement du Programme climatologique mondial
au cours du dernier Congres et l' orientation donnee a un certain nombre de
programmes de 1 'Unesco sont autant de nouvelles justifications de cette collaboration.
Etant donne qu'il est generalement reconnu que Ie climat depend, dans
une large mesure, des interactions entre 1 'atmosphere et les oceans,
M. Kaddoura tient a evoquer en premier lieu la collaboration entre l'Unesco et
l'OMM dans Ie domaine de l'ocea~ographie. La cooperation entre la Commission
oceanographique intergouvernementale de l' Unesco et l' OMM remonte a 1967, au
moment de la creation du Systeme mondial integre de services oceaniques
(SMISO) dont les travaux portent sur les interactions entre l'air et l'ocean,
la creation de stations de donnees oceaniques en haute mer, la transmission en
temps opportun des donnees oceanographiques et meteorologiques, et l' echange
de ces donnees.
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Cette cooperation de longue date fournit actuellement une base solide
pour la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial pour lequel la COl
s' est chargee d' elaborer et de coordonner les etudes oceanographiques pertinentes en deployant notamment des activites dans Ie domaine de la dynamique
des oceans et du climat.
Pour faciliter la planification de la recherche
scientifique, elle a copatronne, avec Ie Comite scientifique pour les
recherches oceanographiques (SCOR) du CIUS, un Comite sur les changements
climatiques et l'ocean (CCCO).
La COl met en place progressivemnt des
systemes regionaux de maregraphes pour la me sure du niveau de la mer afin de
completer les observations satellitaires de ce parametre fondamental.
Ces
activites visent a developper Ie fondement scientifique et technique d' une
Veille ocsanique mondiale similaire a la Veille meteorologique mondiale et qui
lui serait complementaire.
L'hydrologie et les ressources en eau constituent un autre domaine de
cooperation fructueuse entre les deux Organisations.
Fondee sur un accord de
travail conclu entre les Secretariats de l' Unesco et de l' OMM en 1973, cette
cooperation a permis aux deux Organisations de developper, durant les dix
dernieres annees, une pratique reguliere de planification et d 'harmonisation
en commun des programmes dont il convient de citer, a titre d'exemple,
1 'organisation conjointe par 1 'Unesco et 1 'OMM de la Conference internationale
sur 1 'hydrologie et les bases scientifiques de la gestion rationnelle des
ressources en eau, qui a eu lieu au siege de 1 'Unesco en aout 1981. A cette
occasion les Etats Membres des deux Organisations ont evalue les recentes
realisations et planifie les activites a deployer a 1 'avenir au titre de leurs
programmes intergouvernementaux respectifs, a savoir Ie Programme hydrologique
international (PHI) et Ie Programme d' hydrologie operationnelle.
Le Secretaire general presente au Congres, dans son document Cg-IX/Doc. 28, les recommandations adoptees au cours de la Conference qui interessent en particulier
I'OMM.
En ce qui concerne les recommandations adressees
l'Unesco, 1a
plupart d'entre elles, et en particulier celles qui se rapportent a l'esquisse
du plan pour la troisieme phase du PHI (1984-1989), font deja partie du
deuxieme plan a moyen terme de 1 'Organisation, approuve en novembre 1982, et
du projet de programme et budget pour 1984-1985 qui sera examine par la
Conference generale de l'Unesco au cours de la session qu'elle doit tenir a
une date ulterieure en 1983.

a

L'Unesco attache une grande importance a la contribution de l'OMM pour
mener a bien Ie PHI. A cet egard, elle a note avec satisfaction que, dans son
document Cg-IX/Doc. l3, Ie Secrstaire general propose que l'OMM continue de
collaborel' avec l'Unesco dans Ie domaine des res sources en eau et en particulier d'appuyer les activites deployees dans Ie cadre du PHI pour lesquelles
il est possible de tirer parti des competences de l'OMM.
Dans Ie contexte plus vaste du plan d' action de Mar del Plata, qui a
ete adopte par la Conference des Nations Unies sur l'eau en 1977, l'Unesco et
1 'OMM ant etroitement collabore a la mise en oeuvre de la partie du plan
d'action relative a l'evaluation des res sources en eau.
Reconnaissant
l'importance des relations entre Ie climat et les ressources en eau, les
Secretariats de 1 'OMM et de 1 'Unesco avaient decide de collaborer a I ' elaboration d'un sous-prograrrune [tEau" dans Ie cadre du Programme climatologique
mondial.
Deux reunions de planificatian de ce saus-programme ant ete organisees canjointement en fevrier 1981, a Geneve, et en novembre 1982, a Paris.
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L'Unesco et l'OMM collaborent depuis longtemps dans les doinaines de
l'oceanographie et de l'hydrologie, mais les deux organisations ont egalement
deploye d'autres activites en commun notamment dans Ie cadre du Programme sur
1 'homme et la biosphere (MAll) de 1 'Unesco.
L' importance que revetent les
facteurs meteorologiques dans l' etude et la gestion des systemes ecologiques
est bien connue, mais l'evolution des ecosystemes constitue peut-etre un
precieux indicateur de changement climatique. Clest pourquai Ie directeur du
Departement du Programme climatologique mondial du Secretariat de 1 'OMM a
recemment
invite
assister
une session du Bureau du MAE au siege de
1 'Unesco.
A cette occasion, il a ete convenu que 1 'Unesco et 1 'OMM elaboreraient des activites conjointes pour Ie MAB et Ie Programme climatologique
mondial.

ete

a

a

Z

Pour terminer, M. Kaddoura declare qu'il
a tout lieu d'etre
satisfai t de la cooperation entre l' Unesco et l' OMM a I ' heure actuelle, en
ajoutant que l'Unesco etait determinee a pousuivre et meme a developper cette
cooperation dans l' interet de tous les Etats Membres des deux organisations.
Dans cette perspective, il tient a adresser, au nom du Directeur general de
1 'Unesco, les meilleur's voeux de succes au Neuvieme Congres.

1. B
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M. Nancoo prie d'excuser l'absence inevitable du Secretaire general de
1 r Organisation de I' Aviation civile inte'rnationale
I' Olivertul'e du Neuvierne
Congres et presente, en son nom, les meilleurs voeux de succes pour la reunion.

a

II note que durant les quatre annees qui se sont ecoulees depuis Ie
dernier Congres, l'OACI et l'OMM ont poursuivi leur cooperation traditionnelle
dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique et qu'il est impossible
d I enwnerer les domaines auxquels s I etend cette cooperation en raison de leur
grand nombre.
La reunion conjointe de la Commission de meteorologie aeronautique
et de
la Reunion Telecommunications/Meteorologie a I ' echelon
Division, qui a eu lieu en avril-mai 1982, a constitue la manifestation la
plus importante de cette periode.
Au cours de cette reunion cbnjointe, les
textes reglementaires communs aux deux Organisations dans Ie domaine de la
meteorOlogie aeronautique ont ete revises a fond pour tenir compte du nouveau
systeme mondial de previsions de zone.
On espe re que les plans elabores
cette occasion permettront d' ameliorer de maniere significative la fourni ture
de l'assistance meteorologique a 1 'aviation moderne.

a

Pour prouver, s' il en etai t besoin, que les deux Organisations ont
travaille en etroite collaboration au cours des quatre dernieres annees,
M. Nancoo indique que 1 'OACI aparticipe a de nombreuses reunions de 1 'OMM,
sessions de commissions et de leurs groupes de travail ainsi que des associations regionales et de leurs groupes de travail tandis que 1 'OMM etait
representee a de nombreuses reunions regionales et autres de l'OACI. Les deux
Organisations ont egalement tenu en commun un cycle d' etudes regional tres
reussi sur un aspect important de la meteorologie aeronautique, a savoir la
prevision a basse altitude a I ' intention de 1 'aviation qui constitue une
assistance pour d'importantes operations de l'aviation civile.
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Les deux organisations continueront certainement de collaborer durant
les quatre prochaines annees.
L'OACI tient ~ poursuivre sa collaboration avec
diverses commissions techniques de l' OMM, a savoir avec la CSB pour des
questions comme les codes et la coordination de la Veille meteorologie
mondiale et du systeme de previsions de zone, avec la CIMO pour les instruments et les methodes d' observation sur les aerodromes, avec la CSA pour les
aspects de 1 'aviation relative a I ' environnement et assurement avec la CMAe
pour les nombreux problemes de meteorologie aeronautique qu'il faut resoudre.
Pour terminer, M. Nancoo tient a remercier Ie president de la CMAe et
Ie Secretariat de 1 'OMM pour leur etroite collaboration a 1 'occasion de la
reVlSlOn des textes reglementaiees effectw,e par la Commission de navigation
aerienne de l'OACI a la suite de la reunion conjointe.
La seance est levee a 12 h 30.
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La seance est ouverte a 15 h 35.

1.

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

1.8

tionale

Allocution de M. R.E.

des

Butler. ~ec::r~t~i£e_g§n~r~l_d~ .!'Qniog interna-

teleC;mrrn.m.ications

-;-

M. Butler dit que l' invitation a participer au Neuvieme Congres de
l' OMM que celle-ci a adressee a I ' UIT n' est qu' un temoignage de plus d' une
collaboration fructueuse qui remonte a plus d'un siecle.
Specialistes
eminents de la meteorologie. les participants savent certainement que c' est
dans cette branche que Ie telegraphe electrique a trouve l'une de ses
premieres applications. Des 1849. en effet. les Etats-Unis d'Amerique ont mis
en place un reseau de telegraphes pour la transmission d' avis de tempete.
exemple que suivirent bientot d'autres pays. notamment en Europe. C'est la un
fai t historique qui meri te d' etre rappele. cae il met en relief l' importance
des infrastructures des communications et illustre 1a communaute d'interets de
l'OMM et de l'UIT.
"La mise en place d I infrastructures des conununications ll est Ie theme
de l' Annee mondiale des communications. peoclamee pour 1983 pae l' Assemblee
generale des Nations Unies.

Les infrastructures sont un element essentiel de

toute politique coherente de developpemenL sans laquelle il ne saueait etre
question d' atteindee. dans Ie cadee de l' actuelle Decennie des Nations Unies
poue Ie developpement. un objectif de developpement qui n'a que teop tendance
a se derobee. Cooedonnee les programmes de mise en oeuvee qui ont ete etablis
pour I' Annee mondiale des conununications aux echelons national, regional et
mondial et avec la participation des organisations du systeme des Nations
Unies. constitue sans nul doute une tache essentielle et aussi une gageure.
En acceptant de l' assumee. l' UIT sai t qu' elle pourra comptee sue la cooperation de l'ensemble du systeme des Nations Unies et sur Ie concours de chacune
des oeganisations inteeessees dont. bien entendu. l' OMM.
Dans Ie cadre des
activites prevues poue cette Annee mondiale des communications. l'OMM et l'UIT
teavaillent ensemble a la mise en place. dans la region des Caralbes. d' un
systeme de communications
I' epreuve des ouragans, qui servira aussi
arnehorer les moyens de prevision meteorologique destines a assurer la securite
de la population. II s'agit d'un "projet pilote". finance par des contributions volontaires internationales et qui pourra servir de modele pour la mise
en place de mecanismes analogues dans d' aut res regions du monde qui connaissent des problemes du me me ordre. Ainsi. loin d'etre une fin en soi. l'Annee
mondiale des communications doit en fait servir de catalyseur pour Ie developpement d'infrastructures des communications.

a

a

II ne saurait cependant y avoir de developpement sans planification
et. a cet egard. peut-etre conviendrait-il. pour comprendre toute l' importance
de cette Annee mondiale des communications. de lire la resolution pertinente
de l' Assemblee generale des Nations Unies. qui est redigee en termes precis et
meriterait d'etre mieux Cannue.
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Dans la resolution 36/40, adoptee Ie 19 novembre 1981, l'Assemblee
generale des Nations Unies, "reconnaissant l' importance fondamentale des
infrastructures des communications en tant qu' element essentiel du developpement econornique et social de tous les pays" exprime sa conviction gu I une
"Annee mondiale des communications fournirai t a tous les pays l' occasion
d'exarniner en profondeur et d'analyser leurs politiques en matiere de developpement des communications ... ".
On s' est deja livre dans Ie passe, dans un
certain nombre de pays, a des analyses en profondeur des politiques nationales, malheureusemenL sans beaucoup de coordination, chaque utilisateur des
communications cherchant
rnettre en place "son" propre reseau d infrastructures.
Le premier objectif de 1 'Annee mondiale des communications devrait.tre donc d'assurer, a 1 'echelon national, cette cooperation vitale, sans
laque11e il ne saurait y avoir de developpement equilibre, en exploitant au
mieux 1es res sources financieres et humaines disponib1es au plan local. C'est
dans cet esprit que des comites nationaux ont deja ete crees dans plus de
50 pays, composes de representants de tous les secteurs d'activites faisant
appel aux communications, y compris les services meteorologiques, sous Ie
patronage de plus de 50 chefs d'Etats.

a

I

Services meteorologiques et services de telecommunications ont ceei de
commun que leur bon fonctionnemenL a l'echelon mondiaL -est tributaire du
degre de developpement national de chaque pays, pour lequel Ie transfert de
savoir-faire technique peut .tre d' une importance extreme.
A ce propos, il
convient de feliciter l'OMM d'avoir organise, durant Ie Neuvieme Congres, une
exposition - METEOHYDEX - qui permettra a tous les participants de se familiariser avec les derniers developpements de la technique en matiere de prevision
meteorologique.
Cette exposition met en relief Ie role d'importance mondiale
que joue l'OMM dans Ie domaine de la meteorologie (comme d'ailleurs l'UIT dans
Ie domaine des telecommunications) et dont la Veille meteorologique mondiale
est la meilleure des illustrations.

II faut que les idees qui se degagent a I ' echelon national trouvent un
echo aux echelons regional et mondial, ce qui impliquera l' analyse et la
synthese des conclusions des divers cycles d'etudes, colloques et conferences
organises sur les infrastructures
des corrununications,
ainsi que des resultats des aut res programmes prevus pour l' Annee mondiale des communications,
notamment ceux des differents comites nationaux.
Chacun sait comment il faut
proceder pour assurer la diffusion, dans Ie monde entier, de l' information
transmise par chaque pays Membre. S'agissant de l'Annee mondiale des communications, cette tache revet une dimension plus humaine et' plus vaste, qui
depasse largement la technicite. Dans ce contexte, chacun desire communiquer
tout comme il desire connaltre les previsions meteorologiques.
L'homme de la
rue s' est empare d I un domaine jusque-L~ reserve aux specialistes, ce qui a
amene 1 'OMM et 1 'UIT, tout en conservant leurs responsabilites et objectifs
traditionnels, a elargir considerablement Ie champ de leurs activites.
De
sujets de discussions entre experts, la meteorologie et les telecommunications
sont de venus l'objet d'une action d'information et de developpement, destinee
renforcer des activites traditionnelles, et qui s'adr-8sse aussi bien au
grand public qu' aux decideurs dont depend Ie bon fonctionnement de services
qui sont aujourd'hui juges indispensables pour Ie developpement socioeconomique.

a
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C' est pour cette raison que la Conference des plenipotentiaires de
l'UIT, qui s' est tenue a Nairobi a la fin de 1982, a decide de creer une
Commission internationale independante pour Ie developpement des telecommunications mondiales.
Cette Commission, qui regroupe 20 personnes au niveau Ie
plus eleve, devra, apres avoir pris connaissance des besoins exprimes par la
Commlmaute mondiale- durant I' Annae mondiale des com,lllunications, proposer des
mesures constructives pour resoudre les problemes financiers et t~chniques
qu'implique la mise en place d' infrastructures des communications.
II est
plus que certain que, dans ses conclusions, la Commission tiendra compte du
role cle des telecommunications dans la transmission de l' information et des
donnees meteorologiques indispensables au developpement economique.
M. Butler rappelle ensui te Ie succes qu' ont remporte, en 1975 , les
Journees mondiales de l' OMM et de l' UIT qui avaient pour theme commun "Les
telecommunications et la meteorologie" et qui se sont deroulees a intervalle
de qU,elques semaines seulement. soi t Ie 23 mars et Ie 17 maio
Grace aces
journees, populations et gouvernements ont pu constater par eux-memes la
collaboration permanente qui unit les deux Organisations et l'interdependance
de leurs interets.
Ce terme d' interdependance ne consti tue certes pas une
exageration, 8i lion songe que l'avenernent de l'eLe spatiale a permis la mise
en place de satellites meteorologiques dont l'efficacite est tributaire du bon
fonctionnement des moyens terrestres de telecorrununications.
De merne,. I' on
sait combien il est important de bien connaitre les conditions climatiques,
pour etudier la propagation radioelectrique dans les regions tropicales, par
exemple.
Les relations qui existent entre les radiocommunications et la
meteorologie ne sauraient etre qualifiees d' unilaterales et Ie meteorologiste
a autant besoin de 1 ingenieur des radiocorrununications que celui-ci a besoin
de celui-la.
t

Lorsqu' elle . a cree Ie systeme de la Veille meteorologique mondiale,
1 'OMM ne s' imaginait certainement pas - pas plus d 'ailleurs que ceux qui ont
proclame que I' annee 1983 serait I' Annee mondiale des telecommunications et
decide de mettre en place un reseau mondial integre de telecommunications qu'il suffisait d'un coup de baguette magique pourdissiper toutes les diffiGultes presentes. L'Annee mondiale des communications a
con~ue ,comme une
anneede reflexion et d'action, et comme l'occasion de jeter des bases soli~
des, de revoi r les reglements en vigueur et de degager des orientations
nouvelles, propices a une planification plus ·harmonieuse d' infrastructures de
communications plus efficaces.

ete

En conclusion, M. Butler, au nom du Conseil d' administration et des
o.rganismes du siege de I'U!T, souhaite plein succes aux participants au
Neuvieme Congres meteorologique mondial.

1.9

~lloQu~i~n_d~ ~._C~ ~ope~-~olo~ Qi£eQt~u£ ~e_l~ Qi~i~i~n_d~ l'~n~i£og

n~men~ ~t_d~ l'~aQiiai Qe_l~ go~is~iQn_eQogo~igu~ po~r~'~u£ope

M.
Lopez-Polo,
parlant au nom du Secretaire executif, appelle
I' attention sur les fructueuses relations de travail qu' entretiennent de
longue date la CEE et I' OMM, notamment dans des dom"ines relatifs a I' amelioration de la qualite de l' air et des ressources en eau.
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Si les deux organisations font converger leurs efforts sur un certain
nombre de questions concernant les problemes de l' eau, elles envisagent ces
problemes sous des angles differents, en fonction de leurs propres attributions. Les travaux de l'OMM et de la CEE en matiere d'hydrologie sont complementaires, la CEE s'occupant des aspects administratifs, socio-economiques et
institutionnels de la question.
Les deux Secretariats ont continue
collaborer etroitement au cours des dernieres annees
des projets d'interet
commun.
Des rapports et des etudes ont ete echanges et la reunion intersecretariats sur les problemes de l'eau en Europe, qui se tient tous les ans,
a permis aussi un large echange d' informations sur les activites en cours et
les activites prevues.

a

a

a

A titre de contribution regionale
la Decennie internationale de
l' eau potable et de l' assainissemenL un Seminaire sur les strategies et
pratiques de protection des eaux souterraines sera organise vers la fin
de 1983;
cette reunion devrait offrir Ie cadre necessaire a un echange de
vues entre les gouvernements de la CEE sur l' experience acquise en ce qui
concerne 1 'elaboration, l'application et l'evaluation des strategies de
protection des eaux souterraines et des methodes connexes. Les participants y
examineront des aspects importants des activites deployees
l'echelon
national dans Ie domaine des eaux souterraines. par exemple la legislation, la
politique en matiere d' investissements ~ les mesures socio-econorniques et les
structures institutionnelles, ainsi que la politique generale en matiere
d'amenagement du territoire et de gestion integree des eaux de surface et des

a

la

eaux souterraines.
Ce sera
une bonne occasion de lancer un appel afin que
davantage d'attention soit consacra8
des ressources qui, de par leur natun:;"

a

meme, risquent d'etre mal exploitees.
Le Comite des problemes de l'eau entreprend actuellement une etude sur
les mesures qui permettraient de resoudre Ie probleme des crues dans la region
de la CEE, afin d'etablir de meilleures bases pour l'amenagement du territoire
et l'exploitation des ressources en eau. On s'attachera tout particulierement
aux mesures permettant d'assurer la prevention des catastrophes et la planification prealable sans avair recours aux ouvrages d art, aux aspects administratif et legislatif de 1 'organisation de la lutte contre les inondations,
ainsi gu I aux methodes et aux orientations actuelles en ce qui concer-ne 1a
planification des mesures permettant de resoudre Ie probleme des crues sans
utiliser des ouvrages d'art.
I

Une autre etude est en cours d' elaboration au sujet des methodes et
des moyens de resoudre Ie probleme de la secheresse, y compris les facteurs
servant
prevoir les secheresses, les mesures preventives et les palliatifs

a

en cas

d I urgence.

Le Comi te des problemes de 11 eau aI' intention d! axer ses

efforts sur les aspects administratifs, socio-economiques et insti tutionnels
de la question. afin de favoriser la mise au point d'outils efficaces et leur
utilisation correcte par les responsables de la gestion des res sources en eau,
en vue de reduire au maximum les consequences nefastes de la -secheresse.

Comme par Ie passe, il sera tenu dllinent compte, dans chacune de ces
etudes, des renseignements pertinents contenus dans les etudes complementaires
executees sous

les auspices d'autres organisations internationales,

culier l'OMM, et des resultats ainsi obtenus.

en parti-
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Bien que la cooperation entre l'OMM et la CEE en matiere de pollution
de l' air remonte
1969, lorsque fut cree Ie Groupe de travail des problemes
de la pollution de l'air de la CEE, cette cooperation s'est fortement intensifiee depuis 1978, annee qui vit naitre Ie Programme concerte de surveillance
et d'evaluation du transport des polluants de l'atmosphere sur de 10ngues
distances en Europe (EMEP). Ce programme a principa1ement pour but de fournir
aux gouvernements des renseignements sur Ie depOt et Ie taux de concentration
des polluants atmospheriques ainsi que sur 1a qua1ite et l'importance des flux
de polluants traversant les frontieres.

a

Les activites de l'EMEP se repartissent en deux categories - les activites chimiques et les activites meteorologiques.
Un Centre de coordination
pour les questions chimiques, si tue a I ' Institut norvegien de recherches sur
1 'atmosphere, est responsable de la partie chimique du programme. Ce Centre a
pour taches principales de rassembler les donnees recueillies dans Ie cadre de
programmes de mesures nationaux executes dans 1es pays participants, de verifier et de stocker ces donnees et de les diffuser dans des rapports semestriels, ainsi que d'organiser, entre differents laboratoires, des tests
portant sur 1a qualite des analyses chimiques.
C' est 1 'OMM qui coordonne les activites meteorologiques de 1 'EMEP;
deux centres meteorologiques de synthese ont ete designes, Ie Centre meteorologique de synthese est, qui se trouve a l'Institut de geophysique appliquee,
a Moscou, et Ie Centre meteorologique de synthese ouest, qui est installe a
1 'Institut norvegien de meteorologie, a Oslo.
Ces Centres sont essentiellement charges de concevoir, exploiter et - en utilisant les donnees chimiques
mesurees - verifier des modeles meteorologiques de dispersion fournissant une
evaluation de la quantite des polluants sulfures qui traversent les frontieres
nationales des pays europe ens , ainsi que des depots provenant de sources
locales ou eloignees.
II est maintenant possible, grace
l'EMEP, de recevoir
des donnees sur la qualite de 1 'air en provenance de 75 stations de surveillance, situees dans 21 pays.
L'EMEP reyoit une aide financiere importante du
Programme des Nations Unies pour l'environnernent.

a

Une Convention sur la pollution atmospherique transfrontiere a longue
distance a ete signee, en novembre 1979, lors de la reunion a haut niveau,
dans Ie cadre de la CEE, sur la protection de l' environnement. La Convention
represente un instrument juridique fondamental pour negocier des solutions
equitables aux problemes que pose la pollution atmosphet:'ique transfrontiere.
Elle enonce des principes de base acceptes par tous et definit les procedures
a suivre pour l' echange d' informations, la revision des politiques et des
strategies, les recherches en commun et les consultations.
II s 'agit du
premier instrument juridique adopte a I ' echelon regional qui concretise Ie
principe 21 de la Declaration de Stockholm, en vertu duquel les Etats ont Ie
devoir de faire en sorte que les activites exercees dans les limites de leur
juridict.ion ou Sous leur controle necausent pas de dommage a I ' environnement dans d' autres Etats ou dans des regions au-dela des limi tes de leur
juridiction nationale.
L'OMM a joue un role important dans la mise en application provisoire de la Convention, notarrunent en ce qui concerne l' evaluation
des effets qu' exercent les composes sulfures et d' autres polluants connexes
dans Ie domaine de la visibilite.
La Convention a ete ratifiee par 25 Etats
signataires et elle est entree en vigueur Ie 16 mars 1983. L' organe executif
cree en vertu de cette Convention se reunira pour la premiere fois du 7 au
10 juin 1983,
Geneve.

a
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La
realisation
ment l' OMM
qu'elles la

preuve a ete faite que 1 'OMM contribue tres efficacement a la
d'activites d'interet commun; il faut donc esperer que non seuleet la CEE poursuivront leur fructueuse collaboration, mais encore
renforceront.

~1!ofuii2n_d~ ~._S~ ~agd2u£aL Qb~e£v~t~u£ ge_l~O£g~nis~tio~ de !iQe£a=
tion de la Palestine
----------

1.10

M. Kaddoura exprime sa satisfaction, etant meteorologiste depuis une
quarantaine d'annees, de representer 1 'OLP dans une aussi brillante reunion
que Ie Neuvieme Congres meteorologique mondial. Toutes les questions qui vont
etre examinees, estime-t-il, contribueront
renforcer les activites dans les
differentes domaines de la meteorologie eL en fin de compte,
assurer Ie
bien-etre de l' humani te.
Elles revetent evidernrnent une importance internationale et mondiale.
L' Organisation de liberation de la Palestine cherche
creer les differentes institutions d'un Etat arabe palestinien sur des bases
solides et bien structurees.
La meteorologie etant l'une d'elles, l'OLP lui
accorde une attention toute particuliere.
En consequence, elle envoie de
temps
autre des experts assister
des conferences techniques afin qu' ils
puissent se tenir au courant des progres techniques les plus recentes en
matiere
de systemes
d'observation et de
telecommunications, comme Ie
systeme APT et d' aut res moyens de telecommunications uti lises dans Ie contexte
de l'Etude du systeme integre de la VMM. II faut donc esperer que des recommandations seront faites et des resolutions adoptees afin que 1 'OLP puisse
recevoir des bourses d'etudes et de perfectionnement offertes par l'OMM et des
pays Membres de l' OMM et assurant une formation dans tous - les domaines et
tous les niveaux de la meteorologie dans des ecoles, des centres et des
universites.
Les avantages potentiels de la technologie moderne, y compris
les progres de la meteorologie, risquent d'etre annules si les droits
legitimes des differentes peuples ne sont pas respectes.
Les eminents representants et experts, qui se consacrent
la meteorologie et assistent
cette
reunion, ont choisi d'exercer leur specialite afin d'etre ,au service de
1 'humanite et ils sont donc globalement plus conscients de la realite internationale.

a

a

a

a

a

a

a

2.

Etablissement du Comite
l'ordre du jour)

de

a

verification des

pouvolrs

(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.
Apres
consultation, entre autres, du Bureau, i1 suggere que la representation
geographique y soit la merne qu'au Huitieme Congres et que Ie Comite soit
compose des membres suivants :
Pour 1 'Association regionale I
Pour 1 'Association regionale II

Pour
Pour
Pour
Pour

1 'Association regionale III
1 'Association regionale IV
I' Association regionale V
1 'Association regionale VI

I l en est ainsi decide.

Angola, Maroc, Republique-Unie de
Tanzanie, Togo
Inde, Japon
Perou
Costa Rica, Etats-Unis d'Arnerique
Nouvelle-Zelande
Jordanie, Norvege, Tchecoslovaquie
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3.

Adoption de l' ordre du jour (point 1. 3 de l' ordre du jour)
(Cg-IX/Doc. 1)

Conformement aux dispositions des regles 135 et 136 du Reglement
general. Ie President presente, am' fins d 'approbation, 1 'ordre du jour du
Neuvierne Congres (Cg-IX/Doc. 1).
L'ordre du jour est approuve.
4.

Etablissement de comites (point 1.4 de l'ordre du jour) (Cg-IX/Doc.2)

Conformement aux dispositions de la regIe 23 du RegIement general, Ie
President propose d'envisager l'etablissement d'un certain nombre de comites
4.1

Comite
- - -des
- -nominations
-----

Conformement a la regIe 24 du Reglement gem,ral, Ie President propose
d'etablir un Comite des nominations. En tenant compte de l'avis deja formule
par Ie Bureau et les presidents des associations regionales, il pense qu' il
serait utile que ces derniers fassent partie du Comite, en meme temps que des
representants des Etats Membres, de maniere a assurer une repartition geographi que appropriee. II propose donc que Ie Comite des nominations soit constitue par les presidents des associations regionales et les delegues principaux
de certains Membres et que sa composition soit la suivante :
Pour I' Association n,gionale I
Pour l'Association regionale II

Pour I'Association regionale III
Pour 1 'Association regionale IV
Pour l'Association regionale V
Pour I'Association regionale VI

(Ethiopie),
President de l'AR I
Algerie, Mali
(Bi rmanie) ,
President de 1 'AR II
Kowelt
President de 1 'AR III (Uruguay)
(Mexique),
President de I'AR IV
Barbade,
President de l'AR V (MaIaisie)
(Republique
President de l'AR VI
arabe syrienne), Republique democratique allemande, Suede

II en est ainsi decide.
Le President fait observer que Ie Comite elira son propre president;
i l ajoute qu' etant donne que Ie Secretaire general de 1 'OMM a des. fonctions

consultatives au sein de ce Comite, celui-ci sera aide dans sa tache par un
representant du Secretariat
4.2

Comite de redaction

----------

Le President fait remarquer que les precedents Congres n' avaient pas
juge necessaire d' etablir un Comite de redaction.
Si aucune objection n' est
formule.e, il considerera que Ie Congres decide une nouvelle fois de ne pas
etablir un tel Comite.
II en est ainsi decide.
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4.3

Comite de coordination

-----------

a

Le President propose d' etablir, conformement
la regIe 27 du Reglement general, un comite de coordination dont la composition est stipulee dans
cette regIe.
II en est ainsi decide.

Le President fait observer que Ie Comite executif a etabli Ie programme de travail du Congres en prevoyant la constitution de deux comites de
travail. La repartition des points de l'ordre du jour entre les Comites A et
Best indiquee dans Ie document Cg-IX/INF. 1.
Le President ajoute que si
aucune objection n'est formulee, il considerera que la repartition des points
de l'ordre du jour entre les comites est approuve.
II en est ainsi decide

a

Le President invite les deux comites de travail
elire leurs pre;sidents et leurs vice-presidents et suspend les travaux en seance pleniere.
Siegeant

en

tant

que

Comite A,

Ie

Congres elit par acclamations
M=.~R":a:,n""d",r=ia,:",n",a"rcoi"s,:,o",n"---:(-,M"a,-,d",a"g"-7a"s,,c,,,a:-,ro.),-;-.=a",u",x,--f=o""n",c"t"icco",n",s"--,d,,e,--p re s i dent e t M. Bruce (Canada)
aux fonctions de vice-president.
Siegeant en tant que Comite B, Ie Congres elit par acclamations
M. Jatila (Finlande) aux fonctions de president et M. Alaimo (Argentine) aux
fonctions de vice-president.
Le Congres reprend ses travaux en seance pleniere.
4.5

Horaire
de-travail
------

Le President indique que, lors des precedents Congres, l'horaire avait
ete Ie suivant :
Lundi

a vendredi

Samedi

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

Si aucune objection n' est formulee,
Congres juge cet horaire acceptable.

il considerera que Ie Neuvieme

II en est ainsi decide.
5.

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/Doc. 37 et 37 ADD. 1)

Le
President
presente
son
rapport
(documents' Cg-IX/Doc. 37
et
37 ADD. 1), qui s' etend sur la periode comprise entre Ie Huitieme et Ie
Neuvieme Congres. Conformement a la regIe 9 du Reglement general, ce rapport
contient un compte rendu global, mais necessairement succinct. des activites
de 1 'Organisation, du Comite executif, des associations regionales, des
commissions
techniques, des nombreux
groupes d'experts et groupes de
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travail, ainsi que du Secretariat.
Les differentes questions abordees, et
notamment les progres realises et les propositions relatives aux futures
mesures
prendre, sont traitees plus en detail dans d'autres documents
presentes par Ie Secretaire general aux points correspondants de l' ordre du
tour.

a

Le President remercie tous ceux qui l'ont aide pendant la duree de son
mandat et, en particulier, les Vice-Presidents de 1 'Organisation - M. Abayomi,
Ie professeur Izrael et M. Echeveste, qui lui ont prodigue des conseils avises
et n' ont cesse de lui apporter leur appui.
II tient
mentionner tout particulierement M. Echeveste, qui a cesse recemment d' exercer les fonctions de
directeur general du Service meteorologique argentino
Le role joue par
M. Echeveste afin que puissent etre atteints les objectifs et les ideaux de
1 'Organisation, que ce soit en participant activement aux travaux du Comite
executif, dont il etait membre OU en prenant des initiatives personnelles, est
bien connu.
II prie donc M. Alaimo, representant permanent de l' Argentine, au
nom de tous les participants, de transmettre leur profonde gratitude a
M. Echeveste.

a

a

Le President tient egalement
remercier sincerement les membres du
Comite executif avec lesquels il a eu 1 'honneur et Ie plaisir de travailler,
surtout
ses collegues qui ne font plus partie du
Comit", auxquels il
souhaite une pleine reussite dans leurs activites.
II exprime egalement sa
reconnaissance aux presidents des associations regionales et des conunissions
techniques, ainsi gu aux presidents et aux membres des divers groupes
d' experts et groupes de travail.
C' est sur leur travail enthousiaste que
repose la science de la meteorologie. Le President termine en rendant hommage
au travail du SecretariaL du Secretaire general en particulier, dont il a
re9u, pendant son mandat, toute l'aide et tout l'appui possibles.
I

6.

Demandes d'admission

Le President
1 'Organisation.

a l'Organisation

annonce

qu'aucun

La seance est levee a 17 h 30.

pays

(point 10.4 de l'ordre du jour)
n'a demande

a

devenir Membre de.
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a9

h 30 et 14 h 30
et
4 mai 1983
9 h 30

a

,
La seance est ouverte a 9 h 35.

7.

Programme et budget (point 8 de l'ordre du jour) (Cg-IX/Doc. 13,
13 ADD. 1, 14, 75).

Le President fait observer que la question que doit examiner maintenant Ie Congres est de la plus haute importance. Les delegations doivent etre
bien conscientes du fait que, malgre les limites imposees par les ressources
disponibles, elles ont Ie devoir de trouver les moyens permettant aux peuples
qu' elles representent de retirer Ie maximum d' avantages des sciences de la
meteorologie et de l'hydrologie.
Le Secretaire qeneral, presentant Ie programme et Ie budget pour
1984-1987, explique qu'i1 avait ete fait si largement place aux programmes
prioritaires suggeres par Ie Comite executif savoir, la Veille meteorologique mondiale, Ie Programme climtologique mondial et Ie transfert de technologie - que des ressources suffisantes avaient ete degagees pour ces programmes essentiels.
Pour Ie reste, Ie programme et Ie budget sont etablis et presentes selon la disposition habituelle qui est maintenant bien connue.

a

Le Programme de la Veille meteorologique mondiale sera poursulvl selon
les principes

deja

etablis, mais l'accent sera mis, en outre, au caurs de la

prochaine periode, sur 1 'intensification de l'Etude du systeme integre qui, il
y a lieu de l' esperer, debouchera sur une amelioration du systeme mondial
d'observation, du systeme mondial de telecommunications et du systeme mondial
de trai tement des donnees.
Le Programme climatologique mondial et ses elements consacres aux applications, aux donnees et
la recherche ont egalement
ete mis au premier plan.
Des resultats concrets devraient commencer
etre
obtenus dans un proche avenir en ce qui concerne la plupart des elements du
PCM.

a

Quant
transfert fait
ainsi que des
finance sur Ie

a

au transfert de technologie, Ie Secretaire general dit que ce
partie des activites de la plupart des departements techniques,
activites du Programme de cooperation technique, qui n' est pas
budget ordinaire.

Le budget propose represente une augmentation de 1, 6 pour cent, en
valeur reelle, sur quatre ans, soit 0,4 pour cent en moyenne- par an, sur la
base des prix de novembre 1981; Ie Secretaire general insiste cependant vivement sur Ie fait que Ie budget ne tient pas compte de l' evolution des prix
depuis novembre 1981, ni de celle qui est susceptible de se produire pendant
la neuvieme periode financiere.
Le budget correspond donc Ie plus possible
une croissance zero des programmes en valeur reelle nette.
Toutefois, si l'on
veut maintenir au merne niveau les activites envisagees dans Ie cadre du programme, il est impossible de proposer un programme representant une croissance
zero en valeur nominale.
L' evolution de la situation depuis novembre 1981 a
ete favorable du point de vue de la parite des devises, mais defavorable du
point de vue des salaires et des prix.
De nouvelles previsions de couts ont
ete preparees, sur lesquelles il compte revenir plus tard.
La resolution
relative au budget qu' adopte habituellement Ie Congres autorise l' engagement

a
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de depenses supplementaires par suite d 'une eventuelle augmentation des traitements ou d'une eventuelle modification de la parite des devises, mais elle
ne prevoit pas les augmentations du cout des services, par exemple, les frais
de voyage, les communications, 1 'entretien et les fournitures, qui risquent
bien d' augmenter pendant la neuvieme periode financiere.
Par consequent, dans
une large mesure, Ie budget propose ne tenant pas compte de la hausse des
couts correspond, en fait,
une croissance reelle negative.

a

A cet egard, il informe Ie Congres que, selon les statistiques
publiees par Ie Comite consultatif pour les questions administratives,
1 'augmentation, en pourcentage, des contributions des Etats Membres au budget
de l'OMM fixees pour la periode comprise entre 1975 et 1983 est la plus faible
pour l'ensemble des institutions du systeme des Nations Unies et represente
peine plus de 1a moitie de 1 'augmentation moyenne.

a

A sa
trente-quatrieme
session,
Ie Comite
executif a
examine
1 'avant-projet de programme et de budget et a formule un certain nombre
d' observations, dont i1 a ete tenu compte dans Ie document considere.
En
outre, Ie programme et Ie budget ont ete communiques aux autresorganisations
internationales du systeme des Nations Unies, dont les commentaires ont ete
resumes dans Ie document Cg-IX/Doc. 75;
les participants constateront que bon
nombre d' organisations sont disposees
collaborer avec l' OMM.
Le Secretaire
general precise que les remarques formulees par Ie PNUD concernent les activites de cooperation technique financees sur des ressources extra-budgetaires et
ne s'appliquent pas au programme et au budget ordinaires.

a

Le Secretaire general ajoute que Ie document Cg-IX/Doc. 13, ADD. 1
contient des propositions presentees par divers organes, dont certaines meritent d'etre envisagees favorablement;
ces propositions ne font cependant pas
partie du projet de budget qu'il presente au Congres.
Par consequent, si Ie
Congres decide d' appuyer 1 'une ou l' autre de ces propositions, il faudra soit
augmenter Ie ,budget propose (79,5 millions de dollars E.-U.), soit en diminuer
Ie montant.

a

C'est 1a VMM qui est Ie programme Ie plus important;
ce propos, Ie
Secretaire general tient
signaler tout particulierement que si ce programme
semble avoir diminue de 3 pour cent,' c'est parce que certaines de ses activites ont
transferees aux· programmes regionau-x ainsi qu I au Progranuue d' enseignement et de formation
professionnel.
Le Programme de recherche et de
developpement a diminue de 2 pour cent, alors que Ie Programme d'enseignement
et de formation professionnelle a augmente dans la meme proportion.
Les
aut res programmes n'ont subi aucune modification. Les raisons pour lesquelles
Ie Programme Concernant les cyclones tropicaux est presente comme un programme
distinct (3.3.30) sont indiquees au paragraphe 21.
Tout en considerant que
cet arrangement est 10gique et tout
fait fonde, Ie Secretaire general
n'ignore nul1ement que cette question ne fait pas 1 'unanimite et ,H compte
appliquer toute decision qU'aura'adoptee Ie Congres.'

a

ete

a

Pour conclure, Ie Secretaire general declare qu' il a ete difficile
d' elaborer un pr'ogramme et un budget qui soient eq1,lilibres et qui correspondent
une croissance zero des activi tes. Les ressources disponibles pour les
activites proposees sont tres lilliit'ee,s et il faut bien comprendre qu' en cas
d'accroissement des activites, , i l faudra trouver les ressources necessair,es.
Par ailleurs, si Ie Congres Se decide pour des reductions, il devra indiquer
avec autant de precision que possible les activites
supprimer du programme.

a

a
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Le Secretariat a formule des propositions modestes visant a reduire les depenses concernant la verification exter:'ieure des comptes et la contr:'ibution de
l'OMM au Corps commun d'inspection.
Le Pr:'ogramme et Ie budget ont ete reevalues sur la base des prix et
des taux de change en vigueur au ler avril 1983. Si l'evolution des taux de
change tend a faire diminuer Ie montant du budget- la hausse des prix a un
effet contraire. Le nouveau total des depenses afferentes aux activites prevues dans Ie document Cg-IX/Doc. 13 s'eleverait a 77.9 millions de dollars
E.-U. plutot qu'a 79.5 millions de dollars E.-U.
Le cout des activites
proposees dans Ie document Cg-IX/Doc. 13. ADD. 1 peut etre considere comme
etant a jour et. puisqu'il s'agit d'un montant d'environ 1.5 million de
dollars E.-U .• celui-ci pour:'rait etre inclus dans Ie chiffre initial de
79.5 millions de dollar:'s E.-U.
Le representant du Royaume-Uni dit que Ie projet de budget-programme
contient des propositions tres raisonnables et realistes. que sa delegation
est prete a appuyer dans des limi tes de l' ordre de 79 mi 11 ions de dollars
E.-U .• ce qui recouvre egalement quelques-unes des propositions additionnelles
presentees dans Ie document Cg-IX/Doc. 13. ADD. 1.
II est regrettable que 1a meteorologie ne soit encor:'e jamais parvenue
a se faire une place au soleil. Durant les annees 50 et 60. en effet. alors
que la croissance battait son plein et que les sciences physiques se developpaient au me me rythme. les progres de la technique etaient encor:'e insuffisants
pour:' per:'mettre it la meteorologie de connaltre un essor comparable.
Lorsque

a

cela devint possible, grace
I' avenernent des satellites et des ordinateurs
geants, corrunencerent de se faire sentir les premiers signes de la recession.

Pourtant. des progres considerables ont pu etre realises ces dernieres annees.
du point de vue de la precision et de la portee des activites meteorologiques. aussi bien en exploitation que dans la recherche. sans que cela
entraine une augmentation sensible des depenses en termes reels..
Ainsi. Ie
Service meteorologique national britannique a ""ussi a tripler sa production
avec un effectif reduit de 25 pour cent par rapport a celui d'il y a 18 ans et
il ressort d I un recent sondage d I opinion que les previsions gu 'iI fourni t,
tant pour Ie grand public que pour les secteurs d' acti vi tes sensibles a
l'influence des conditions meteorologiques. sont generalement considerees
comme tres satisfaisantes.
Pour ce qui est de l' OMM. comme on ne saurait
parler de croissance zero ou de stagnation dans Ie domaine des idees. il
devrait donc etre possible. en elaguant quelques branches mortes. d'aller de
l'avant dans des dir:'ections nouvelles.
Pour cela. il faut disposer d'un programme a long terme dont tous les
elements soient soigneusement peses. Le projet de plan doit donc etre tr:'aduit
en objectifs precis. s'ar:'ticulant autour de trois gr:'ands elements. a savoir Ie
Programme de la Veille meteor:'ologique mondiale. Ie Programme climatologique
mondial et Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
La VMM "tant la cle de voute des activites operationnelles de 1 'OMM.
il ne saurait etre question d'y pratiquer des coupures. Or. cer:'tains des elements de ce programme commencent a se degrader. Ainsi. les pays en developpement. qui ressentent durement les effets de la situation economique mondiale.
eprouvent des difficultes a assurer:' l'exploitation du systeme mondial d'observation et du systeme mondial de telecommunications.
Pourtant. les donnees
relatives aux regions reculees de la planete sont essentielles et les pays
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developpes devraient prendre conscience des problemes tres reels que connaissent les centres d' observation de ces regions et dispenser aux interesses
l' assistance technique, notamment en matiere de formation professionnelle,
dont ils ont besoin.
A ce propos, il faut feliciter Ie Secretaire general
d' avoir propose un relevement des allocations budgetaires au titre de l' enseignement et de la formation professionnelle.
La VMM est egalement en difficulte dans Ie monde developp,,, ou un
petit nombre de pays supportent tout Ie poids de la mise en place d' equipements nouveaux et couteux pour Ie systeme mondial.
II faut esperer que
d'autres pays apporteront leurs contributions, faute de quoi la libre circulation des donnees, sur laquelle repose toute 1 'action de 1 'OMM, risquerait
d'etre remise en question et gravement compromise, avec toutes les consequences a long terme que cela entrainerait pour la meteorologie mondiale.
Pour ce qu, est du PCM, il faut admettre que, si 1 'element recherche
progresse de fayon satisfaisante, les sous-programmes consacres aux donnees et
aux applications ont pris un depart tres lent et que les progres accomplis
dans les etudes d'incidences sont quasi inexistants.
Certes, cela peut
s I expliguer en partie par des raisons financieres, mais aussi par les difficultes eprouvees pour recruter suffisamment de personnel qualifie et developper les activites meteorologiques.
Et pourtant. c'est .bien dans ce domaine
que se joue la credibilite de l'ensemble du PCM, car si l'on ne parvient pas,
par les etudes d'incidences, a leur demontrer de fayon convaincante les. consequences socio-economiques des variations climatiques, les gouvernements risquent de retirer leur appui.
Des progres plus sensibles devront etre accomplis durant 1a prochaine periode financiere.
Le programme regional a pour vocation d' apporterune assistance la ou
surgissent les problemes et il est reconfortant de noter que Ie Bureau regional pour l'Afrique a pris un bon depart au Burundi, et que les Bureaux regionaux etablis pour les autres Regions fonctionnent de fayon satisfaisante.
Assurer une formation technique sur place est preferable a I ' envoi de personnel dans des pays etrangers ou les conditions sont differentes.
Le representant de l' Egypte souhaiterai t. comme representant d' un des
nombreux pays en developpement qui constituent une forte proportion de 1 'OMM,
insister sur la necessi te pour l' OMM de mener une poli tique coherente en
matiere de budget et programme et d' assure!' une cooperation entre tous les
Etats Membres, pour permettre une utilisation aussi rationnelle et rentable
que possible des ressources disponibles.
Les propositions presentees dans Ie
document Cg-IX/Doc. 13 constituent certes une base solide pour l'instauration
d'un dialogue compte tenu de la conjoncture economique mondiale, mais il faut
esperer que ce dialogue s'orientera
vel'S un elargissement
de certains
programmes int<~ressant les Etats Membres, plutot que vers une reduction des
activites de 1 'Organisation.
AinsL on pourra determiner les priorites en
fonction des ressources disponibles.
II faudra notamment s'efforcer de parvenir a un juste equilibre, afin
d 'evitee des divergences entre pays developpes et pays en developpement a propos de questions precises.
La mise en oeuvre des programmes techniques doit
se poursuivre dans l'interat de tous, ce qui exigera un apport effect if de la
part des pays developpes et un surcroit d' efforts pour les pays en developpement.
D' une fayon generale, la delegation egyptienne appuie les propositions
techniques et scientifiques du Secretaire general, mais souhaiterait que l'on
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insiste davantage sur 1 'importance, pour les pays en developpement, de la VMM,
du programme de meteorologie agricole et du Programme d' enseignement et de
formation professionnelle.
L'importance et 1 'utilite de la VMM sont universelles, mais ce programme presente un certain nombre de lacunes. Ainsi, on demande aux pays en
developpement d'utiliser du materiel perfectionne qui greve lourdement leur
budget. alors que certains des pays developpes ne contribuent pas au PCV.
II
importe donc d'inscrire au budget ordinaire un supplement de credits pour les
programmes techniques. II faut aussi encourager et aider les pays en developpement
recourir aux techniques modernes, ce qui est particulierement vital
pour certains d'entre eux, en raison de leur situation geographique. Ce n'est
qu'ainsi que les pays en developpement pourront faire face
leurs engagements
au titre de la Veille meteorologique mondiale.

a

a

De l' avis de l' Egypte, il faudrai t elaborer un plan comport ant les
mesures suivantes : a) donner aux pays en developpement la possibilite d'utiliser les techniques modernes et de former du personnel technique, notamment
en mettant en application les resolutions des commissions techniques qui ont
trait
l'organisation de cycles d'etude, etc.; b) apporter une aide financiere pour l' enseignement et la formation professionnelle dans les domaines
scientifiques, afin de pouvoir devenir moins tributaire du PNUD;
c) appuyer
financierement Ie programme regional de fac;:on
accroitre l' efficacite des
bureaux regionaux en leur permettant de se doter du personnel et de l'equipement necessaires et en renforc;:ant leurs liens avec Ie Secretariat de l'OMM.

a

a

La delegation egyptienne espere que Ie Congres adoptera des resolutions qui permettront de repondre aux besoins essentiels des pays en developpement tout en facilitant la realisation des objectifs
long terme de
1 'Organisation.

a

a

Le representant de la France tient
feliciter Ie Secretaire general
du projet de budget-programme qu' il juge tres complet et tout
fait realiste. La delegation franc;:aise est toute prete
appuyer des depenses d'un
montant total de 79 millions de dollars E.-U., ce qui recouvre egalement les
propositions supplementaires presentees dans Ie document Cg-IX/Doc.13 ADD. 1.
dans la mesure ou elles ont presque toutes trait
la VMM.

a

a

a

L'Organisation se doit en effet de developper Ie Programme de la
Veille meteorologique mondiale qui, outre qu' il fourni t aux meteorologistes
les donnees dont ils ont besoin pour leurs travaux de chaque jour, constitue
Ie potentiel du developpement de la recherche.
La delegation franc;:ais~ appuie aussi les activi tes d' enseignement et
de formation dans la mesure ou elles permettent de transferer les techniques
aux pays qui peuvent les utiliser.
Il ne faut pas oublier, cependant. que
l' enseignement implique la communication.
II faut esperer,
ce propos, que
Ie Secretariat fera Ie necessaire pour que tous les documents d'usage pratique
soient traduits dans toutes les langues officielles de l'OMM. Le transfert de
technologie implique aussi la notion d'une adaptation de cette technologie en
fonction du niveau de developpement des differents pays et du degre de qualification de leurs techniciens.
Enfin, la delegation franc;:aise estime que les
applications de la meteorologie
l'agriculture revetent une importance fondamentale dans les nombreuses regions du monde ou la production agricole laisse
encore
desirer.

a

a

a
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Le representant de la Republique federale d' Allemagne estime remarquable, si 1 'on songe
la situation economique, les progres accomplis au
cours des quatre dernieres annees dans Ie domaine de la meteorologie et de
1 'hydrologie.
Le merite en revient
tous les Etats Membres, dont certains
comptent pourtant parmi les plus pauvres, et aussi
1 'action de l'OMM.

a

a

a

Pour etablir ses propositions budgetaires, Ie Secretaire general a du
se plier
des contraintes financieres tres strictes.
Les activites prevues
doivent etre menees
bien, mais lion pourrait toutefois en remettre
quelques-unes
plus tard pour attenuer les problemes de financement.
D'autres programmes, en revanche, notamment celui de la VMM, doivent beneficier d'une priorite elevee.
II importe que les pays en developpement participent de plus en plus
ce programme, puisque la base de donnees qu'il permet
de constituer est utile
tous, en particulier pour l'etablissement de previsions
echeance de trois
sept jours.
De me me , il faut privilegier les
elements du PCM qui ont trait aux donnees et aux applications, ainsi que Ie
Programme d'enseignement et de formation professionnelle.

a

a

a

a

a

a

a

De l' avis de la delegation de la Republique federale d' Allemagne, Ie
budget de la prochaine periode financiere devrait refleter fidelement Ie
principe d'une croissance zero et tenir compte des taux de change reels et
d'autres facteurs financiers.
representant de la Domin~que fait observer que Ie faible taux
des depenses consacrees
la meteorologie que signale Ie
Secretaire general peut etre interprete comme etant la marque soit d'une saine
gestion, soit d 'un affaiblissement de la priorite accordee
la meteorologie
au plan international.
La conjoncture economique et les restrictions
financieres causent de graves difficultes aux services meteorologiques des
petits pays qui, pour y faire face, doivent demander un surcroit d'aide
l'OMM. Il faut esperer que Ie Congres en tiendra compte lors de l'examen des
propositions budgetaires en comite.
Le

d'accroissement

a

a

a

Le representant de l' Australie indique que sa delegation approuve en
general Ie projet du bUdget-programme. L'Australie est en faveur d'un budget
reposant sur Ie principe de la croissance zero, bien que Ie Service meteorologique national australien se soit vu infliger une reduction de 3 pour cent des
allocations budgetaires.
Tout en reconnaissant Ie caractere complexe des
fluctuations des taux de change et Ie fait qu'il n'y a eu aucune augmentation
de l' effect if du Secretariat, elle estime que les propositions du Secretaire
general representent une croissance de 1 it 2 pour cent en termes reels,
laquelle il faut ajouter Ie cout des activites proposees dans Ie document
Cg-IX/Doc. 13 ADD. 1.

a

Dans l' ensemble, les propositions du Secretaire general sont acceptables, mais il faudrait accorder une priorite plus elevee au Programme de la
VMM, et en particulier it I' achevement de l' Etude du systeme integre, compte
tenu de l'experience acquise durant I'Experience mondiale. La situation de Ia
VMM est critique et il ne faudrait pas affaiblir Ie systeme. Par ailleurs, il·
conviendrait de reduire la contribution de 1 'OMM au Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat de fa90n qu'elle ne represente plus 3 fois, mais2
fo.is seulement celle du CIUS.
Enfin, peut-etre faudrait-il reduire legerement les programmes scientifiques et techniques, ainsi que les activites
d'appui et les depenses d'administration de fa90n
favoriser les activites
des commissions techniques qui sont les organes scientifiques les plus
impartants de l'OMM.

a
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Le Congres devrait adopter, pour fixer Ie montant maximal des depenses, Ie taux de change en vigueur au mois de novembre 1981, de fayon
ne pas
depasser 78 millions de dollars E. -U.
Peut-etre serai t-i 1 souhaitable de
constituer un petit groupe d' etude pour aider Ie Secretariat
reduire les
depenses et
reaffecter les fonds selon les cons ignes donnees par les comites
de travail. Ensuite, Ie budget pourra etre recalcule en fonction de la parite
actuelle du dollar E.-U. et du franc suisse.

a

a

a

Le representant de la Republique democratique allemande a note avec
satisfaction que Ie Secretariat s' etai t veritablement efforce d' utiliser les
ressources humaines et materielles disponibles de fayon plus rationnelle et
rentable et espere qu'il perseverera dans cette voie.
Bien que Ie Secretaire general ait precise que Ie budget repose sur Ie
principe de la croissance zero,
une analyse approfondie des propositions budgetaires montre qu'elles auront pour effet d'alourdir la charge financiere des
Membres. Or, dans sa resolution 37/130, l'Assemblee generale des Nations Unies
a estime que les Etats Membres ne devaient pas etre tenus pour responsables
des consequences de l' inflation.
Le Congres devrait donc adopter un budget
qui corresponde effectivement
une croissance zero et ne pas demander aux
Etats Membres d' effort financier supplementaire.
Cela pourra se faire sans
restreindre les objectifs de programme;
il suffirait d' appliquer les recommandations enterinees par Ie Comite executif touchant la structure de l'Organisation.

a

Pour ce qui est des taux de change, si Ie dollar vaut actuellement
suisses, i1 devrait etre possible de niduire Ie budg,et de
8 millions de dollars, puisque 80 pour cent des depenses sont engagees en
francs suisses.
2,15 francs

La delegation de la Republique democratique allemande se felicite du
relevement de la part du budget allouee aux zones tropicales, eu egard
l'importance de ces dernieres.

a

En conclusion, elle estime qu' en agissant de maniere plus rationnelle
et en prenant pour base un taux de change plus conforme
la realite, on pourrait faire des economies appreciables.

a

Le representant de la Finlande estime que plus les difficultes eprouvees par les services meteorologiques nationaux sont grandes, plus l' appui
international devrai t etre efficace.
Sa delegation est certes disposee
accepter Ie budget propose, mais elle n' est pas tout
fait satisfai te de la
repartition des fonds entre les divers programmes et activites.
Pour elle,
les priorites devraient etre definies
tous les niveaux, et les ressources
disponibles reparties en consequence.
Le Congres devrait veiller
ce que les
activites de 1 'OMM ne chevauchent pas celles d' aut res organisations internationales.
Par ail leurs , on a note avec interet gu I
1a seance d I ouverture
plusieurs aut res organisations avaient manifest€" Ie desir d executer des pro-

a

a

a

a

a

I

grammes en liaison avec 1a meteoralogie.

Le representant des Etats-Unis d' Amerique pense que Ie budget repreComme beaucoup dlorateurs avant lui,
il estime aussi que la VMM est l' un des plus importants programmes de l' OMM,
car il constitue une base pour 1 'ensemble du champ des applications de la
sente pratiquement une croissance zero.
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meteorologie.
La croissance zero ne signifie pas que l'OMM ne peut pas
remplir. son mandat, mais elle suppose simplement une reaffectation des
ressources.
Un certain nombre de propositions faites dans Ie document
Cg-IX/Doc. 13 ADD. 1 merite de retenir l'attention, par exemple celIe
concernant des ressources supplementaires pour 1 'Etude du systeme integre
(ESI); il serait necessaire d'adapter Ie budget en consequence.
Les Etats-Unis continueront de contribuer au Programme de cooperation
volontaire, en esperant que les resultats des dernieres annees ont ete satisfaisants.
Le representant de l' Arabie saoudi te di t que Ie budget est realiste.
A son avis, certains des elements les plus importants sont les ameliorations
concernant Ie SMT, l'ASDAR, Ie programme de bouees derivantes et la meteorologie maritime.
Son pays attache une grande importance
la meteorologie, etant
donne notamment que des bulletins meteorologiques efficaces constituent Ie
seul moyen de prevoir Ie mouvement des nappes d' hydrocarbures dans Ie Golfe,
ainsi qu'au transfert de technologie,
la formation professionnelle, au Programme de modification artificielle du temps et au Programme concernant les
nuages, qui tous rendent des services appreciables dans les regions arides.

a

a

Le representant de 1 'Ethiopie fait remarquer que les difficultes economiques mondiales sont particulierement graves dans les pays en developpement. Tout en appuyant Ie principe de la croissance zero, il estime que les
activites des programmes les plus importants devraient etre accrues grace
la
reduction de certaines activites operationnelles.

a

Les credits alloues pour des activites regionales sont tout a fait
insuffisants, et il sera difficile de tenir les reunions et cycles d' etudes
proposes par les groupes regionaux.
Les associations regionales ne peuvent
travailler de maniere satisfaisante sans disposer de ressources adequates.
Les credits prevus pour des bourses d' etudes au titre de l' enseignement et de la formation professionnelle ne sont pas suffisants, car de
nombreux pays en developpement ont besoin d'aide pour financer 1 'envoi de
meteorologistes allant suivre des cours· de formation de personnel de la
classe I dans des pays developpes.
En ce qui concerne l' Association regionale I, les pays assumant la
responsabilite de centres de formation proiessionnelle ont de plus en plus de
difficulte
assurer Ie fonctionnement efficace de ces centres et ont besoin
d'appui et d'assistance. L'orateur en appelle au Congres pour qu'il comprenne
les besoins des
pays en developpement et fournisse les fonds necessaires pour
,
les centres regionaux et la cooperation technique.

a

~

Le representant du Canada fait remarquer que, malgre une reduction de
10 pour cent du personnel, Ie Servicemeteorologique canadien est toujours
appele
fournir de meilleurs services et qu'un moyen de Ie faire avec moins
de ressources poucrait etre d'ameliorer la cooperation avec l'OMM.

a

Le Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des ressourcesen eau,
en particulier Ie SHOFM, a ete tres utile et la phase II merite d' etre vivement soutenue.
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Pour la presente decennie, les trois principaux problemes mondiaux
touchant a l'environnement concernent l'atmosphere puisqu'il s'agit du transport sur de longues distances de polluants aeroportes, de la protection de la
couche d' ozone et de l' augmentation de la concentration de gaz carboni que et
d' autres gaz dans I' atmosphere.
Les programmes relatifs a I ' environnement
revetent donc une importance particuliere, et Ie Congres devrait permettre aux
meteorologistes de montrer la voie pour Ie reglement des problemes d' environnement. L'orateur reconnalt egalement que Ie PMAC est un programme important.
Si l'on veut que les services meteorologiques restent efficaces, il
faut ameliorer la cooperation au sein de la VMM et faire en sorte que l'on ne
soit plus dependant de quelques pays.
L'OMM pourrait jouer un role important
dans des entreprises en coparticipation destinees a maintenir et renforcer Ie
systeme mondial d'observation.
Pour conclure, l'orateur approuve un budget d'environ 79 millions de
dollars des E.-U., qui represente une croissance zero en valeur reel Ie nette.
Le representant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques
reconnait qu' il est difficile d' organiser des services meteorologiques, tant a
l'echelle nationale qu'au plan international, en periode de restriction financiere, mais i1 estime necessaire d'ameliorer les activites et l'efficacite de
l'OMM tout en reduisant les depenses.
II ne partage pas entierement Ie point
de vue du Secretaire general selon lequel I' augmentation des previsions de
contribution des Etats Membres a l'OMM est faible, puisqu'elle est en fait de
76 pour cent.
II estime que les ressources devraient surtout etre utilisees
pour ameliorer les services aI' echelle nationale.
Un certain nombre de pos-·
tes inscrits au Programme et budget ne sont pas evalues de fa<;,on realiste et
sont exprimes en unites arbitraires.

L'orateur espere que Ie Secretariat pro-

cedera aux ajustements necessaires.
Pour lui, Ie budget doit etre accepte sur
la base de la precedente periode financiere, et c'est avec une certaine preoc_
cupation qu'il a constate que Ie Secretariat n'avait pas tenu compte d'importantes recommandations faites par Ie Comite executif au sujet du budget.
Tout comme d' autres orateurs l' ont fait avant lui, Ie representant de
l'URSS affirme que la VMM constitue la base me me de l' OMM et que Ie Programme
d' enseignement et de formation professionnelle est un lien important au sein
de la VMM.
II appuie Ie Plan a long terme, qui permet un examen plus detaille
des programnles scientifiques et techniques, mais s 'oppose vivement a. la privatisation des activites concernant I' observation a I' aide de satellites et de
bouees. Au cours de la precedente periode financiere, Ie PCM n'a pas beaucoup
progresse, et il faut esperer que la situation s 'ameliorera pendant la prochaine periode.
L'orateur partage l'avis exprime par Ie representant de
l' Australie selon lequel l' attribution et la repartition des res sources ne
correspondent pas toujours aux priorites et selon lequel l'affectation des
fonds devrai t etre examinee dans Ie cadre de la VMM.
L' Union sovietique
appuie tous les programmes scientifiques et techniques et elle est favorable
au maintien des principes de base sur lesquels se fonde l'OMM.

L'orateur reconnalt que Ie budget devrait tenir compte de taux de
change favorables et il approuve la proposition visant a ce qu'un groupe restreint aide Ie Secretariat a remanier Ie budget.
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II appuie les vues exprimees au sujet de l' importance de la cooperation technique, dont l'evolution doit etre prise en compte dans la planification des activites futures.
Le represe?tant de l' Inde se di t satisfait de l' acceptation de l' idee
d'une croissance ze-ro. La delegation indienne accepte qu'une grande partie du
budget soit affectee
des prograrrunes scientifiques et techniques, mais elle
estime que 1 'augmentation des credits inscrits au budget, par rapport
la
periode financiere precedente, pourrait avair une incidence sur les contributions des Membres, ce qui est particulierement preoccupant pour les pays en
developpement.
II y aurait lieu d'etudier avec soin les propositions presentees, en tenant compte de l'augmentation des depenses concernant l'equipement,
les services et' les traitements, tout en veillant
ce que lesprograrrunes
scienfitiques et techniques ne subissent pas d'importantes reductions.

a

a

a

La reduction des reSSQurces provenant du PNUD preoccupe beaucoup sa
delegation et il espere que les prograrrunes d'enseignement et de formation professionnelle n'en souffriront pas. Tout corrune d'autres orateurs avant lui, il
est d' avis que les plans pour des observatoires doivent etre etudies avec
soin.
La mise au point de systemes modernes de communication et 11 augmentation de la demande de donnees en provenance des zones tropicales doivent faire
I'objet d'un examen attentif, afin que les pays en developpement n'aient pas
supporter un fardeau excessif.

a

L'orateur appuie
la
proposition faite
par Ie
representant de
l' Australie de creer un groupe restreint du budget.
En ce qui concerne les
propositions presentees dans Ie document Cg-IX/Doc. 13 ADD. 1, la delegation
indienne estime qu'elles pourraient etre adoptees
condition que Ie plafond
general des credits inscrits au budget ne soit pas depasse.

a

Le representant de la Norvege dit que l'un des principaux problemes de
1 'OMM est d'assurer un systeme mondial fiable d'observation et que quel que
soit Ie systeme adopte il y aurait forcement des lacunes dans des regions tres
importantes. Pour aider
combler ces lacunes, il propose que Ie Congres cree
un fonds special, qui serait gere par Ie Comite executif.
Pour corrunencer, Ie
montant necessaire pourrait etre d'environ 1
2 millions de dollars E.-U., ce
qui represente une contribution raisonnable des Membres pour un systeme
mondial d'observation realiste;
cela pourrait deboucher sur la creation de
stations au de navires de reference permettant une utilisation maximale des
profils verticaux de la temperature obtenus par satellites dans les regions ou
les Membres ne sont pas en mesure d'etablir chacune des stations.
II espere
que sa proposition pourra etre corrununiquee au Comite executif pour examen.

a

a

En conclusion, i1 exprirne I' espoir de voir· s I instaurer entre pays en
developpernent et pays developpes un dialogue plus etroit au sujet de 1 'appui
pour les systemes
satellites, par exemple, en Europe.

a

Le Premier Vice-President, s' exprimant en sa quali te de representant
du Nigeria, dit que Ie Programme et budget est equilibre et que Ie montant de
79',5 millions de dollars E.-U. est realiste.
II pense, comme Ie representant du Royaume-Uni, que l'ampleur de certains projets de longue date pourrait etre reduite, mais qu'il faudrait mettre
davantage l'accent sur certains projets secondaires.
II a note avec satisfaction que la VMM continuait' de se' voir' affecter une partie importante du
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budget, mais il estime que, etant donne son importance pour les pays en developpement, la meteorologie agricole devrait beneficier de ressources plus
importantes. Les activites dans les domaines de la secheresse et de la desertification ainsi que Ie transfert de technologie sont importants pour bon
nombre de pays en developpement et il devrait en etre plus largement tenu
compte.
L'enseignement et la formation professionnelle devraient etre finances non seulement sur Ie budget ordinaire, mais aussi au titre du PCV.
Les
telecommunications continuent de poser de gros problemes dans les pays en
developpement et devraient etre etudiees en detail dans Ie cadre de l' assistance technique.
II faudrait etudier plus avant les systemes a satellites et
les systemes de transmission en micro-ondes permettant de completer les
transmissions actuelles en VHF.
II Y aurai t lieu aussi de renforcer les
activites d 'hydrologie operationnelle et de mise en valeur des ressources en
eau, afin de venir en aide a l'agriculture et a d'autres activites humaines,
en particulier dans les pays tropicaux.
Les resul tats de la recherche en
meteorologie tropicale seront tres utiles pour la science mondiale.
Le representant de la Colombie dit que dans l'optique de la croissance
zero il importe que Ie Congres definisse les priorites et la fa<;,on dont les
ressources sont allouees.
Bien entendu, les pays ont leurs propres priorites. La Colombie s'associe
d'autres orateurs qui l'ont precede-e pour souligner l'importance de la meteorologie agricole, en particulier·dans les pays ou
l'agriculture et l'elevage s'effectuent dans des conditions difficiles.
Le
delegue de la Colombie estime que Ie Congres devrait etudier avec soin les
insuffisances de certains programmes et prendre les mesures correctives qui
s'imposent.
Les pays en developpement se heurtent souvent a des difficultes
insurmontables.
Par exemple, Ie SMT presente souvent des lacunes qui
affectent gravement les pays en developpernent.
L' orateur souligne l' importance de la banque de donnees, Ie PCM ne pouvant pas etre operationnel tant
que les bases de donnees ne sont pas les memes pour tous les pays, et les
resultats souhaites ne pouvant etre obtenus tant que la banque n' est pas en

a

service.
La seance est ajournee a 12 h 35

et reprise a 14 h 30.

Programme et budqet (suite) (point 8 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/Doc. 13, 13 ADD. 1, 14, 75)
Le representant de l'Afqhanistan declare que la Republique democratique d'Afghanistan, pays en developpement et Membre fidele de l'OMM,
souhaiterait qu'il y ait davantage de programmes de formation professionnelle
et que Ie nombre de bourses octroyees soit augmente, car Ie manque de
personnel qualifie pose de serieux problemes.
La VMM est Ie Programme fondamental de l' OMM, mais l' orateur deplore
que 1 'on utilise de plus en plus des equipements tres complexes que les pays
en developpement ne peuvent pas se permettre d'acheter ou dont ils ne peuvent
assurer la maintenance.

Etant donne que 90 pour cent de la population de son pays se livre a
l' agricul ture, il espere que les credits alloues a I ' agrometeorologie seront
raisonnablement augmentes apres examen en Comite.
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a

Le representant de la Bulgarie trouve que, par rapport
la precedente
periode financiere, les activites scientifiques et techniques de 1 'OMM ont
fait des progres considerables.
Grace au fait que son gouvernement se soit
parfaitement rendu compte de la necessi te de developper Ie Service meteorologique national. ce dernier est pret
poursuivre sa cooperation avec 1 'Organisation.

a

a

a

La priorite doit etre accordee
la VMM qui repond
un besoin social
fondamental, mais aussi au PCM et a l'agrometeorologie.
Par ailleurs,
d' autres programmes susci tent l' interet de sa delegation, notamment ceux qui
concernent la modification artificielle du temps et. plus specialement. la
suppression de la grele.
Le representant du Senegal estime que tous les Etats Membres, meme de
petits pays en developpement·comme Ie sien, ont Ie devoir de donner leur point
de vue sur les problemes qui presentent un interet general pour l' OMM, etant
donne que ce sont les pays en developpement qui sont les plus touches par les
consequences financieres des' decisions prises.
Selon lui, Ie principe de la croissance zero a ete largement respecte
dans Ie projet de programme et budget. Le montant total des credits alloues
auxactivites scientifiques ainsi que leur repartition entre les differents
programmes sont equilibres et en harmonie avec Ie plan de developpement
long
terme du Senegal. Cependant, l'allocation prevue pour la cooperation technique est tres peu elevee, meme en tenant compte du fait que cette activite est
en grande partie financee au titre du PCV et du PNUD.
II attire l' attention
sur la diminution de l' aide fournie par ce der-nier puisque l' on a recemment
appris que Ie PNUD allait reduire de 45 pour cent son assistance au CILSS, y
compris l' important programme agrometeorologique.
Une telle me sure mettrait
en danger la survie des populations dans les regions frappees par la
secheresse.

a

La VMM consti tue la base des acti vi tes de l' OMM, mais, parmi les
autres programmes importants, on peut citer Ie Programme mondial des donnees
climatologiques dans Ie cadre du PCM ainsi que Ie transfert de technologie. A
cet egard, il tient
signaler les difficultes que pose l' etude de questions
scientifiques complexes dans une langue etrangere et il faudrait que Ie
Congres prenne, de concert avec Ie Secretariat. des mesures permettant de
faire apJ;>liquer les regles relatives
la traduction des documents dans les
langues officielles de 1 'Organisation.

a

a

En resume, les propositions budgetaires sont raisonnables et correspondent aux projets figurant dans Ie programme.
L'important, toutefois, est
qu'il faut en assurer scrupuleusement la mise en oeuvre, notamment sur Ie terrain.
Les pays en developpement ont besoin de programmes realisables, plus
specialement en ce qui concerne l'agrometeorologie.
L'observation est Ie fondement de la meteorologie et il se felicite
donc que Ie theme retenu pour Ie Journee meteorologique mondiale de 1983 soit
"L'observateur meteorologique".
En conclusion, il appuie l'appel lance par Ie president de l'AR II aux
pays donateurs et aux organisations internationales. Apres avair exprime ses
remerciements pour les efforts qui ont ete faits au cours desquatre anne.es
precedentes, i l se sent oblige de faire mention des aleas de la situation
economique au cours de la prochaine periode.
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Le representant de la Jordanie juge Ie Programme et budget objectif et
equilibre.
Ce dernier presente toutefois certaines tendances dangereuses,
notamment les reductions envisagees pour la VMM et Ie PCV, qui auraient des
repercussions defavorables pour tous.
II faut augmenter les credits alloues a
la VMM, plus specialement au SMT.
II en va de meme pour les programmes de
formation professionnelle et sa delegation serait d'accord pour approuver une
augmentation de 1 a 2 pour cent des sommes prevues pour la VMM et la formation
professionnelle.
En revanche, l'orateur ne se prononcerait pas pour une
augmentation des credits alloues aux Bureaux regionaux qui n'assument pas
pleinement leurs responsabilites, bien que certains d'entre eux aient re9u une
assistance fort importante. II leur faut faire davantage d'efforts.
Le representant de la Turquie constate que l'homme est confronte a des
problemes grandissants pour faire face aux besoins en matiere d'alimentation,
d' eau et d' energie, auxquels s' ajoutent les problemes poses par la pollution
de l'environnement, tandis qu'il continue d'etre dependant des conditions
meteorologiques. La cooperation internationale est une necessite pour la
meteorologie et tous les pays beneficient des observations et des echanges de
donnees a l'echelle du globe. De l'avis de sa delegation, la tache principale
de 1 'OMM est d'aider les pays Membres
ameliorer leur infrastructure meteorologique et. de contribuer ainsi au developpement national. II pense que Ie
Plan a long terme ferait franchir l'une des etapes p£rmettant
l'OMM
d'atteindre ses objectifs et qu'il renforcerait l'action ,exercee par les
programmes de 1 'Organisation.
Dans un plan
long terme, con9u a l'echelle du
globe et visant a l'efficaCite, l'element essentiel est un programme d'action
destine a creer les infrastJeuctures requises dans les pays en developpement.
Outre Ie transfert de technologie, il est tres important d instaurer une
cooperation entre pays en developpemenL notamment en ce qui concerne la
meteorologie et 1 'hydrologie operationnelle. II souligne que, au cours de la
prochaine decennie, clest Ie transfert organise de connaissances et de
methodologies eprouvees entre Etats Membres qui aura Ie plus d' importance et
revetira un interet fondamental dans les futures initiatives de l'OMM. II faut
s' efforcer dans toute la mesure du' possible de renforcer les activites des
commissions techniques et accorder la priorite a la poursuite du developpement
de la VMM, du PCM et du Programme d' enseignement et de formation professionnelle.
Le futur systeme integre de la VMM devrait remedier aux insuffisances
actuelles du systeme et reduire au minimum les ecarts de developpement entre
les differents Membres, ce qui contribuera a combler Ie fosse separant les
pays industrialises des pays en developpement. Eu egard
la fourniture
d' assistance technique aces derniers, Ie PCV a ete tres efficace et il
constitue un moyen important de cooperation mondiale; de ce fait, il faudrait
lui faire jouer un role accru et Ie rendre plus efficace. La Turquie a pris
une part active a la mise en oeuvre des programmes de 1 'OMM et adopte des
mesures pour ameliorer sa contribution au systeme de la VMM. Elle va etendre
Ie reseau synoptique de base en installant sept nouvelles stations en plus des
36 qui existent deja et. par ailleurs, deux nouvelles stations d' observation
en altitude seront mises en exploitation avant la fin de 1983. Les telecommunications ont enormement progresse du fait que les circuits
faible vitesse
ont
remplaces par des ci rcui ts de transmission des donnees
moyenne
vitesse, rnais il faudrait un systeme de telecommunications informatise pour
rassembler et diffuser les donnees traitees. En collaboration, avec 1 'OMM, la
Turquie a entrepris d'automatiser Ie centre des telecommunications et de
perfectionner les circuits afin qu' ils puissent fonctionner a la vitesse
requise pour la transmission des donnees.

a

a

a

t

a

ete

a

a
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La Turquie estime que 1 'agrometeorologie revet une enorme importance
et pourrait contribuer notablement it son developpement economique. Dans Ie
cadre d'un projet realise en collaboration avec Ie ministere de l'agriculture
et de la sylviculture, et patronnee par Ia FAO, son pays a Commence it appliquer les techniques et les donnees de teledetection dans Ie domaine de 1 'agrometeorologie operationnelle aux fins de planification agricole et de controle
du rendement des cultures. Pour ce prolet, des donnees transmises par LANDSAT
ont egalement ete utilisees et I'experience ainsi acquise par la Turquie pourrai t etre partagee avec les pays en developpement. Elle se propose d' elargir
Ie champ d' application des informations transmises par les satellites existants et suit de pres 1 'evolution du systeme de satellites.

Les-

services

rneteorologiques

existants

sont

en

cours

d'expansion,

compte tenu du developpement rap ide des activites maritimes. Pour ce qui concerne Ie reseau BAPMoN, une station a ote installee avec l'aide de l'OMM et a
ete mise en service en aout 1982. Une attention particuliere a ete accordee
aux activites de formation professionnelle et, outre les cours de courte et
moyenne duree, un Departement de meteorologie a ete cree dans 1 'une des universites et ces dernieres ont etroitement collabore avec les institutions concernees dans les domaines de la recherche et des applications.
En conclusion, 1 'orateur declare que 1 'on prend de plus en plus
conscience en Turquie du role que peut jouer la meteorologie pour accelerer Ie
developpement social et economique, et que des programmes ont eto etabEs pour.
tirer tous les avantages possibles des nouvelles techniques meteorologiques et
hydrologiques.
Le representant .du Kenya approuve sans restriction les propositions
raisonnables du Secretaire general. II pense, COmme Ie representant du
Royaume-Uni" que 1-' Organisation pourrai t accrOltre ses activites sans qu en
fait Ie budget augmente, si ce qui est devenu inutile etait supprime et si
tout gaspillage etait elimine. On pourrait citer des exemples de ce dernier au
Departement de 1 'hydrologie et des ressources en eau, dont certains fonctionnaires voyagent sans retenue pour des missions d I un interet douteux et,
parfois, sans en informer les representants permanents des pays concernes. Une
autre source de gaspillage est la designation de fonctionnaires des services
nationaux en qualite de consultants aupres de l'Organisation tandis que,
simultanement. on detache des fonctionnaires de l' OMM en qualite de consultants aupres de certains pays.
I

II pense aussi que les services meteorologiques sont interdependants
et qu' II est necessaire d' instaurer une assistance mutuelle si 1 'on veut que
les programmes cles, comme la VMM et Ie PCM, reussissent. Lorsqu'un pays donateur aide un pays equatorial en developpement comme Ie Kenya, il en regoit une
aide it son tour sous .forme de donnees indispensables.
L'orateur se declare tres favorable aussi au Programme d'enseignement
et de formation professionnelle etau transfert de technologie. II faudrait
octroyer davantage de bourses, accorder une priorite elevee au programme
regional et fournir une assistance directe aux Bureaux regionaux. II tient it
remercier les pays donateurs de la reussite du PCV quI. dans certains cas, a
pris la releve du PNUD. C'est une excellente innovation.
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Le Kenya presente deux propositions au Congres : l'une vise a augmenter Ie nombre de membres du Comite executif et a Ie porter a 38 afin qu'il
soit plus representatif, Ie modeste ajustement budgetaire que cela implique
pouvant etre compense par l' elimination de depenses inutiles; l' autre vise a
amender l' article 21 de la Convention afin que Ie Secretaire general adjoint
soit designe par Ie Congres, ce qui representerait une legere progression vers
la democratisation de 1 'Organisation. Cette derniere proposition n'aurait

aucune incidence financiere.
Le representant du Perou declare qu' i l faudrai t envisager de creer,
dans Ie cadre du budget, un fonds special pour les secours d'urgence, qui permettrait de fournir une aide lorsque des catastrophes naturelles causent des
degats materiels et economiques considerables, notamment dans les pays en
developpement. Ceux-ci ont souvent des deficits budgetaires et leurs services
meteorologiques sont mal equipes pour faire face a la situation.
L' orateur sc:nge notamment au phenomene El Nino qui, dans la partie
septentrionale du Perou et la partie meridionale de l' Equateur, provoque de
fortes pluies associees a des temperatures elevees et dont il resulte de graves inondations.
II est necessaire d' etudier la nature des phenomenes de ce
genre afin de reduire les pertes qu'ils entrainent.
Par ailleurs, afin
d'aider les services meteorologiques nationaux, il faudrait traduire les
publications de l'OMM dans les langues officielles de 1 'Organisation.
En conclusion, il tient a remercier les pays donateurs et les organieconoml.que qu'ils ont
fournie lors du desastre provoque par EI Nino.

sat ions non gouvernementales de l' aide technique et

Le representant d'Oman demande instamment qu'un nouvel elan soit donne
a la VMM car el1e est la pierre angulaire de l'OMM.
II souhaiterait en outre
qu'un rang de priorite plus eleve soit accorde a l'enseignement et a la formation professionnelle, au PCM, a I ' hydrologie et a la mise en valeur des ressources en eaul guion augmente Ie nambre de stations maritimes et de bouees en
mer ainsi que les observations par satellite et que l'on etablisse un programme d'etude integre sur l'observation des cyclones.
II appuie la proposition
visant a creer un fonds pour Ie SMT et Ie SMO, ce qui permettrait d' assurer
leur fonctionnement dans des conditions plus efficaces et, a son avis, il fau'drait reconduire Ie Programme MONEX qui s' est revele fort utile.
Le reseau de
stations meteorologiques presente des lacunes non negligeables, notamment
au-dessus des oceans, et il ne serait pas judicieux de reduire ce type d'activite ou de l'assujettir
des considerations commerciales. En conclusion, il
partage I' avis des precedents orateurs, selon lequel il faut repartir les ressources en fonction des priorites.

a

Le representant de la Pologne declare avoir etudie tres attentivement
Ie Programme et budget qui, a son avis, ne correspond pas a une croissance
zero. En raison de la situation financiere difficile que connait actuellement
Ie Service meteorologique national, la delegation polonaise ne peut admettre
aucune croissance. II faut que Ie Congres cherche un equilibp8 entre la situation economique actuelle et future, d'une part, et la necessite d'assurer les
programmes operationnels de l' OMM d' autre part. Des economies peuvent etre
realisees en utilisant plus efficacement les res sources de 1 'OMM, notamment au
titre du PCM et de ses composants, ainsi qu'en procedant a une revision de
detail de la contribution de 1 'OMM aux programmes interorganisations. II a
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ecoute avec interet les precedents orateurs eL quant au budget, il partage
entierement les points de vue exprimes par les representants de 1 'Union des
republiques socialistes soviebques et de la Republique democratique allemande; il en va de me me pour les suggestions faites par d'autres delegues en
ce qui concerne Ie futur programme de 1 'OMM.
Vu qu'il est impossible de convenir du montant total du budget sans
etre d' accord sur tous les aspects des programmes, i l appuie la proposition
faite par Ie representant de l' i\ustralie d' etablir un Groupe de travail du
budget. II suggere aussi que, lors de l' examen des differents elements des
programmes, les delegues devraient indiquer quelles en sont les incidences
budgetaires afin que Ie groupe de travail puisse en etre informe.
Le representant du Japon declare que, tout comme dans d' aut res pays,
les services meteorologiques japonais patissent des reductions budgetaires
mais qu'il est neanmoins favorable au renforcement de la VMM, du PCM, du Programme d'enseignement et de formation professionnelle et du transfert de technologie. II approuve les remarques faites par Ie representant de 1 'i\ustralie
et estime que Ie montant total du budget devrait s' elever
78 millions de
dollars E. -U. envi ron.

a

Le representant du Bresil se prononce pour une croissance zero merne Sl
cela peut impliquer la reduction de certains programmes. II pense, comme les
precedents orateurs, qu'il faudrait accorder un rang de priorite plus eleve
la VMM, a I ' enseignement et a la formation professionnelle, aux activites
scientifiques et techniques, et a la cooperation technique qui sont indispensables aux pays en developpement.

a

Le representant de l'Ouganda souligne que, pour les pays en developpement, les activites prioritaires sont la cooperation technique ainsi que
l' enseignement et la formation professionnelle. II indique que son pays a
re9u, que ce soi t dans Ie cadre d' accords bilateraux, du budget de l' OMM au
du PCV, une assistance qui a eu l' inappreciable effet d' encourager Ie
gouvernement
reconnaitre l' importance de la meteorologie. II conclut en
exprimant sa gratitude aux donateurs qui ant aide l'Ouganda.

a

Le representant de la Nouvelle-Zelande constate que Ie principe de la
croissance zero a ete universellement adopte et pense que sa delegation peut
accepter que Ie montant total du budget s'eleve
79 millions de dollars E.-U.
au maximum.
II attire toutefois 1 'attention sur Ie fait que Ie budget
1984-1987 fait apparaitre une augmentation de 10 millions de dollars E.-U. par
rapport
la precedente periode financiere, sans proposer aucune diminution de
l' effectif du Secretariat it un moment au les services meteorologiques nationaux doivent reduire les leurs et maitriser des depenses aggravees par
l'inflation.

a

a

a

Tout C0IlU118 d'autres orateurs, il engage vivement
poursuivre 1a VMM
en considerant toutefois que, si l' on veut qu' elle so it viable, i l faudra
proceder
un reexamen de certaines autres activites pour voir _ celles sur
lesqueUes on pourrait realiser des economies. II faudrait examiner de tres
pres. les depenses administrati ves et la composi bon de l' effect if du Secretariat et tenir compte des frais invisibles d' infrastructure qu' entraine
l'extension des organes ditecteurs et les activites de 1 'Organisation.

a
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Pour terminer, 1 'orateur partage Ie point de vue du representant de
l' Australie, selon lequel il faudrai t que l' OMM revoie sa contribution au
PMRC. II fait remarquer qu'il est important de tenir compte du fait que les
gouvernements financent une organisation comme Ie CIUS mais que, s'ils ne sont
pas d'accord pour verser une contribution directe, il ne faut pas que 1 'OMM
donne l'impression de finaneer certaines activites en recourant

a une

source

de financement prevue pour d'autres.
8.

Activites regionales - Rapports des presidents des associations regionales (point 3.6.1 de l'ordre du jour) (Cg-IX/Doc. 77, 48, 70, 66 et
66 CORR. 1, 49, 76)

Le President declare que les associations regionales exercent des
fonctions qui figurent parmi les plus importantes
1 'OMM et il note avec
satisfaction que durant son mandaL les activites regionales se sont multipliees.

a

gappQri Qu~~e~iQe~t_d~ !'~s~o£i~tio~ ~egiQn~l~ I iAfriq~e1
iCg-:rX{DQc. 771

8.1

Le president de l' Association regionale ~I presente Ie rapport de son
association regionale en faisant valoir que Ie nombre de Membres de
1 'Association a augmente, que les activites des groupes de travail se sont
multipliees et que la huitieme session a eu lieu au Caire.
II note avec
satisfaction que les activites regionales dans Ie domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle se sont multipliees, en regrettant, par
contre, que les res sources disponibles au titre des divers programmes de
cooperation technique n' ont pas ete suffisantes pour fai re face aux besoins
des pays de la Region. Le transfert du Bureau regional pour l'Afrique qui se
trouve maintenant dans la Region, constitue une acquisition importante.
Le president de l' Association regionale I prie leCongres d' examiner
attentivement l'action qu'il est propose d'engager dans Ie rapport en souhaitant qu'il prenne des mesures constructives a cet egard.

a

Pour terminer,

il presente

les

rernerciements de l' association regio-

a

nale
ses anciens presidents, en particulier
M. A.C. Abayomi. II remercie
les Membres qui ont accueilli des reunions et tous ceux qui lui ont prete leur
concours

dans

l' execution de

ses

fanctions

et en particulier Ie Secretail'e

general et son personnel.
8.2

gappQri Qu_p~e~iQe~t_d~ l'~s~o£i~tio~ ~egiQn~l~ !I_(~sie1
iCg-!X{dQc-,- !81

Le president par interim de l' Association regionale II declare qu' il
ressort du rapport que les Membres se sont interesses de pres aux activites
relatives
la VMM en ajoutant que la question des difficultes que soul eve Ie
rassemblement des comptes rendus AI REP mentionnee dans Ie paragraphe 21 a
egalement ete abordee avec l'OACI.

a

L' association regionale s I efforce par tous les moyens d I organiser la

session de 1984 dans un pays d'Asie, mais de nombreux pays ne peuvent accueillir une session en raison du cout eleve des installations techniques qui sont
necessaires
cet effet: Ie president par interim prie, par consequenL instamment 1 'OMM d'allouer les fonds necessaires pour aider les pays hates. En

a
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ce qui concerne Ie futur emplacement du Bureau regional, il estime qu'il
pOll;--rait continuec
etre au siege de I' OMM, comme c' est Ie cas
l'heure
actuelle., ou dans un pays hate de Ia Region.

a

a

Le president par interim termine son intervention en remerciant
Secretaire generalet les Membres de l'appui qu'ils lui ont accorde.

8.3

Ie

gal2PQrt:. Qu_p.l::e.'l.iQe~t_d§. l'~s.'l.0,,-i~tio~ .l::egiQn~l§. III Yl!~e.l::igu~ Qu_S;>dl
(Cg-IX/Doc. 70)

En presentant son rapport. Ie president de l' Association regionale III
informe Ie Congres qu' il convient d' inserer dans Ie paragraphe 6 Ie Groupe de
travail des telecommunications avec Ie nom de M. Goldbrunner.
II souligne que
les difficultes financieres des Membres ant entrave les activites au titre de
la VMM et il sollicite un appui supplementaire au titre du PCV.
En ce qui concerne les telecommunications, Ie pourcentage des donnees
disponibles dans les centres est inferieur aux previsions malgre la mise en
service de nouvelles liaisons.

Afin de developper l'assistance meteorologique aux- activites maritimes
dans la Region, il conviendrait de resoudre Ies problemes suivants : manque de
donnees _dans les zones
1a navigation n t est pas dense; manque de- possihilites d' acces aux nouveaux systemes (INMIIRSAT/ARGOS); faible participation au
programme BATHY/TESAC;
creation d' autres stations;
recrutement
d' aut res
navires d'observation benevoles. et amelioration de 1a formation.

au

Le president de l' Association regionale III souligne les difficultes
.inherentes aucontrole de la qualite et fait valoir l' importance de 1 'Etude du
systeme integre.
En exposant les activites entreprises au titre du PCV, il
attire l' attention en particulier sur l' Atlas climatique de l' Amerique du
Sud.
Des progres considerables ont ete accomplis dans Ie cadre du Programme
d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau malgre les difficultes
de caractere institutionnel et financier.
Les Membres ont fermement appuye Ie
Programme de recherche et de developpement, mais il est indispensable de developper encore davantage les activites de recherche dans la Region.
Pour

terminer,

l' attention du Congres
annexe au rapport.
8 .. 4

Ie president de I'Association regionale III attire
sur la recommandation 1 (VIII~AR III) qui figure en

gappQr:!; Qu_p.l::e.'l.iQe~t_d§. l' ~s.'l.0,,-i~t~o~ .l::egiQn~l§. ~V_ (~~rfq;>e_d;> Nord
§.tJ..!!!e£igu§. ,,-e~t.l::alel eCg-IX/Doc. 66 et 66 CORR.U

Le vice-president de I'Association regionale IV, presentant Ie rapport
du president de l' Association regionale IV, mentionne que, dans Ie paragraphe 2, il faut remplacer "deux" par "trois" puisque Ie Belize est aussi
devenu Membre de l' Association portant ainsi
23 Ie nombre total de ses
Membres.
I I exprime Ie souhait que Sainte-Lucie devienne egalem",nt bientot
Membre de 1 'Association.

a

Les services meteorologiques de la Region sont representatifs de toute
la gamme des services, des· plus complexes aux plus rudimentaires.
Le rapport se passant de commentaires, Ie vice-president tient uniquement
soulignerl'importance de plus en plus grande que prennent les systemes· spatiaux.

a
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En general, les telecommunications se sont ameliorees tandis que les activites
au titre du PCM se sont multipliees et tout porte
croire que dans ses divers
domaines Ie programme aura une importante repercussion dans la Region.
Les
Membres de la Region sont tres actifs dans Ie domaine de 1 'hydrologie et les
travaux du Comite des ouragans de l'AR IV se sont traduits par de bons resultats en exploitation.

a

En ce qui concerne Ie Bureau regional,
vi vement

que

l' on

recrute

au mains

deux

Ie vice-president

recommande

nouveaux membres du personnel,

expert en telecommunications et un autre en hydrologie, etque
budgetaires correspondants soient accordes.

un

les credits

II saisit l'occasion pour remercier Ie Gouvernement du Paraguay
d'avoir accueilli Ie Bureau regional durant la huitieme periode financiere et
exprirne sa gratitude aux Membres pour le precieux appui qu'ils lui ont accorde.
8.5

gapPQr~ Qu_p~e~iQe~t_d~ l'~s~o~i~tio~ ~egiQn~l~ V IP~cifiq~e~uQ-Ou~s~)

(Cg-IX/Doc. 49)
Le president de l' Association regionale V presente son rapport. En
parlant de la VMM, il annonce que taus les circuits prevus ont ete mis en
service, y compris Ie nouveau circuit Manille-Singapour. La legere diminution
des observations aerologiques est certes regrettable, mais,
son aV1S, les
~esultats obtenus
en cette periode de restriction financiere indiquent

a

neanmoins que les Membres s' effarcent de maintenir
activites des services meteorologiques nationaux.

a

leur niveau actuel les

a

Les connaissances accumulees durant l'Experience MONEX,
laquelle les
Membres de l'AR V ont activement participe, se sont traduites par de nombreux
travaux de recherche encore en caurs.

-Deux cents exemplaires de l' Atlas climatologique dont il est question
dans Ie paragraphe 39 du document seront prochainement distribues aux Membres
de l'OMM par Ie Secretariat et il espere que l'OMM fera
cette publication
une bonne publicite.

a

Parmi les manifestations significatives dans la Region, il convient de
citer la remise du Prix de 1 'OMM destine
de jeunes chercheurs
M. Lim Hock
et celIe du Prix de l' OMI
M. Gibbs, ancien directeur du Bureau
meteorologique australien.

a

a

a

Dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle,
Ie president de l'Association regionale V declare qu'en plus du centre de formation professionnelle de l'Universite des Philippines, l'Australie a joue un
role important dans la formation de personnel meteorologique non seulement de
pays Membres de l' AR V, mais encore de Membres d' aut res Regions. II souhai te
que l'Australie sait en me sure de poursuivre cette precieuse assistance.

a

Pour terminer, il exprime sa gratitude au Secretaire general et
son
personnel ainsi qu'aux Membres de l'AR V pour l'appui qu'ils lui ont accorde.

La seance est ajournee
9 h 30.

a 17

h 40 et reprise Ie mercredi 4 mai,

a
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gaEPQrj; ~u_p!"e-,,-i~e!'t_d~ .!'~s-,,-o~i~tio!, !"eg:iQn~l~ ~I_(];!u!"oEel
(Cg-IX/Doc. 76)

Le president de l' Association regionale VI presente son rapport.
II
declare que 1 'Association compte 36 Etats Mernbres et que sa composition n'a
pas subi de modification.
La hui tieme session de I' Association regionale a eu
lieu a Rome, en octobre 1982, et les decisions qui ont ete adoptees a cette
occasion sont resurnees dans les paragraphes 6 et 7 de son rapport.
Le lancement. en juin 1981, de METEOSAT par l' Agence spatiale europeenne constitue l'un des principaux evenements se rapportant a la VMM.
Reconnaissant que les satellites geostationnaires doivent assurer une couverture globale pour Ie rassemblement des donnees, l' Association a demande a ses
Membres de continuer a exploiter leurs systemes a satellites au meme rythme
qu'a l'heure actuelle afin d'eviter les lacunes dans les donnees satellitaires
disponibles.
S' agissant de l' assistance meteorologique aux activites mari times, il faut d'urgence fournir des possibilites de formation professionnelle
au personnel des pays en developpement du bassin medi terraneen oriental.
En
ce qui concerne la meteorologie aeronautiqu6, Ie Centre mondial de previsions
de zone et les centres regionaux correspondants_ sont sur Ie point d I entrer en
service.
Les Membres de 11 Association ont continue de contribuer de maniere
substantielle aux programmes de recherche del' OMM, y compris au GARP.
Les
travaux de preparation de l'Atlas climatique pour l'Europe sont en bonne voie.

II ressort d 'une enquete que les services
plupart des Membres sont satisfaisants ce qui, du
ments, est effectivement, dans certains cas, la
meteorologique national.
Toutefois, les pays en
ont indique qu' ils avaient besoin d' un appui plus
dans ce domaine.

agrometeorologiques de la
point de vue des gouverneraison d'etre du Service
developpement de la Region
ferme de la part de l' OMM

Des Membres ont participe au Programme de surveillance et d' evaluation
du transport des polluants de l' air sur de longues distances en Europe ainsi
qu' aux aspects regionaux du Programme d' hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et ils ont indique qu' ils etaient· disposes a accorder la
priorite au PCM a condition de recevoir des directives quant au role qu' ils
sont appeles a jouer dans Ie cadre du PMAC et du PMDC.
Des Mernbres participent aussi activement au PMRC.
De nombreux Membres ont joue un role important dans l' execution des
programmes d 'enseignement et de formation· proiessionnelle de l' OMM au titre du
PCV ou d' accords bilateraux.
Le president de l' Association regionale tient a
les en remercier.
Par contre, l' assistance fournie aux pays de la Region au
titre de programmes de 1 'OMM et. en particulier, de programmes du PNUD a ete
relativement reduite.
La CEE est convenue d'accorder aux Etats Membres des
pays en developpement de plus grandes possibili tes d' assister a des cycles
d' etudes et a des colloques organises par d' aut res associations regi.onales.
Le President remercie les presidents des associations regi.onales de
leurs rapports en observant qu' ils ont revele Ie nombre d' activites deployees
a l'echelon regional par Ie truchement des associations.
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Le representant du Royaume-Uni indique qu'au cours d'une reunion qui a
eu 1 ieu recenunent it Paris, seize pays europe ens ont decide de remplacer Ie
systeme METEOSAT experimental actuellement en fonction par un systeme entierement operationnel it long terme. A cette fin. ils ont propose de construire.
durant la periode allant de 1987 it 1995. trois nouveaux satellites ainsi que
les elements indispensables d'un quatrieme satellite it utiliser en cas
d' urgence.
Le montant total du programme s' eleverai t
it 220 millions
de livres. Cette sonune est deja garantie a 80 pour cent. ce qui est suffisant
pour lancer Ie progranune dans l'espoir que Ie solde sera disponible sous peu.
Une reunion de plenipotentiaires se reunira it Geneve. en mai 1983. et tous les
participants seront invites it cette occasion it signer 1 'accord officiel.

a

II risque d'y avair une breve periode creuse entre l'arrivee
expiration des satellites METEOSAT existants et Ie lancement du pr~mier
satellite construit dans Ie cadre du nouveau progranune.
On peut esperer.
neanmoins. qu' elle sera attenuee par la remise en etat. et Ie lancement en
1985, d'un des modeles experimentaux du satellite actuel.

Le representant de l' Inde felicite Ie president de 1 'AR II ainsi que
Ie directeur du Bureau regional pour ce rapport excellent et complet qui presente

Ie

travail

futur

de

maniere

constructive.

II

quelques renseignements supplementaires au sujet de

poursuit

l' AR II.

en

Le

donnant

rapport a

omis de mentionner Ie systeme national indien de satellites geostationnaires

(INSAT),

omission

peut-etre

due

au

fait

q~e

Ie

premier

satellite,

lance

l'annee derniere, est tombe en panne apres un mois de fonctionnement.
Neanmoins, cette periode d'un mois a suffi
mettre
l'epreuve, avec succes,
Ie segment terrien qui est maintenant pret pour Ie lancement d un second

a

a

I

satellite analogue d'ici trois mois.

Ceci devrait permettre de placer de nou-

velles zones maritimes sous surveillance satellitaire et d'obtenir des donnees

supplementaires utiles, notamment en ce qui concerne les perturbations cycloniques.

La reduction des fonds oct,oyes par Ie PNUD aura de g,aves incidences
sur Ie travail du G,oupe d'expe,ts OMM/CESAP des cyclones tropicaux. comme l'a
clairement demontre la reunion de ce groupe d'experts qui s'est tenue
Dacca
(Bangladesh) en mars 1983. La delegation indienne souhaite fortement insister
aup,es du Congres su, la necessite d'assurer Ie financement adequat du groupe
d'experts, tout au mains en ce qui concerne les activites en cours.

a

La delegation indienne est tout it fait d'accord avec l' idee que la
tenue d'une session de l'AR II dans la Region serait tres p,ofitable pour les
Membres. Une telle ,eunion semble etre empechee par des facteurs tels que Ie
manque de moyens materiels et de soutien financier et par d'autres p,oblemes,
y comp,is des questions politiques.
II serait peut-etre possible de trouver
des solutions acceptables g,ace it la coordination de l'OMM.
Le rep,esentant de la Republique populai,e de Chine decla,e que son
pays a collabore it la planification it long terme pour les dix annees it venir
et participe aux activites de l'OMM en vue de fai,e prog,esser la meteorologie
internationale. Dans cet esprit de cooperation. la delegation de ce pays est
prete it debattre avec les aut res Etats Membres, notamment avec les pays en
developpement, des taches que Ie Congres doit assumer.
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II fait l' eloge du travail precieux accompli ces quatre derni'''''es
annees par l'actuel president de l'AR II et son predecesseur ainsi que par Ie
directeur du Bureau regional.
L' Association regionale II represente une vaste
zone a forte densite de population. Cette Region represente un defi pour les
meteorologistes, car elle presente un systeme meteorologique complexe et enclin
de violentes perturbations.

a

II exprime Ie souhait que l'AR II envisage de maniere positive l'organisation d'activites liees
la mise en oeuvre de la VMM et
l'enseignement
et a 1a formation professionnelle.
La cooperation regionale doit jouer un
role plus important.
II est egalement a esperer qu 'une session de l' AR II
pourra etre organisee et 1 'orateur se declare certain que Ie Congres accueillera favorablement la demande d' appui financier presentee a cet effet.

a

a

La representant du Japan declare que son pays lancera son troisieme
satellite meteorologique geostationnaire en 1984.
Le Japon accorde la plus
grande priorite au programme relabf aux satellites dans Ie cadre du SMO de la
VMM.
II fl' Y aura donc pas d' interruption dans les observations satellitaires
bien que Ie Service meteorologique national ait a souffrir des reductions
apportees a son budget et a ses effectifs.

Le representant du Viet Nam declare que son gouvernement est tout a
fait consciant· de l' importance des etudes meteorologiques.
Apres la liberation totale du pays en 1975, taus les efforts ant ete faits pour reconstruire
Ie service et l' ameliorer et pour- tirer Ie meilleur parti possible de la
cooperation au niveau bilateral et regional ainsi que de 1 'assistance offerte
dans Ie cadre de l'OMM.

Le Viet Nam a coopere avec les pays avoisinants, Ie Laos et Ie
Cambodge, en ce qui conCerne la formation professionnelle du personnel administratif et technique et l' echange de donnees d' experience pour la reconstruction et l' extension des reseaux de stations meteorologiques.
Un cycle
d' etudes conjoint a eu lieu a Ho Chi Minh-Ville en decembre 1982.

Dans Ie domaine de la meteorologie, comme dans d'autres domaines, Ie
Viet Nam poursuit vis-a-vis des aut res pays de l' Asie du Sud-Est une poli tique
de cooperation bilaterale et regionale visant a faire de la region une zone de
paix e.t de stabilite.
Des experts vietnamiens ont participe a un certain
nombre de reunions meteorologiques regionales ainsi qu' aux travaux du Secretariat de l' Autorite du bassin du Mekong.
Le Viet Nam a pris contact avec la
Thallande afin d' etabHr une liaison directe de· telecommunications entre
Hanoi, Ie Centre national de transmissions des donnees et Ie Centre reqional
de Bangkok, afin de faciliter la participation du Viet Nam a la VMM.
II
espere qu' avec l' aide de l' OMM, les deux pays parviendront sous peu a un
accord.
Conformement aux recommandations fo['mulees par Ie Hui tieme Congres, Ie
Viet Nam a renforce son reseau de stations d' observation.
II a notamment
cree, sur l'archipei vietnamien de Truong Sa, une station qui transmet des
renseignements quatre fois par jour dans une region ou Ie trafic aerien et
maritime est intense-.
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Le Viet Nam participe activement au programme de I 'Experience TOPEX
dans Ie cadre du Comite OMM/CESAP des typhons. En mars 1980, Ie Viet Nam et
l'URSS ont signe un accord de cooperation bilaterale pour l'etude de la meteorologie tropicale et des typhons; de plus, un laboratoire commun a ete cree
Hanol et l'equipement approprie de rassemblement des donnees a ete installe
bord des aeronefs et des navires, afin de pouvoir faire face aux exigences des
programmes nationaux d'etudes et de la cooperation internationale.

a
a

a

Le Viet Nam a egalement cree un Centre national du SHOFM
Hanoi et il
a recemment accepte d'etablir une station de surveillance de l'environnement.
Le Viet Narn reconnait que son Service meteorologique national neces-

si te l' assistance de l' OMM en ce qui concerne I' equipement technique et la
formation professionnelle.
Lors de precedents Congres, il a presente des
demandes d'assistance auxquelles il a ete partiellement au totalement accede.
Le 23 mars 1983, en repanse

a l'appel

une Journee meteorologique mondiale.

de l'OMM, Ie Viet Nam a organise

Les moyens d' information ont enormement

traite des activites de I 'OMM et du role jaue par Ie Service meteorologique
national pour 1a diffusion d avertissernents precoces
naturelle et pour l'assistance
1 'agriculture.
I

a

en cas de catastrophe

En conclusion, l'orateur remercie l'OMM et les pays amis de l'assistance genereuse gu ils fournissent au Service meteorologique national de son
I

pays et espere que cette situation se maintiendra. Pour sa part, Ie Viet Nam
participera dans toute la mesure de ses moyens
la poursuite des objectifs de
l'OMM.

a

La seance est levee a 10 h 20
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La seance est ouverte

a9

h 35.

9.

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

9.1

~1!o"ut:iQn_d~ l-!\._P-,- l-!\a!e~oll,_D~r~c:t:.ellr_g';:n';:r~l_d~ l'~g~n"eJ>Qu!: la
~e"u!:i:t:.e_d~ la_n~vig~tio~ ~e!:i~~e_e~ ~f!:igu~ ~t_a_M~d~g~sca!: iA~E~N~)

M. Ma1ekou dit que son organisation a ete sensible aux differents
temoignages de satisfaction que 1 'OMM lui a exprimes pour Ie role primordial
qu'el1e avait joue dans l'Experience WAMEX.
Le centre A de donnees de
niveau II-b a parfaitement fonctionne.
Des donnees SYNOP et TEMP ont ete
recuei11ies, contro1ees et archivees sous forme de bandes magnetiques, qui
font maintenant partie integrante du jeu de donnees de niveau II-b des centres
mondiaux de 1a PEMG, a Moscou et a Washington. Des copies de ces bandes sont
a 1a disposition des chercheurs d'Afrique et du monde entier aux conditions
les plus favorables.
La VMM est essentielle a la composante meteorologique des activites de
l'ASECNA et, en mettant en oeuvre ce programme dans ses pays Membres, l'ASECNA
s'attache a utiliser les techniques les plus recentes.
Bien qu'orientee
surtout vers l'assistance a la navigation aerienne, l'ASECNA a toujours collabore au developpement de la meteorologie dans les pays Membres, qu' elle a
dotes du materiel Ie plus moderne.
Les techniques nouvelles permettent, en
effet, d' obtenir des donnees avec une rapidi te et une precision de plus en
plus grandes. S'agissant de la question des images de satellites, M. Malekou
rappelle que l' ASECNA a mis en place sa premiere station d' ecoute a Dakar,
en 1968, pour recevoir les images des satellites a defilement ESSA. Une autre
station a ete installee ensuite a Brazzaville, en 1971, puis toute une serie
de stations APT ont ete implantees et completees par un equipement WEFAX, ce
qui a permis de recevoir les images transmises par Ie satellite METEOSAT. II
Y a aujourd'hui 13 stations qui assurent une ecoute, notamment celIe de NOAA-7
et de METEOSAT-2 et, dans un proche avenir, toutes ces stations disposeront de
l'equipement necessaire pour recevoir les informations fournies par les satellites a defilement METEOR.
Dix stations sont equipees de systemes automatiques d' observations
meteorologiques d'aerodromes, qui mesurent Ie vent au soL les temperatures
seche et mouillee, la hauteur de la couche des nuages bas, la visibilite et la
pression. Evoquant Ie probleme de la detection des phenomenes dangereux (par
exemple, ligne de grains ou simples orages), M. Malekou dit que les radars
panoramiques de l' ASECNA sont en cours de renouvellement et de modernisation
avec du materiel de la nouvelle generation. Abidjan, Bangui. Libreville et
Antananarivo sont deja pourvus en radars de 5 cm - Bamako, Brazzaville, Dakar,
Douala et Lome recevront du materiel de ce type en 1984. Treize stations sont
dotees de radarvents de la derniere generation et les radiosondages sont automatises dans toutes les stations.
A son siege de Dakar, l' ASECNA dispose d' un centre informatique qui,
entre autres fonctions, gere une banque de donnees meteorologiques dont la
contribution a ete capi tale dans l' execution de l' Experience WAMEX.
Cette
banque permet ajourd'hui a l'ASECNA de participer au projet WACLIM.
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L'ASECNA met son potentiel humain et materiel a la disposition de ses
Etats Membres et de la communaute internationale en vue d' une assistance
meteorologique ad' aut["es activi tes essentielles au developpement economique
et social de la region.
L'ASECNA a participe au Programme AGRHYMET destine a lutter contre la
secheresse au Sahel et elle a mis a la disposition de ce programme les possibilites de formation de l'Ecole africaine de la meteorologie et de l'aviation
civile de Niamey (EAMAC). La definition des principes regissant la collaboration entre l'ASECNA et Ie Programme AGRHYMET permettront aux responsables de
l'ASECNA dans les pays concernes d·apporter, sur Ie terrain, leur contribution
a la mise en oeuvre du projet. Celui-ci se trouve aujourd'hui dans sa phase
operationnelle et l'ASECNA et l'OMM ont decide d'actualiser Ie protocole
d'accord de maniere
renforce[" la coope["ation entre 1 'ASECNA et Ie centre
AGRHYMET.

a

On constatera done que, tout en continuant d!ameliorer 1a securite de
la navigation aerienne, l'ASECNA peut rendre des services aux pays Membres et

ad

I

autres Etats africains dans tous les secteurs ou 1a meteoralogie

joue un

role.
10.

Rapport du Comi te de verification des pouvoirs
du jour) (Cg-IX/PINK 1)

(point 1.5 de l' ordre

Le President presente Ie premier rapport du Comite de verification des
pOllvoirs en faisant observer que Ie Comite slest reuni Ie plus tot possible,
et gu IiI tiendra une nouve11e seance avant Ie 11 mai pour examiner les
l

pouvoirs qui ne lui ant pas

ete

presentes

a sa

premiere seance.

Le delegue du Pakistan declare que sa delegation ["eserve sa position
au sujet des pouvoirs de l' Afghanistan, pour des raisons qui ont deja ete
exposees a l'Assemblee generale des Nations Unies.
Le premier rapport du Comite de ve["ification des
dans Ie document Cg-IX/PINK 1, est adopte.
La seance est levee a 9 h 55.

pouvoirs,

figurant
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11 mai 1983,
La seance est ouve~te

a9

a9

h 30

h 45.

fait ,pa~t au Cong~es du deces de M. F~ancis W.
survenu
a
Washington,
D.C..
Ie
26 janvier 1983.
M. Reichelderfer a-dirige pendant 36 ans Ie Weather Bureau des Etats-Unis et a
organise la Conference des directeurs.
Washington. en 1947. reunion au cours
de laquelie a ete elaboree la Convention de l'OMM. II a ete Ie p~emier P~esi
dent de l'Organisation et il est reste membre du Comite executif jusqu'a son
depart en retraite. en 1963.
Le

P~esident

Reichelderfe~,

a

Les participants
M. Reichelderfer.
11.

observent une

minute

Rappo~t

de silence

du Comite de verification des pouvoirs
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 4)

a

Ia memoire de

(suite) (point 1.5 de

Le president du Comite de verification des pouvoirs presente Ie
deuxieme rapport de son Comite et indique que les pouvoirs de deux nouvelles
delegations. a savoir les delegations de I' Iraq et du Bangladesh. ant ete
acceptes. ce qui porte Ie chiffre total
131 pays et 4 territoires.

a

Le deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs est adopte.
12.

Questions concernant la Convention
(Cg-IX/PINK 3)

(point 10.1 de

1 'ordre du

jour)

Le President invite Ie Secretaire general a exposer la procedure
suivre pour apporter des amendements a la Convention.

a

Le Secretaire general dit qu' en vertu de l' article 28. il est necessaire de recueillir la majorite des deux-tiers de taus les Membres qui sont
des Etats. En consequence. puisque l'O~ganisation compte 152 pays Memb~es. un
amendement devra obtenir 102 voix pour etre adopte.
Le President demande aux participants s'ils souhaitent
jet de resolution 10.1/1 (Cg-IX) figurant dans l'appendice B.

adopte~

Ie pro-

Le representant de la Tunisie fait remarquer qu'il sera necessaire
d'inserer la date
la dernie~e ligne de la ~esolution.

a

Le President ~epondqu'il faud~a inserer la date du II mai 1983.
Le projet de ~esolution 10.1/1 (Cg-IX). figurant dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 3. est adopte
l'unanimite.

a

Le ~epresentant de la France demande de consigner dans Ie. rapport Ie
nombre des Membres presents et ayant Ie droit de voter.
Le ~epresentant de la Norvege p~opose de modifier comme suit les deux
dernieres lignes du parag~aphe 10.1.1 de l' appendice A: ". .. que I' Organisation dans son ensemble soit mieux rep~esentee au Comite executif". les associations regionales n' etant pas rep~esentees en tant que telles au Comi te executif .
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Le representant de la Cote d'Ivoire insiste· sur Ie fait que Ie texte
de l'appendice A doit concorder avec celui de la resolution 10.1/1 (Cg-IX).
Le Deuxieme Vice-President declare que, si l' on adopte l' appendice B
avant l'appendice A, il importe de s'assurer que les deux appendices ne sont
pas contradictoires.
L' amendement au paragraphe
Norvege est adopte.

10.1.1

propose

par

la

delegation

de

la

Le representant de la Norvege dit que les deux dernieres lignes du
paragraphe 10.1. 2 pre tent a confusion et que, pour etre conformes a I ' appendice B, elles devraient etre modifiees corrune suit
" ... pour parvenir
une
meilleure representation des diverses Regions".

a

Le representant d' Oman demande des precisions;
tion ne precise pas ce que l'on entend par Regions.

en effeL

la Conven-

Le representant de la Nor",~,,- n'pond que les membres de differentes
Regions participent aux travaux du Comite executif
titre personnel et non en
qualite de representants des associations regionales.

a

Le President signale qu' a

la page 83 du Reglement general, on trouve

une carte indiquant les Regions.

Le representant de
l'Espagne,
repondant au
representant d!Oman,
declare que lila Region" est mentionnee
l'alinea a) de llartiele 18 de 1a
Convention, ainsi qu'a l'alinea c) ii) de l'article 13.
II ne fait pas de
doute que 1a Region est une personne morale reconnue par l'OMM.

a

Le representant d'Israel fait observer que si l'amendement propose par
la Norvege est adopte, il faudra supprimer la majuscule au dernier mot
- "Regions" - de la derniere ligne du deuxieme paragraphe du preambule de la
resolution 10.1/1 (Cg-IX).
L'amendement
'Norvege est adopte.

au paragraphe

10.1.2

propose

par

la

delegation

de

la

Le representant de l' Uruguay dl t que, dans la version espagnole du
document, l'alinea a) du paragraphe 10.1.3 n'est pas conforme au texte anglais
et devrait etre rnodifie corrone suit
II • • •
directeurs de services meteorologiques ou hydrometeorologiques ... ".
Le representant de la France di t qu' au paragraphe 10.1. 4, il faudrai t
preciser Ie nombre des pays Membres presents.
L'amendement
France est adopte.

au

paragraphe

10.1.4

propose

par

1a delegation de

1a

Le representant de 1a Colombie, se referant au paragraphe 10.1.6,
estime qu'il faudrait une meilleure repartition geographique des sieges du
Comite executif.
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Le President explique qu' au paragraphe 10.1.6 l' on n' envisage pas de
modifier Ie systeme actuel et que si c' est ce que la delegation colombienne
souhaite, la question devra etre soulevee au Comite.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general, presente,
qu'arnende,
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 3, est approuve.

a

tel

Le representant de la Syrie di t que les presidents des associations
regionales sont convenus de la repartition ci-apres des sieges du Comite executif par association regionale jusqu'au Dixieme Congres, y compris Ie President de l'Organisation, les Vice-Presidents et les presidents des associations
regionales :
Association regionale
Association regionale
Association regionale
Association regionale
Association regionale
Association regionale
13.

I

Neuf Membres
Six Membres
Quatre Membres
Cinq Membres
Trois Membres
Neuf Membres

II

III
IV
V
VI

Nomination du Secretaire
(Cg-IX/PINK 2)

general

(point

11.3

de

l'ordre

du

jour)

Le President dit qu'il a reyu les candidatures de M. G.O.P. Obasi et
de M. A.C. Wiin-Nielsen pour Ie poste de Secretaire general.
A la demande du President
regIe 192 du Reglement general, qui
general.
r

Ie

general adjoint lit la
la nomination du Secretaire

SecrEitaire

trai te

de

Le representant permanent du Nigeria aupres de l'Organisation des
Nations Unies soul igne l' importance du poste de Secretaire general, lequel
exige des qualites exceptionnelles de chef ainsi que de 1 'experience. Le Gouvernement federal du Nigeria estimant que M. G.O.P. Obasi, actuellement directeur du Departement de l' enseignement et de la formation professionnelle
l' OMM, possede les quali tes scientifiques et administratives necessaires, a
l'honneur de proposer sa candidature.

a

Le representant de l' Australie declare que pour que les principes
directeurs definis par Ie Congres soient effectivement appliques, l' OMM doit
disposer d'un Secretariat efficace dirige par un Secretaire general ayant les
qualifications et les qualites de chef requises.
II estime que l' on a pu
verifier pendant la periode ecoulee depuis Ie Huitieme Congres 1 'opportunite
du choix qui avait ete fait et il prie instamment les delegations de bien
reflechir avant de proceder
des changements qui auraient une incidence sur
les travaux futurs de 1 'Organisation.

a

Le Representant permanent du Danemark aupres de 1 'Organisation des
Nations Unies dit que Ie Gouvernement danois
1 'honneur de proposer la candidature de M. Wiin-Nielsen, car il estime extremement important pour l'Organis~tion que M. Wiin-Nielsen soit autorise
poursuivre la tache qu'il a commencee.

a

a
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a

Le President invite les representants du Bresil et du Japon
faire
office de scrutateurs et les representants de la Jama1que et de la
Papouasie-Nouvel1e-Guinee, de scrutateurs adjoints.
II propose que les scrutateurs effectuent Ie decornpte des voix en presence des delegations au Congres.
II est procede au vote au scrutin secret.
Bulletins deposes
Bulletins nuls :
Bulletins valables :
Abstentions :
Nornbre de Membres votants
Majorite requise :
Nornbre de voix obtenues
M. G.O.P. Obasi
M. A.C. Wiin-Nielsen

122

o
122
3

119
80
72

47

Le President annonce que Ie candidat qui a rec;:u Ie plus grand nornbre
de voix nla pas obtenu 1a majorite requise des deux-tiers.

Le representant de l'Egypte, appuye par Ie representant du Kenya. propose que M. G.O.P. Obasi, qui. selon Ie scrutin. a obtenu la preference, soit
nomrne Secretaire general.
Les representants de l'Ethiopie. de ~'Iri'lg, du Senegal. de Cub", du
Soudan, de l'Ouganda, de l'Inde, de 1 'Afghanistan. du KowelJ, du Viet Narn. de
1a Tunisie, de 1a Chine, de Bahrein,

de l'A.rabie saoudite-, de 1a Jama~,:!-'§,

Sri Lanka, de la Tanzanie, des Maldives. du
ment en faveur de cette proposition.

Nicar~ua

de

et du Botswana s' expri-

_A la demande du representant de la France. appuye par Ie representant
de la Belgique. il est procede au vote au scrutin secret.
Bulletins deposes :
Bulletins nuls :
Bulletins valables :
Abstentions :
Nombre de Membres votants
Majorite requise :
Voix en faveur de la proposition
Voix contre la proposition :

125

o
125

10
115
77

79
36

Ayant obtenu la majorite requise des deux tiers,

la proposition est

adoptee.
M. G.O.P. Obasi
periode financiere.

est declare Secretaire general elu pour la neuvieme

M. Obasi remercie Ie Congres de lui donner la possibilite de continuer
a servir l' OMM.
II reconnal t avec htunilite l'immense responsabili te gu IiI
aura
assumer au poste de Secretaire general ou il devra veiller
ce que
l'Organisation se consacre au serVlce de tous les Etats Membres.
Dans 1a
tache qu'il va assumer, il representera tous les pays, continents et races.

a

a
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Dans un monde ou la situation evolue rapidement, l'OMM peut s'attendre
a de nouveaux defis qui, il en est persuade, 1a poussera vers de nouveaux som-

mets et 1 'obligera a etre plus crEiatrice pour repondre aux demandes. Cela
aidera aussi les Membres a faire de meme. Fort de la sagesse du Congres, des
conseils du Comite executif et de l' appui des Etats Membres, chacun peut
envisager avec

enthousiasme

une

cooperation

d'atteindre les objectifs de I 'Organisation.

cooperer et a servir.

fructueuse

gUl

doit

permettre

M. Dbasi s'engage pour sa part

a

Le Congres a pris une decision historique.

M. Wiin-Nielsen dit qU'une fois encore les procedures tres democratiques pour Ie choix d'un Secretaire general ont permis au Congres d'elire un
titulaire pour la prochaine periode financiere.
II felicite M. Obasi de sa
nomination et exprime l'espoir que ce dernier eprouvera, comme lui-merne, beaucoup de joies dans llexercice de son mandat.

Pendant son propre mandat, il s'est rendu dans de nombreux pays Membres, y compris les plus grands et les plus petits, dans toutes les zOnes climatiques. Il exprime a ces pays sa gratitude pour l'amabilite et l'hospitalite avec lesquelles il a ete re9u partout.
C'est avec plaisir qu'il a servi l'une des plus efficaces et des plus
actives parmi les institutions specialisees du systeme des Nations Unies. II
souhaite que l'OMM se rnaintienne au niveau

eleve

qui est Ie sien aujourd'hui.

L'OMM dispose d'un personnel deVQU8.
M. Wiin-Nielsen est tees heureux
d'avoir eu 1 'occasion de travailler en son sein" que ce soit collectivement au
individuel1ement.

II tient aussi

a remercier

les membres du Comite executif,

en particulier Ie President, avec lequel il a eu Ie plaisir de travailler en
etroite collaboration. En conclusion, il exprime ses meilleurs voeux a l'OMM
et au Secretariat.
Le representant du Nigeria qualifie l'election de M. Obasi d'evenement
historique; il se rejouit de l'honneur qu'elle constitue pour son pays.
Le representant permanent du Nigeria aupres des Nations Unies exprime
au Congres sa profonde gratitude pour l'honneur rendu a l'un des fils les plus
eminents du Nigeria. Les suffrages qui se sont portes sur M. Obasi sont venus
de tous les horizons. Le nouvel elu ne sera pas au service du Nigeria ou de
l'Afrique, mais bien a celui du monde entier.
Le representant de 1 'Union des Republiques socialistes sovietiques
declare que l'election de M. Obasi constitue la meilleure preuve du souci qui
anime les Etats Membres de voir l' Organisation et Ie Secretariat accomplir un
travail constructif. II est persuade que Ie nouveau Secretaire general fera
tout ce qui est en son pouvoir pour ameliorer Ie fonctionnement du Secretariat
et, partant, celui de 1 'Organisation, laquelle a pour mission de contribuer au
bien-etre de tous ses Etats Memb~es.
Le representant de l' Australie felici te chaleureusement M. Obasi de
son election et l' assure que sa delegation l' aidera pleinement a remplir la
tache difficile, mais exaltante qui 1 'attend.
Le representant du Viet Nam releve que M. Obasi s'est deja depense
sans compter au service de l' OMM, notarnrnent dans les domaines de 1 f_enseiII est persuade, que sous sa
gnement et de la formation professionnelle.
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direction, Ie Secretariat apportera une contribution de poids aux travaux de
l'Organisation et, en particulier, a ceux du Comite executif.
II espere que
1 'OMM renforce["a sa coope["ation scientifique et technique avec les pays en
developpement.
Il tient en meme temps a ["eme["cie[" M. Wiin-Nielsen, homme de
science eminent, des effo["ts dignes d'eloges qu'il a deployes.
Le ["ep["esentant des Etats-Unis d'Ame["ique ["appelle que M. Obasi a
effectue une pa["tie de ses etudes aux Etats-Unis d'Ame["ique. La delegation de
ce pays se p["epa["e a collabo["e[" activement avec M. Obasi pou[" l'aide[" a ["esoud["e les p["oblemes qu'aff["onte l'O["ganisation et a fai["e p["og["esse[" les g["ands
p["ogrammes de celle-ci.
II felicite M. Wiin-Nielsen de l' excellent travail
qu'il a accompli.
Le rep["esentant de la Republique islamique d' Iran dit la satisfaction
que sa delegation retire de l' election de M. Obasi.
En choisissant un homme
de science ["epute et experimente, oJOiginaire d'un pays en developpemenL Ie
Congres a pris une sage decision.
Le representant souhaite que 1iOrganisation
accorde plus d'attention
llexecution non seulement d'un programme de cooperation technique tres complet, mais aussi a celle d' un p["ogramme approprie
d'enseignement et de formation professionnelle, de maniere que les pays en
developpement puissent participe[" effectivement aux p["og["ammes en cours et a
la planification a long terme.

a

Le ["ep["esentant d'Ornan se felicite de l'election de M. Obasi qUl
connait bien les besoins des pays en ,developpement.
Il demande a nouveau
l'augmentation des credits affectes a l'enseignement et a la formation
professionnelle;

l'efficacite

des

activib?s

de

l'OMM ne

pour-La

etre

accrue

qu'a ce prix aux echelles regionale et locale. M. Obasi a deja accompli une
tache remarquable en ce dornaine. Quant au Secretaire general sortant, tout Ie
monde a pleinement apprecie la maniere dont il s'est acquitte de ses fonctions.
Le representant du Royaume-Unipresente a M. Obasi les felicitations
de sa delegation et ses voeux de succes dans I' accomplissement de 1a mission
importante qui l' attend.
II tient aussi a remercier M. Wiin-Nielsen du bon
travail gu'il a execute au caurs des quatre annses eCQulees.
II est persuade
que M. Wiin-Nielsen demeurera l' une des figures de proue de la meteorologie
mondiale.
Le representant de la Tanzanie declare que M. Obasi a deja fait beaucoup pour promouvoir la meteorologie, notamment dans les pays en developpement, et qu'a son nouveau poste de Secretaire general, i l I a fera sans nul
doute progresser plus encore.
Le representant souhaite aussi remercier
M. Wi in-Nielsen de son excellent travail.

Le
representant
de
1a
Dominigue
remercie
tres
sincerernent
M. Wiin-Nielsen de la maniere dont il s'est acquitte d'une tache astreignante,
qui Ie restera.
En felicitant M. Obas;' il estime qu'on ne doit pas trop
s 'attacher au fait que Ie nouvel elu est originaire d' un pays en developpement. Comme on l'a fait justement observer, M. Obasi appartient maintenant au
mande entier.
Le representant du Perou s'affirme convaincu que M. Dbasi pretera une
assistance egale a tous les pays du monde.
Il souhaite remer-cier Ie Secretaire general sort ant de l'aide qu'il a apportee aux Etats Membres.
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Le representant de l' Arabie saoudi te soubai te plein succes a.
M. Dbasi. II remercie aussi M. Wi in-Nielsen de l'aide precieuse qu'il a dispensee aux Membres durant son mandat.
Le representant de la Jordanie, parlant aussi au nom du Comite arabe
permanent
aussi

dt:! meteorologie, felicite t1. Obasi de son
delicate qu'importante.
Avec son accession

election it une charge
ce poste, clest une

a

nouvelle etape qui s' ouvre pour tout Ie monde.
II desire aussi remercier
M. Wiin-Nielsen, qui, espere-t-iL continuera de participer aux travaux de
l'Organisation et de la faire beneficier de sa grande competence scientifique.
Le representant de l'Ethiopie indique que Ie Congres, en elisant
M. Obasi. a pris une sage decision a. un moment critique; en effeL une confrontation entre les groupes et les regions, tout a. fait etrangere a. l'Organisation, commenc;:ait a. se dessiner.
II fait appel a. tous pour oeuvrer de
concert afin de retablir la tradition de veritable cooperation internationale
de 1 'Organisation. II espere que Ie Secretariat travaillera en harmonie avec
Ie Secretaire general elu et que Ie monde developpe maintiendra et augment era
son assistance aux pays en developpement. II souhaite aussi rendre hommage a.
M. Wiin-Nielsen pour les services rendus a 1 'OMM et lui souhaiter tout Ie
succes possible pour l'avenir.

Le representant de 1 'Espagne dit la satisfaction qu' il eprouve devant
l'election de M. Obasi.
Le

representant

de

la

Republique

federale

d'Allemagne

M. Obasi sante, force et sagesse dans l'accomplissement de sa tache.

souhaite a
II s'en-

gage a. preter l' assistance de sa delegation lorsque ce sera necessaire. II
remercie chaleureusement M. Wiin-Nielsen et indique que sa delegation est
prete a. travailler avec lui et a. tirer parti de sa grande experience.
Le representant de la France felicite M. Obasi de son election.
II
rend hommage a. l'excellent travail accompli par M. Wiin-Nielsen qui a su donner a. l'OMM une impulsion tel Ie que celle-ci a pris une importance croissante
vis-a.-vis des aut res organisations.
II propose au Congres d' exprimer les
remerciements de l'assemblee au Secretaire general sortant.
Le representant des Maldives assure M. Obasi de son entiere collaboration.
II remercie egalement M. Wi in-Nielsen de l' excellent travail qu'il a
realise.
Le representant du Pakistan se joint aux orateurs precedents pour
felici ter M. Obasi et lui souhai ter un plein succes.
11 remercie egalement
M. Wiin-Nielsen de son excellent travail.
Le representant du Kowe1t exprime ses remerciements a. M. Wiin-Nielsen
pour sa contribution aux travaux de I 'Organisation.
II felicite M. Obasi et
prie que force lui soit donnee pour faire face a. ses responsabilites.
Le representant de la Republique democratique allemande espere que,
dans ses nouvelles fonctions, M. Obasi poursuivra son excellent travail pour
Ie bien de 1 'Organisation.
L'OMM peut compter sur la cooperation de la
Republique democratique allemande. L'orateur souhaite en meme temps remercier
M. Wi in-Nielsen des precieux services rendus
l'OMM et
ses Membres.

a

a
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Le representant de la Colombie exprime la satisfaction que lui cause
l' election de M. Obasi.
Sa brillante prestation jusqu'
ce jour est une
garantie de la reussite qu'il rencontrera dans son mandat de Secretaire general.
II remercie M. Wiin-Nielsen de l' assistance scientifique fournie aux
Etats Membres.

a

Le representant de l' Ouganda indique que. me me s' il a ete dit que
M. Obasi relevait de l'Organisation et non d'un pays en developpement ou de
1 'Afrique. il en etait neanmoins issu.
Les pays en developpement apportent
une contribution croissante
la cooperation internationale dans Ie domaine de
la meteorologie.
L'election de M. Obasi ne porte en rien atteinte a
M. Wiin-Nielsen qui a accompli un excellent travail.

a

Le representant de la Republique dominicaine souhaite feliciter
M. Obasi et complimenter M. Wiin-Nielsen du travail digne d' eloge accompli
pour l'Amerique latine et Ie monde entier. Le Neuvieme Congres est un hommage
aux travaux de M. Wiin-Nielsen.
Le Congres a fait un excellent choix quant

a

son successeur.

Le representant de la Tunisie felicite M. Obasi de son election et
rernercie M. Wiin-Nielsen de 1 'oeuvre qu'il a accomplie.

a

Le representant du Botswana felicite M. Obasi de son election
une
tache stimulante qui demande une grande determination.
II souhaite egalement rendre hommage
M. Wiin-Nielsen pour sa remarquable contribution aux
travaux de l'OMM. qui restera longtemps dans les memoires.

a

Le representant de 1 'Uruguay complimente Ie Secretaire general actuel
ainsi que Ie futur Secretaire general.
Le representant du Bresil remercie M. Wiin-Nielsen de la tache exceptionnelle qu'il a accomplie au cours de son mandat de Secretaire general. II
felicite egalement M. Obasi de son election.
II se dit certain que celui-ci
realisera un excellent travail et octroiera toute l'aide possible aux pays en
developpement.
Le representant de l'Egypte se dit satisfait de voir que l'esprit de
fraternite et d'amour qui a longtemps regne
l'OMM continue de prevaloir. II
est convaincu qu' il en sera de meme sous Ie mandat de M. Obasi.
II remercie
M. Wiin-Nielsen de son activite digne d'eloges.

a

Le representant du Cameroun se joint aux orateurs precedents pour
fel ici ter M. Obasi qu' il connai t depuis de nombreuses annees.
Il presente
egalement ses remerciements
M. Wiin-Nielsen pour les loyaux services rendus
tous les Etats Membres.

a

a

Le representant du Senegal indique qu' il connait personnellement les
nombreuses et excellentes quali tes de M. Obasi et assure celui-ci de son
appui.
II remercie aussi M. Wiin-Nielsen de l'oeuvre qu'il a accomplie au
cours des quatre anne8s ecoulees.
Le representant de l' Inde felicite chaleureusement M. Obasi de son
election et exprime sa reconnaissance
M. Wiin-Nielsen pour les travaux
dignes d' eloges realises par celui-ci dans l' interet de 1 'OMM et de la meteorologie internationale.

a
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Le representant de l' Afghanistan signale que les Membres de l' OMM
connaissent M. Obasi depuis 18 ans comme un administrateur et un savant capable. Il souhaite attirer 1 'attention du Secretaire general alu sur Ie fait
qu' en depit des progres realises dans l' application de la meteorologie pour
les besoins sociaux, il est necessaire de poursuivre des efforts particuliers
dans Ie domaine de- la formation professionnelle et de la rneteorologie agricole.
II rend horrunage au travail considerable accompli par M~ Wi in-Nielsen
pour l'OMM.
Le representant de la Turquie presente ses since res felicitations a
M. Obasi et lui souhaite la meilleure reussite possible.
II remercie egalement M. Wiin-Nielsen du precieux travail accompli.
Le representant de l' Argentine se joint aux orateurs precedents pour
M. Obasi.
II exprime ses remerciements
M. Wiin~Nielsen
pour 1 'assistance dont ant beneficie l'Argentine et l'Amerique latine au cours
des quatre dernieres annees.
exprimer son appui

a

a

Le representant de l' Autriche complimente M. Obasi pour son election
et remercie M. Wiin-Nielsen de son travail remarquable.
Le President rappelle qu'il a travaille avec plaisir et dans un esprit
d'etroite collaboration avec M. Wiin-Nielsen auquel il presente ses meilleurs
souhaits pour l'avenir.
II se rejouit
la perspective des services que
M. Obasi rendra
1 'Organisation.
II felicite Ie Congres de la maniere dont
cette question de l' ordre du jour a ete traitee et en declare l' examen ter-

a

a

mine.

La seance est levee

a 13

h 50.
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13 mai 1983,

La seance est
Vice-President
14.

ouverte

a

14

h

a 14

h 30

40,

sous

la presidence du Premier

Revision du Reglement general (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 9)

Le Premier Vice-President annonce que l'examen du
l'ordre du jour sera reporte
la prochaine seance pleniere.

a

15.

point 10.2

de

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
(point 11.1 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 6 et 7)

15.1
Le president du Comite des
nominations
presente
Ie
document
Cg-IX/PINK 6, dans lequel Ie Comite a soumis Ie nom d' un candidat pour Ie
poste de President de 1 'Organisation,
savoir M. Kintanar (Region V).
II
propose que Ie President declare M. Kintanar elu.

a

de

Sur la demande du Vice-President, Ie Secretaire general donne lecture
1 'article 11(b) de la Convention et des regles 79 et 81 du Reglement

general concernant 1a procedure

a suivre

pour l'election en cause.

a

la regIe 78 du Reglement general,
Le Vice-President, conformement
demande s'i1 ya d'autres candidatures pour Ie poste de President.
Personne d'autre n'etant candidat, M. Kintanar
President pour 1a neuvieme periode financiere.

est

M. Kintanar remercie Ie Congres de sa reelection qui est un grand
honneur tant pour lui que pour son pays. II se rejouit a la perspective de
travailler en etroite collaboration avec les trois Vice-Presidents, comme il
l'a fait au cours de son premier mandat. Durant cette periode, Ie Secretaire
general et Ie Secretariat lui ont egalement apporte une aide precieuse et sans
defaillance. II tient notamment
remercier M. Wiin-Nielsen qui a fait preuve
d' un devouement et d' une aptitude exceptionnels dans l' exercice de ses fonctions de Secretaire general. Au cours des dernieres annees, la meteorologie
et l'hydrologie operationnelle ont fait des progres considerables sur Ie plan
scientifique et technique et il a fallu adapter l' Organisation et Ie Secretariat
cette evolution sans precedent. La periode financiere qui s'acheve a
donc ete caracterisee par Ie changement.
Il felicite Ie Secretaire general
pour la fac;:on dont il a rational ise les pratiques tradi tionnelles af in de

a

a

repondre

aux

nouveaux

defis.

Au

cours

des

prochaines annees,

positifs du Secretaire general seront benefiques
mernbres et pour 1 'Organisation dans son ensemble.

a la

ces

efforts

fois pour les differents

Les representants de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de Bahre,n, de
la Birmanie, du Botswana, du Bresil, de la Colombie, de la Cote-d' Ivoire, de
Cuba, de la Dominique, de 1 'Egypte, de 1 'Espagne, des Etats-Unis d'Ameriqu"-;de l'Ethiopie, de la France, du Guatemala, de l'Inde, du Japon, du Kowe,t, de
la Malaisie, des Maldives, du Maroc, de la Mongolie, du Nicaragua, du Nigeria,
d'Ornan, du Pakistan, du Perou, de la Pologne, de la Republique is1amique de
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l'Iran, de la Republique federale d'Allemagne, de la Republique-Unie de
Tanzanie, de la Republique-Unie du Cameroun, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, du SenegaL de Sri Lanka, de la Tchecoslovaquie, du
Togo, de 1 'Union des Republiques socialistes sovietiques, de 1 'Uruguay, du
Venezuela, du Viet Nam ainsi que l'observateur de l'Organisation de liberation
de la Palestine felicitent M. Kintanar de sa reelection bien meritee au poste
de~P~esident de 1 'Organisation et lui souhaitent toute la reussite possible au
caurs de ce deuxieme mandat.
M. Kintanar assume alors la presidence de la seance

15.2
Le president du Comite des nominations, presentant Ie document
Cg-IX/PINK 7, declare que Ie Comite s' est assure que les candidatures aux
postes de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents de l' Organisation
etaient conformes a la pratique suivie par l'OMM.
II remercie les Membres du
Comite du travail qu'ils ont accompli et Ie Secretaire general de l'aide qu'il
a bien voulu lui donner.
Le representant de la France demande que son intervention soit
consignee in extenso dans Ie proces verbal.
II declare que sa delegation ne
s' oppose pas a I' election, mais considere que la Convention de I' OMM ne fait
aucune difference entre les trois Vice-presidents de l'Organisation et que la
vice-presidence est une seule et merne fonction,

toutes categories

confondues.

Elle constate par ailleurs que,
depuis la creation de 1 'OMM, aucun
Vice-President n' est reste en place pendant plus de deux periodes consecutives.
Seul Ie poste de President de l' Organisation constitue une fonction
differente.
Sa delegation tient donc a affirmer categoriquement que cette
election ne saurait en aucun cas constituer pour elle un precedent et que,
son avis, elle est contraire a la lettre de la Convention de l'OMM. Meme si
les dispositions du Reglement general ne sont pas absolument claires sur ce

a

point, l'election d'une merne personne

mandats consecutifs esL en tout
redacteurs de la Convention.

a une

cas,

vice-presidence pour plus de deux

absolument

contraire a

I' esprit

des

II indique que sa delegation ne desire pas qu'un debat s'engage sur ce
point
ce stade de la procedure, mais qu'elle tient a faire savoir au Congres
qu' eUe s' opposera dans l' avenir a I ' interpretation extensive du texte du
Reglement general en ce qui concerne la duree des mandats des Vice-Pr.esidents.

a

Le representant de 1 'Egypte demande aussi que sa declaration soit
consignee in extenso dans Ie proces-verbal.
II se declare etonne que la
question ait ete soulevee a ce moment particulier et il espere que l'objectif
vise n' est pas d' exercer une influence sur les procedures d' election.
II ne
part age pas Ie point de vue exprime dans la declaration que la delegation
franyaise a demande de consigne~ dans Ie proces-verbal de la reunion, car il
ne fait absolument aucun doute que
a)

la regIe 11 du Reglement general de 1 'OMM permet d'elire 1 'un des
trois Vice-Presidents, apres deux mandats successifs dans son poste,
pour qu' il exerce un autre mandat dans l' un ou l' autre poste de
Vice-President, c'est-a-dire que Ie troisieme Vice-President, par
exemple, apres avoir occupe ce poste pendant deux mandats, a Ie droit
d'occuper Ie poste de premier ou de deuxieme Vice-President.
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b)

la regIe precitee n' est pas contraire aux dispositions ou a I ' espd t
de la Convention ou ad' autres regles, memesi certains representants
peuvent chercher a semer Ie doute a cet egard.

II aurait prefere,
puisque cette
question est une source de
preoccupation pour la delegation fran9aise, qu'elle soit soulevee au point 11
de l'ordre du jour concernant les amendements a la Convention et au Reglement
general
et avant la reunion
ou bien, mieux encore, durant les
deliberations du Comite executif au cours des annees precedentes.
Le professeur Ju. A. Izrael
Vice-President de l'Organisation

(URSS)

est

,

elu a

l'unanimi

te

Premier

Le professeur Izrael remercie Ie Congres de la confiance dont i l a
fait preuve a son egard en l' elisant Premier Vice-President.
II donne aux
representants l'assurance qu'il n'epargnera aucun effort pour que l'OMM
continue de remplir sa tache dans l' interet de tous les pays Membres et, en
particulier, des pays en developpement.
II saisit cette occasion pour
feliciter M. Kintanar de son election au poste de President et remercie Ie
Secretaire general de l'aide qu'il a bien voulu lui accorder dans Ie passe.
II
tient
egalement
a
exprimer
sa
gratitude
a
M. Abayomi,
Premier
Vice-President sortant, pour avair si bien servi 1 'Organisation.
M. Zou Jingmeng (Chine) est elu a 1 'unanimite Deuxieme Vice-President
de l'Organisation
M. Zou Jingmeng felicite M. Kintanar de son election au poste de
President et ajoute que ce dernier a beaucoup contribue aux activites de l'OMM
a I ' echelle regionale et mondiale.
II felici te M. Izrael de son election au
poste de Premier Vice-President.
II exprime sa reconnaissance pour l'honneur qui lui est fait ainsi
qu' a la Chine en l' elisant Deuxieme Vice-President et il remercie les pays
Membres de 1 'appui qu'ils donnent aux pays en developpement.
II se declare
assure que la cooperation entre l'OMM et la Chine, qui a debute en 1972,
continuera de S8 developper dans l'avenir.

M. J.P. Bruce (Canada) est elu a
de l'Organisation

1 'unanimite Troisieme Vice-President

M. Bruce felicite M. Kintanar de son election au poste de President
ainsi que Ie professeur Izrael et M. Zou Jingmeng de leur election aux postes
de Premier Vice-President et Deuxieme Vice-President respectivement.
II
remercie Ie Congres de l' appui qu' il lui a donne en l' elisant Troisieme
Vice-President et il souligne que, depuis longtemps, il tient 1 'OMM en haute
estime en raison du solide travail accompli par Ie Secretariat et les
delegations.
Les representants de l'Australie, de la Birmanie, du Bresil, du Chili,
de la Colombie, de la Dominique, de l'Ethiopie, de la France, du Guatemala, de
l' Inde, d' IsraeL de la Jama1que, du Japon, du Lesotho, des Maldives, de la
Mongolie, du Nicaragua, d'Oman, de la Pologne, du Togo, du Venezuela, du Viet
Nam, ainsi que 1 'observateur de 1 'Organisation de liberation de la Palestine
felicitent Ie professeur Izrael, M. Zou Jingmeng et M. Bruce de leur election
aux pastes de Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents respectivement et
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remercient les Vice-Presidents sortants, M. Abayomi et M. Echeveste,
precieux services qu'ils ont rendus
l'OMM durant leur mandat.

a

des

Le Premier Vice-President sortant parlant egalement en qualite de
representant du Nigeria~ felicite les trois Vice-Presidents de leur election.
Le President se joint aux precedents orateurs pour feliciter les trois
Vice-Presidents de leur election. II exprime sa gratitude
M. Abayomi et
M. Echeveste pour l'aide qu'ils lui ont apportee durant leur mandat.

a

La seance est levee

a 16

h 20.

a
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16 mai 1983, a 14 h 30

La seance est ouverte a 14 h 40
16.

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

3.

Le

president

du Comi te

de

verification

(suite)

(point 1.5 de

des

pouvoirs explique que
Conformement a la
procedure en usage, il a verifie les pouvoirs remis par Ie Cap-Vert,
Sainte-Lucie et Ie Zimbabwe, et les a trouves en regIe.
1 'occasion ne s'est pas presentee de convoquer son Comite.

17.

Revision du Reglement general (suite) (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 9)

En presentant Ie document susmentionne. Ie president
rappelle qu'a l'issue d'un debat prolonge. Ie Comite a decide
simple revision de la regIe 83 du Reglement general, dont
reproduit a l'appendice B, ainsi qu'un court texte, figurant a
a inserer dans Ie resume general des travaux.

du Comite A
d'adopter une
Ie texte est
l'appendice A,

.- .

Le texte reV1se de la regIe 83 du Reqlement generaL tel qu'il est
reprodui t
dans l'appendice B au document Cq-IX/PINK 9, est approuve a
l'unanimite.

figure

Le projet de texte a inserer dans Ie resume qeneral des travaux, gui
dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 9, est approuve sans

observation.

18.

Election des membres du Comite executif (point 11.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK la, REV. 1)

En presentant Ie document susmentionne, Ie president du Comite des
nominations annonce au Congres que M. F. Bermudez Gomez (Colombie) a retire sa
candidature.
II fait valoir que son comite a tout fait pour respecter Ie
principe d'une repartition geographique equitable des candidatures.
Le Secretaire general donne lecture des articles de la Convention et
des dispositions du Reglement general qui regissent l'election des membres du
Comite executif.
Le
President
explique
que,
conformement
aux
dispositions
de
l' article 13, alinea c) ii) de la Convention, il sera d' abord procede a un
premier scrutin pour pourvoir ceux des sieges du Comite executif qui doivent

etre occupes par des candidats de chaque Region. sieges qui se repartissent
comme suit :
Region
Region
Region
Region
Region
Region

I
II

III
IV
V
VI

2
1
2
1
1
1

-,
s1eges
.,
s1ege
-,
s1eges
-,
s1ege
.,
s1ege
-,
s1ege
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President demande
ensuite aux presidents
des
associations
Le
formuler pour Ie premier tour de
regionales s'ils ont des propositions
scrutin de 1 'election des membres du Comite executif.

a

Le president de l'Association regionale I declare quIa l'exception de
MM. A. Bensari

(Maroc)

et

J.K. Murithi

(Kenya)

tous

les

candidats

de

la

Re'gion I ont retire leur candidature pour Ie premier tour de scrutin.
Le president de 1 'Association regionale II indique que M. S. Suyehiro
(Japon) est Ie seul candidat de la Region II pour Ie premier tour de scrutin.
de

MM.

Le president de l' Association regionale III propose les candidatures
J. Delmar Correa (Perou) et C. Padilha (Bresil) pour Ie premier tour de

scrutin..
De meme,

Ie vice-president de 11 Association regionale IV propose

la

candidature de M. R.E. Hallgren (Etats-Unis d'Amerique).
Le president de l' Association regionale V propose la candidature de
M. J.W. Zillman (Australie) qui est Ie seul candidat de la Region.
Le president de l' Association regionale VI propose la candidature
unique de Sir John Mason (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord).
Le President declare que, d'apres Ie Reglement, Ie nombre de candidats
correspondant

au

nombre

de

pastes

a

pourvoir,

MM.

A. Bensari

(Maroc),

J. Delmar Correa (Perou), R.E. Hallgren (Etats-Unis d'Amerique), Sir John
Mason (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord), J .K. Murithi
(Kenya), C. Padilha (Bresil), S. Suyehiro (Japon) et J.W. Zillman (Australie)
sont elus
l'unanimite membres du Comite executif.

a

a

choisir 18 membres du Comite
Le President invite ensuite Ie Congres
executif dans
la
liste
des
candidats
qui
est
reproduite
dans
Ie
document, Cg-IX/PINK 10, REV. 1.
A la demande du President. les representants de la Suede et de la
Republique-Unie de Tanzanie font office de scrutateurs, secondes par les
representants du Costa Rica et de la Mongolie.
Le vote a lieu au scrutin secret.
Bulletins deposes
Bulletins nuls
Bulletins valables
Abstentions :
Majorite requise

127
11
116

o
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Nombre de voix obtenues
M. Lingelbach
M. Das
M. Badran
M. Alaimo
M. Jatila
M. Labrousse

III
110
107
104
104
101
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Simango
Berridge
Nania
Ahialegbedzi
Gonzalez Montoto
Djigbenou
Gonzalez-Haba Gonzalez
Richter
Seck
Romaih
Mankedi
Adhikary
Noorian

63

95
94
93
91
91
90
90
90
90
89
88
69
30

MM. Linqelbach (Allemagne, Republique federale d'), Das (Inde), Badran
(Egypte), Alaimo (Argentine), Jatila (Finlande), Labrousse (France), Simango
(Zambie), Berridge (Territoire britannique des Caralbes), Nania (Italie),
Ahialegbedzi (Togo), Gonzalez Montoto (Cuba), Djigbenou (Cote d'Ivoi-~
Gonzalez-Haba Gonzalez (Espagne), Richter (Tchecoslovaquie), Seck (Senegal) ,
Romaih (Arabie saoudite), Mankedi (Congo) et Adhikary (Nepal), avant obtenu la
majorite requise, sont declares membres elus du Comite executif pour la

neuvierne periode financiere.
Le President felicite les nouveaux membres elus du Comite executif et
se rejouit de pouvoir travailler en etroite collaboration avec eux.

MM. Adhikary (Nepal), Ahialegbedzi (Togo), Alaimo (Argentine), Badr~~
(Egypte), Bensari (Maroc), Das (Inde), Delmar Correa (Perou), Gonzalez-Haba
Gonzalez (Espagne), Gonzalez ~toto (Cuba), Hallgren (Etats-Unis d'Amerique),
Jatila
(Finlande),
Labrousse
(France),
Lingelbach
(Allemagne, Republique
federale d') Mankedi (Congo), Mason
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord), Murithi (Kenya), Nania (Italie), Padilha (Bresil), Richter
(Tchecoslovaquie), Romaih (Arabie saoudite), Seck (Senegal), Simango (Zambie),
Suyehiro (Japon) et Zillman (Australie) remercient Ie Congres de les avoir
elus membres du Comite executif et promettent de servir l' Organisation avec
devouement.
Les representants du Bangladesh, de la Birmanie, de la Chine, des
Maldives, de la Republique arabe syrienne
et de 1 'Union des Re;mbliques
socialistes sovietiques felicitent
les nouveaux membres elus du Comite
executif et remercient Ie Comite des nominations et son president de la fa90n
dont ils ont su remplir leur tache.
Le President declare termine l'examen du point 11 de l'ordre du jour.
La seance est levee

a 18

h 10.
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La seance est ouverte a 9 h 40.

19.

Approbation des proces-verbaux (point 1.6 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/MIN. 1, 2, 3, 4)

Le President constate que les delegations ont deja eu la possibilite
de remettre des corrections aux proces-verbaux qu' examine actuellement Ie
Congres.
confirme

Repondant a une question du representant de l'Australie, Ie President
que ces corrections seront inserees dans les aetes du Neuvieme

Congres.
,

Les documents Cg-IX/MIN. 1 et Cg-IX/MIN. 2 sont approuves.
Le representant de la Chine di t que, dans Ie document Cg-IX/MIN. 3,
une certaine delegation a de nouveau evoque des territoires chinois dans la
mer de Chine meridionale.
Lorsque cela s'etait produit precede~ent, a
l' occasion de sessions de l' OMM,
sa delegation s' etai t trouvee dans
l' obligation d' exposer la position de principe de la Chine, af in de preciser
ce poi~t. II ne Ie fera pas cette fois-ci, afin de gagner du temps, mais il
tient a ce qu'il soit consigne dans Ie proces-verbal que les precedentes
declarations de sa delegation restent valables.
Le representant du Viet Nam dit qu'il fera ulterieurement une
declaration concernant la souverainete de son pays.
II a envoye quelques
corrections au proces-verbal et il espere qu'elles y seront inserees.
Le representant du Senegal dit qu'il communiquera, lui aussi, quelques
corrections par ecrit.
Le representant de l'Iran dit que Ie representant de l'Arabie saoudite
fai t mention d' un lieu inconnu appele "Ie Golfe".
II demande que soit
utilisee pour designer cet endroit la terminologie officielle de l'ONU.
d' usage

Le representant de l'Arabie saoudite fait observer qu'a l'OMM, il est
de parler de ce lieu en l' appelant "la region du Golfe".
Cette

d~scription

est

en fait

proteger la region
meteorologie.

du

utilisee

Golfe

dans

contre

deux

la

conventions,

pollution,

l'une

destinee -

l'autre concernant

a

la

Le representant d' Oman demande que, dans son intervention, on ajoute
les mots "notamment lorsqu' il s' agit d' observations de satellites" a la fin de
I' avant-dernier'e phrase, apres les mots "des considerat'ions commerciales ll •
Le representant de 1 'Afghanistan fait remarquer que, dans la premiere
phrase du troisieme paragraphe de son intervention, Ie chUfre 90% doit etre
remplace par 80%.
Le document Cq-IX/MIN. 3, ainsi amende, est approuve.
Le document Cg-IX/MIN. 4 est approuve.
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Revision du Reglement general (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 25)

Le President annonce que les documents Cg-IX/PINK 16, 17 et 24 sont en
train d'etre revises et qu'ils seront soumis au Congres ulterieurement.
Le representant du Canada, prenant
la parole en qualite
de
vice-president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 25, qui contient
un rapport sur la proposition relative au mandat du Secretaire general
formulee par plusieurs pays.
Le Comite A est parvenu
la conclusion qu' il
n'etait pas necessaire de poursuivre la question plus avant.

a

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des
figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 25, est approuve.
21.

travaux,

Programme de l'information (point 5.4 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 20)

Le representant de Madagascar, prenant la parole
president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 20.

en

qualite

de
,

Le representant de l'Italie propose d'ajouter la phrase ci-apres a la
fin du paragraphe 5.4.6 du texte figurant dans l'appendice
ce document:

a

"Le Congtes a egalement estime qu'il faudrait envisager la possibilite
de publier, en se fondant sur les renseignements communiques par les
Membres, la liste des timbres consacres
la meteorologie et
des
sujets connexes".

a

a

Cet amendement est adopte.
Le representant du
espagnole du texte examine.

Perou

Le President fait
representant du Perou.

savoir

fait
qu'il

une

remarque

sera

pris

concernant
note de

la

version

la remarque

du

Le representant de la France propose d'ajouter au texte un paragraphe
supplementaire ayant la meme teneur que Ie paragraphe 7.4.8 du resume general
des travaux du Huitieme Congres, dans lequel Ie Congres se declarerait
satisfait de la proposition d'organiser,
l'occasion du Dixieme Congres, une
exposition comparable
celIe qui a ete organisee pour Ie Neuvieme Congres.

a

a

Les representants du Senegal et de l' Espagne appuient la proposition
faite par Ie representant de la France.
L'amendement propose par ce dernier est adopte.
Le representant de l' Espagne fait remarquer qu' il ne figure dans Ie
texte aucune reference
la proposition qui a ete faite de demander
1 'Organisation des Nations Unies d'instituer une Annee meteorologique
mondiale.
Peut-etre serait-il preferable, suggere-t-il de traiter cette
question dans un autre paragraphe supplementaire - 5.4.8.

a

a
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L'orateur veut en outre demander au Secretariat de modifier l'ordre
des paragraphes dans Ie texte; par exemple, Ie paragraphe 5.4.5, dans lequel
est consignee la seule decision nettement prise par Ie Congre.s au point de
l'ordre du jour considere,
savoir Ie maintien en vigueur de la resolution 41
(eg-VIII), devrait logiquement devenir Ie paragraphe 5.4.2. tandis qu'il
seraH plus judicieux de placer Ie paragraphe 5.4.6 immediatement apre.s Ie
paragraphe 5.4.2. puisqu'il y est question d'activites philateliques.

a

Le President indigue
l'ordre des paragraphes.

que

Ie

Secretariat

sera

charge

de

remanier

Le representant de la Suede declare qu'il n'y a eu aucune reaction au
Comite A lorsque la question d'instituer une Annee meteorologique mondiale a
ete soulevee. I l s'oppose personnellement
cette proposition. car il faut
beaucoup de temps et d' energie pour organiser une tel Ie annee si l' on veut
obtenir l'effet souhaite.

a

Le

President

suggere,

sous reserve de l' accord du representant de
au Comite executif afin qu'il

1 'Espagne. que cette question soit soumise
examine si e11e peut etre concrlatis-ee.

Le representant de l'Espagne donne son accord.

a

Le representant du Seneqal se declare favorable
la proposition
presentee par Ie representant de 1 'Espagne et approuve son renvoi devant Ie
Comi te executif.
Le representant du Bangladesh approuve aUSSl l' idee d' instituer une
Annee meteorologique mondiale qui contribuerait
faire prendre davantage
conscience au grand public. notamment dans les pays en developpement. de la
necessite des activites meteorologiques.

a

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux.
figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 20. ainsi amende, est
approuve.
22.

Programme des publications (point 5.3 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 27)

Le representant de Madagascar. prenant la parole
president du Comite A. presente Ie document Cg-IX/PINK 27.

en

qua lite

de

Le projet de resolution 5.3/1 (Cg-IX) et son annexa, fiqurant dans
l' appendice B au document examine. -sont adoptes.
Le representant de la France propose de remplacer la fin du
paragraphe 5.3.1 du texte figurant dans l'appendice A par Ie texte suivant :
"Leur publication dans les langues officielles de l'Qrganisation
devrait etre consideree comme prioritaire. pour faciliter Ie transfert
des techniques".

a

Le representant du Royaume-Uni. se referant
la troisieme phrase du
paragraphe 5.3.6. declare qu'il avait ete convenu. en comite. que la reimpression. dans un volume separe. des entretiens avec d' eminents meteorologistes
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a

parus dans Ie Bulletin de l'OMM ne devrait occasionner aucun frais
l'Organisation. II propose donc d' ajouter
la fin de la phrase consideree les mots
suivants: "sans occasionner aucun engagement financier pour l'Organisation li •

a

Le representant de l'Espagne approuve Ie projet d'amendement au
paragraphe 5.3.1 propose par Ie representant de la France et espere qu'il sera
largement approuve.
L' annexe
la resolution que Ie Congres vient d' adopter
ne contient aucune reference aux publications techniques qui sont pourtant
tras utiles dans les centres de formation professionnelle et pour certains
organismes.
II faudrait au moins leur assigner une priorite dans Ie resume
general.
II approuve egalement l' amendement au paragraphe 5.3.6 propose par
Ie representant du Royaume-Uni. Quant
la reimpression suggeree, il estime
qu'elle constitue vraiment un luxe.

a

a

Le representant du Cameroun approuve la proposition du representant de
la France qui a ete examinee et adoptee par Ie Comite A.
A son avis, il
faudrait donner la priorite la plus elevee aux publications techniques et
didactiques.
Les amendements proposes
Royaume-Uni sont adoptes.

par

les

representants

de

la France

et

du

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 27, ainsi amende, est
approuve.

23.

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations (point 6 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK B)

Le
representant
du Canada,
prenant
la parole
en qualite
de
vice-president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK B et fait une
remarque concernant la version anglaise de ce texte.
Le representant de l' URSS propose ~'ajout~r Ie Programme de recherche
et de developpement, auquel l'OMM coopere tres largement avec d'autres
institutions specialisees, a la liste figurant dans la seconde phrase du
paragraphe 6.1.5.
Le
representant
d'Israel
propose
d'ajouter
Ie
Programme
de
meteorologie agricole
la liste de ceux
auxquels l'OMM collabore avec
1 'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees.

a

Le representant de 1 'Arabie saoudite suggere de faire mention, soit
dans Ie paragraphe 6.1. 5, soi t
un autre endroit si cela est juge plus
approprie, de l' eventualite pour l' OMM d' entreprendre un programme sur la
protection de l'environnement en commun avec Ie PNUE.

a

Les amendements

a la

deuxieme phrase du paragraphe 6.1.5 sont adoptes.

a

Le representant de l'Espagne propose d'inserer
la derniere phrase du
paragraphe 6.1. 5, entre "Le Congres a invite" et "Ie Secretaire general", les
mots "Ie Comite executif et".
II suggere egalement, afin de laisser une plus
grande liberte d'action au Secretaire general, de remplacer l'expression
"toute I' aide possible"
par
"une aide"
dans 1a deuxieme phrase du
T
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paragraphe 6.1.7. Le Secretaire general et ses collaborateurs doivent cons acrer leurs efforts en premier lieu aux travaux de l'OMM destines
promouvoir
les progres de la meteorologie.

a

Les amendements proposes par l'Espagne sont adoptes.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux.
figurant dans l'appendice au document Cg~IX/PINK 8. ainsi amende. est approuve.
24.

Contributions proportionnelles des Membres
jour) (Cg-IX/PINK 5 et 23)

(point 9.3 de l' ordre du

Le representant de Madagascar. prenant la parole en qualite
president du Comite A. presente Ie document Cg-IX/PINK 5 qui traite
reglement des arrieres de contributions echues depuis longtemps.

de
du

Le projet de resolution 9.3/3 (Cg-IX). figurant dans l' appendice B au
document Cg-IX/PINK 5. est adopte.
Le President signale que les paragraphes contenus dans l'appendice A
seront numerotes comme il convient lors de la preparation du texte du resume
general aux fins de publication.
Le representant de l'Espaqne propose qu'au lieu de definir les Membres
des arrieres de contributions echues depuis longtemps comme Membres
ayant "manque
leurs engagementstl, on parle plutot de Membres "concernes ll •

ayant

a

Cette expression serait plus elegante et moins agressive.

Le mot "marosos ll

utilise en espagnol evoque en effet Ie code penal.
Le representant du Canada est d' une opini?n, differente.
Le Congres
est preoccupe par Ie fait que ces Membres ont manque a leurs engagements.
Le President demande au . representant de l' Espagne s' i l serait
d' accord.
etant donne
l' importance
de
cette question.
de
maintenir
llexpression "qui ont manque
leurs engagements".

a

Le representant de l'Espagne
proposition figure au proces-verbal.

accepte.

tout

en

demandant

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX PINK 5 • est approuve.

que

sa

travaux,

Le representant de Madagascar. prenant la parole en qualite de
president du Comi te A. presente Ie document Cg-IX/PINK 23. qui traite des
contributions proportionnelles des Membres.
Le projet de resolution 9.3/1 (Cg-IX). figurant dans 1 'appendice B au
document Cg-IX/PINK 23. est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general· ~es
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 23. est approuve.

travaux.
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Questions financieres (point 9.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 22 et 29)

Le representant de Madaqascar, prenant la parole
president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 22
batiment de l'OMM.

en qualite de
qui traite du

Le representant de l' Espagne propose, etant donne que Ie Congres n' a
pas procede a une etude precise des procedures appliquees dans d'autres
organisations internationales, d' ajouter au paragraphe 9.2.9, apres les mots
Ita pris note des",

Ie membre

de

phrase

"renseignernents communiques par Ie

Secretaire general au sujet des".
Cet amendement est adopte.
Le representant des Pays-Bas propose de modifier la premiere phrase du
paragraphe 9.2.10 qui deviendrait "Tout en admettant qu'il n'est pas possible
de prevoir avec precision longtemps a I ' avance les reparations urgentes et
leur cout, Ie Congres a decide que ces depenses et celles qu' entralnent des
travaux de reparation importants seraient couvertes par Ie Fonds general dans
les limites ..... ".
Le representant
appuient cet amendement.

de

la

Jordanie

et

Ie

representant

de

l'Espagne

Le representant du Senegal appuie egalement cet arnendement;
demande cependant si l'expression IICanseil executif" est correcte.
Le President indique que

"Conseil executif"

il

se

doit etre remplace par

tlCoroita executifll.

L'amendement propose par les Pays-Bas est adopte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux,
figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 22. ainsi amende. est
approuve.
Le representant de Madagascar, prenant la parole en qualite de
president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 29, qui traite de
1'etablissement du Reglement financier pour la neuvieme periode financiere.
Le representant de l' Espagne indique qu' i 1 ne f era pas de cominentai re
sur ce document, etant donne qu'il n'est fait aucune reference au numero des
regles amendees ni dans l'appendice B, ni dans Ie projet de texte reproduit a
l'appendice A.
L'annexe a la resolution 9.2/1 (Cg-IX)
1 'Organisation meteorologique mondiale - est adoptee.

Reglement

financier

de

Le projet de resolution 9.211 (Cg-IX), figurant dans l' appendice B au
document Cg-IX/PINK 29, est adopte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux.
figurant dans 1'appendice A au document Cg-IX/PINK 29, est approuve.
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Le representant de 1 'Espagne emet une reserve formelle en ce qui
concerne l'alinea d) de l'Article 8 de la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale.
26.

Rapport financier du Secretaire general (point 9.1 de I'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 21)

Le representant de Madagascar, prenant 1a parole en qualite de
president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 21, qui traite du
rapport financier du Secretaire general.
Le President signale que Ie tableau figurant dans 1 'appendice A est
corrununique uniquement pour information et ne sera pas insere dans- Ie resume

general.
Le representant de l' Espagne regrette que Ie resume general ne contienne pas un bref compte rendu des debats qui ant eu lieu au sein du Comite A
au sujet de l' etablissement du tableau figurant dans 1 'appendice A (presente
au Congres uniquement pour information
la demande de plusieurs delegations),
tableau qui donne un etat des contributions et des avances au Fonds de roulement non acquittees au 20 mai 1983.

a

Le representant du Togo indique que les chiffres figurant dans Ie
tableau en ce qui concerne Ie Togo doivent etre mis
jour.

a

Le President declare qu'il sera dUrnent pris note de ces cornmentaires.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des
figurant dans l'appendice B au document Cg-IX/PINK 21, est approuve.
27.

travaux,

Questions concernant la Convention (point 10.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 13 et 14)

reportee

Le President propose que la discussion du document Cg-IX/PINK 13 soit
la prochaine seance pleniere.

a

II en est ainsi decide.
Le representant de Madagascar, prenant la parole en qualite de
president du Comite A, presente Ie document Cg-IX/PINK 14, qui porte sur un
amendement
la version anglaise de l'Article 14 f) de la Convention.

a

Le representant de la France demande si Ie quorum, qui est de 102, est
reuni.

Le President indique qu' il sera pris dUrnent note de cette requete et
indique dans Ie proces-verbal que Ie nombre de presents a ete

qu I il sera

verifie.
L'annexe au projet de resolution 10.1/3 (Cg-IX) est adoptee.
document

Le projet de resolution 10.1/3 (Cg-IX), figurant dans 1 'appendice B au
Cg-IX/PINK 14, est adopte.
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Le projet de texte
inserer dans Ie resume qeneral des
,
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 14, est approuve.
28.

travaux,

Instruments et methodes d'observations, y compris Ie rapport du
president de la CIMO (point 3.1.8 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 34)

Le representant de la Finlande, prenant la parole
president du Comite B, presente Ie document Cg-IX/PINK 34.

en qualite

de

Le representant de 1 'Espagne propose de remplacer Ie mot "cooperer",
au paragraphe 2 d) de l'annexe au projet de resolution 3.1.8/1 (Cg-IX), par un
mot plus approprie.
Le representant du Senegal suggere Ie mot "coordonner".
Le representant du Cameroun appuie cette suggestion.
Cette suggestion est adoptee.
L'annexe au projet de resolution 3.1.8/1 (Cg-IX), ainsi amendee, est
adoptee.
Le representant de 1 'Espagne indique que, dans Ie proj et de
resolution, Ie paragraphe commen"ant par Ie mot "INVITE" lui semble superflu
etant donne que l'article 14 revise de la Convention octroie au Comite
executif Ie droit et Ie devoir d' etablir Ie programme de travail de la CIMO.
A son avis, ce paragraphe doit etre supprime.
Le representant de la Finlande, prenant la parole en qualite de
president du Comite B, dit qu'il est d'usage d'inviter Ie president de la CIMO
faire rapport au Comite executif.

a

Le representant de la Jordanie signale qu'il est difficile de suivre
tous les amendements qui sont proposes. 1\ son avis, ceux-ci devraient tout
d'abord etre examines en comite.
Le President se declare d' accord mais signale qu' il appartient au
Congres de decider de la forme definitive du texte.
Le representant du Canada ajoute que Ie paragraphe en question est
conforme
la pratique anterieure.
Le president de la CIMO presente son
programme et Ie Comite executif fait Ie point des progres accomplis.

a

Le projet de resolution 3.1.8/1 (Cg-IX), figurant dans l' appendice B
au document Cg-IX/PINK 34, est adopte.
Le representant de l'Arabie saoudite demande s'il serait possible de
mentionner Ie systeme ASDAR
la fin du paragraphe 3.1.8.6.

a

Le representant du Royaume-Uni explique que, bien que Ie Royaume-Uni
soit tres enthousiasme par Ie systeme ASDAR, il lui parait toutefois
preferable de Ie mentionner ulterieurement, lors de l' examen du Programme de
la Veille meteorologique mondiale.

HUITIEME SEANCE PLENIERE

72

Le representant
suggestion.

de

l'Arabie

a

saoudite

indique

qu'il

accepte

Le proiet de texte
inserer dans Ie reSlUlle general des
figurant dans l'appendice A au doclUllent Cg-IX/PINK 34, est approuve.
La seance est levee

a 11

h 20.

cette

travaux,
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La seance est ouverte
29.

a9 h

40.

Questions concernant la Convention (suite) (point 10.1 de l'ordre du
jour) (Cg-IX/PINK 13, REV. 1, 15, REV. 1 et 12)

Le President propose de differer Ie debat sur ce point pour permettre
au Secretariat de s' assurer de la presence de 102 membres, chiffre correspondant au quorum.
30.

Revision du Reglement general (suite) (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 16 et 17, REV. 1)

Le vice-president du
relatif a l'emploi de l'arabe.
general,
adoptes.

Comite A

presente

Ie

document Cg-IX/PINK 16

Les textes revises proposes pour les regles 117 et 119 du Reglement
qui figurent dans l'appendice B au document Cg-IX/PINK 16, sont

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general, qui figure dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 16, est approuve.
Le

vice-president

du

Comite A presente

Ie

document Cg-IX/PINK 17,

REV. 1.

Le projet de texte anglais revise de l'annexe II au Reglement general
concernant les limites geographiques meridionale de la Region I I (Asie) et
septentrionale de la Region V (Pacifique Sud-Ouest), qui figure dans
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 17, REV. 1, est adopte.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume generaL qui figure dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 17, REV. 1, est approuve.
31.

Election du President et des Vice-Presidents de l' Organisation
(suite) (point 11.1 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 18, REV. 1)

Le President presente Ie proj et de
President et des Vice-Presidents.

texte

relatif

,

a

1 'election

du

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, qui figure en
appendice au document Cg-IX/PINK 18, REV. 1, est approuve.
32.

Programme
des
(Cg-IX/PINK 32)

Conferences

(point 5.2

de

l'ordre

du

jour)

Le president du Comite A, presentant Ie projet de texte a inserer dans
resume general, declare quI il convient de supprimer Ie mot "avril" it la
rubrique Commission d'hydrologie (septieme session), en page 2 de 1 'appendice, c'est-a-dire dans l'annexe au paragraphe 5.2.1 du resume general.
Ie

74

NEUVIEME SEANCE PLENIERE

Le representant d' Israel propose d' inserer au milieu de la troisieme
ligna du paragraphe 5.2.2, avant "du Secretariat", les mots "des Membres et".
L'amendement est adopte.

a.

Le texte
inserer dans Ie resume general, qui figure dans l' appendice
au document PINK 32/Cg-IX, ainsi amende, est approuve.

33.

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique
(point 2.3 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 30)

Le vice-president du Comite A presente Ie document qui contient les
recommandations du Comite A dans l' appendice A, un projet de resolution dans
l' appendice B, des propositions d' amendements interessant la section generale
du Reglement technique dans l' appendice C et des amendements au Manuel du
systeme mondial d'observation dans l'appendice D.
Les amendements au Manuel du systeme mondial d' observation, contenus
dans l'appendice D au document Cg-IX/PINK 30, sont adoptes.
Le projet de la section generale du Reglement technique, contenu dans
l'appendice C au document Cg-IX/PINK 30, est adopte.
Le projet de resolution 2.3/1 (Cg-IX), qui figure dans l' appendice B
au document Cg-IX/PINK30, est adopte.
Le representant du Royaume-Uni fait observer que, dans l'appendice A,
la derniere phrase du paragraphe 2.3.4, qui fait double emploi avec Ie texte
du paragraphe 2.3.3, devrait etre supprimee.
L'amendement est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general, qui figure dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 30, ainsi amende, est approuve.

34.

Meteorologie maritime, SMISO et autres activites relatives a
(point 3.1.6 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 31)

1 'ocean

Le representant de la France propose de remettre les debats sur ce
point tant que la version fran9aise du document ne sera pas disponible.
II en est ainsi decide.

35.

Meteorologie aeronautique (point 3.1.7 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 35)

Le president du Comite B, presentant Ie document, declare qu'apres de
longs debats au sein de son Comite, i l a ete decide. de soumettre au Congres un
projet de resolution en plus du projet de texte
inserer dans Ie resume
general.

a
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Le representant de l' Oman declare que Ie Comi te B s' est accorde pour
changer Ie titre "Aviation Meteorology" en "Aeronautical Meteorology".
Le president du Comi te B convient qu' une majori te des membres s' est
prononcee en faveur de "Aeronautical Meteorology"; il lui a ete cependant
signale que cette question avait ete debattue pendant Ie Huitieme Congres et
que Ie mot "Aviation" avait ete prefere.
Le representant des Pays-Bas declare que, malgre la forte majorite qui
s'est prononcee en faveur du mot "Aeronautical", Ie Comite s'est accorde pour
ne pas modifier Ie titre du projet de texte
inserer dans Ie resume general
parce que c'est Ie mot "Aviation" qui figure dans l'ordre du jour adopte par
Ie Congres.

a

Le representant de l'Oman declare qu'il serait illogique de ne pas
adopter partout Ie mot "Aeronautical".
Le representant du Senegal
cerne pas Ie texte fran9ais.

fait

observer que

l' amendement

ne

con-

Le President declare que si Ie Congres desire modifier Ie titre qui
figure dans l'ordre du jour, il a tout pouvoir pour ce faire.
II

est convenu de

remplacer

Ie

mot

"Aviation"

par

Ie

mot

"Aero-

nautical".
Le projet de resolution 3.1.7/1 (Cq-IX),
dice B au document Cg-IX/PINK 35, est adopte.

qu~

figure

a

dans

l'appen-

Le projet de texte
inserer dans Ie resume generaL
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 35, est approuve.

qui figure dans

36.

(point 3.2.1

Proqramme mondial des applications
I'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 39)

climatologiques

Il est decide de differer la discussion de ce point jusqu'
tous les delegues aient eu Ie temps d'etudier Ie document.
37.

a

de

ce que

Meteorologie antarctique (point 3.6.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 33)
Le president du Comite A presente Ie document.

Le representant de I' Argentine propose de remplacer, dans Ie projet de
resolution figurant dans l'appendice B, les mots "Parties au Traite de
I' Antarctique" par "Signataires du Traite de l' Antarctique".

a

Le representant du Bresil dit ne pas pouvoir souscrire
la proposition de 1 'Argentine, car, si un signataire est necessairement partie, toute
partie n'est pas forcement signataire.
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Le representant de l'Argentine dit qu'il s'agit d'un probleme d'interpretation du Traite mais que, tout au moins dans la version espagnole, Ie mot
devrait etre "signataires
ll

•

Le representant du Chili indique qu'il est important de s'assurer que
la version espagnole est conforme it la version anglaise.
echeantll

Le representant de l' Inde propose la suppression des mots "Ie cas
la troisieme ligne de l'alinea a) du dispositif.

a

L'amendement est adopte.
Le representant de l'Australie s'interroge sur l'opportunite de
mentionner Ie "Programme de recherche sur l' atmosphere globale" it l' alinea 1)
des "CONSIDERANT", etant donne que Ie GARP en tant que tel n'existe plus.
Le Secretaire general convient que, Ie GARP n'existant plus de maniere
officielle, il serait plus approprie de supprimer cette reference.
Le representant de la Nouvelle-Zelande signale qu' etant donne que Ie
"Programme climatologique mondial"

a

pris,

d'une

certaine maniere,

la

suc-

cession du GARP, il conviendrait de Ie mentionner.
LEi representant du Senegal appuie la proposition de l' orateur precedent.
LEi representant de la Republique democratique allemande est d' avis que
cette question peut etre resolue en inseranL apres "Veille meteorologique
mondiale
les mots "et Ie Programme climatologique mondial".
ll

,

L'amendement

propose

par

la

Republique

democ rati que

allemande

est

adopte.
Le projet de resolution 3.6.211 (Cg-IX), figurant dans l' appendice B
au document Cg-IX/PINK 33, est adopte.
Le projet de texte it inserer dans Ie resw;>e general,
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 33, est approuve.

figurant dans

Le President indique qu'etant donne que plus de 102 Membres sont
presents, Ie Congres peut en revenir au point 10.1 de 1 'ordre du jour.
38.

Questions concernant la Convention. (suite) (point 10.1 de 1 'ordre du
jour) (Cg-IX/PINK 13, REV. 1, 15, REV. 1 et 12)
Le president du ComiteA presente Ie document Cg-IX/PINK 13, REV. 1.

Le representant de la Jordanie indique que, dans l'appendice B, au
paragraphe 1 a) du dispositiC les references· fai tes au "Comite executif" dans
la table des matieresde la Convention ont ete omises.
Le representant du SenegaL appuye par Ie representant de la France,
est d'avis qu'il n'y a eu ni omission, ni erreur dans Ie texte. La table des
matieres sera etablie sur la base des pages du texte.
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Le representant de l'Ouqanda propose, etant donne que Ie Congres
.,
s1egera encore Ie 27 mai 1983, de remplacer cette date qui figure au paragraphe 2 du dispositif par celIe du 28 mai 1983.
L'amendement est adopte.
Le projet de resolution 10.1/2 (Cg-IX). figurant dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 13, REV. 1, ainsi amende. est adopte.
Le representant de la France indique que Ie nombre des delegations
presentes lors de l' adoption d' amendements a la Convention devrai t etre mentionne dans Ie projet de texte a inserer dans Ie resume general.
Le President annonce qu'il
bres etaient presents.

sera precise dans Ie texte que 107 Mem-

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general. figurant dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 13/REV. 1, ainsi amende, est approuve.
Le representant de I'Australie exprime l'espoir que l'adoption du
texte et du projet de resolution ne signifie pas qu'il existe une tendance a
s'ecarter des dispositions de l'article 6 b) de la Convention.
Le representant de la France. appuye par les representants de
l'Allemagne (Republique federale d'). du Bresil. du Canada. de la Colombie. de
la Dominique, des Etats-Unis d'Amerigue. de l'Equateur. d'Israel. du Ken~. de
la Malaisie. de la Nouvelle-Zelande, de l'Ouganda. du Portugal et du
Royaume-Uni. souscrit a l'opinion exprimee par Ie representant de l'Australie.
Le vice-president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 12 et
signale que Ie Comite executif n'a recommande qu'a une tres petite majorite
l' adoption de l' interpretation du terme "designe" comme signifiant une "decision" plutot qu'une "election".
Le President rappelle au Congres que Ie Comite executif avait dans Ie
,
passe interprete Ie terme "designe" comme signifiant "alu ll et que Ie Huitieme Congres avait decide de maintenir cette pratique jusqu'au Neuvieme Congres.
Le representant de la France signale que si la proposition figurant
dans Ie document Cg-IX/PINK 12 n'est pas adoptee. il sera essentiel d'apporter
un amendement a 1 'article 16 de la Convention. confo["mement a la proposition
figurant dans Ie document 11 (Cg-IX), afin de prevoir un vote a la majorite
simple en cas d'une election.
Le representant d'Israel
Congres d'examiner cette question.

s'interroge quant a la necessite pour Ie
Ne pourrait-on pas s'en tenir au statu quo?

Le HuiLe representant de 1 'Egypte soutient l'orateur precedent.
tieme Congres a deja etudie cette question et decide de ne pas amender la Convention. II propose que Ie Neuvieme Congres agisse de meme.
Le representant du Ghana indique que Ie Congres est place devant une
alternative : soit il decide qu' a la regIe 142 il s' agi t d' une "election".
auquel cas il convient d'amender l'article 16 de la Convention et la regIe 142
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du Reglement generaL soit i l decide que "designation" a Ie. sens de "decision ll , et, dans ce cas, il n I est necessaire d I amender ni la Convention, ni Ie
Reglement general.
De toute maniere, la solution la plus simple serait d' admettre que
c' est 1.3. une question tres complexe qU' i l faut renvoyer a nouveau au Comite
executif, en ;ttendant une decision d~ Dixieme Congre~, tout en maintenant Ie
statu quo dans l'intervalle.
Le representant de l' Oman suggere que Ie Congres s' en tienne a
decision du Huitieme Congres selon laquelle "designe" signifie "elu ll •

la

Le representant d'Israel insiste pour que, quelle que soit la decision
adoptee, Ie libelle choisi soit precis et ne necessite par d'interpretation.
Le representant de 1 'Eqypte se declare d' accord avec les delegues de
1 'Oman, du Ghana et d' Israel pour que Ie Neuvieme Congres enterine simplement la decision du Huitieme Congres.
Le representant de la France signale que Ie Huitieme Congres nla pas
pris de decision finale, mais qu' il est simplement convenu que, jusqu1au
Neuvisme Congres, "designe" continuerait de signifier ueIu
lI

•

Le President indique que Ie Congres peut soit prendre une nouvelle
decision soit s'en tenir a celIe du Huitieme Congres.
Le representant du Royaume-Uni se declare fortement en faveur de la
deuxieme solution suggeree par Ie President.
Le President annonce que Ie Secretariat redigera un paragraphe
approprie indiquant que Ie Neuvieme Congres a enterine la decision du Huitieme
Congres.
II en est ainsi decide.
Le vice-president du Comite A, presentant Ie document Cg-IX/PINK 15,
REV. 1, signale que Ie Comite A, sachant que cette question serait debattue en
detail au Congres, l'a renvoyee a l'Assemblee pleniere sans commentaires.
Le representant de l' Ethiopie estime que tous les Membres devraient
avoir la possibilite de voter sur cette importante question dont est saisi Ie
Congres, or, certaines delegations sont deja parties.
11 propose donc que
l' examen de cette question soit reporte et confie au Comite executif. La
Convention pourrait, si cela est possible, faire alors l'objet d'un amendement
par correspondance ou, dans Ie cas contraire, la question pourrait atre
soumise au Dixierne Congres.
Le representant de la Zambie appuie cette proposition.
Le representant de la France est d'avis que la Convention ne peut pas
atre amendee par correspondance.
, ,

Le President demande si les delegations ont connaissance d'un precedent en ce qui concerne l'amendement par correspondance.
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Le representant de l'Egypte pense avoir souvenir d'un tel fait,
ne se souvient pas des circonstances precises.
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mais

Le representant de la France indique que les articles 28 et 29 ne
prevoient que trois eventualites pour l'approbation d'amendements a la Convention:
l'approbation par Ie Congres, Ie reglement par un arbitre independant
de litiges portant sur l'interpretation et Ie reglement de litiges par voie de
negociations entre les parties concernees.
Le representant de la Nouvelle-Zelande se declare gene par la procedure propos€e. II appartient au Congres d'examiner les propositions d'amendement a la Convention et si l'usage s'etablissait de faire voter les Membres
par correspondance dans ce domaine, Ie Congres n'aurait plus guere de raisons
de se reunir en session.
Le representant de l' Egypte suggere que, si Ie Secretaire general
n' est pas en me sure de repondre sur Ie champ a la question qu' il a soulevee
dans sa derniere intervention, i l serait preferable pour lui permettre de Ie
faire, de renvoyer l'examen de ce point a l'apres-midi.
Le Secretaire general declare qu' il ignore si un vote par correspondance est deja intervenu sur une affaire relevant de la seule competence du
Congres.
II lui parait cependant utile de citer certaines dispositions qui
lui semblent pertinentes.
La regIe 64 stipule, dans son alinea a), que les
Membres de l'Organisation ne sont appeles a voter par correspondance que pour
des questions qui ne sont pas reservees
la decision du Congres et que les
articles 11 et 12 de la Convention sont applicables en l'espece.
L'article 5
de la Convention confirme les dispositions du paragraphe a) de la regIe 64, en
prevoyant que les Membres peuvent prendre des decisions par correspondance,
mais il exclut 1 'emploi de cette procedure pour "les questions reservees par
la Convention a la decision du Congres". Cet article precise qu 'un vote par
correspondance a lieu soit apres reception par Ie Secreta ire general des
demandes de la majorite des Membres de 1 'Organisation, soit sur decision du
Comite executif. II reste donc a determiner si la question de la Namibie fait
partie de celles que la Convention reserve a la decision du Congres. On trouvera des indications supplementaires dans 1 'article 8 de la Convention, qui
decrit les fonctions principales du Congres.

a

Le President fait observer que Ie Congres pourrait se dispenser de
consacrer plus de temps a interpreter la Convention, en cas de decision de
laisser au Comi te executif Ie soin d' etudier la question a sa prochaine session.
Le representant de l' Ethiopie declare qu' un vote par correspondance
est souhaitable pour les raisons qu'il a deja exposees et qu'il maintient donc
sa proposition.
Le representant de l'Egypte fait remarquer que I'article 5 de la
Convention semble etablir une distinction entre les decisions prises "par Ie
Congres" et "par Ie Congres en session", cette derniere pratique etant la procedure normale.
Le representant des Pays-Bas, faisant etat de sa qualite de rapporteur pour les resolutions anterieures du Congres, souligne que c'est par adoption de resolutions que l'on procede a des amendements.
A sa connaissance, Ie
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Congres n' a jamais vote par correspondance.
Selon lui, i l faut interpreter
les alineas al et bl de 1 'article 5 de la Convention en les rapprochant de
l' article 28 de celle-ci, et adrnettre que "par Ie Congres" signifie "par Ie
Congres en session", que ceci sait enonce explicitement ou non.
La representant du Royaume-Uni releve que le paragraphe b) de I' article 5 prevoit que les Mernbres peuvent prendre des decisions par correspondance "lorsque des mesures urgentess' imposent entre les sessions du
Congres"; si la decision a prendre peut etre differee jusqu 'au Dixieme Congres, on ne saurait la qualifier d'urgente et il convient par consequent de
l'abandonner au prochain Congres.

Le representant de l' Ethiopie declare que les textes cites autorisent manifestement un vote par correspondance et qu'il reitere sa proposition.
Le representant des Etats-Unis d' lIrnerique fait sienne la position du
representant du Royaurne-Uni.
II est aussi d'accord avec Ie representant de Ia
Nouvelle-Zelande pour estimer souhaitable de recourir Ie plus rarement possible au vote par correspondance.
Le representant du Senegal dit que la plus grande objectivite s'impose
dans toute interpretation. Le Congres a su faire preuve d'objectivite un peu
plus tot au cours de la session, quand il s' est agi d' interpreter Ie terme
"designe", lors de l'examen du point 10.1 de l'ordre du jour. II ya plus de
dix ans que l'on retarde Ie moment de traiter des problemes poses par
1 I apartheid;

c'est

1.3. un fait concret,

a

lui

seul plus que suffisant

pour

conferer un caractere d'urgence a la question. Le Senegal approuve donc que
l'on demande au Comite executif de s'en saisir
sa prochaine session.

a

Le representant de 1 'Ethiopi<;. propose officiellement que 1 'on demande
au Comite executif de faire proceder a un vote pac correspondance.
Le President. prenant acte de ce que la proposition a ete appuyee,
propose au Congres de voter
main levee.

a

Le representant du Royaurne-Uni dit que la question revet une extreme
importance et demande un scrutin secret, conformement
la regIe 59.

a

Le representant
Royaurne-Uni.

de

1 'Uruguay appuie

la demande du representant

du

Le President declare que, conformement aux dispositions de la
regIe 59, un scrutin secret est indispensable. Sur son invitation, les representants de la Republigue federale d'Allemagne et du Senegal acceptent de rem
plir les fonctions de scrutateurs.
Le representant de la Nouvelle-Zelande fait observer que, dans sa
derniere version, la proposition formulee par Ie representant de l' Ethiopie
est sensiblement differente de celIe qu' il avai t presentee a I ' origine, en
ceci qu' elle ne demande plus au Comite executif d' etudier s' il convient de
proceder
un vote par correspondance ou de renvoyer la question
l'examen du
Dixieme Congres.

a

a
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Le representant du Kenya dit que, si 1e representant de l'Ethiopie est
d'accord, i1 aimerait que la proposition soumise au·vote soit ainsi redigee :
"Le Congres charge 1e Comite executif d'organiser un vote par correspondance
en vue d'apporter aux articles 3 et 34 1es amendements proposes dans Ie document Cg-IX/PINK 15, REV. 1".
Le representant de l'Irlande dit qu'il enterine pleinement les
observations fai tes par Ie representant du Kenya quant aI' importance que la
question debattue revet pour la Namibie.
II souhaiterait neanmoins avoir un
avis juridique murement pese au sujet de 1a proposition soumise par l'Ethiopie
avant de se prononcer.
Le representant du Nigeria souligne que Ie Comite executif a debattu a
fond de 1a question, mais que l'on pensait alors que 1 'accession de la Namibie
a l'independance etait imminente, ce qui diminuait d'autant Ie caractere pressant de la decision a prendre. Du temps a passe depuis et i l convient maintenant de considerer la question comme urgente.
Les representants doivent
voter.

a

Le representant de l' Egypte se range
son avis; i l releve que 1e
scrutin lui semble avoir commence et qu' il ne devrait plus y avoir d' interventions.

Le representant du Royaume-Uni demande quelle majorite est necessaire pour que la proposition presentee par la delegation ethiopienne soit
adoptee. II suppose que les dispositions applicables sont cel1es du paragraphe bl de l'article 11.
Le Secretaire general dit etre de cet avis, ce qui signifierait qu'une
majorite des deux-tiers des voix exprimees pour ou contre 1a proposition
serait necessaire.
Le representant de l'Ethiopie s'oppose a ce point de vue; Ie scrutin
porte sur une question de procedure et non sur une decision, une majorite
simple est done suffisante.
Le representant de l'URSS estime, lui aussi, qu'il s'agit d'une question de procedure et il se joint au representant de l' Egypte pour demander
guion passe au vote sans aut res interventions.
Le representant du Kenva se range a I ' avis exprime par les
sentants de l'Egypte et de l'URSS sur Ie dernier point.

repre-

Le representant de la France declare que Ie fait de donner une
instruction au Comite executif constitue une decision.
En second lieu, il
demande en vertu de quelles dispositions 1es questions de procedure exigent la
majorite simple.
Le representant de l' Egypte repond que lorsque la majorite des deux
tiers n'est pas explicitement requise, on doit supposer que la majorite simple
suffit. Le reglement des questions de procedure
la majorite simple a ete de
regIe depuis que 1 'Organisation existe et cette pratique peut difficilement
etre remise en cause.

a
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Le representant de la Syria propose que Ie Congres lui-meme dise s'il
s'agit d'une question de fond ou de procedure.
Le representant de Hong Kong explique qu'il ne sait pas s' il doit
voter ou non, etant donne gu' il n' est habilite
Ie faire que sur les questions de procedure.

a

Apres quelques aut res breves interventions des representants de
l'Egypte, du Kenya, de l'Ouganda at de l'URSS appelant
un vote immediat, et
des representants du Canada, de l'Irlande at de la Nouvelle-Zelande en faveur
d 'un ajournement en attendant un avis juridique, Ie President declare gu' il
doit etre procede au vote sans prendre de decision prealable sur Ie type de
majorite reguis.

a

II est procede au vote au scrutin secret.
Bulletins deposes
Abstentions
Nombre de Membres votants
Majorite requise
a) dans Ie cas d'une majorite des deux tiers
b) dans Ie cas d'une majorite simple
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Ayant recueilli une majorite superieure aux deux
sition est adoptee.
La seance est levee a 13 h 20.

109

12
97

65

49
74
23

tiers,

la

propo-
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25 mai 1983, a 9 h 30

La seance est ouverte a 9 h 45.
39.

Organisation de la session (point 1 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 45)

Le President presente Ie document Cg-IX/PINK 45, et mentionne la somme
de travail deja menee a bien par l' Assemblee pleniere tout en faisant
remarquer que, si elle voulait examiner tous les points a 1 'ordre du jour
durant la matinee, il restait encore a effectuer a peu pres la moitie du travail. II indique aux representants que Ie Secretariat se chargera de certaines questions d'ordre redactionnel.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume gener;al· des travaux
figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 45 est approuve.
40.

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 19)
,

,

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, des
figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 19, est approuve.
41.

travaux,

Programme de la Veille meteorologique mondiale (point 3.1 de l' ordre
du jour) (Cg-IX/PINK 44)

Le president du Comite B presente Ie document Cg-IX/PINK 44, en
soulignant l'importance fondamentale du programme; il declare qu'apres avoir
bien examine la question, Ie Comi te B presente au Congres, en vue de leur
adoption, quatre projets de resolutions et Ie projet de texte a inserer dans
Ie resume general. II propose d'apporter une legere modification au texte de
la version anglaise du paragraphe 3.1.1.21, a 1a page 6 du document. II conviendrait de remp1acer la partie de phrase "urged all Members to find appropriate means for an increased participation as donors in the Voluntary
Co-operation Programme" par "urged a large number of Members".
Le Erojet de resolution 3.1.3/1 (Cg-IX) , figurant dans l'apI'endice E
document
Cg-IX/PINK 44 est adoI'te.
du
Le I'rojet de resolution 3.1.211 (Cg-IX) , figurant dans l'aI'I'endice D
document
Cg-IX/PINK 44 est adoI'te.
au
Le I'rojet de resolution 3.1.1/2 (Cg-IX) , figurant dans l'apI'endice C
document
Cg-IX/PINK 44 est adoI'te.
au
Le I'rojet de resolution 3.1.111 (Cg-IX) et son annexe figurant dans
l'aI'I'endice B au document Cg-IX/PINK 44 sont adoI'tes.
Le reI'resentant des Pays-Bas signale que l' amendement que Ie president du Comite B propose d'apporter au paragraphe 3.1.1.21 de la version
anglaise du projet de texte a inserer dans Ie resume general pourrait manquer
de precision quant aux Membres dont i1 est question, en indiquant que certains
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pays en developpement ne sont pas en me sure de participer au Programme de cooperation volontaire.
II propose par consequent de supprimer Ie mot "all" de
la version anglaise de ce paragraphe ce qui donnerait "urged Members to find
appropriate means for an increased participation as donors in the Voluntary
Co-operation Programme".
Le deleque du Senegal appuie cette proposition qui permet d'aligner la
version anglaise sur Ie texte fran9ais.
Le
delegue
des
Pays-Bas
se
referant
a
l'appendice A
au
document Cg-IX/PINK 44 estime qu' il conviendrai t de mentionner Ie reseau des
stations oceaniques de l' Atlantique Nord (NAOS) et d' encourager davantage de
Membres a devenir Parties contractantes.
Le President declare qu'un document PINK serait publie dans lequel il
sera question du reseau NAOS.

a

Le proj et de texte
inserer dans Ie resume general
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 44, ainsi
approuve.

42.

des travaux
amende, est

Meteorologie maritime, SMISO et aut res activites relatives a l'ocean
(point 3.1. 6 de 1 'ordre du jour), (Cg-IX/PINK 31 et Cg-IX/PINK 31
CORR. 1).

Le president du Comita B presente Ie document Cg-IX/PINK 31 en informant les representants que Ie document Cg-IX/PINK 31 CORR. 1 est simplement
une version corrigee de la page de couverture du document.
Le representant du Viet Nam demande que sa declaration soit cons isignee in extenso dans Ie procas-verbal et declare que des stations etrangares
enregistrees illagalement sur Ie territoire national vietnamien figurant
encore sur la liste des stations d' observation de l' OMM, sa delegation souhaite definir la position de son Gouvernement.
La Republique socialiste du Viet Nam reaffirme une fois de plus que
toutes stations meteorologiques relevant d' une puissance etrangere installees
sur une quelconque lIe de l' Archipel vietnamien de Hoang Sa (Paracell ainsi
que de l' Archipel vietnamien de Truong Sa (Spratley) sans Ie consentement du
Gouvernement de la Republique socialiste du Viet Nam et sous quelque
denomination que ce soit, sont illegales, la souverainete et l'integrite
territoriale de la Republique socialiste du Viet Nam devant etre respectees.
Afin de ne pas retenir trop longtemps l' attention du Congras, la
delegation vietnamienne a deja presente au Secreta ire general un expose clair
et precis de son avis sur la question.
La station meteorologique vietnamienne installee sur l' archipel de
Truong Sa (Spratley) a demande a figurer sur la liste des reseaux de stations
de 1 'OMM.
Cette requete a ete presentee dans les ragles, en 1980, par Ie
representant permanent du Viet Nam aupras de I'OMM. Or, a ce jour, cette station ne figure toujours pas sur la liste en question. En consequence, Ie Viet
Nam propose expressement, une fois de plus, a I ' Organisation meteorologique
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mondiale d' inscrire cette station des que possible sur la liste des stations
synoptiques de base de l'QMM, dans l'interet commun de l'ensemble des services
meteorologiques et, plus particulierement, de ceux de la region.
Le representant de la Chine se reserve Ie droit de faire en temps
opportun une declaration concernant les territoires situes dans la mer de
Chine meridionale.
Le )2rojet de resolution 3.1.6/4 (Cg-IX) , figurant dans l'a)2)2endice E
au document Cg-IX/PINK 31, est ado)2te.
Le )2rojet de resolution 3.1.6/3 (Cg-IX), figurant dans
au document Cg-IX/PINK 31, est ado)2te.

l'a)2)2endice D

Le )2rojet de resolution 3.1.6/2 (Cg-IX) , figurant dans l'a)2)2endice C
au document Cg-IX/PINK 31, est ado)2te.
Le )2rojet de resolution 3.1.6/1 (Cg-IX) ,
au document Cg-IX/PINK 31, est ado)2te.

figurant dans l'a)2)2endice

B

Le re)2I:esentant de la Norvege suggere d' appoI:ter un amendement au
paragraphe 3.1.6.11, figurant dans l'~ppendice A au document Cg-IX/PINK 31.
II faudrait inserer, aPI:eS la pI:em1ere phrase, la nouvelle phrase suivante : "Les travaux dans ce domaine devraient etre menes en etroite collaboration avec les Membres qui exploitent des stations terriennes du systeme
INMARSAT. "
Le representant de I'Arabie saoudite demande si cela signifie que les
pays qui ne disposent pas de stations terriennes du systeme INMARSAT seront
desormais dans I' impossibili

te

d I avair acces

aux

renseignements

fournis

par

les stations etablies dans d'autI:es pays.
Le

repI:esentant

aucune restriction quant

de

la

Norvege I:epond que cette phrase ne suppose
du systeme INMARSAT.

a l'emploi

Le repI:esentant de la France se referant au paI:agI:aphe 3.1.6.20,
signale que, dans la version fran9aise, la deuxieme phrase n'est pas complete
et ne correspond pas
la version anglaise. II pI:opose par ailleurs de dire
seulement "SecI:etariat des Nations Unies" et non "Secretariat des Nations
Unies sur Ie droit de la mer".
Le meme amendement devrait etre apporte
l'alinea a) du dispositif de la ",ilsolution 3.1.6/4, dans la version anglaise
du document.

a

a

a

figurant

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux,
dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 31, ainsi amende, est

approuv~.

43.

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.1.9 de l'ordre du
jour) (Cg-IX/PINK 46)

Le president du Comite B, presentant
souligne l'importance de ce programme.

Ie

document Cg-IX/PINK 46,
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Le representant de Sri Lanka suggere de modifier, dans 1a version
anglaise du projet de resolution 3.1.9/1 (Cg-IX), figurant dans l'appendice B,
les guatre derniers mots du paragraphe commenc;:ant par Ie mot "RE-AFFIRMS" de
maniere
lire "resulting from them".

a

Le projet ·de resolution 3.1. 9/1 (Cg-IX), fiqurant
au document Cg-IX/PINK 46, ainsi amende, est adopte.

dans

l' appendice B

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general ?es travaux,
figurant dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 46, est approuve.

44.

Activites de l' OMM en matiere de satellites (point 3.1.10 de l' ordre
du jour) (Cg-IX/PINK 43)

Le president du Comi te B, presentant Ie document Cg-IX/PINK 43, di t
que Ie Comite juge l'expression "activites de l'OMM en matiere de satellites"
preferable a I ' expression anglaise "Environmental Satellite Activities Programme". Un tel prograllUile n' existe pas. C' est pourquoi ces mots apparaissant
dans Ie titre anglais de l'appendice B doivent etre modifies en consequence.
Le representant de l'Espagne demande instamment qu'il
mention, dans Ie resume general des travaux, de la signature a haut
24 mai 1983, d'une convention portant creation d'une organisation
pour l'exploitation de satellites meteorologigues - initiative qui
tainement etre consideree comme un evenement historique.

soit fait
niveau, Ie
europeenne
peut cer-

Le representant du Royaume-Uni dit que Ie delegue principal de son
pays, qui presidait aussi bien la Conference intergouvernementale pour
EUMETSAT que la Conference des plenipotentiaires pour la signature de la convention EUMETSAT, fera une declaration a ce sujet lors d' une seance pleniere
ulterieure.
Le President annonce
evoquer cette question.

que

Ie

Secretariat

redigera

une

phrase

pour

II en est ainsi decide.
Le representant d'Israel pense qu'il avait ete convenu en comite de
commencer l'alinea i) du paragraphe 3.1.10.10 par les mots "definir les
besoins de l'OMM ... ". En outre, il a note que, parmi les documents cites en
reference dans Ie document Cg-IX/PINK 43, aucun document de travail n'est mentionne. II se demande, puisque les documents de travail sont cites dans d'autres documents PINK, si cette omission est deliberee.
Le president du Comite B explique que, dans sa majorite, Ie Comite
s' etai t prononce en faveur de l' emploi du verbe "coordonner", aI' alinea i) du
paragraphe 3.1.10.10.
Le representant du Senegal Ie confirme.
Le representant de l'Espagne declare que, dans les rapports des precedents Congres, seuls les documents portant la cote Doc ou PINK sont mentionnes.
Les documents de travai 1 ne font pas partie de la documentation

DIXIEME SEANCE PLENIERE

87

officielle et les lecteurs du rapport n'y ant pas acces. II propose par consequent de supprimer toute reference aux documents de travail dans l'ensemble
des documents PINK.
Le President fait observer que les documents de travail ne sont cites
en reference que sur les pages de couverture des documents PINK. lIs sont
destines au Congres meme, pour lui facili ter la tache lorsqu' i l examine la
teneur des divers documents.
Les documents de travail, n'ayant pas un
caractere officiel, ne sont pas mentionnes dans Ie projet de texte
inserer
dans Ie resume general des travaux.

a

a

Le representant de la Republique islamique d' Iran, se referant
la
derniere phrase du paragraphe 3.1.10.6, qui concerne la mise en orbite
au-des sus de l'ocean Indien des satellites geostationnaires dont Ie lancement
est prevu par l'URSS et par l'Inde, considere que cela permettrait de combler
une serieuse lacune dans les donnees; il regrette que la resolution 3.1.10/1
(Gg-IX) ne s'y refere qu'indirectement. aux alineas 2) et 3) du paragraphe
commenyant par les mots "PRIE INSTlIMMENT" et suggere de faire etat de ce
projet particulier au dernier alinea de ce paragraphe.
Le President repond que Ie texte de 1a resolution a ete approuve en
comite.
L'intervention du representant de la Republique islamique d'Iran,
telle qu'elle est consignee dans Ie proces-verbal, attirera I 'attention sur ce
point.
Le projet de resolution 3.1.10/1 (Cg-IX), figurant dans 1 'appendice B
au document Cg-IX/PINK 43, est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resuma general des travaux,
figurant dans l' appendice A au document Cg-XI/PINK 43, ainsi amende, est
approuve.
45.

Programme climatologique mondial (point 3.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 42)
Le vice-president du Comite B presente Ie document Cg-IX/PINK 42.

Le representant d'Israel, faisant remarquer que, dans Ie preambule du
projet de resolution 3.211 (Cg-IX), deux paragraphes distincts commencent par
Ie mot "RECONNAISSANT", pense qu'il serait plus correct. du point de vue
redactionnel, de faire commencer Ie second paragraphe par les mots
"RECONNAISSANT EN OUTRE".

a

II croit egalement savoir que la liste des organes enumeres
l' alinea b) ii) du paragraphe 5 du disposi tif sera remaniee apres l' adoption
des resolutions relatives a la structure de 1 'Organisation; en effet, il se
pourrait que ces organes n'existent plus ou aient change de nom.
Le vice-president du Comite B confirme au representant d' Israel qu' il
a raison. La question a ete soulevee en comite et c'est par inadvertance que
la liste de ces organes est donnee dans l'alinea b) ii) du paragraphe 5.
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Le representant de l'Espagne dit que les noms des differents organes
ne devraient pas figurer
I' alinea b) ii) du paragraphe 5.
11 propose, en
outre, de supprimer I' alinea c) du meme paragraphe, car un departement du
Secretariat ne doit pas se trouver seul
etre expressement mentionne dans une
resolution du Congres. Aux termes de la Convention, il appartient au Secretaire general d'organiser Ie travail du Secretariat comme il Ie juge bon.

a

a

Le representant du Canada di t
Programme climatologique mondial a ate
et au sein du Comite B. Le paragraphe
correspond
une proposition murement
rompre l,equilibre.

a

que la question de la coordination du
longuement debattue au Comite executif
5 du dispositif du projet de resolution
pesee et il serait peu judicieux d'en

Le representant de la Tanzanie est du meme avis.
Le President convient qu' i l serait preferable de ne pas trop modifier Ie projet de resolution. II est bien evident que Ie texte represente un
compromis et qu' i l est impossible de tenir compte de chaque preference personnelle en ce qui concerne son libel Ie.
Le representant de l' Espagne repond qu' il
nion personnelle, mais celIe de sa delegation.

n' a

pas exprime son opi-

Le representant du Kenva, appuye par les representants de l'Australie
et de l'URSS. propose de remplacer,
l'alinea c) du paragraphe 5 du
disposi tiL les mots "Departement du Programme climatologique mondial" par les
mots "Secretariat de 1 'OMM".
En consequenca, il faudrait supprimer dans
l' appendice A, aux septieme et hui tieme lignes
partir du bas, les mots "du
Departement du Programmeclimatologique mondial".

a

a

Cette proposition est adoptee.
Le representant de 1 'URSS suggere, en vue d 'harmoniser les textes
russe et anglais, de remplacer dans la version anglaise du paragraphe 1 du
dispositif du projet de resolution, les mots "a major programme" par "one of
the major programmes". Un amendement allant dans Ie meme sens doit egalement
etre apports dans l'appendice A, aux quatrieme et troisieme 1ignes
partir du
bas.

a

Ces amendements sont adoptes.
Le projet de resolution 3.2/1 (Cg-IX), fiqurant dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 42, ainsi amende, est adopte.
Le representant de l'Ethiopie exprime l'espoir que les Regions seront
representees au sein du Comite consulta.tif de 1 'OMM pour les programmes
mondiaux des applications et des donnees climatologiques (CCADC).
Si Ie
Congres approuve en principe cette idee, peut-etre la delegation ethiopienne
pourrait-elle en discuter avec Ie Secretariat.
Le representant de l'Australie dit que Ie critere pour faire partie du
A ,
.
CCADC doit etre la competence technique, ma1S i l ne faudrait pas perdre de vue
la necessite d'assurer une representation regionale.
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LePresident declaJ:'e qu' en l' absence de touta objectiQn, U tient pour
acquis que le Secretariat j?rendt'a en consideration l' oj?inion eXj?dmee par 19
representant de l'Ethiopie.
La pro;et de texte a inserer dans 19 r'esurne qeneral des travaull ,
docUment Cg':'Ix/JifNK - 42, aInsi am!mde, est
fil'1urant
•...
--, dans l' appendice 11
a2prouve.
"'

46.

---

--

au

Programme _ ffiondial des _aJ(plications climatologiquas (y compds les
rapports dasmpresidents dela CCAM et de-TaCW'og) <point 3.2.1 de
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 39)
u

La vice-president du Comite B pl.'esente 19 dooument Cg-IX/PINK 39.
Le t:epresentant _mde l'URS~ fait observeI:' que trois composantes
principa1es sont envisagees, dans 19 plan a long terme de l'OMM, pour le programme fondamental des applications de 1a meteol:'Qlogie, a savoir, 1a meteorologi9 agricole, 1a meteorologie aeJ:'onautique et 1a meteorologie ma~itime. Le
Congres a deja adopte des ~es01ution~ distinctes sur 1a meteorologie ae~onau
tique et 1a meteo!:'ologie ma~itime.
Pal:' analogie, et afin de souligner
l'importance de 1a meteor;'ologie agdoole, i1 propose de diviser h p~ojet de
t'esolution 3.2.111 (Cg-IX) en deul< t'esoluUons, I' une oonsacree au Programme
mondial des applioations climatologiques, I'autre au Pt'ograrnme de meteorQlogie
agricole, chacune etant dotee de son annexa propre.
De meme, 1e point de
l' ordre du jour devrai t s' inti tuleJ:' "Programme mondial des applications climatologiques et Prog~amme de meteot'ologie agricole (y compt'is les I:'appot'ts des
presidents de 1a CC1IM et de 1a CMAg)".
Il s' ensuivrait quelques autt'es
modifications peu important'ls, mais 11 ne sElrait pas naoessaire de modifier Ie
proj et de texte a inserer dans 1e !;'esurne general des tt'avau~. La pl.'Oposi tion
de divis'll' Ie j;>l:'Ojet de resolution en deull ne suppose a1.lcune divergenoe de
vues au sein du Comite B: elle a simplement p01.lr b1.lt d'ameliot'er Ie document
a I'etude.
Le P!;'esident pense qu'il serait difficile de reviser le document dans
le sens propose, le temIts faisant defaut.
Il sa demande si oette proItosition ne pour~a~t gtt'e tt'ansmise au Comite executif, It0ur qu'il s'en insj;>il.'e
10!;'s de ses futu~es deoisions.
Le representant de l'Union sovietigue est consoient du ca!:'act!ll:'e
tardif de sa proposition mais; a son avis, H est justifia de presenter a
tout moment une }?t'oposiUon qui pemettt'ai t d' ameliot"H' considel:'ablement una
ctecision du Congl:'?~s. Les diffioul teB teohniques ainsi soulevees na sont pas
insu!:montables.
La J(t'esident du CQmiteB Eal. t observer gu' en cQmi te,
sovieUque avait aocepte--le projef--de resolution tel <;Iu' i l etait.

le delegue

LerepreS!lntant _de l' Espagne appuie la proposition de l' URSS.
Le
travail de 1 'Ot'ganisatiQrl pendantfaneuvieme periode finanoihe serait considerablem'mt faoill.te par deux !;'esolutions distinct .. s.
S' i l comprend b~en,
aucune modification n'-inteJ:'vient quant au fond: on poul'rait considerer que
la proposition porte sur una correction de fo~me.
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Le representant de la Colombie appuie la proposition sovietique.
Le
"projet de resolution est consacre a deux questionsimportantes, qui devraient
etre traitees separement.
Le representant du Canada n'est pas de cet avis. Le Programme mondial
des applications climatologiques englobe des domaines, comme l'eau et
l'energie, qui sont eux aussi etroitement lies a 1 'agriculture.
II y aurait
reellement avant age a ne pas separer Ie Programme de meteorologie agricole du
Programme mondial des applications climatologiques, tout en Ie mentionnant
expressement en vue d'en souligner 1 'importance.
Le representant de I'Ethiopie appuie Ia proposition de l'URSS. Etant
donne que, dans de nombreux pays, l'ea'1, l'energie et l'agriculture relevent
de ministeres separes, il est plus pratique lorsqu' il faut transmettre des
recommandations de l'OMM que celles-ci soient formulees dans des resolutions
distinctes et independantes.
Le representant de I' Espagne a?pui; la proposition sovietique.
II
suggere egalement d' inserer dans Ie resume general des travaux l' annexe au
paragraphe 3.2.1.3, figurant dans l'appendice A, comme cela a ete fait pour la
meteorologie agricole.
II serait peut-etre souhaitable, cependant, que Ie
Comite B etudie a nouveau Ie document et supprime la rubrique budgetaire,
puisque Ie Congres n'a pas encore approuve Ie budget.
Le President convient qu'il serait peut-etre preferable de renvoyer Ie
document Cg-IX/PINK 39 au Comi te B, pour un nouvel examen, etant donne qu' il
est difficile de remanier une resolution en seance pleniere. Le representant
de l'Espagne pourrait faire part de ses suggestions au Comite B.
Le representant de l'Oman dit que des divergences de vues etaient deja
apparues au sein du Comite B.
II doute qu'un renvoi en comite permette
d'obtenir de meilleurs resultats.
Le President repond qu' il ne propose pas au Comite B de rouvrir Ie
debat sur cette question, mais de preparer un nouveau texte comprenant deux
projets de resolutions.

Le representant de la Nouvelle-Zelande ne considere pas que la
proposition de l'URSS a recueilli l'assentiment general. II partage Ie point
de vue du representant du Canada.
En cas d' acceptation de la proposition
sovietique, peut-etre pourrait-on constituer un petit groupe de travail pour
preparer un projet de texte revise.
Le representant du Kenya, tout en appuyant la proposition de l'URSS,
pense que Ie renvoi de la question en Comite B ferait perdre du temps.

Le representant du Senegal declare que Ie principe de la proposition
de l'URSSS parait acceptable a tous: un petit groupe de redaction pourrait
peut-etre resoudre Ie probleme. II faudrait egalement completer Ie titre du
document Cg-IX/PINK 39, en y ajoutant "ET PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE".
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Le President di t que l' opinion generale semble etre en faveur du
renvoi de la question au Comite B pour qu' i l prenne une decision au sujet de
la proposition sovietique et de la maniere dont elle pourrait etre formulee.
II en est ainsi decide.
La seance est levee

a 11

h 40
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26 mai 1983. a 9 h 30

La seance est ouverte a 9 h 55.
47.

Programme mondial des donnees climatologiques (point
du jour) (Cg-IX/PINK 41)

3.2.2 de l'ordre

Le vice-president du Comite B presente Ie document Cg-IX/PINK 41 et
attire l'attention sur les mesures proposees.
Le representant du Japon declare q~e Ie Programme des resumes de climatologie maritime s'est deroule avec succes depuis plus de 15 ans en produisant des donnees de climatologie maritime. Les directives et les procedures
relatives au rassemblement. au traitement et aI' echange des donnees ont ete
mises au point par la Commission de meteorologie maritime (CMM) et sont suivies par quelque 50 pays maritimes. y compris Ie sien.
II considere donc qu' il est important de faire participer la CMM au
Programme des donnees et suggere de l'inclure dans Ie tableau qui figure dans
l' appendice B. page 3. sous la section "Archives et gestion des donnees". dans
la colonne de droite. en face du deuxieme alinea de la troisieme colonne intitulee IIDirectives sur".
L'amendement propose par la delegation du Japon est adopte.
L'annexe au projet de resolution 3.2.211 (Cg-IX). qui figure dans
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 41. ainsi amendee. est adoptee.
Le projet de resolution 3.2.2/1 (Cg-IX). qui figure dans l'appendice B
au document Cg-IX/PINK 41. est adopte sans commentaires.
Le projet de texte a inserer dans la resume general. reproduit dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 41. est approuve.
48.

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(point 3.2.3 de 1 ' ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 40; Cg-IX/PINK 40.
CORR. 1)

Le vice-president du Comite B presente Ie sujet et fait remarquer que
Ie Correctif 1 ne s'applique qu'aux versions anglaise et fran~aise.
Par
ailleurs. l'appendice contient un projet de texte destine au resume general.
redige a l'issue des debats sur Ie document 72. tandis qu'un deuxieme document
PINK relatif au point 3.2.3 de l'ordre du jour. sera redige apres que Ie debat
sur Ie document 28 sera termine.
Le President demandeaux participants s' ils souhaitent approuver Ie
projet de texte destine
etre inclus dans Ie resume general des. travaux du
Neuvieme Congres.

a

Le representant de l'URSS fait remarquer que Ie paragraphe 3.2.3.4. en
version russe. n'a pas ete modifie comme i1 en avait ete decide en Comite.
Le President l' assure que la version russe sera alignee sur Ie texte
anglais.
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Le projet de texte a inserer dans Ie resume general et reproduit dans
l' appendice aux documents Cg-IX/PINK 40 et 40, CORR. 1 est approuve, sous
reserve d'un alignement du texte russe comme convenu.
49.

Programme mondial de recherches sur Ie climat (point 3.2.4
du jour) (Cg-IX/PINK 38)

de l' ordre

Le
vice-president
du
Comite B,
en
presentant
Ie
document
Cg-IX/PINK 38, fait remarquer que, sur la page de couverture, il convient
d'ajouter en reference Ie document B/WP 2.
Le projet de resolution 3.2.4/1 (Cg-IX), qui figure dans l'appendice B
au document Cg-IX/PINK 38, est adopte.
Le President demande si Ie Congres souhaite adopter Ie projet de texte
a inserer dans Ie resume general, qui figure dans l' appendice A au document
Cg-IX/PINK 38.
Le representant du Canada estime qu' il est souhaitable de faire mention du phenomene El Nino dans Ie resume general et propose d' inserer, apres
la premiere phrase du paragraphe 3.2.4.5, la nouvelle phrase suivante : "TOGA
etudiera les incidences des anomalies de grande echelle des temperatures des
oceans tropicaux, parmi lesquelles Ie phenomene El Nino, qui se produit dans
Ie Pacifique, est l'exemple Ie plus notoire".
Le representant de la Colombie declare que Ie Comite avait insists sur
I'importance du phenomene El Nino et etait convenu qu'une attention particuliere devrait lui etre accordee en raison des enormes consequences economiques
et autres qu'il avait eu de maniere repatee, au cours des dernieres. annees,
pour les pays de la cote Pacifique de l' Amerique du Sud. II appuie donc la
proposition du representant du Canada visant a faire etat du phenomene El Nino
dans Ie resume general; il propose egalement que ce phenomene soit aussi mentionne dans Ie projet de resolution 3.2.4/1.
Le President fait remarquer que la resolution a deja ete adoptee, mais
que Ie Secretariat insererait la mention appropriee dans Ie resume general.
Le representant de 1 'URSS appuie pleinement l' insertion du texte propose par Ie Canada dans Ie resume general, mais non dans la resolution, qui a
un caractere general et ne se refere pas a d'autres phenomenes.
Le President demande au representant de la Colombie s'il peut accepter
que Ie libelle de la resolution deja approuvee reste inchange, tout en mentionnant Ie phenomene El Nino dans Ie resume general.
Le representant de la Colombie est d' accord avec la suggestion du
President, mais exprime son regret que Ie phenomene ne puisse etre mentionne
dans Ie projet de resolution.
Le representant du Perou partage 1 'opinion des representants de la
Colombie et du Canada. Dans Ie passe, des resolutions ont .ete amendees et il
preconise d'inclure une mention du phenomene El Nino dans la partie du dispositif commenc;:ant pal:" "DECIDE".
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Le vice-president du Comite B appuie cette suggestion.
Le representant du Royaume-Uni exprime sa comprehension pour les pays
qui ont souffert des incidences du phenomene El Nino, mais estime sincerement
qu'il est indispensable de conserver unlibelle equilibre dans la resolution.
II est donc tres difficile de faire· etat d'un phenomEme sans en mentionner
d' autres.
Toute mention de cette sorte devrait etre incluse dans Ie texte du

resume general.
,
Le President suggere de ne pas modifier Ie texte du projet de reso-

lution.
Le projet de resolution 3.2.411,
document Cq-IX/PINK 38, est adopts.

qui

figure

dans. l' appendice B au

L' amendement propose par Ie representant du Canada est approuve pour
etre insere dans Ie paragraphe 3.2.4.5 du resume general.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume generaL qui fiqure dans
1 '·appendice A au document Cg-IX/PINK 38, est approuve tel qu' amende.

50.

Recherche sur la prevision meteorologique (point 3.3.1 de 1 'ordre du
jour) (Cg-IX/PINK 47 et 54)

Le vice-president du Comite B presente
attire 1 '·attentiori sur les mesures proposses ..

Ie

document Cg_IX/PINK 47et

L' annexe au paragraphe 3.3.1. x du
l'appendice B au document Cg-IX/PINK47, est approuvee.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume
l'appendice A au document Cg~IX/PINK 4.7, est approuve.

qui

general,

figure

qui

dans

figure

,
a

Le vice-president du Comite B p;esente Ie document Cg-IX/PINK 54 et
attire l'attention sur les mesures proposees.

L' annexe . au proj et de resolution 3.3.1/2,
dice C au document Cg-IX/PINK 54, est adoptee.

qui

figure

dans

l' appen-

Le proj.et de resolution 3.3.112 (Cg-IX), qui figure dans I' appendice C
au document Cg-IX/PINK 54, est adopte.
L' annexe au projet de resolution 3; 3 .1/1.
dice B au document Cg-IX/PINK 54, est adoptee.
Le projet· de resolution 3.3.111.
document Cg-IX/PINK 54, est adopte.

qui

qui

figure

figure dans l' appen-

dans

l' appendice B au

Le President demande ·S1 Ie Congres souhai te adopter l' annexe au paragraphe 3.3.1.4 du resume general, qui figure dans l'appendice A au document
Cg-IX/PINK 54.

ONZIEME SEANCE PLENIERE

95

Le representant de 1 'Espagne demande un eClaircissement quant a la
nature juridique du texte examine.
II fait remarquer que les pays Membres ne
sont pas obliges de suivre les indications qui figurent dans Ie resume
gem,ral, et pourtant, Ie paragraphe 7, qui se refere
la structure de la
Commission, semble etre de caractere obligatoire.

a

II se demande si Ie Congres a deja approuve Ie mandat de la Commission
des sciences de 1 'atmosphere (CSA) et, dans ce cas, si la structure 'lui est
indiquee dans Ie paragraphe 7 est conforme a ce mandat.
Si une reponse
affirmative claire peut lui etre donnee, il n' a aucune objection
approuver
Ie texte.

a

En outre, Ie paragraphe 8 de la meme annexe semble egalement avoir un
caractere obligatoire, puisque l' etablissement de groupes de travail et de
groupes de rapporteurs a des incidences financieres considerables. II tient
s I assurer que les ressources necessaires, financieres et autres, seront prevues;

a

Le Secretaire general dit qu'a differentes reprises, Ie Congres et Ie
Comite executif ont emis des declarations qui, contrairement aux resolutions,
n'etaient pas contraignantes sur Ie plan juridique. La distinction est reconnue dans Ie paragraphe 7 de l' annexe au paragraphe 3.3.1.4, dans l' appendice A, qui ne dit pas que la structure de la Commission "comprendra" mais
"devrait comprendre".
II s'agit donc d'une recommandation genera Ie plutot que
d'instructions. En ce qui concerne Ie paragraphe 8 de l'annexe, il pense simplement qu'il serait utile d'en verifier la concordance avec les attributions
de la Commission.

a

Le representant de l' Espagne di t qu' il se doi t de s' opposer
la
teneur de la phrase introductive du paragraphe 8, en depit des explications
donnees par Ie Secreta ire general, etant donne qu' elle dicte les mesures que
la Commission devrait prendre dans l'avenir immediat.
Le representant de la Republique democratique allemande explique que,
a sa reunion de Manille, la Commission des sciences de l'atmosphere avait etuLe paragraphe 8 reflete
die et accepte un programme tourne vers l' aveni r.
fidelement cette situation.
Le representant de 1 , Egypte dit que, tout en etant d'accord avec les
observations fai tes par les deux derniers orateurs, il pense qu' un simple
amendement pourrait satisfaire l' ensemble du Congres.
La premiere ligne du
paragraphe 8 se lirait : "Pour 1 'avenir immediat, i l est note que les taches
de la Commission sont reparties entre les groupes de travail et les rapporteurs suivants :".
Le President dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considerera que
l'amendement est adopte.
II en est ainsi decide.
Le representant de l'Espagne demande que Ie proces-verbal signale que
sa delegation s'oppose aux termes du paragraphe 3.3.1.4 de l'appendice A, dans
la mesure ou il y est fait mention de l'approbation du Congres.
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Le

projet

detexte

a

inserer

dans

Ie

resume

generaL

ainsi

que

1 'appendice A au document Cg-IX/PINK 1>4, sont approuveR.
51.

Prooramme de recherche et cde surveillance concer:nant 1a pollution de
1 'environnement (point 3. 3.3 de ,1' ordredu j.our ) (Gg-IX/PINK52)

Le president duComi.teB presente Ie document Cg-IX/PINK 52, dont les
appendices contiennent unprojet de texte pour Ie resume general etun cprojet
de resolution.
Le projet detextea insererdans Ie resume generaLfigurant dans
l' aprendice A au document Cg~IX/PINK 52, et Ie projet ·de resolution 3.3 .. 3tL
f igurant dans I' appendice B ace document, sont respectivement aPPl:"OUVeS et
adoptes sans conunentaires.
52.

Recherche sur 1a modification artificielle du temps (point 3.3.4 de
l' ol:"dre du jour) cWg-IX/PINK51)

Le president du Comite B presente Ie document Cg-IX/PINK 51, dont les
appendices contiennent .unproj,et de texte pOUl:" .1e .resume general et deux projets de resolutions.
Le proj et de resolution 3.3 .·!lII, qui figure dans l' appendice B, et .le
projet de resolution 3.3.412 et son annexe, qui figurent dans l' appendice C au
document Cg-IX/PTNK 51. sont adoptes sans commentaires.
Le representant de l' Espagne exprime l' appreciation de son Gouvernement guant au texte des paragraphes 3 . .3.4.1 et 3.3.4 ..2 gu'il est propose
d'inclure dans Ie resume general.
Les conditions meteorologigues n 'ont pas
ete d' une grande aide au cours des trois annees durant lesquel1es des campagnes d' etudes sur Ie terrain ont ete entreprises, mals Ie Royaume d'Espagnea
fait toutce qu'il pouvaitpoul:" assurer Ie succes duprojet.
Le pl:"ojet de texte a insel:"el:" dans Ie resume generaL contenu dans
l' appendice A au document Cg-IX/PINK 51, est approuve.
53.

Programmed'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(point 3.4 de l' ordre du jour) (Cg-IX/PINK37)

Le president dUComite B, en presentant Ie document Cg-IX/PINK 37,
precise que 1a question.a d' abord ete examinee par Ie Sous-comi te de l' hydro10gie; puis par l.e Comite B. Les appendices au document contiennent un texte
a inserer dans Ie resume general et trois projets de resolutions. n signale
une petite correction a apporter au projet de resolution 3.4/2, a la premiere
page de 1 'appendice C. Le premierparagraphe ·du .preambuledevl:"ait crenvoyer a
une note en bas de page indiquant que la resolution 32 (Cg-VIII) n' est plus en
vigueur.
Le representant du Kenya propose que, dans Ie projet de resolution 3. 4/L a I ' alinea 2) de 1a partie du dispositif commen9ant par "PRIE Ie
Comite executif et Ie Secretaire general", les mots "qui sont utiles aux pays
en developpement" soient supprimes, et gu'un troisieme alinea soit ajoute
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comme suit:
"de prendre toutes les mesures necessaires pour aider les pays
en developpement it mettre en place des moyens deformation professionnelle
dans les domaines de l' hydrologie et de la mise en valeur des res sources en
eau; ".
L'amendement est adopte.
Le representant de l' Arabie saoudi te propose d' apporter un amendement
au paragraphe 5 de l' annexe B au projet de resolution 3.4/1, en remplao;;ant
IItransmission de donnees!! par "echange de donnees", dans Ie premier alinea.
Le representant de la Republique-Unie du Cameroun exprime l' avis que
la phrase originale est correcte dans son contexte.
Le representant de l'Arabie saoudite n'insiste pas sur son amendement.
Le projet de resolution 3.4/1, tel qu'amende, y compris les annexes A
et B, qui figurent dans l'appendice B au document Cg-IX/PINK 37, est adopte.
Le projet de resolution 3.4/2, qui figure dans l'appendice C au document Cg-IX/PINK 37 est adopte, sous reserve de l'adjonction d'une note en bas
de page, tel qu'indique ci-dessus.
Le projet de resolution 3.413, qui figure dans l' appendice D au document Cg-IX/PINK 37, est adopte sans commentaires.
Se referant au paragraphe 3.4.1.6 du texte propose dans l'appendice A,
Ie representant du Kenya estime qu' i 1 serai t mieux rendu compte des discussions qui ant eu lieu au Comite B si l'on remplao;;ait, dans l'avant-derniere
phrase, "en mettant l' accent sur les cours organises dans les pays en developpement" par "en particulier en envoyant des enseignants lorsque les pays en
developpement en faisaient la demande".
Le president du ComUe B, confirmant 1 'avis exprime par Ie representant du Kenya, appuie l'amendement.
Le projet de texte it inserer dans Ie resume general, c;>ntenu dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 37, ainsi amende, est approuve.
54.

Programme d'enseignement et de formation professionnelle (point 3.5 de
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 50)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 50.

L'observateur de l' Organisation de liberation de la Palestine propose
que, pour assurer une concordance logique avec l' appendice A et Ie deuxieme
alinea des "CONSIDERANT" du projet de resolution 3.5/1, qui figure dans
I' appendice B, on ajoute les mots suivants apres "gouvernements",
la
deuxieme ligne de l'alinea 2 de la partie du dispositif commeno;;ant par
"PRIE":
"et les organisations representant les mouvements de liberation
nationale, en vertu des dispositions de la resolution 39 (Cg-VIII)".

a
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Le representant de l' Arabie saoudi te appuie la proposition fai te par
l'observateur de l'Organisation de liberation de la Palestine.
Le president du Comite A repond que Ie projet de resolution correspond
a une solution de compromis a laquelle Ie Comite est parvenu apres de longs
debats, et demande "instamment aux Membres de ne pas rouvrir Ie debat en seance
pleniere.
II en est ainsi decide.
Le projet de resolution 3.511
au document Cg-IX/PINK 50, est adopte.

(Cg-IX), qui figure dans 1 'appendice B

L' observateur de l' Orqanisation de liberation de la Palestine insiste
sur Ie fait que 1 'OMM devrait appuyer Ie droit fondamental des peuples soumis
a I ' occupation a recevoir un enseignement professionnel.
L 'Organisation de
liberation de la Palestine est Ie seul et legitime representant du peuple
palestinien, et l'OMM devrait s'assurer que Ie peuple palestinien, par Ie truchement de l'OLP, beneficie des bourses d'etudes disponibles.
Le
representant de l' Arabie saoudite, se referant au paragraphe 3.5.3.7 de l'appendice A, souligne que tous les pays qui Ie souhaiteraient
devraient etre en me sure de participer au programme du PCV et que des cours de
formation traditionnels constituent la forme voulue de formation.
A son avis,
les pays disposes a fournir une assistance sous la· forme d' une formation par
correspondance devraient soumettre leurs programmes a I ' OMM qui devrait faire
ensuite connaitre aux Membres les differents programmes de formation disponibles. Toutefois, cette forme de formation n' est pas entierement adaptee a
une science telle que la meteorologie et ne se prete pas en particulier a la
formation dans les pays en developpement.
Les allocations financieres au
titre de ce programme ne devraient donc pas faire partie du budget de l'OMM.
Le president du Comite A precise que Ie Comite a decide, par consensus, que, merne si les coues par correspondance doivent etre consideras conune
etant complementaires a la formation classique, il faut les mentionner Sous
une forme ou une autre dans l'appendice A.
Le representant du Venezuela propose que Ie paragraphe 3.5.1.1 comprenne une reference au centre deformation professionnelle de 1 'Universite du
Venezuela.
Le president du Comite A confirme que Ie Venezuela a informe Ie Comite
du fonctionnement de ce centre de formation professionnel1e.
Le President demande si Ie Congres est d' accord pour mentionner dans
Ie paragraphe 3.5.1.1 Ie centre de formation professionnelle de l'Universite
du Venezuela.
II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume generaL contenu dans
l' appendice A au document Cq-IX/PINK 50, est approuve. sous reserve de faire
etat, au paragraphe 3.5.1.1, du centre de formation professionnelle du
Venezuela.
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Organas d'oriantation at de direction (point 5.1 de 1 'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 11, REV. 1)

Le vice-president du Comite A, en presentant Ie document, exp1ique que
Ie Comite a examine 1a question de l'institutionalisation du Bureau, qu'i1 ne
recommande pas; ses propositions figurent dans les quatre premiers paragraphes
de l'appendice. Le dernier paragraphe est identique a celui qui a ete approuve
au Huitieme Congres et a pour but d'assurer une transition harmonieuse entre
Ie Secretaire general et Ie Secretaire general nouvellement elu.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, contenu dans
l'appendice au document Cg-IX/PINK 11, REV. 1. est approuve.
56.

Plan a long terme pour 1984-1993 (point 7 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 49)

Le vice-president du Comite B presente Ie document en signalant
quelques petits amendements de caractere redactionnel : a la deuxieme ligne du
titre, en page de couverture, i1 convient de lire "Rapport aI' Assemblee pleniere sur Ie point 7 de l' ordre du jour"; dans les references, en page de couverture. ajouter Ie document de travail B/WP 18; au debutdu paragraphe 7.8.
il convient de supprimer Ie membre de phrase "Compte tenu de ces reflexions".
Le paragraphe commencerait donc par "II a ete convenu que ... ".
Le Comite a note avec satisfaction Ie lancement d'un plan a long terme
et a ete d'avis que Ie deve10ppement ulterieur du plan devrait etre confie au
Comite executif. Le Comite recommande d'adopter Ie plan avec les sept grands
programmes mentionnes dans l' annexe au paragraphe 7.11. Constatant que les
activites en matiere de satellites ne sont pas incluses explicitement. il
estime qu'elles devraient etre refletees dans Ie plan a long terme.
Le representant de la Tanzanie. se referant au projet de resolution 711 (Cg-IX). qui figure dans l'appendice B. signale que Ie Comite etait
convenu de mentionner 1 'assistance en meteorologie et en hydrologie "operationne11e". a la deuxieme ligne de l'alinea b) du second pa rag raphe des
"CONSIDERANT" .
A 1 'alinea b) du troisieme paragraphe de la partie du dispositif commen9ant par DECIDE. i l convient de remplacer "Plan d' action pour la mise
en oeuvre des principaux" par "Plans detai1les pour les differents programmes
scientifiques et techniques en vue d' atteindre les ... " de maniere a aligner
Ie texte du projet de resolution sur Ie titre de la partie II du plan.
Enfin. a la troisieme ligne du dernier paragraphe du projet de resolution, les mots Ilconvaincre 1es" devraient etre remplaces par lIexpliquer aux".

Les arnendements

,
proposes

par

Ie

representant

de

la

Tanzanie

sont

adoptes.
Le projet de resolution 7/1 (Cg-IX), qui figure dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 49. ainsi amende. est adopte.
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Le representant du Japon dit que, pour 1es raisons qu'i1 a expliquees
propos du Programme climato1ogique mondia1 (voir Ie paragraphe 47), la CMM
devrait figurer parmi les organes responsab1es des programmes des applications
climatologiques mondia1es et des donnees climato1ogiques mondiales, dans la
section II de l'annexe au paragraphe 7.11.

a

L'amendement propose par Ie representant du Japon est adopte.
Le representant du Bresil se montre preoccupe par Ie fait que les
activites en matiere de satellites soient omises du paragraphe 7.11 et de son
annexe.
A son avis, eUes devraient etre inc1uses dans la section I de
l'annexe, de maniere
sou1igner clairement Ie role de ces activites dans la
VMM, d' autant plus que c' est grace
elles qu' une majorite des Membres de
l'OMM beneficient de 1a VMM.

a

a

Le representant de l'URSS fait sienne 1a remarque faite par Ie representant du Bresil. A son avis, Ie Comite executif devrait etre responsable de
la planification annuelle des activitl~s de 1 'OMM durant 1a neuvieme periode
financiere. Les activites de recherche relevant de l'OMM, entreprises dans Ie
cadre des programmes scientifiques adoptes par Ie Congres, devraient etre
revues aux sessions du Comite executif, de maniere
s'assurer que ces activites sont conformes au plan
long terme.

a

a

Le projet de texte a inser-er dans Ie resume general, ainsi que
l'annexe au paragraphe 7.11, qui figurent dans l'appendice A au document
Cg-IX/PINK 49, ain~i amendes, sont adoptes.
La seance est levee

a 12

h 40.
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26 mai 1983, a 14 h 30

La seance est ouverte a 14 h 45.
57.

Revision du Reglement general (point 10.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 9, ADD. 1, 24, REV. L 36, REV. 1, 60, 66 et 67)

Le vice-president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 9,
ADD. 1, qui a trait aux procedures
suivre pour l' election des mernbres du
Comi te executif1<.
I l rappelle
qu' a sa septieme seance pleniere, Ie
16 mai 1983, Ie Congres avait adopte les amendements a la regIe 83 du Reglement general, tels qu'ils sont enonces dans l'appendice B au document
Cg-IX/PINK 9 et qu'il avait aussi decide que la nouvelle regIe s'appliquerait
des Cette date.
Le texte amende de la regIe 83 etant deja appliquoL Ie
Congres a du l'adopter sous forme de resolution.

a

Les amendements au document Cg-IX/PINK 9, tels gu' ils figurent dans
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 9, ADD. 1, sont adoptes.
Le projet de resolution 10.211 ICg-IX), reproduit dans 1 'appendice A
au document Cg-IX/PINK 9, ADD. 1, est adopte.
Le
vice-president
Cg-IX/PINK 24, REV. 1.

du

Comite A

presente

ensuite

Ie

document

Les versions revisees des regles 128, 144, 152, 177 et 195 du Reglement general, reprodui tes dans l' appendice B au document susmentionne, sont
adoptees.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure dans l'appendice A audit document, est approuve.
Le
vice-president
Cg-IX/PINK 36, REV. 1.

du

Comite A

presente

ensuite

Ie

document

L'annexe au projet de resolution 10.2/5 ICg-IX) est adoptee.
Le projet de resolution 10.2/5 (Cg-IX), figurant dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 36, REV. 1, est adopte.
S'agissant de l'appendice A audit documenL Ie representant du Kenya
propose de remplacer au paragraphe 10.2.x, dans la seconde phrase de la version anglaise, Ie mot "agreed ll par "decidedll •
II en est ainsi decide.
Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux, qUl
figure dans l'appendice A au document Cg-IX/PINK 36 REV. 1, ainsi amende, est
approuve.

1< Desormais Consei1 executif.
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Le
vice-president
Cg-IX/PINK60.

du

Comite A

presente

ensuite

document

Ie

Le projet de resolution 10.21x (Cg-IX) et son annexe, dont Ie texte
figure dans l'appendice B au document susmentionne, sont adoptes.
°L
'
dans l
'
"
' 1 des trav;::IiQ.x, qui
Le prO]eL
e dext t
e 'a O
1nserer
e resume
genera_
figure dans I'appendice A audit document, est approuve.
Le vice-president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 66.
Les textes des regles nouvelles ou amendees du Reglement general, qui
sont proposes dans l'appendice C au documentsusmentionne, sont adoptes.
Le projet de resolution 10.213 (Cg-IX), reproduit dans l'appendice B
audit document, est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure dans l'appendice A, est approuve.
En presentant Ie document Cg-IX/PINK 67, Ie vice-president du Comite A
signale que dans Ie projet de texte revise de la regIe 110, il ne convient pas
d'ecrire Ie mot "membre"

avec un

"M" -majuscule,

sauf

lorsqu'il

s'agit des

Membres de 1 'Organisation.
Les projets de textes· revises des regles 109 et 110, reproduits dans
l'appendice B au document susmentionne, ainsi amendes, sont adoptes.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure a l'appendice A audit document, est approuve.
58.

Election des membres du Comite execubif*
jour) (Cg-IX/PINK 28)
Le President invite Ie Congres

a examiner. Ie

(point 11.2 de l'ordre du
document susmentionne.

a

Le projet de texte.
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure dans l' appendice au document susmentionne, es.t aPProuve.
59.

Nomination du Secretaire general (point.H.3 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 26)

Le President
Cg-IX/PINK 26.

·invite

ensuite

Ie

Congres

a

examiner

a

Ie

document

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure en appendice audit document, est aPProuve.
60.

La meteorologieet la societe (point 12 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 48)
Le President presente Ie document· susmentionne.

*
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Le representant du Kenya propose que l' on remplace Ie paragraphe 12.2
par Ie texte suivant :
"Une proposition faite par la Republique democratique allemande sur
"L'OMM et l' evaluation des consequences que pourrait avoir l' utilisation des armes nucleaires pour l' atmosphere et Ie climat de la Terre"
a ete examinee en liaison avec Ie point 3.2.3 de l' ordre du jour Programme mondial concernant l' etude des incidences du climat (voir
les paragraphes 3.2.3.7 a .... du resume general)".
II precise qu'il s'agit la d'un amendement de pure forme.
Le President dit qu'il n'y voit aucune objection.
Le representant de 1 'Espagne appuie la proposition du Kenya. Se referant au paragraphe 12.1, il fait observer qu'il ne convient pas de demander au
Secretaire general de se prononcer sur ce que doivent etre les "declarations
principales". Tout recuei1 bien fait devrait comprendre en effet aussi bien
les declarations principales que les autres. En consequence, il souhaiterait
que 1 'on supprime Ie mot "principales" a la neuvieme ligne du paragraphe considere.
Par ailleurs, i l souhaiterait que l'on remplace Ie membre de phrase
"la publication sous forme de document de l'OMM," par "la diffusion sous forme
de publication de l' OMM".
Leg amendements proposes sont adoptes.

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure en appendice au document Cg-IX/PINK 48, ainsi amende, est approuve.
61.

Questions concernant la Convention (point 10.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 56)

Le president du Comite A presente Ie document susmentionne qui traite
des procedures a suivre pour la nomination du Secretaire general adjointcompte tenu de l' objectif essentiel des amendements que Ie Kenya a propose,
dans Ie document Cg-IX/Doc. 22, d'apporter a l'article 21 de. la Convention.
Le . texte reproduit dans l' appendice B au document Cg-IX/PINK 56 est
approuve pour insertion dans Ie resume general destravaux.
62.

Poursuite du developpement et perfectionnement de la Veille meteorologique mondiale, y compris Ie rapport du president de la CSB
(point 3.1.1 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 44, ADD. 1)

Le president du Comite B presente Ie document susmentionne, dont
I' objet est de signaler les difficul tes que rencontrent les Parties contractantes dans I 'exploitation du reseau NAOS.
Le proiet de texte a inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure en appendice au document sllsmentionne, est approuve.
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63.
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Meteorologie tropicale (point 3.3.2 de 1 'ordre du jour! (Cg-IX/PINK 55)
Le vice-president du Comite B presente Ie document susmentionne.

Le projet de resolution 3.3.211 (Cg-IX) et son annexe, dont Ie texte
est reproduit dans l'appendice B audit document, sont adoptes.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure dans l'appendice A, est approuve.
64.

Examen general des activites de cooperation teChnique (point 4.1 de
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 57)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 57.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, qui
figure en appendice au document susmentionne, est approuve.
65.

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) (point 4.2 de
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 58)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 58.

Le projet de resolution 4.212 (Cg-IX), dont Ie texte est reproduit
dans l'appendice C au document susmentionne, est adopte.
Le projet de resolution 4.2/1 (Cg-IX), dont
l'appendice B audit document, est egalement adopte.

Ie

texte

figure. dans

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, figurant dans l'appendice A, est approuve.
66.

Programme de cooperation volontaire (point 4.3 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 64)

Le projet de resolution 4.3/1 (Cg-IX), dont Ie texte est reproduit
dans l'appendice B au document susmentionne, est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general des travaux, figurant dans l'appendice A audit document, est approuve.
67.

Organisation et financement des activites de cooperation technique
(point 4.4 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 59)

Se referant au paragraphe 4.4.3 du resume general, Ie representant du
Royaume-Uni voudrait voir inserer dans les proces-verbaux de la .session un
paragraphe precisant que certains fonds speciaux, etablis par des Membres pour
la mise au point et l'homologation d'un systeme ASDAR operationnel, ne
devraient pas etre consideres comme des fonds d'affectation speciale et
auxquels s 'appliquerait Ie taux standard de 14 pour cent fixe pour les autres
fonds d' affectation speciale et pour Ie PNUD. A ce propos, i l rappelle Ie
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paragraphe intitu1e "PRIE" du dispositif de la resolution 3.1.211 (Cg-IX), qui
invite 1e Secretaire general
fournir un appui administratif pour les activites de ce type.

a

11 en est ainsi decide.

a

Le projet de texte
inserer dans 1e , resume general,
appendice au document Cg-IX/PINK 59, est approuve.
68.

figurant

en

Rapport sur l'etude de 1a structure scientifique et technique et Ie
fonctionnement de l'Organisation (point 2.2 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 61)
Le vice-president du Comite A presente Ie document susmentionne.

Le projet de texte a inserer dans
appendice audit document, est approuve.

Ie

resume general.

figurant

en

M. K. Lang10 (Norvege), dans ce qui est en fait une allocution d'adieu
apres une carriere eminente au service de la meteorologie, rappe11e que Ie bon
fonctionnement de l' Organisation ne depend pas simp1ement de sa structure,
mais que bien d' autres facteurs entrent en jeu, notamment la necessite pour
1es Membres de ne pas s'egarer dans des considerations po1itiques au detriment
des objectifs essentie1s de l'Organisation, ou la vo1onte de chacun de consacrer son temps et ses efforts
l'OMMa

a

L'infrastructure des associations regionales, des commissions techniques et de leurs groupes de travail et rapporteurs repose, pour une large
part, sur Ie concours benevole de nombreuses personnes, sans 1eque1 l'OMM ne
pourrait compter que sur un Secretariat
l' effectif re1ativement restreint
qu" s'i1 est efficace, ne saurait pouvoir reg1er sans aide tous 1es problemes.

a

M. Langlo annonce gu'apres trente-six annees d'activites consacrees

a

a

a

1 'OMM
dive·rs titres, i1 assiste pour la derniere fois
un Congres de
1 'Organisation. A cette occasion, il tient
affirmer sa foi enthousiaste
dans l'Organisation et ses objectis et
dire aux nombreux amis qu'il compte,
au Congres et dans Ie monde entier, combien il a eu plaisir
travailler avec
eux.
En esperant qu' ils continueront
soutenir l' OMM, i1 rappe11e que l' on
ne saurait rien realiser de grand sans enthousiasme.
Pour que l'OMM reussisse
dans son oeuvre en depit des contraintes budgetaires qui pesent sur elle,
l'enthousiasme et Ie devouement sont essentie1s.

a
a

La seance est levee

a 15

h 4.5.

a

a
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PROCES-VERBAL DE LA TREIZIEME SEANCE PLENIERE
27 mai 1983,

La seance est ouverte
69.

a9

a9

h 30

h 40.

Approbation des proces-v",rbaux (point 1.6 de l'ordre du jour)
(MIN. 5, 6 et 7)

Le President annonce que, conformement a I ' usage, tout proces-verbal
qui n' est pas approuve par Ie Congres Ie sera par Ie President avant d' etre
publie.
Le representant de la -France demande qu'au paragraphe 12 Ie mot
"Membres" soit remplace par Ie mot "delegues" dans sa premiere intervention et
1 'expression "Pays Membres" soit remplacee par "Etats Membres" dans sa
deuxieme.
Le representant de la Colombie demande d' inserer, dans son intervention du paragraphe 12, une virgule au lieu d 'un point final et d' ajouter
les mots suivants : "conforme
certains criteres et facteurs de ponderation,
y compris Ie stade de developpement des services metelorologiques, les
activites de cooperation internationale,les caracteristiques geographiques de
chaque Region, une rotation appropriee entre Membres et aut res elements qui
pourraient contribuer
assurer une repartition plus satisfaisante et plus
representative des sieges ainsi qu'un equilibre entre la representation au
sein du Comite et les affectations aux postes du Secretariat de l'Organisation
rneteorologique rnondiale.".

a

a

Le proces-verbalprovisoire de la cinquieme seance pleniere figurant
dans Ie document Cg-IX/MIN. 5, ainsi amende, est approuve.
Le representant de la France fait remarquer que Ie texte du
proces-verbal de la sixieme seance pleniere ne correspond pas fidelement et
in extenso a son intervention et i l demande de Ie corriger pour 1 'aligner sur
son texte dont il redonne lecture"'.
Le President indique que Ie Secretariat fera les corrections neces~

saires.

'"

Declaration in extenso du representant de la France

a

"Nous ne nous opposerons pas
cette election.
Nous considerons
toutefois que la Convention de 1 'OMM ne fait aucune difference entre
les trois Vice-Presidents de 1 'Organisation et que la Vice-Presidence
est une seule et meme fonction, toutes categories confondues. Nous
constatons par ailleurs que, depuis la creation de 1 'OMM, aucun
Vice-President n' est reste en place pendant plus de deux periodes
consecutives. Seul Ie poste de President de l'Organisation constitue
une fonction differente.
En consequence, nous tenons
affirmer
categoriquement que cette election ne saurait en aucun cas constituer
pour nous un precedent. A notre sens, elle est contraire
la lettre
de la Convention de l'OMM. Meme si les dispositions du Reglement
.. .I . ..

a
a
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Sous reserve de cette correction, Ie proces-verbal provisoire de la
sixieme seance pleniere figurant dans Ie document Cg-IX/MIN. 5 est approuve.
Le proces-verbal de l~ septieme seance pleniere figurant dans Ie document Cg-IX/MIN. 7 est approuve sans commentaires.

70.

Proqramme mondial des applications climatologiques
l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 39, REV. 2)

(point 3.2.1

de

Le president du Comite B, presentant Ie document Cg-IX/PINK 39,
REV. 2, indique que Ie Comite a revise la version REV. 1 de ce document afin
de diviser Ie projet de resolution en deux parties, comme cela avait ete
demande.
II tient
signaler deux corrections
apporter
la version
REV. 2.
L' une concerne Ie paragraphe 3.2.1. 12 de l' appendice A,
dont
1 'avant-derniere phrase doit se terminer par les mots suivants: "(voir
l'annexe au paragraphe 3.2.1.3 et les annexes aux resolutions 3.2.1/1 et
3.2.1/2) ."; 1 'autre consiste
ajouter,
la fin de chaque projet de resolution, 1 'alinea suivant : "5) de favoriser, dans la limite des credits budgetaires disponibles, la traduction des Notes techniques dans les langues de
travail de 1 'Organisation.".
Cette deuxieme correction fait suite
la
demande faite par Ie representant du Kenya.

a

a

a

a

a

a

Les projets de resolutions 3.2.1/1 et 3.2.1/2, figurant respectivement
dans les appendices B et C au document Cg-IX/PINK 39, REV. 2, ainsi corriges,
sont adoptes sans commentaires.
Le projet de texte

a

inserer dans Ie resume

l' appendice A au document Cg-IX/PINK 39,
taires.

71.

REV. 2,

general"

est approuve

figurant

dans

sans commen-

Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
(point 3.2.3 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 69)

Le president du Comite B, presentant Ie document Cg-IX/PINK 69, fait
remarquer que Ie projet de texte figurant dans 1 'appendice expose de fa90n
soigneusement equilibree les differents points de vues exprimes au Comite
durant de longues deliberations.
Le representant de l'Ouganda declare ne pas avoir l'intention de
detruire l'equilibre du texte propose mais pense qu'il faudrait supprimer les
derniers mots du paragraphe 3.2.3.12 "at n' a pas adopte de resolution". En de
nombreuses circonstances, Ie Congres n' a pas adopte de resolutions, mais il
n'est pas d'usage de consigner ce fait dans les comptes rendus des debats.

general ne sont pas absolument claires sur ce point, l'election d'une
meme personne
une Vice-Presidence pour plus de deux mandats
consecutifs est, en tout cas, absolument contraire· a 1 'esprit des
redacteurs de la Convention.

a

Ma delegation ne desire pas qu' un debat s' engage sur ce point a ce
stade de la procedure, mais elle tient
faire savoir au Congres
qu'elle s'opposera dans l'avenir
l'interpretation extensive du texte
du Reglement general en ce qui concerne la duree des mandats des
Vice-Presidents"

a

a

lOB
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Le

representant

de

1 'Espagne approuve

Ie

point

de

vue

du

dernier

orateur.
Le representant du Royaume-Uni fait savoir qu' i1 lui serait quelque
peu difficile d' accepter la suppression proposee, car Ie membre de phrase en
cause represente une part importante du compromis auquel on est parvenu non
sans difficultes. Un texts moins edulcore a
propose, mais il n'a pas
juge acceptable.

ete

ete

Le representant de 1 'Ouganda estime que Ie maintien de ce membre de
phrase creerait un facheux precedent.
On pourrait citer de nombreux autres
exemples de compromis avant abouti a ce qu' aucune resolution ne soit adoptee.
II declare etre pret a accepter que l' on remplace "et n' a pas ·adopte de
resolution ll par "et n'a pris aucune rnesure pour y donner suite ll •
Le President s'en remet aux delegues pour apprecier combien la situation etait delicate et soulevait de difficultes pour parvenir a un compromis.
Le representant d'Oman approuve les remarques du President.
Le representant du Kenya tient a faire observer que Ie projet de texte
a ete ·transmis directement du sous-comi te a I ' Assemblee pleniere sans que Ie
Comite Bait la possibilite de l'etudier. Sa delegation appuie la proposition
du representant de l' Ouganda concernant la suppression du membre de phrase en
cause.
Le representant de la Nouvelle-Zelande declare que, en qualite de
membre du sous-groupe charge de la preparation du texte a I ' etude, il bent a
donner certains renseignements sur Ie deroulement des negociations. Un autre
texte anterieurement prepare par un groupe de travail avait ete presente par
Ie sous-groupe au Comite B qui l' avait toutefois retourne en demandant que
1 'on rechercheune meilleure solution de compromis.
Le texte prepare
anterieurement etait destine a obtenir l' assentiment general et n' indiquait
pas qu'aucune resolution n'avait ete adoptee. Le Comite a donc demande, pour
parvenir a un compromis, de consulter un plus grand nombre de delegues.
Le
sous-groupe a fait des tentatives pour agir dans Ie sens demande sans parvenir
a obtenir l' assentiment general.
II est indispensable de se rendre compte
qu'il s'agit d'un cas different de ceux qui ont ete evoques par certains
delegues.
Dans ces conditions, l'orateur est fermement convaincu que Ie
Congres doit accepter Ie texte propose.
Le representant du Royaume-Uni confirme les propos du precedent
orateur concernant Ie deroulement des negociations et suggere que Ie texte
presente par Ie president du Comite B soit soumis au vote du Congres.
Le representant de 1 'Espagne demande que, conformement aux dispositions de la regIe 99, 1 'amendement propose par Ie delegue de 1 'Ouganda soit
mis aux voix.
Le scrutin indique 36 voix pour et 40 contre.
pas adopte.

L'amendement n'est donc

Le grojet de texte figurant dans l'appendice au document Cg-IX/PINK 69
est approuve.
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Le representant de l'URSS tient a faire une declaration au sujet du
texte qui vient d' etre approuve. Les debats animes suscites, durant Ie Congres, par la question qu'a soulevee la delegation de la Republique democratique allemande. de meme que les documents presentes par cette derniere, ont
montre que Ie probleme pose par les incidences du recours aux armes nucleaires
sur l'atmosphere et Ie climat de la Terre ne laissait pas les delegues indifferents. Un tres grand nombre d'entre eux sont intervenus en seance pleniere.
au Comite plenier et au Comite B.
Inevitablement. i l n'y a pas identite de
vue et Ie fond du probleme n'est pas apprehende de la meme fa90n par tous. La
delegation sovietique note avec une profonde satisfaction que tous les orateurs se sentent gravement concernes par Ie danger que courrait notre planete.
son atmosphere et son climat si une guerre thermonucleaire eclatai t.
Selon
les declarations de certains, il s'agit d'un probleme en quelque sorte nouveau
et pour lequel on manque de documentation; de ce fait. l'Organisation se lancerait dans l'exploration d'une terre inconnue en entreprenant cette etude.

a

Ce sont ces propos qui ont incite l'orateur
faire ce que l'on pourrait peut-etre appeler une petite experience scientifique.
Il s' est rendu
la bibliothe~ue de 1 'Organisation pour voir quelles references i l pourrait
trouver. apres une breve recherche.
des ouvrages consacres
cette question. Les delegues savent bien que les collections de cette bibliotheque ne
sont pas aussi riches que celles. par exemple. de la bibliotheque du Congres
aux Etats-Unis ou de la bibliotheque Lenine
Moscou.
Et pourtanL une
recherche preliminaire. qui a ete loin d' etre complete et n' a dure que vingt
minutes, a permis d'etablir une liste de 76 references comprenant des ouvrages
qui decrivent les recherches d' hommes de science renommes dans de nombreux

a

a

a

a

pays.

On y

trouve

notarmnent

des

publications

de

I' Academie

nationale

des

sciences des Etats-Unis. des ouvrages provenant du Royaume-Uni. de la Suede.
des Pays-Bas. de la Republique federale d' Allemagne et d' un grand nombre
d'autres pays occidentaux.
Parmi les auteurs. on peut citer des hommes de
science comme Jaenicke, Satelou. Seiler, Glasstone. Dolan.
Jenkins
et
Coldwell.
L'orateur se fera un plaisir de communiquer cette bibliographie
tout delegue que cela interesserai t.
II voudrai t notamment attirer l' attention sur Ie livre intitule "The atmosphere after nuclear war: twilight at
noon" (L'atmosphere apres une guerre nucleaire : crepuscule
midi). ecrit par
les scientifiques americains P. Crutzen et J. Birks. II ne figure dans cette
liste preliminaire aucun ouvrage publie dans les pays socialistes. oU. bien
entendu.
des
recherches ont
egalement
ete entreprises.
Le delegue de
l'URSS tient
repeter que sa delegation est prete
aider l'Organisation dans
Ie domaine d'etude considere et dispose de certaines ressources
cet effet.

a

a

a

a

a

L'experience qu'il a ainsi faite donne largement la preuve que cette
question n' est nullement une nouveaute dans Ie monde meteorologique et qu' un
individu. moyennant quelque bonne volonte. peut obtenir des informations fondamentales sur ce sujet en 20 minutes seulement et sans depenser un seul
dollar ou un seul franc. Pour l' OMM. qui pourrait mettre
contribution les
talents des hommes de science les plus competents dans les domaines de la
meteorologie. des sciences de l' atmosphere et du climat. l' etude des consequences d'un conflit thermonucleaire pour l'atmosphere ne devrait etre ni trop
complexe. ni trop difficile, ni trop couteuse.
L'Organisation repondrait
ainsi aux nombreux appels lances par l' Assemblee generale des Nations Unies
aux institutions internationales. tout en prenant en compte Ie vif interet
manifeste dans Ie monde entier pour une question qui revet une importance
vitale pour chacun de nous.

a
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Pour ne pas perdre de temps, l'orateur se contente de faire une breve
allusion
un article publie dans l' "International Herald Tribune" en
mars 1983, qui avait soul eve un interet considerable parmi les scientifiques
des pays occidentaux.
Il y etait traite de recherches faites en Suede et
explique que, d' apres ces recherches et des modeles mathematiques, il apparaissait que Ie principal danger encouru, lors d' un conflit nucleaire meme
"limite"",- fut~ce par les populations de pays non engages dans ce dernier ...
serait lie aux graves perturbations subies par l' atmosphere et Ie climat de la
Terre.
Dans 1 'editorial de ce celebre journal occidental, un appel eta it
lance aux hommes de science afin qu'ils etudient cette question de fayon plus
approfondie, compte tenu de la grande importance qu'elle a pour tous les habitants de notre planete.

a

Comme il a ete indique par plusieurs delegues, Ie texte qui vient
d'etre approuve par Ie Congres resulte d'un compromis difficilement obtenu.
Face
l'attitude de ses collegues occidentaux, sa delegation s'est efforcee
de faire preuve de tout l' espri t de cooperation et de toute la comprehension
possibles, une ultime evaluation du document en cause lui permettant
d'ailleurs de penser qu'il reflete bien les preoccupations du Congres vis
vis du probleme examine.
Elle est persuadee que, apres avoir approuve ce
texte, l'Organisation ne restera pas indifferente aux importants travaux realises dans ce domaine et ne refusera pas definitivement de se livrer
des
activites les concernant. Au contraire, sa delegation croit comprendre que Ie
Congres a esquisse un premier petit mouvement dans la bonne direction, ce qui
pourrait conduire
contribuer scientifiquement
cette noble tache qui consiste
preserver notre planete de la menace nucleaire et
elucider les
aspects scientifiques du probleme.
II est fait appel au sens du devoir et
la conscience des hommes de science, car c' est ce que l' Organisation des
Nations Unies attend de ceux qui participent aux travaux de l'OMM.

a

a

a

a

a

a

a

a

Le representant de la Republique democratique allemande note avec
satisfaction que, dans leur majorite, les delegations se sont declarees preoccupees par Ie risque croissant d'un conflit nucleaire qui pourrait menacer la
survie de l'humanite. De l'avis general, l'OMM a la responsabilite d'etudier
les incidences possibles du recours aux armes nucleaires sur l' atmosphere et
Ie climat de la Terre etelle pourrait contribuer
faire comprendre les reels
dangers inherents it ces armes.
Selon lui, l' OMM devrait jouer un role plus
actif pour repondre aux appels lances par l' Assemblee generale des Nations
Unies et d' aut res organisations internationales comme l' Organisation mondiale
de la sante.
II faudrait que Ie Comite executif* continue d'etudier la question puisque, par son comportement, l' OM!-! pourrai t indiscutablement aider it
poursuivre les efforts deployes dans Ie monde en vue d' empecher un Clmflit
nucleaire et d'obtenir Ie desarmement.

a

Le representant de Cuba appuie les remarques de l' orateur Ie precedant. En outre, sa delegation estime qUe l'OMM devrait contribuer de fayon
decisive aux etudes concernant les incidences du recours aux armes nucleaires
sur l'atmosphere et Ie climat de la Terre, en collaboration avec d'autres
institutions specialisees des Nations Unies. Elle croit fermement que l'Organisation devrait continuer it etudier cette importante question afin que des
solutions puissent etre trouvees .

.. Desormais Conseil executif
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Le representant du Viet Nam assure Ie plein appui -de sa delegation aux
declarations faites par les representants de 1 'URSS,·.de la Republique democratique allemande et de Cuba.
Dans sa declaration it 1 'Assemblee pleniere, sa
delegation a explique les raisons qui sous-tendent sa position.
Le representant des Etats-Unis d' Amerique exprime l' espoir que, dans
l'avenir, l'OMM ne verra pas ses activites perturbees par l'evocation continuelle de la question des armes· nucleaires alors qu'elle a tant d'objectifs
importants it atteindre.

72.

Activites regionales, y compris les rapports des presidents des associations regionales (suite) (point 3.6.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 62)

Le president du Comite A presente Ie document et signale que, dans la
version fran9aise et la version espagnole, i l convient de remplacer, it la premiere ligne du paragraphe 3 .. 6.1. 7 du texte figurant it l' appendice, Ie mot
IIsituation ll par Ie mot lIemplacement".
Ce document est Ie ref let des vastes echanges de vues qui ont eu lieu
au Comite et il enterine Ie compromis auquel a donne lieu la fixation du
plafond des credits budgetaires.
Le representant du Malawi signale une disparite entre l' information
donnee pour Ie titre VII,
it la page 6 de l'appendice A au document
Cg-IX/PINK 49,
selon laqueUe les activites
regionales relevent du Secretaire general adjoint, et celle qui figure it 1 'alinea 8) de 1 'annexe au
paragraphe 3.6.1.10 du document examine, ou i l est indique qu'elles relevent
du Secretaire general.
Le President, dans sa reponse, indiquequ'elles relevent du Secretaire
general et il donne au delegue du Malawi l'assurance que toute disparite entre
les textes sera eliminee.
,
,
L'annexe au paragraphe 3.6.1.10 du resume
l'appendice au document Cg-IX/PINK 62, est approuvee.

figurant

dans

Le representant de la Chine declare que,
lorsque Ie document
Cg-IX/PINK 44 a ete examine au cours de la dixieme seance pleniere, un certain
delegue ayant fait une declaration sur Ie territoire de la Chine dans la mer
de Chine meridionale, sa delegation s' etait reserve Ie droit de parler de
cette question. II veut donc maintenant preciser sans equivoque la position
de son gouvernement it cet egard.
II est bien connu que les lIes Xisha, Nansha, Dongsha et Zhongsha font
partie du territoire de la Chine depuis les temps anciens. La souverainete de
la Chine sur ces lIes est incontestee, elle a ete attestee par de nombreuses
instances faisant autorite et elle est reconnue internationalement.
Meme Ie
gouvernement represente par Ie delegue dont il vient d' etre question a, it de
nombreuses reprises avant 1974, fait des declarations confirmant que ces lIes
font partie du territoire de la Chine et la presentation de certains documents
en apporterait la preuve. Toutefois, depuis 1975, ce gouvernement a modifie
sa position et formule des revendications sur les lIes de Nansha et Xisha. En
consequence, Ie representant de ce pays a sans cesse tente de faire inserer
dans la liste des stations du reseau regional synoptique de base de la VMM une
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station meteorologique sur l' une des iles Xisha - station qui n' existe pas ainsi que la station installee illegalement sur l'une desiles Nansha,
s'effor9ant ainsi de faire reconnaitre par l'OMM la revendication de son pays
sur ces iles.
La delegation chinoise est venue au Neuvieme Congres meteorologique
lfiol1dial dans un esprit de cooperation internationale et d' ami tie , en esperant
aider
resoudre, avec les autres, certains des problemes auxquels est confrontee 1 'Organisation.
Elle n' avait pas l' intention, lors d 'une conference
internationale de ce genre, de debattre d'une question qui est en fait un differend en matiere de souverainete territoriale entre deux pays, mais, puisqu'un delegue l'a soulevee, il ne lui etait pas possible de rester silencieuse. Elle esperait que ce dernier attacherait davantage d' importance
la
cooperation internationale dans Ie domaine de la meteorologie et cesserait de
s 'attaquer
une evidence historique. Son attitude actuelle ne peut que nuire
cette cooperation.

a

a

a

a

Le representant .du Canada attire 1 'attention sur la disparite tenant
au fait qu'il est question de "Bureau regional pour l'Amerique latine" au
paragraphe 3.6.1. 5 et de "Bureau. regional pour les Ameriques" au paragraphe 3.6.1. 7
Le Secretaire general lui repond que Ie paragraphe 3.6.1.5 concerne
des faits passes et qu'il est donc correct d'utiliser 1 'expression "Bureau
regional pour I'Amerique latine".
Le representant du Viet Nam indique. que sa delegation a

deja

fait une

declaration en seance pleniere concernant certaines stations meteorologiques
etrangeres qui ont ete installees illegalement sur certaines parties du territoire vietnamien et qu' i l n' a pas l' intention de se lancer dans une pOlemique
ce sujet, car ce ne serait qu'une perte de temps.
II tient simplement
reaffirmer une fois pour toutes la position du Gouvernement vietnamien et
rejeter·toute autre declaration denuee de fondement sur cette question.

a

a
a

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume
1 '·appendice. au document Cg-IX/PINK 62, est approuve.

general,

figurant

dans

Le representant de l' Arabie saoudite demande pour quelle raison Ie
cycle d'etudes sur les phenomenes atmospheriques en mer Rouge, propOSe par la
delegation du Yemen et adopte par Ie Comite A, ne figure pas parmi ceux qui
sont prevus pour l' AR II et l' AR V
la page 3 de l' expose f igurant dans Ie
dOcument Cg-IXIPINK 62.

a

a

Le president du Comite A explique que Ie Comite est parvenu
un compromis Sur Ie plafond des credits budgetaires affectes aux activites regionales, les associations regionales ayant la liberte de decider elles-memes de
leurs priorites. Le texte indique donc les propositions faites par l'AR II et
l' AR V.
Le representant de l' Arabie saoudite repete que la proposition faite
par Ie Yemen a re9u l' appui du ·Comit~ et,
son avis, elle devrait figurer
dans la liste ou alors il faudrait supprimer tous les cycles d' etudes proposes, en laissant aI' Association regionale Ie soin de prendre sa decision .•

a
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Le representant d'Oman approuve ces remarques.
Le representant de l' Ethiopie indique qu' i l a ete demande aux presidents des associations regionales d'assurer Ie financement de leurs activites
dans les limites du plafond fixe pour les credits budgetaires. Les listes
figurant dans Ie document Cg-IX/PINK 62 ne sont pas definitives et ont seulement pour objet de donner une idee des activites qui pourraient etre realisees.
Le representant de la Malaisie souligne que les cycles d' etudes en
question seront organises conjointement par l'AR II et l'AR V et que les deux
associations regionales doivent en retirer des avantages.
Le President demande si Ie Congres veut inclure Ie cycle d'etudes sur
les phenomenes atmospheriques en mer Rouge dans la liste de ceux qui peuvent
etre envisages pour l'AR II et l'AR V.
II en est ainsi decide.
Le representant du Royaume-Uni rappe11e qu' il a deja evoque les progres

realises dans

la mise au point du satellite geostationnaire

europe en

ainsi que l'importante conference de plenipotentiaires consacree a l'avenir du
programme correspondant. II est heureux de faire savoirau Congres que ce fut
une reunion tres positive et, a de nombreux egards, tres exaltante; une convention y a ete signee et Ie mont ant des contributions a atteint un tel niveau
qu'il est devenu possible de passer les commandes en vue de la construction du
satellite, ce qui garantira la poursuite de l'exploitation d'un satellite geostationnaire europeen au moins jusqu'en 1995 et peut-etre me me jusqu'en
l'an 2000.
Le Neuvieme Congres sera Ie dernier auquel il participera, apres
18 annees de representation au sein du Comi te executif et d 'aut res organes de
1 'OMM et il tient a faire savoir que ce fut pour lui un privilege de servir
1 'OMM.
En fait, ce fut vraiment un privilege et un plaisir d' etre tout simplement un meteorologiste, car la meteorologie est une chose mervei11euse,
qu' on la considere sous l' angle scientifique ou professionnel, et tous les
instants qu'il lui a consacres lui ont apporte du plaisir, d'autant plus qu'il
s'y est ajoute la chaleureuse collaboration et l'amitie dont tous l'ont
gratifie.
Etant l'un des delegues qui controle Ie moins son franc-parler, il se
rend compte que, de temps a autre, il n'a pas plu a tout Ie monde mais, quels
que soient les propos qu' il a tenus, . il s' est toujours efforce de faire ce
qu'il jugeait etre dans l'interet de la meteorologie et de l'avenir de l'Organisation.
II est persuade que son successeur, M. John Houghton, trouvera
aupres des Membres Ie meme esprit de collaboration et la meme cordialite dont
il a lui-merne beneficia aupres d'eux.
En conclusion, il tient a presenter a 1 'Organisation, a chaque service
national et a chaque participant indi vidue11ement, ses voeux chaleureux pour
l' avenir.
Quel que puisse etre son futur role, il fera tout son possible
pour continuer a encourager les activites scientifiques et pratiques
interessant la meteorologie, tant sur Ie plan national qu'international.
5
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Programma at budget (suite) (point 8 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 70)

Le President presente Ie document et fait savoir au Congres que les
tableaux faisant l'objet de l'appendice A sont presentes aux fins d'information.
Le representant de l' Espagne. se referant a I ' annexe au projet de
resolution 8/1 (Cg-IX) qui figure dans l'appendice C. indique que les gouvernements eprouveront des difficultes a se faire une idee precise de leurs contributions si les recettes accessoires mentionnees dans la note 2 en bas de
page ne sont pas precisees.
II estime que la colonne des recettes ne donne
pas une vue exacte de la situation puisque les recettes accessoires encaissees. par exemple. sous forme. d' interets sur des investissements a court
terme. ne sont pas indiquees par un chiffre precis.
Le president du sous-comite du Comite B explique que les contributions
des Membres sont determinees par Ie Comite executif. qu' en l'etat actuel des
choses. elles ne peuvent pas etre calculees exactement. et qu'il n'est
possible de determiner que Ie chiffre maximal.·
Le President indique que Ie Huitieme Congres avait adopte une resolution semblable ayant la meme note de bas de page.
Le projet de resolution 8/1 (Cg-IX) et son annexe.
l'appendice C au document Cg-IX/PINK 70. sont adoptes.

figurant

dans

Le representant de la France. se referant a l'appendice B au document
Cg-IX/PINK 70. fait remarquer qu'un certain nombre de delegations ont souligne
qu'il etait necessaire de traduire les publications techniques et autres dans
les langues officielles de 1 'Organisation. II est donc evident que l'augmentation des credits pour Ie recrutement de personnel surnumeraire et temporaire
vise a developper les services de traduction.
II propose donc que. dans Ie "Titre 5 - Activites d'appui. des programmes". au paragraphe 8.15. on remplace les mots "pour ces activites~' par
"notamment pour les services de traduction".
Les representants.de l'Espagne et du Congo appuient cet amendement.
L'amendement au paragraphe 8.15 propose par la delegation de la France
est adopt6 .
. Le representant de l' Espagne propose. comme i l l ' a fait lors d' une
reunion conjointe des comites. de supprimer les mots "qui pourraient aboutir a
des economies budgetaires appreciables". au paragraphe 8.16. car cela revient
a limiter inutilement l'action dti Secretaire general.
L' Organisation doit s' efforcer de faire des economies en produisant
des textes plus courts et de nombreuses organisations appliquent effectivement
une regIe judicieuse selon laquelle aucun rapport ne doit depasser trente
pages.
La suppression proposee par Ie representant de l'Espagne est approuvee.
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Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 70, ainsi amende; est approuve.

74.

Contributions proportionnelles des Membres
jour) (Cg-IX/PINK 53)

(point 9.3

de

l' ordre du

Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 53 et attire
l' attention sur la derniere phrase de l' avant-dernier paragraphe de l' appendice A qui, dans la version franc;:aise, est redigee comme suit: "Pour des
raisons pratiques, il a ete decide que Ie montant de ces avances serait calcule sur la base des contributions proportionnelles approuvees pour 1987."
C'est cette version qui est correcte.
Le representant de I' Espagne propose d' aligner sur Ie texte franc;:ais
les versions dans les autres langues.
II en est ainsi decide.
Le representant de 1 'URSS declare que, lorsque Ie Neuvieme Congres
s' est ouvert et a commence ses travaux, la delegation sovietique, tout comme
un certain nombre d'autres, avaient juge souhaitable de reduire Ie montant du
budget de 1 'Organisation propose pour 1984-1987 et d' appliquer Ie concept
d' une "croissance zero" effective du budget, c' est-a.-dire Ie maintien du
budget au meme mont ant que celui de la huitieme periode financiere.
A cet egard, en adoptant une politique de reduction du budget. la
delegation sovietique ne partait pas du principe d'une diminution des activites de l' OMM, mais du fait qu' il fallai t faire une analyse complete et une
evaluation realiste permettant de poursuivre avec succes Ie developpement des
activites de 1 'Organisation durant la neuvieme periode financiere avec un
budget correspondant effectivement
une "croissance zero".

a

La delegation sovietique invite Ie Secretaire general et Ie Comi te
executif de l'OMM a appliquer une politique visant a economiser Ie plus possible les fonds disponibles et ales utiliser rationnellement durant la neuvieme
periode financiere, de telle sorte qu'il soit tenu Ie plus grand compte des
interets de 1 'Organisation et de ses Membres.
En se rangeant a l'avis
la delegation sovietique fait
1 'Organisation et ses Membres,
budget de l'OMM correspondant a

general quant au budget adopte pour 1984-1987,
preuve d' un esprit de cooperation totale avec
mais son point de vue sur Ie principe d' un
une "croissance zero" demeure inchange.

Le President signale un amendement pour Ie texte anglais.
Le representant de la Nouvelle-Zelande indique que, dans Ie tableau II
figurant a la page 7 de 1 'appendice B, il faut remplacer "Samoa" par "SamoaOccidental".
II en est ainsi decide.
Le representant de la Birrnanie attire l'attention sur une erreur typographique qui doit etre corrigee dans Ie texte anglais.
II en est ainsi decide.
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Le representant de la Pologne declare que sa delegation a deja eu
l' occasion de presenter au sous-comi te et lors d' une reunion du Comi te A son
point de vue sur l'ajustement des contributions proportionnelles.

II est d' accord pour que Ie bareme des contributions de 1 'OMM soit
aligne sur celui des Nations Unies et plaide pour l'application d'une nouvelle
formule en une seule fois a partir de 1984.

II comprend toutefois que la solution elaboree par Ie Comite A resulte
d'un compromis permettant de concilier les interets des differents Etats
Membres et i l souligne qu' elle doitetre consideree conune une premiere etape
conduisant a la fixation des contributions conformement au bareme des Nations
Unies, conune il est indique au paragraphe 14 de l' expose figurant dans Ie
document Cg-IX/PINK 53.

Le representant de l'Ethiopie propose que, dans Ie tableau figurant a
la page 6 du document, Ie nom de l'Afrique du Sud soit suivi d'un asterisque
renvoyant a une note de bas de page indiquant que, aux termes de la resolution 38 (Cg-VII), Ie Gouvernement de la Republique sud-africaine a ete suspendu de l' exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en
tant que Membre de l'OMM.

Cette proposition est adoptee.

L'annexe au projet de
resolution 9.3/2
(Cg-IX)
figurant
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 53, ainsi amendee, est adoptee.
Le projet de resolution 9.312
document Cg-IX/PINK 53, est adopte.

dans

(Cg-IX) figurant dans l' appendice B au

Le projet de texte a inserer dans Ie resume general, fiqurant
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 53, ainsi amende, est adopte.

dans

Le representant du Mexique declare ne pas vouloir se dissocier de
l'avis general exprime par Ie Congres sur Ie projet de resolution 9.3/2
(Cg-IX) concernant la fixation des contributions proportionnelles pour la neuvieme periode financiere de l'OMM.
II tient toutefois a faire consigner dans
Ie proces-verbal qu'il ne faut pas interpreter l'adoption de cette resolution
conune une acceptation, par Ie Gouvernement mexicain, du bareme des contributions des Nations Unies qui a servi de base pour calculer les contributions
des Membres.de l'OMM.
Le delegue du Bresil tient a preciser que, si sa delegation ne s' est
pas opposee a l'adoption d'un mode de cal cuI des contributions proportionnelles des Membres de l' OMM fonde en partie sur Ie bareme des contribution.s des
Nations Unies, cela ne veut pas dire que Ie Gouvernement bresilien accepte
implicitement les criteres utilises pour determiner Ie bareme des contributions adopte lors de la derniere session de 1 'Assemblee generale des Nations
Unies.
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Questions relatives au personnel (point 9.4 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 65)

Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 65 et attire
l' attention sur un amendement d' ordre redactionnel au paragraphe 9.4.1 ou il
convient d'inserer les mots

!la

mi-temps" apres Ie mot lIemploi" it 1a quatrieme

ligne et de supprimer les mots "sur la base de cinq demi-journees par semaine".
Le representant du Canada pose la question de savoir si "on a
half-time basis" signifie la meme chose que "on a half-time contract basis",
expression utilisee au paragraphe 8.17
de
l'appendice B au
document
Cg-IX/PINK 70.
Le Secretaire general confirme que les deux expressions ont Ie me me
sens.

Le projet de texte a. inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice au document Cg-IX/PINK 65, ainsi amende, est approuve.
76.

Contrat du Secretaire general (point 9.5 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 63)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 63.

Le projet de resolution 9.511 (Cg-IX) avec son annexe, figurant dans
l'appendice B au document Cg-IX/PINK 63, est adopte.
Le representant de l'Egypte propose de modifier comme suit _Ie paragraphe 9.5.2 du texte figurant a. l' appendice A : "Le Congres a decide, en outre,
que les credits budgetaires prevus pour les indemni tes de representation du
Secretaire general durant 1a neuvierne periode financiere s'eleveraient it
11 400 dollars des Etats-Unis par an, c'est-a.-dire que leur montant serait Ie
merne qu'actuellement ll •

Cet amendement est adopte.
Le projet de texte a. inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 63, ainsi amende, est approuve.
Le representant du Royaume-Uni se declare convaincu que Ie Secretaire
general depensera avec sagesse et a. bon escient 1a somme de 60 099 dollars des
Etats-Unis, mais la fa,!,on dont seront depenses les 15 cents Ie preoccupe
beaucoup.
Le President demande que les preoccupations pleines d'humour du precedent orateur soient dlirnent consignees dans Ie proces-verbal.
77.

Questions concernant la Convention (point 10.1 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 12, REV. 1; Cg-IX/PINK 15, REV. 2)

Le projet de texte a. inserer dans Ie resume general,
l'appendice au document Cg-IX/PINK 12, REV. 1, est approuve.

figurant dans

Le representant de la France regrette que Ie Congres ait adopte une
decision qui n'est pas conforme a. la Convention de l'OMM.
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Le representant du Kenya estime que, etant 1 'organe legislatif de
l' Organisation, Ie Congres est habili te a amender la Convention ou Ie Reglement a tout moment; il est done competent pour interpreter Ie mot "designe".
Le

representant

de

l' Espagne partage

l' avis

du representant de

la

France.
Le President presente Ie document Cg-IX/PINK 15, REV. 2.
Le Secretaire general declare que, lorsque ce point de 1 'ordre du jour
a ete examine anterieurement en seance pleniere, Ie representant de l' Egypte
lui a demande de s' assurer du point de savoir si la Convention avai t ou non
fai t une fois l' obj et d' un amendement a I ' issue d' un vote par correspondance.
En consequence, Ie Secretariat a etudie la question et il semble que, dans la
mesure ou l'on puisse en etre sur, tel n'ait pas ete Ie cas. Ces recherches
ont toutefois remis dans l'actualite Ie paragraphe 5.1.3 du resume general des
travaux du Sixieme Congres stipulant ce qui suit :
"Le Congres a egalement decide, conformement a la position prise par
Ie Troisieme Congres, qu'un amendement examine conformement aux dispositions de l'alinea c) de l'article 28, ne sera pas soumis a un vote
par correspondance en vue d'obtenir l'approbation de la majorite
requise des deux tiers des Membres qui sont des Etats".
Au

II a donc verifie Ie resume general des travaux du Troisieme Congres.
paragraphe 3.1.1.4, i l est indique que "Ie Congres a ete d'avis que

l' adoption

forrnelle

d un proj et d amendement
I

I

a

1a Convention uniguement par

scrutin postal n' etait ni admissible, ni souhai table".
II semble donc que
l' initiative prise anterieurement par Ie present Congres, telle qu' elle est
consignee dans Ie projet de texte figurant dans Ie document dont il est saisi,
pourrait etre remise en question, puisque deux precedents Congres ont definitivement consigne dans Ie resume general de leurs travaux respectifs que
cela ne devait pas se faire.
Le representant de l'Egypte constate que Ie Neuvieme Congres a decide
a la majorite des deux tiers d'organiser un vote par correspondance en vue
d' amender la Convention.
Des decisions opposees prises par de precedents
Congres ne peuvent pas limiter la liberte d' action du Congres actuel ou des
Congres futurs.
Le projet de texte figurant dans l'appendice au document
Cg-IX/PINK 15, REV. 2 rend bien compte de ce qui s'est produit.
Le representant de l'Ethiopie fait observer que chaque Congres est un
organe different, libre de prendre ses propres decisions. Le lien entre eux
est la Convention dont tous doivent respecter les dispositions. Malgre tout,
aucun article de cette derniere n'interdit de l'amender a l'issue d'un vote
par correspondance que Ie present Congres a demande d'organiser a la majorite
des deux tiers. Le Secretaire general a simplement fait remarquer qu'un precedent Congres s'etait prononce contre ce type d'initiative.
Le representant du Kenya estime qu'il est hors de question de rouvrir
la discussion sur une question qui a deja fait l'objet d'une decision dont Ie
Comite executif est maintenant saisi en bonne et due forme.
Le Congres est
l'organe supreme de l'Organisation et il definit Ie droit en tenant compte de
la Convention et du Reglement general qu'il a tout pouvoir d'amender. II peut
donc annuler les decisions d'un precedent Congres.
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Le representant du Royaume-Uni se declare davantage preoccupe par les
incidences plus vastes de cette decision que par la me sure precise qui a ete
decidee. En fait, i l se preoccupe de preserver l' integri te du Congres qui,
comme Ie representant du Kenya l' a
juste titre fait observer, est l' organe
legislatif supreme de 1 'Organisation. Rien ne doit etre fait pour limiter ses
pouvoirs.
Le Congres devrait lui-meme consacrer des debats approfondis
toute nouvelle disposition legislative. Ce serait un precedent desastreux de
circonvenir Ie Congres en recourant
un vote par correspondance.
Les
Troisieme et Sixieme Congres ont agi sagement en maitrisant Ie dispositif
legislatif. Si Ie present Congres veut aller
l'encontre de decisions prises
precedemment sur l'importante question qui consiste
amender la Convention
l'issue d'un vote par correspondance, il faut qu'il Ie fasse en toute
conscience et en prenant une decision bien tranchee sur ce point.

a

a

a

a

a

a

Le representant de l'Eqypte, comme Ie representant du Kenya, pense que
l'on ne peut pas revenir sur cette question. II n'a pas ete tente d'amender
la Convention subrepticement. Un vote a eu lieu et la decision a ete adoptee
la majorite des deux tiers.

a

Le representant de l' URSS partage Ie point de vue exprime par les
representants de 1 'Egypte et du Kenya. La decision a ete prise conformement
aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
Le representant de la France juge incorrect de dire que Ie Congres a
Ie droit souverain de modifier la Convention. Une Convention est signee par
des gouvernements qui, ce faisanL prennent certains engagements. Elle ne
peut etre amendee que par ces gouvernements. C' est pourquoi i1 a demande,
chaque fois que la Convention a ete amendee par Ie present Congres, de consigner dans Ie proces-verbal Ie nombre d'Etats Membrespresents qui ont accepte
l'amendement. Dire que Ie Congres peut faire ce qu'il veut avec la Convention
n' est pas seulement faux, c' est contraire
la Convention de Vienne sur Ie
droit des traites.
II est indispensable que les gouvernements signataires
sachent exactement quels sont leurs engagements aux termes d' une Convention,
sans que l'organe supreme d'une organisation ait la possibilite de leur
imposer quoi que ce soit,
un moment quelconque.

a

a

Le representant de la Nouvelle-Zelande se declare egalement perturbe
par la fa90n dont les choses se passent. Le Congres n'a pas tenu un debat de
fond sur la question qui a ete mise aux voix.
On trouvera dans Ie resume
general des travaux du Huitieme Congres Ie point de vue exprime par sa delegation
ce sujet.

a

Le representant des Etats-Unis exprime egalement sa preoccupation et
partage Ie point de vue exprime par Ie representant du Royaume-Uni.

a

Le representant du Ghana fait savoir qu'il est fortement oppose
ce
que l'on modifie une decision prise par Ie Congres. Cette decision doit etre
contraignante; qu'elle soit ou non dangereuse est une question d'opinion. A
son avis, cela n'est pas Ie cas.

Le representant des Pays-Bas declare ne pas vouloir rouvrir Ie debat
sur une decision prise par Ie Congres. II pense toutefois qu'il faudrait que
Ie projet de texte reflete ce qui s'est veritablement passe. II propose donc
d' ajouter ce qui suit au texte du paragraphe 10.1. 2 : "Plusieurs delegations
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ont toutefois ete d'avis que l'on ne pourrait organiser un vote par correspondance sur ces amendements qu'apres s'etre mis d'accord sur une certaine interpretation de plusieurs articles de la Convention.
Elles ont egalement fait
remarquer que Ie Comite executif n'etait pas competent pour prendre des decisions en matiere d'interpretation de la Convention.".
Le President declare que ce qui est mis en cause, c' est l' initiative
prise par Ie present Congres d'interpreter la Convention de telle sorte qu'il
puisse etre decide d'amender celle-ci a l'issue d'un vote par correspondance.
Il semble que de precedents Congres aient deja interprete ce texte a leur
fa~on.
Comme il en a ete decide a 1 'unanimite, Ie present Congres pourrait
donc aussi l' interpreter, s' i l Ie souhai te, mais en ayant connaissance de Ce
que les precedents Congres ont fait a cet egard.
Il suggere donc qu' il soit
propose d' interpreter la Convention dans un sens qui permette l' organisation
d'un vote par correspondance.
e

Le representant de l'Egypte fait savoir qu'il n'est pas en me sure
d'adrnettre la suggestion du President et qu'il n'y a, en fait, aucune
ambigu,te dans la decision qui a ete prise. Par ailleurs, il n'est pas oppose
a ce que Ie texte propose par Ie representant des Pays-Bas soit ajoute au
paragraphe 10.1.2.
Le representant du Royaume-Uni appuie tres fortement la proposition du
President.
Aucun desaccord ne surviendra si Ie Congres prend clairement la
decision de permettre que la Convention soi t amendee a I ' issue d' un vote par
correspondance. Mais il ne lui faut prendre cette decision qu'apres en avoir
pese les consequences et en tenant compte des precedentes decisions prises

a

ce sujet.
Ce qu'il deplore, c' est que Ie Congres courre Ie risque d'introduire une importante modification sans etre au prealable pleinement informe de
tous ses tenants et aboutissants.
Le representant d' Israel trouve que Ie projet
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 15, REV. 2 ne rend
l' enchainement des faits qui ont conduit a prendre la
realite, Ie Congres n'a pas reexamine les amendements.
a suggere de reporter la discussion, puis a propose
d'une certaine fa~on.

de texte figurant dans
pas vraiment compte de
decision en cause. En
Le president de l'AR I
d' aborder Ie probleme

Le representant du Nigeria demande au Secretaire general s' i l existe
une regIe qui autorise a modifier une decision prise par Ie Congres apres des
debats. II y a eu un vote et une certaine decision a ete prise.
Le Secretaire general declare avoir estime qu' i l etait de son devoir
d'attirer l'attention du Congres sur Ie fait que la procedure dont il est
question dans Ie projet de texte avait ete serieusement envisagee par Ie
Troisieme et Sixieme Congres, et que la decision prise par Ie Neuvieme Congres
est apparemment en contradic·tion avec les decisions de ces precedents Congres.
Comme Ie representant du Royaume-Uni l' a fait observer, .1e Congres
doit prendre une decision murement reflechie s' il veut modifier ce que les
precedents Congres ont fait;
de la sorte, ce qui vient d'etre decide par Ie
present Congres ne fera l'objet d'aucun malentendu dans l'avenir.
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,

Le representant de l' Egypte ne peut admettre les propos du representant d'Israel, selon lesquels Ie projet de texte ne rend pas bien compte de ce
qui s'est passe.
Le representant du Kenya est egalement oppose a la suggestion du President. La question a ete reglee par un scrutin secret. II n'a pas d'objection a ce que l'on ajoute Ie texte propose par Ie representant des Pays-Bas, a
condition que ce texte fasse l'objet d'un paragraphe separe.
II est surpris d' entendre dire que Ie Congres n' avai t pas competence
pour amender la Convention. En fait, Ie Congres est compose de delegations
representant des gouvernements et c'est pourquoi il est habilite a prendre des
decisions.
Le representant de la Republique federale d'Allemagne estime que cette
question a des incidences considerables sur les travaux des futurs Congres.
La question qui se pose est celle de savoir si l' on creerait ainsi un precedent permettant de prendre des decisions importantes sans en debattre.
II
serait, par exemple, impossible de mener Ie present debat par correspondance.
Le representant de l' Egypte considere que Ie vote par correspondance
n'empeche nullement les Etats Membres d'exprimer leurs points de vue qui sont
cons ignes dans un document du Secretariat, distribue a tous. Cette procedure
est constamment utilisee par Ie Comite executif et les commissions techniques. II propose de mettre fin a ce debat.
Le representant du Canada se demande s'il faut indiquer dans Ie projet
de texte que Ie Neuvieme Congres est aIle consciemment a I ' encontre de decisions prises par Ie Troisieme et par Ie Sixieme Congres.
Le President fait remarquer que tous les echanges de vues seront consignes dans Ie proces-verbal de la seance.
Le representant du Ghana pose la question de savoir si les precedents
Congres ont pris, a ce sujet, des decisions officielles a la majorite des deux
tiers.
Le President confirme que, d' apres les proces-verbaux, tel a ete Ie
cas.
Le representant de 1 'Arabie saoudite fait observer que Ie nombre de
representants assistant aux Troisieme et Sixieme Congres.etait beaucoup moins
eleve qu'au Neuvieme Congres. II est raisonnable de remettre des decisions en
question·en tenant compte des changements intervenus. La question a ete mise
aux voix lors du present Congres et une decision a ete prise a la majorite des
deux tiers. II appuie la proposition visant a mettre maintenant fin au debat.
Le President annonce qu'il va mettre aux voix Ie projet de texte avec
l'adjonction proposee par Ie representant des Pays-Bas.
Le representant de l'Ethiopie demande que la premiere phrase de
l' amendement pre·sente par les Pays-Bas commence par les mots "Certaines delegations".

122

TREIZIEME SEANCE PLENIERE

Le representant des Pays-Bas accepte Ie sous-amendement presente par
l'Ethiopie.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice au document Cg-IX/PINK 15, REV. 2, ainsi amende, est approuve par
70 voix contre une; avec 11 abstentions.
Le representant d' Israel, prenant 1a parole pour expliquer qu'i1 a
vote contre Ie texte, se refere
sa precedente declaration.

a

Le President fait observer que Ie Congres a pris, par ce voter une
decision en toute conscience.
78.

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 10.3 de l'ordre
du jour) (Cg-IX/PINK 68)
Le president du Comite A presente Ie document Cg-IX/PINK 68.

Le projet de resolution 10.3/1 (Cg-IX), figurant dans l'appendice B au
document Cg-IX/PINK 68, est adopte.

a

Le projet de texte
inserer dans Ie reswne general, figurant dans
r
l'appendice A au document Cg-IX/PINK 68, est approuve.
79.

Conferences de l'OM! et discussions scientifiques (point 13 de l'ordre

du jour) (Cg-IX/PINK 72)
Le President presente Ie document Cg-IX/PINK 72.
Le projet de texte it inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice au document Cg-IX/PINK 72, est approuve.
80.

Date et lieu du Dixieme Congres (point 14 de l'ordre du jour)
(Cg-IX/PINK 71)
Le President presente au Congres Ie document Cg-IX/PINK 71 (Point 14).

Le projet de texte it inserer dans Ie resume general, figurant dans
1 'appondice au document Cg-IX/PINK 71 (Point 14), est approuve.
81.

Cloture de la session (point 15 de l'ordre du jour) (Cg-IX/PINK 71)
Le President presente auCongres Ie document Cg-IX/PINK 71 (Point 15).

Le projet de texte it inserer dans Ie resume general, figurant dans
l'appendice au document Cg-IX/PINK 71 (Point 15), est approuve.
Le representant du Nigeria constate que, dans Ie cadre d'un ordre du
jour complexe et varier le Congres a conduit ses deliberations, accueilli les
interventions et pris ses decisions dans des conditions constructives et qu' il
a travai1Ie dans un esprit de cooperation, avec efficacite, devouement et
maturite, toutes qualites pour 1esqueIIes l'Organisation est renommee dans le
monde entier.

TREIZIEME SEANCE PLENIERE

123

La meteorologie, discipline scientifique, a continue de progresser
tant sur Ie plan des connaissances theoriques que pratiques, mais il reste
encore de nombreux defis a relever, qui exigeront certainement, dans l'avenir,
un effort et un engagement collectifs de tous les Membres de 1 'Organisation.

a

Au cours des 10
15 dernieres anne8s, des progres considerables et
significatifs ont ete realises dans les pays en developpement, et notamment en
Afrique, pour ce qui est de l'enseignement et de la formation professionnelle,
de l' extension des services meteorologiques, de l' assistance technique et du
transfert de technologie.
II est fier d'avoir pu constater que, parmi les
nombreux meteorologistes, specialistes de l'hydrologie operationnelle et techniciens hautement qualifies appartenant a la region africaine, beaucoup
avaient apporte une contribution importante aux travaux du Congres. II espere
que cet essor se poursuivra pendant de nombreuses annees et exprime sa gratitude a tous les pays developpes et a I ' OMM qui, dans une large mesure, ont
rendu possible cette bienfaisante revolution, en exprimant l' espoir qu' ils
continueront a offrir leurs contributions hautement appreciees.

Comme un grand nombre de Membres Ie savent, Ie .. Congres qui s' acheve
maintenant a ete Ie dernier auquel il participai t.
II a assiste a quatre
d' entre eux et a ete associe aux acti vi tes de l' OMM pendant environ 22 ans,
aussi bien lorsqu' il etait en fonction au Nigeria que durant son detachement
aupres du Service meteorologique du Sierra Leone en qualite de conseiller et
de premier directeur de ce service de septembre 1962 a janvier 1965.
Ses
liens avec 1 'Organisation ont ete plus etroits au cours des 10 dernieres
annees, periode durant laquelle il a ete directeur du Service meteorologique
nigerian.

II a

ete

membre du Comite executif (devenu Conseil executif) durant

cette periode, en sa qualite de president de 1 'AR I pendant environ 6 ans et
de Premier Vice-President de l' OMM durant les quatre dernieres annees.
II a
vivement apprecie l' esprit de cooperation, la comprehension et la consideration dont ont fait preuve a son egard les Membres de toutes les Regions, dans
Ie passe et Ie present : ce fut un grand plaisir de travailler en harmonie
avec eux.
II remercie chaleureusement tous ceux qui lui ont presente leurs
voeux de succes dans ses futures activites.
II se declare satisfai t que Ie president de l' AR T et la plupart des
Membres de cette Region veuillent en maintenir la cohesion et travailler en
harmonie avec tous les Membres de 1 'Organisation.
A cette derniere, il
souhaite la paix, la bonne volonte et la comprehension, et a ceux qui occupent
de hauts postes, la capacite de diriger efficacement, d'avoir des vues larges
et un jugement equilibre.
II remercie tous les Membres qui lui ont manifeste leur estime : les
Etats-Unis d'Amerique, Ie Canada, l'URSS et ceux de la region africaine, qui
lui ont fait cadeau d'une citation dedicacee par des Membres de la Region et
par certains Membres d'autres Regions. II leur restera toujours attache.
II felicite M. Kintanar de sa reelection au poste de President de
1 'Organisation pour
un
autre
mandat
de
quatre
ans
ainsi
que
les
Vice-Presidents, Ie professeur Izrael, M. Zou et M. Bruce, de leur election.
II felicite aussi tous les membres reelus et les membres nouvellement elus du
Conseil executif. II remercie enfin Ie Secretaire general de tout ce qu'il a
fait pour 1 'Organisation durant son mandat et lui souhaite tout Ie bien
possible dans l'avenir.
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II demande a tous les Membres et au Secretariat de l'OMM d'apporter
leur cooperation et leur appui au Secretaire general elu, qui est du meme pays
que lui, et auquel il souhaite une pleine reussite dans l' exercice de ses
fonctions.
A tous les fonctionnaires du Secretariat, i l souhaite de reussir Ie
mieux possible dans leurs entreprises et rend hommage a la tres haute qualite
de leurs prestations.
II felicite les presidents et vice-presidents des comites etablis
durant Ie Congres et qui ont bien mene leurs travaux. A Sir John Mason, a
M. Langlo et au professeur Lingelbach, qui participaient aussi pour la
derniere fois a un Congres, il souhaite d'heureux jours.
lIs· ont tous
enormement contribue aux travaux et au progres de 1 'Organisation et ils lui
manqueront enormement.
II remercie les interpretes de leur excellent travail, plus specialement ceux qu'il a connus pendant de nombreuses annees.
En conclusion, il souhaite a tous que Dieu continue de les guider et
de leur dispenser ses bienfaits. II leur souhaite aussi un bon voyage de
retour dans leurs pays respectifs.

Le representant de 1 'Egypte, dans une declaration finale, felicite Ie
President d'avoir ete reelu a l'unanimite, ce qui est du en grande partie a sa
neutralite, a sa tolerance et a Sa determination lorsqu' il doit faire face a
des problemes complexes.
II
exprime
sa
satisfaction
devant
la
reussite
des
trois
Vice-Presidents : MM. Izrael, Zou Jingmeng et Bruce et il les felicite d' avoir
assume leurs responsabilites avec competence.
Au nom de tous les Membres, il exprime l'espoir que Ie Conseil
executif surmontera les problemes auxquels l'Organisation sera confrontee
durant la prochaine periode financiere.
II presente ses remerciements et exprime sa gratitude a M. Abayomi, Ie
premier Vice-President sortant de l'OMM, en mettant l'accent sur sa sagesse,
ses connaissances et son experience. II remercie aussi M. Wiin-Nielsen et Ie
felicite d'avoir rempli ses fonctions de Secretaire general de l'OMM avec
talent.
En conclusion, il donne a M. Obasi l' assurance que les Membres sont
satisfaits qu'il ait ete nomme Secretaire general de l'OMM pour la prochaine
periode financiers. Ses connaissances etendues et sa vaste experience seront
tras precieuses pour l'Organisation.
Le representant de la Dominique remercie M. Wiin-Nielsen, Secretaire
general sort ant et presente ses meilleurs voeux a M. Obasi, Secretaire general
elu ainsi qu'a MM. Langlo, Abayomi et Lingelbach.
II regrette par ail leurs que, tout en etant 1 'une des plus efficaces
des institutions specialisees des Nations Unies, 1 'OMM soit celIe dont Ie
budget est Ie plus modeste.
Pour que la priodte qui lui revient soit
accordee a 1 'Organisation, il faut agir avec plus de fermete aupras des
gouvernements.
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Le President, dans sa declaration finale, note que Ie Congres a abouti
des conclusions satisfaisantes concernant toutes les questions examinees.
II remercie tous les Membres du Congres d' avoir coopere dans ce sens et rend
hommage aux presidents et vice-presidents des comites: MM. Jatila, Alaimo,
Randrianarison et Bruce ainsi qu' au president du Comite de verification des
pouvoirs, M. Langlo, au president du Comite des nominations, M. Kabakibo,
ainsi qu'aux presidents des differents groupes de travail.

a

II remercie les Membres qui ont fourni une contribution aux differentes expositions, manifestations, projections de films et demonstrations qui
ont ete organisees durant la session et exprime sa gratitude
l'URSS pour les
cadeaux qu'elle a faits au Secretariat.

a

En conclusion, il remercie et felicite les membres du Secretariat de
leur efficacite et de la qualite de leur travail.
II declare clos Ie Neuvieme Congres

a 14

h 00.
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