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LISTE DES PARTICIPANTS AU SEPTIEME CONGRES
A. Membres de I'OMM

QI/Illill

A/g/umistan

:\. Khaif·k
l\otlr :\1. Dalili
A. I\.adeer Yusufzai

Ilt;It~~lle principal
SllpplCant.
IMlcguc

Alban;c

Pojuni Pelraq
jlil'i Asllall

IMl~g:\Ic principal

n,

J)(;iI!gue principal
SupplCant

Algerie

Boudjakrlij
?\lostefa-Kara
Bourlheri
Boukli-ITlH'('ll('
J)pmagh
Bt·lhachil'
Bouhaddad
:\!. T. Khallef

I"
A.
;\.
A.
jl.
,\1.

:\1. Kanllun
Allemaglll', Repubfiqllt'
federale d'

E. Siisst'nhcrgt'l'

E. Lingelbach
T. ~Iohr
H. Schirmer
H. Panzram
-'llIe E. Linsmayer
II. O. Heeger

G. Wirth

nclegue

SuppJeant
I)eiegue
DclCguc
I)el(~guc

D(Qpgue

nclCgue
pclcguc
Dclcgue principal
Supp1Cant
Delegua
Dcicgue
Uelegue
Delegua
Deiegue
DeIeguc

H. Spifert

DeIegue

H . .T. Liebs('l1t'l'

Deiegue

II. Kahn·it

DeIegue

Angola

I-I.. D. Fonseea

Delegue principal

Antillcs min/alldaises

J. B. Ye-l'dollk

Deh~gue

Arabie Saolldite

Homaih .\1. Homaih
.'-bdul Bur A ..-\Igain
.\lahmoud .\1. ='Iowailaty
Ha~:.nan A. Sil'aj
Ahdul1atif Almugrin

Delegua principal
Sllppieant
Dciegue
Deiegue
Delegue

principal

v

LISTE DES PARTlr.IPANTS

Hlat Ott 'l'arUoire '!fell/brl!

~ll'gentine

Australic

Xom

Qualilt!

.J. E. Eelwveste
F. J. A. La('aze

I h~h~g\lc principal
Suppleant

L. A. Olivieri

I Mll~glH~

w. .I.

Gibbs

Ucle~uc

prineipal

.J. VI/. Zillman

Sllrpl{~ant

\V. N. Hurst.
H. J. McInnes
F. A. Hatfield

I )6iegue
i)(Hegue
IMlegue

A utriclze

F. Steinhauser
B. I<nirsch
R. Torovsky
Mlle .T. Bastl

Delegue principal
SupplCant
Delegue
D61egue

Bahamas

E. V. Tynes
J. R. Clackson

D616g11C principal
Suppleant

Bangladesh

M. S. Mawla

DeJegue principal

Barbade

n. F.

D6legue principal

Belgique

A. Vandenplas
E. A. Bernard
M. Quoilin
J. J. Siroux
A. Quinet
R. Dclvaux

DeIegue principal
D6ieglle
lleIegue
DeIeg-ue
Delegue
COllseiller

Bielorllssie, R.S.S.

A. A. Glomozda

DeIegue principal
Dclcgu6

Best

V. Lllkyanovich

U Ohn Maung

D616gu6 principal
Suppleant

Bolivie

J. Scrratc·Agllilera

Delegue principal

Botswana

R. Andersson

DeIegue principal

Bresil

R. Venerando Pereira
L. H. Pereira lIa Fonseca
;11. Silva

Delegu6 principal
Deicgnc
Uelegue
D6lcguc

Birmanie

U Hla

Y. 11. Souza
Hulw~rie

1\:. l. Stant('hev
P. Stefanov
1. PeLrflv

i)clcguc principal
Suppleunt
I h~16g\l(~

VI
Etat

LISTE DES I)ARl'ICIPANTS

fill

TerritQire .Ilembre

Xom

QuuHlf!

Burundi

P. Ngenzi
M. Mbuguhugu
A. Nikobisa

DcICgue principal
Suppleant
Dclegue

Cameroun,
Republique-Unie dlt

S. Mhele--:\'Ihong
Essissima Minfela
D. 13. A. Mandenguc

rMlCgue principal
Delegue
Conseiller

Canada

J. R. H. Noble
F. A. Page
W. L. Godson
R. H. Clark
A. Rohert
M. K Thomas
J. P. Bruce
W. H. Barton
D. R. MacPhee
P. Thibault

DeIegue principal
SuppIeant
DtHegue
DcHegn0
Delegue
DeIegue
Consci1ler
Conseiller
ConseilIer

Chili

G. r.arras(~o
Y. E. Gajardo
P. Barros

OeIegue principal
SuppIeant
Deleguo

Chine

Tsou Ching-meng
Yi Su-chih
Chao ](c-('hing
Cheng 'Ven-to
Hsi I-Isi-hsien
Lo Chi-pin
Chin Kuei
Chou Chich
Chu Ching·sheng
Hsu Sung-ching
SUIl ChinMyuan
Yu YUMchillg

De1egue principal
Suppleant
DcIegue

Conseiller
Consciller
ConseiHer
Conseiller
Conseiller
Conseiller

~L

K. L. Philaniotis
Sherifis

DcIeguc principal
SuppIeant

Colornbie

G. E(·hcvcrri Ossa
C. Osorio
H. Santos

DclCgue principal
DcIeguc
DclCgue

Com on's

IL Boina

Dc1Cgue principal

Cungo

.\1. Suw-;\lass3nc

l>el(~gue

Chypre

DeIegue

De1egue

PeIegue
DeIegue

principal

VII

LISTE DES PARTICIPANTS

mat flll Territflire JIl'mhrl'

l'flm

Qualite

COrlie, Republique de

In Ki Yang
Ho .Toong Choi
Bohyung Lee
Kec Doc}.; Shin
Choo Young Lee

Delegue prin('ipal
Delcgue
Deleguc
D6iegue
D6lcgu6

Costa Rica

Eladio Zarate

DcJegue principal

B. Nioupin

J. Djigbcnou

DeIegue principal
SuppIeant

Cuba

M. E. Rodriguez- Ramirez
H. Rivero Rosario

Delcgu6 principal
DeIegue

Dahomey

F. de Medeiros

DeIegue principal

DanemU1~k

E. Carlsen
H. H. Krarup

Delegue principal
Del6gu6

Egypte

M. F. Taha
K. A. Khalil
M. H. Abdel-Moneim
S. A. Abou-Ali
T. M. E. Azab
A. M. Elmasry

DcJegue principal
Suppleant
DcIegue
D6legue
D6Iegue
Delegue

El Salvador

J. H. Guzman Luna

Dei6gu6 principal

Equateur

E. Mancheno
Galo Cisneros
E. Tobar

Del6gue principal
Suppleant
Consciller

Espagne

.T. Juega Boudon
C. Gonzalez Palacios
M. Ballester
I. Font Tullot
J. M. Gimenez
.J. l\[jro-Granada Gelabert
I. Otaegui Mimcndia

DclCgue principal
SuppIeant
Delegue
D6iegue
D61egue
DeIcgue
D61egue

Etats-Unis d'Amerique

R. M. White
G. P. Cressman
D. Atlas
G. D. Cartwright
R. A. Clark
J. S. Cottman, .II'
J. S. Cragwall, .II'

Delegue principal
SuppIeant
D6legue
Delegue
D6lcgu6
D6iegue
Delcgnc

Cote d'Ivoire

VIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Qllalill!

Elat O!l Trrrilojrr. .1femlire

D61egue

A. W. Johnson
N. E. Johnson
J. P. Trevithiek
B, Zavos
K. Spengler

Observateur

Ethiopie

W. Ilege[u

DeIegue principal

Finlande

L. A. Vuorela
S. N. Vcnho
S, P. Huovila
S. E. Mustonen
Y. Toivola
R. SiroIa

Delegue principal
SuppIeant
DcIegue

.J. Bessemoulin

B. Gosset
C. Ldrou
M. Merlet

f)6JCguc principal
SuppIeant
Supp1eant
D61cgue
D6h!gue
lMIegu6
DeJegue

MIle M. T. Rabum
A. M. Sonnet

DcIegue
DcIegue

R. Fauris

Conseiller
ConsciUer

Etats-Unis d'Amerique
(suite)

France

Mlle :M. A. Martin-Sane
H. Mittner
R. du Chaxel

A. VilIevieille

Gabon

J.- P. Antchoue
S. Gassita

L. N'Dong
Ghana

Crece

Guatemala

F. A. A. Acquaah
N. A. Gbeckor- Kove
J. L. M. Amissah
S. A. Achearnpong

DeIegue
Dei6gue

D6lCguc

DcIeguc
Obscrvaleur
Observateur

DclCgue principal
Suppleant
DclCgue
DclCgue principal
DeIegue
Consciller
Conseiller

Bassiakos
\'lahos
Afcilduli
Alexopoulos
Kakouros

DeIegue principal
Suppleant

C. Urrutia Evans

DcIegue principal
Suppieant
Suppl6ant

A.
G.
A.
P.
A.

F. GOllzalez·Davisoli
C. A. 51 eiger-Tl·ft·ero

DeIegue
D6legue
Deiegue

IX

LISTE DES PARTICIPANTS

Nom

Em' Oft Terrifoire .1lembre

Qualitl

S. J. Camara
EI Hadj Th. O. Dialla
IVIamadou Nouhou Tata
N'Go Sag-no

IJelegue principal
Del6gue
Delegue
Delcgue

Cuyane

R. Lalheharry

f)(qegue principal

fl aute- Valta

J. P. Ouedraogo
B. S. Zabsolll'e

Deleguc principal
Suppleant

Honduras

R. H. Cruz-Salgado
M. Carias

DeJegu6 principal
DelCgue

Hong-kong

G. J. Bell

D61egue principal

Hongr£e

R. Czelnai
Mme M. A mhr6zy
K. Agoston
Mme B. Elck
0. Stal'osolszky

OMegue principal
Supp]6ant
Conseiller
DeIeguc
DcIegue

Inde

Y. P. nao
1'. K. Das
K. V. Hama Ran
H. N. Sukhdev

Dplegue principal
Delegue
Delegue
ConRciller

Indonesie

W. E. Sijatauw
I. lzhar
M. W. Moerwanto

Dclegue principal
Deleguc
Delcgue

Irak

A. M. Ridha
AI-Rubaie Ali Hussain
Asa~d A. R. Aqrawi
AI-Sultan Abdul-Ghani Jamil
AI-Sultani Abbas A.
Ramadhan Mahmoud-Aziz

DeJegue principal
Suppleant
DelCgue
Conseiller
Conscillel'
ConseiUer

Iran

A. H. Parviz Navai
P. Shahrokshahy
M. Rassekh
J. Tabatabai-Vakili
F. Hashemi

DeIegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delcgue

P. M. Austin Bourke
D. Clarke
S. Gaynor
D. L. Linehan
D. J. O'Connor
J. F. Gogan

D61egue principal
Deleguc
Dclcgue
l)eIeguc
D616gue
Conseiller

Mme

Irlande

X
Ela!

LISTE DES PARTICIPANTS

011 T~rritQiTe

Jlem!Jre

.lYom

QuaUte

H. Sigtryggsson
K. Sigmundsson

Dch~gu6

israel

G. Steiuitz
Mlle R. RaeIi
}l. Thaller

Deleguc principal
DeIegue
DelCguc

Italie

G. Cella
C. Giallombardo
P. AsIan
D. Bottari
G. Armenta
E. Rosini

DeIcgue principal
SuppIeant

Jamai"que

D. O. Vickers

Delegue principal

Japan

K. Mohri
H. Koike
I. Shimizu

1<. Terashima

Delegue principal
SuppIeant
Suppleant
SupplCant

Jordanie

A. L. Huneidi

D616gue principal

Kenya

J. K. Murithi
S. N. Gichuiya
D. R. L. Prabhakar

D6Iegue principal
DelCgu6

KoweU

Khalifeh Mushari AI-Yacout
Talib K. AI-AI ami
Abdallab Nisi AI-Asfour
AI-Mashari Abdul Razzaq H.

De1egue principal
SuppJeant
SupplCant
Suppleant

Laos

Khamtanh Kanhalikham

DeIegue principal

Liban

N. Ward
Harmouche Ismat

DeIegue principal
Del6gu6

Liberia

D. M. Thomas
MIle E. Bikangaba

DeIegue principal
SuppIeant

Luxentboul'g

A. Duhr
..\1. Schumacher

DelCguc principal
Deiegue

111alaisie

lIo Tong Yu~n
Koh Ah Guan

Deleguc principal
Supplcant

ilJalawi

S. B. Mpata
B. K. ~lIenga
l. \Y. Lakioni

DeIegue l)rin<:ipal
Delcguc
DeJegue

Islande

principal

Deh~gue

DeI6gue
DeIegue
Deleguc
DeIegue

DeIegue

XI

LISTE DES PARTICIPANTS

Etal

Oll

Territoire Membre

i\Tom

Qualiti

Mali

M. Sissako
A. Gologo

DeIegue principal
Detegue

Marne

A. Bensari
F. Raissouni

Delegue principal
DeJegue

lVIaurice

B. M. Padya

Delegue principal

lVIauritanie

Sail Harouna

DeIcgue principal

Mexique

S. Aguilar Anguiano

DeIegue principal

Mongolie

D. Tubdendorj
Z. Batjargal
L. Bayarte
G. Dembereldorj

Delcgue
DeIegue

Nepal

S. P. Adhikary

DeIegue principal

Nicaragua

E. Garcia Gonzalez
N. Aguilar Zapata

DelCgue principal
Deleguc

Niger

Diallo Harouna Maticnga
Tegama Alfari

Delegue principal
Suppleant

Nigeria

C. A. Abayomi
1. O. Emore
G. A. Shomefun
M. T. Gbashah
N. O. Popoo!a
J. Adejokun

Delegue principal
DeIeguc
DeIegue
Consciller
DeIeguc
DeIegue

Norvege

R. Fjortoft (28.IV-l1.V)
P. M. Breistein (12-23. V)
J.Otnes
H. Sorbo
H. Hfistmark
N. J. Schumacher
Mlle L. Svendsen

Delegue principal
Delegue principal
Delegue
DeIegue
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Nouvelle-Caledonie

A. Durget

Dclt~gue

N ouvelle-Zelande

.T. F. de Lis!e
S. Carlaw

Delegu~ principal
Supplcant

Oman

AI-Busaidi Salim Nassir
AI Harmi A. R. Salem
AI-Harthi Ahmed Quadri

DeIegue principal
Suppleant
DeIeguc

D6legue principal
Deh~gue

principal

XII
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Etat au Territoire llfl';mbre

XOIII

Q.uuliU

Ouganda

S. Tcwullgwa
J. H. M. Kalende
P. A. Byarugaba

DClegue principal
SuppIeant
Deicgue

Pakistan

Muhammed Samiullah
Bukhari Ejaz
Saleem Khalid
LJ. A. Khateeb

Dcicgue principal
lMlegue
DclCgue
Conseiller

Panama

J. M. Espino Gonzalez
A. P. Villa monte Ramos
Mme D. Chevalier de Villamonte

Deiegue principal
Suppleant

Pays-Bas

M.
H.
B.
H.

W. F. Schregardus
C. Byvoet
M. Kamp
A. Kuiper

R. Brouwer
C. A. van der Klaauw

J. van del'

Perou

~'lade

O. Piccone Ocampo

P. Sevilla Aspillaga

Philippines

Delegue
Delcgue principal

DeJegue
De.Iegue
Delcgue
Conseiller
Conseillel'
DeIegue
D6Iegue principal
Suppleant

R. L. Kintanar

Deh~gue

H. de la Cruz
C. V. Espejo

Delegue

principal

De.legue

J. Zielinski

D~Iegue

M. Sadowski

DeIegue

Polynesie franr:aise

A. Vivant

DelCgue principal

Portugal

H. D. Fonseca
M. Barreiros Martins

D616gue principal
DeIegue

Qatar

Ali AI-Malki

DeIeguc principal

Republique arabe
libyenne

M. M. Zaid
Rajah Mansour EI Aswad
A. Gammudi
lHusa Ali Issa
Bashir Salem

DeIegue principal
Delegue
Delegue
D6legue
Uelegue

A. w. Kahak;bo
}l. II. AI-}Iasr;

fJeIegue priJleipal
DclCgue

P%gne

Repuhlique arahe
syrienne

principal

Ll~TE

Hlat Oil 1't'rri/(lin' Jlr/JIlln'

DES PARTlCIPANTS

.\"0111

Republh[lle Cl'nlra/rir:aillc L. Locmba-Maidou

E. Kcttc
S. Pieyns

Repllbl ique dhllocratiqu£'
allemande

\V. Bi)hmc
Mme T. Beckert
S. Klemm
.I. Kolhig
H .. 1. Miehcel
J. Pornrnerenke
H. vVehner

Mmc C. Wolf
Rounwnic

D. nacinschi

XIII
Qualili!

D6iegue principal
Dciegac
COJlseiller
DClcguc principal
Delegue
OeIcguc
DeIegue
Oclegue
Delegue
Delegue
Dciegue

A. Costescu
L. Comallescu

Delegae principal
SupplCant
D61egue

Royaume- Uni
de Grande-Bretagne
et d' I rlande du N ol'd

B. J. Mason
G. lIarley
R. K. Alcock
H. E. Davies
G.Oay
Mlle E. M. Forde
O. H. T. Hildyard
.T. J. O. Ashdown
J. Rodda
I-I. J. Richards
O. Gibb

Delegue principal
SuppJeant
Delegue
DelegllC
Delegue
Delegue
DclCgue
Conseiller
DelCgu6
D6Iegue
Delegue

Rwnnda

D. Amri
J. C. R ugirangoga
M. J( Berruex

Delegue principal
Delcgue
Conseiller

Saini- P ierre-ei - ill iqllelon

L. ,'dalecotte

Delegue principal

M. Seck

A. DiouC
P. Crespin

Delegue prineipal
Deicgue
Dclegue

Singapour

Foung Sze Fook

Detegue principal

Somalie

Aden Bile Jama

Deiegue principal

Soudan

E. Osman
A. \1. G. Elsecd

Delegue principal
Suppleant

G, S. Jayamaha

I >Plcgue pritlripal

Senegal

Sri

JAII/h:a

o.

XIV
Elat Oil Terri/()/re .1Iembre

USTE DES PARTJCIPANTS

.Yom-

Qllulite

Sud Viet·Nam,
Republique du

Huynh Cong Tam
Nguyen Vinh My

DeIegue principal
Deiegue

Suede

A. Nyberg
Mme R. Schaffer
R. Berggren
D. A. Ahlander

Deiegue principal
Deiegue
Delegue
Conseiller

Suisse

R. Schneider
A. Dominice
Ch. Emmenegger
A. Jcannet
A. Kamer
O. Schmid
G. Simmen

Delegue principal
Suppleant
D6iegue
DclCgue
Deiegue
DeIegue
DeIegue

Surinam

A. A. Sandel
A. H. Alberga

DeIegue principal

Tanzanie,
Repuhlique·Unie de

U. Lifiga
M. E. Mlaki
P. C. Okot

DcHcgue principal
DeIegue
DcHegue

Tchecoslopaquie

F. Pechala
A. Drevikovsky
F. Samaj
J. Zizka

D6Iegue principal
Suppleant

Territoire fran~ais
des A/aI's et des 1 ssas

E. Zablocki

De16gue principal

Territoires britanniques
des Cara~bes

C. E. Berridge
G. Rudder

Dclegue principal
DclCgue

ThaUande

C. Charoen-Rajapark
W. Sangvaree

Deleguc principal
DeIegue

Togo

Ahialegbedzi Legba-Kokoe

DelCgue principal

Trinite-et- Tobago

C. B. Daniel

DeIcgue principal

Tunisie

M. Ayadi
M. Ben Fadhcl
S. Ben Rejeb
:II. Ketata
H. Trabelsi

Delegue principal
Delegue
Delcgue
DeJegue
DclCgue

Del~gue

DcIegue
Conseiller

xv

LISTE liES PAHTICII'ANTS

Hlal

fJ/1

'J'erritoire .11(,III/Jre

Tu.rquie

Noll/.

Qualit!!

A. HlIIneli
H. Arim
El'baz Yasar
Balkanoglu Zulker
A. Erman
Ozcr Yavuz Ziilflikar
T. Hefi

IJCl6gu{: principal
SupplCant
Suppleant
I)elcgu{!

Ukraine, R.S.S.

N. P. Skripnik
1. F. Gl'icktchcnko
B. Korncenko

DClcgue principal
Suppleant
Dclcgue

U niun des Republiques
socia/isles sopidtiqltes

Ju. Izrael
M. Pctrossiants
J. Khabal'ov
S. S. Hodkin
V. G. Novozhilov
A. S. Zaitsev
E. B. Znamensky

Delegue principal
SupplCant
Delegue
Delcguc
Delcgue
Dclegue
Delegue

Uruguay

N. W. Amestoy Pereira
J. A. Battione Chiarino
C. A. Grezzi Roldan

Delcgue principal
DClegue
Deleguc

IIeneZ[lela

O. Coronel Parra
F. Alvarez Berna I
S. Bcnacchio
.1. Sanchez Carillo

OeIegue principal
Dclegue
Delegue
DeIegue

Yemen

A. Tarcici

DeIegue principal

Yemen democratique

S. A. S. Fares

OeIeguc principal

Y ollgoslavie

D. Radinovic
1. Delijanic
1\1. Sikic

DeIegue principal
Dp.legue
DeIegue

Za~re

Kashala ;Hbayabo
Kadima Tshikala
A. 1\-1. iVlhuyamba
Pini Nsakala

D61egue principal
UeIeguc

LJch~gue

))cleguc
Dclcgue

Dcl6gue
DClegue

XVI

LISTE DES PARTICIPANTS

B. Pays non Membres de l'OMM
Xom

Qualile

Gam-hie

M, A, K. John

Observateur

Lesotho

p, L, Nlholi
I I. Sebastian

Observateur .
Observatcur

Republique democl'atiqlU!
du Viet.-lVam

Tran Van An

Observaleur
Observateur
Observateur
Observateur

Pays 1l!m .llembre

Repllblique populail'f
democratique de Coree

Saint-Siege

Nguyen Van Quy
Nguyen Ngoc Thuy
Pham Ngac
Djin Tchoung-Gouk
Kang Sung Muk
Kim Seuk-Djoun
Kim Yang- Deuk
Pal< II Bu

Song 'Von Ho

Observateur
Obscrvateur
Ohservateur
Observateur
Observateur
Observateur

E. Salpeter

Observateur

C. Presidents des commissions techniques
Oommission

Nom

Commission de meteorologie agl'icole

W. Baier

Commission de nuJteorologie aeronautique

P. Duverge

Commission de.'l sciences de l'atnwsphere

W, L. Godson

Commission des systemes de base

O. Lonnqvist

Commission d'hydrologie

E. G. Popov

COlnmission des instnunenl-s et des methodes d'obsel'flation

H. P. Treussart

Commission de meteorologie maritime

.I. M. Dury

Commission des applications speciales de fa meteorologie
el de fa climatologie

H, E. Landsberg
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LISTE DES PARTICIPANTS

D. Experts individue]s

W. A. E. George
R. List
K. Magari
E. Conferencier OMI
H. W. Stewart

F. Conferellciers scientifiques

W. Baier
P. M. Austin Bourke
Hsi Hsi-hsien
A. W . Johnson
A. Villevieille

G. Organisations internationales
Organi..mUoll

Nom

Organisation des Nations Unies

P. Casson
Th. Zoupanos
V. Lissitsky
J. P. Levy

Programme des Natiom· Unies pour l'enpironnement

P. S. Thacher
K. N. S. Sarma

Programme des Nations Unies pour le dcpeloppement

S. Heppling
G. Scolamiero

IIma Commissariat des Nations Unies pour les retngies

1. Moraru

Bureau du coordonnaleur des Nations U nics pour les secours
en cas de catastrophes

AnsaI' Khan

Organisation des lYations
et l' agriclllture

Unie.~·

pour l'al.imentation

F. Albani
M. Frere

Organisation des Nations C"nies pour {'education, la science
et la culture

.J ..M. Ilarrison
1>, p, D, SeoU

OrganitWliull lIIondiait! de

I-I. de Koning
G, Ozolins

{n

santC

Organisation de l'aviation cipi/(' intcl'nalionale

lJ, Sdl\val'z
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LISTE DES PARTICIPANTS

Org(lIIisaliwt

.Tom

Union iniernal.ionale rim; /r}/6communicalions

R. E. BulleI'

Organisation intergOIwernementale consultatipc

F. D. Masson

de fa n{ffJigation mal'iU:me

Organisation mOlldiatl' d{! la pl'opriile. inteUectuelle

G. A. Ledakis
T. Thiam

Camite interimaire du Centre eUl'opeen de prepisians
lIuiteol'ologique.s a moyen tame

A. C. Wiin-Nielsen

Commission oceanographiquc intergoufJernementale

D. P. D. Scott

Conseil d'aide economique nmtuelle

J. Straczuk
Mme D. Borza

Cooperation europeennc dans le domaine de la recherche
8cientifique et technique - Commission des scwnces
et de la technique

E. Siissenbcrger
A. C. Wiin- Nielsen

Ligue des Etats am bes

Akram Al Deiry
A. Amad

Organisation de l'unite atl'icaine

M. A. Kamba
D. Sehoulia

Organisation eUTopeenne de recherches spatiales

J. Arets

Association dll transport aerien international

A. Aagaard

Association pour la cooperation scientifique en Asie

Y. P. Rao

Commission internationale des irrigations et du, drainage

B. Primau]t

Consea international des unions scientifiqu8s

W. L. Godson
F. W. G. Baker

Federation intel'nationale de documentation

M. Rigby

Union geodesiqlle et geophysiqlle internationale

W. L. Godson

H. Conseil des Nations Unies pour ]a Namibie
et mouvements de liberation nationale

Conseil de.s

~Yalinlls

Unies pOllr 1a-1Yamibill

N. J. Sikaulu

Congres panajricain d'Azo"il' (..1iriqlle du Sud)

T. Bidi

Organisation de libhalion de fa Palestine

D. Barakat

ORDRE DU JOUR
Points de l'ordre (In jour

Documents

Resollltions

correspmldallis

adoptees

1.

Organisation de la session

PINK 54

1.1

Ouvertul'c de Ia session

PINK 54

1.2

Etablissement d 'un Comite
de verification des pouvoirs

PINK 54

1.3

Approbation de }'ordre du jour

1 j 1, Add. 1 j 1, Corr. 1
(fran.-;ais sculement) j
2; 2, Add. 1 ; PINK 54

1.4

Etablisscment de comites

PINK 54

1.5

Rapport du Camite de verification
des pouvoirs

PINK1;PINK4;
PINK 13 ; PINK 16 ;
PINK 54

1.6

A pprobation des proces-verbaux

PINK 54

2.

Rapports

2.1

Rapport du President
de I'Organisation

50 ; 50, Add. 1 ;
PINK 7

22

Rapports des presidents
des commissions techniques

16 ; 16, Add. 1 ; 18 ;
23; 23, Add. 1; 24 ;
24, Add. 1 ; 30 ;
30, Add. 1 ; 32 ;
32, Add. 1 ; 37 ;
37, Add. 1 ; 47;
PINK 14; PINK 1r.,
Add. 1

2.3

RappOl'l financier
du Secretairc general

73; PINK34;
PINK 34, Corr. 1

1

(sauf espagnol)

2.4

Rapport d'cnsemble sur les
14; 14, Carl'. 1
amcndements au Reglcment tcc'hniqlll' [lD; PINK 1,3

j

77

j

2
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Documents

l'oilltx de l'ordre rill jour

corresPOlldfl1ll.~

3.

Programmes scientifiques et
techniques

108

3.1

Progl'amme d(' In \' eill(~
IJH~tcol'oltlgiqu(' Illondiate

PINK 20

Progl'cs al't'omplis dans la mist'
du plall de lao VeiHe
Ineteorologique mondialc

53 ;
PINK 20

3.1.1

ell (rlLVJ'C

3.1.2
3.1.3
3.2

Futul' plan de la VC'.ille meteoroIogique 12; 38; 85 ;

Resoimirms
adopties

3, -l,

mOl1rliaie

PINK 20

5,6

Autres actiyites ('ollnexes

15; 54; PINK 20

7,8

44; 74 j "il0 ;
PINK 42

9,.10

Programmes de r,echerchc

et de dcveloppement

3.2.1

Assistance accol'dcc par 1'0MM
aux acLivites de recherche

11

3.2-.2:

Programme O:\lM/CIUS de reeherches 75; 84 ; 87 ;
sur l'atmosphere glob ale
PINK 56

3.2.3

}Iodifieation artificiclle du temps
ct dll climaL

19 j 19, Carr. 1 ;
PINK 47

12

3.2.4

Projet concernant les cyclones
tropicaux

51; 95;
PINK 17

f3

Inst:uuments ct methodes

PINK 18

14

3.2.5

d'obscrvation

3.3

Programmes des applications
metcorologiqucs et de l'environnement

3.3.1

AppJi('uLiollS

3.3.2

Aspeets metiwrologiqucs de l' ocean

.3.3.3

Appiit'atiolls

3.3.4

Applit'utions spt~{'iales de la
mctcoI'olngie {~L dl' Ja climatologie

a I'aviation

i~ I'agl'it~ulture

15
29; PINK 22
94; PINK 46

16,17,
18

42 ; 100 ; 101 , 102 ;
I'INK57

19

78; 82;
PI0IK 1,5

20,21

ORDRE

I'oil!l$ tie l'fJrtlre

3.3.5

ftll

nu
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JOUR

DfJCllmenls

jUllr

MetcOl'ologic ct programme relaLif

a I'environnemcnt

lIil'fl/fflioll8
adoJIlr!es

Cflrre.Yplllldffl!l~·

45 ; 52 ; 86 j 89 ;
105 ; 105, Add. 1

j

22,23,
24, 25

PINK21:
PINK 21, Ad,l.
Programmes d'hydrologic ct de mise
valeur des l'cssources en eau

90 :

I'll

f'INK 19

Programme d 'hydrologie
opcrationnelle

26

3.4.2

Cooperation entre les services
hydrologiques

20; 48;
PINK 19

27

3.4.3

Programmes de mise en valeur
des ressources en eau

27 ;
PINK 19

28

4.

Programmes de cooperation
technique et de formation
professionnelle

4.1

Examen general des activites
de cooperation technique

25

29, 30

PINK 24

4.2

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement

46 ;
PINK 40

31,32

4,3

Programme d'assistance volontairc

31 ; 31, Corl', 1. ;
36 ; 36, Add. 1 ; 91 ;
PINK 25

33

4.4

Autres programmes d'assistance
de l'ONlNl

28

4.5

Organisation des activites
de ('ooperation technique

59; G7 j
PINK 32

4,6

Enseignemcnt et formation
professionnelle

41 ; 90 ; 104; 107 ;
PINI\: 41

5.

Programmes l'cgionaux

5.1

Rapports des pr<,sidcllts
d<'s assIH'ial.iolls ,'egionales

3.4

3.4.1

2G

j

PINK 19

j

j

25, Add, 1 j 55 ;

92;

PINK 23

21 ; 33 ; 3:1, Add.
j I t 3 j fiO ;

35 ; 3!)
PI~[,

:w

34

XXII

anDRE JlU JOUR

I'"illl.,·

Bureaux

d~

I'ordn'

fil(

iflllr

n~giol1allx

jJ"Clllllelli.,·

IM.mlufiul/S

cor1'l'spmlllullts

aduptee:!

58 ; 58, Add. 1 ; 61 ;
106; PINK 50

5.3

.tntart'tiqllt'

22; PINK 28

35

6.

Programmes d'appui

(),1

Organes d'oriPtltation ct de direction

PINK 27

6.2

Programllll' cIt' t'onferen('cs

56 j 56, Corr. 1 j
56, Carr. 2 j 56, Corr. 3 ;

PINK 41,
G.3

Programme dl's puhli('ations

62; PINK 26

36

0.4

Programme d'iufol'matioJ1

70; PINK 35

37

7.

Cooperation avec I'Organisation des
Nations Unies el d'autres
organisations

64 j 65 ; 69 j 72 j
38, 39,
72, Add. 1 ; 80 ; 96;
40
96, Add. 1 ; 96, Add. 2 ;
97 ; 97, Add. 1 ;
97, Add. 2 ;
PINK 10 ; PINK 51

8.

Programme ct budget

9.

Questions admillistratives et financicl'cs

D.l

3;4;49;03;
63, Add. j ; 76 ;
79; 93;
PINK 52; PINK 58

41,42

Reyision du Statut du personnel

71; PINK 33

43

9.2

Ilcvisioll du n.egiemcllt finaneier

83; PINK 3Ci

9.3

Exanwll du Fonds de l'(luicmcnl

10; PINK 48

COlli ributiolls

des .\If'lIliJl"(·s

17; {jS j {is, Add, 1 ;
45, 46
(i8, Add. 2; P!j\;K 4!!;
PINK 49, COI"I", 1

9,~

Funds Ii!' r().\ii

11 ; PINK 37

U.U

C(JlLlrat dll Sp('r{'laiI'P g(~tlt·I'(l.l

1'1:-':1\: ,,3

9.4

pl'oport iOIlIlPll{'s

44

47

ORDRE DU JOUR

Docl1lnrm/s
correspondull/s

Points de l'ordre dlt jOllr

10.

Questions gemSrales et juridiques

10.1

Questions relatives

a la
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Convention

5 ; 6 j 7 j 8 ; 88 ; 109
PINK 5;
PINK 5, COl'r. 1

IUsolutions
udoptCes

j

48

(russc seulement) ;

PINK i2; PINK 38
10.2
10.3

10.4

Revision du Reglement general

7j13j34;40j
PINK 30 ; PINK 31

49,50,

51
52

Revision des resolutions anterieures
du Congres

9;
PINK 39

Demandes d'admission

57; 81 ; 98;
53
98, Add. 1;
98, Add. 1, Corr. 1. ;
98, Add. 1, Corr. 2 j
98, Add. i, Corr. 3 ;
98, Add. 2 ; 98, Add. 3 ;
98, Add. 4;

a I'Organisation

PINK 9
II.

Eleetions et nominations

11.1

Eleotion du President et des
Vice-Presidents de l'Organisation

PINK 3; PINK 6;
PINK 55

11.2

Election des mcmbres du Comite
cxecutif

PINK 11 ; PINK 55

11.3

Nomination du Secretaire general

103 ;
PINK 2 ; PINK 8

12.

Conference de rOM! et
discussions scientifiques

66; 66, Add. 1 ;
PINK 15

13.

Date et lieu du Huitieme Congres
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o • • • • • .o • • • • • • • • • • • • • • • •
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Australie .............................................. 0.
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Bahamas ............................ ........ ',' .........
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x x x x x x x x x
x x
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x

Antilles neerlandaises

x x x x x x x x

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, • • • • • • •
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x
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x

x
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x

x

x
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x

x

x

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

x x x x x

x

x

"

Bielorussie, R.S.S.

x x x x x x x x

x x

x

x x x x x x x x x x

x

"

Barbade

Birmanie

.................. , ..............................
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................. , ..... .......................
"

x

x
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x

"

x x x
x

"
x

" "
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x
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x
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4
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6

7

8

9
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x

x

x

x

x

x

x

Bolivie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

Botswana ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x x

Bulgarie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x x

x

x

Burundi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x x

x

x

Cameroun, Republique-Unie du ••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

S

Canado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "." •••••••

x

x

x

x x

x

x

x
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x

x

x
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Chili

x
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Chypre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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x

x
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Colombie ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x
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Camores •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x
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Congo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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x

x

x x

x

x
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x

x

x

x

x
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Coree, Republique de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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x
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x
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Costa Rica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Dahomey .................................................. .
Danemark ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Egypte .................................................................................................. ..
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x

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

x
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x

x
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Espagne •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x
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x
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Grece

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

Guatemala ............................................................................................ ..
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Guinee .................................................................................................. ..

x

x

x
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x

Guyana· ............................................................................................ .
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x
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x

Haute-Volta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Honduras ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Hong-kong •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Indonesie ........................................................................................... ..
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Jamol:que .............................................................................................. ..
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Japon .................................................................................................... ..
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Jordonie .............................................................................................. ..
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PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PLfiNIERE
28 avril 1975,

La seance est ouverte
1.

a 11

a 11

h 03

h 03.

Ouverture de 10 session (point 1,1)

Le President de l'Organisation, M. M.F. Taha, declare ouvert Ie Septieme
Congres de l'Organisotion meteorologique mandiole.

Sont presents deux des trois

Vice-Presidents de l'OMM, MM. W.J. Gibbs et J. Bessemoulin, les represent ants du
gouvernernent federal suisse, des outorites genevoises r des Membres et des non Membres
01nsi que des institutions internationales, des presidents de commissions techniques
et des experts invites.
Le President souhoite 10 bienvenue cux invites d 1 honneur qui cnt pris
place

a

10 tribune et dont les noms sulvent, oinsi

II donne ensuite la parole

a

quIa

tous les

porticipants~

M. H. HUrlimann, representant du Conseil federal

suisse.
H. HUrlimann

Conseiller federal et representant du
Conseil federal suisse

A. Chavenne

President du Conseil d'Etat de 10
Republique et Canton de Geneve

P. Raisin

Maire de Geneve

R. Vieux

Chef du Protocole et de l'Information
de 10 Republique et Canton de Geneve

P. Coidan

Representant du Secreta ire general
de l'Orgonisation des Nations Unies
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H. Mahler

Directeur general de l'Orgonisotion'
mandiele de 10 sante

~1.

Directeur general de l'Union postole
universelle

I. Sobhi

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secreta ire general, Messieurs les
representants des institutions specialisees des Nations Uniest Monsieur Ie
President du gouvernement de 10 Republique at Canton de Geneva,

Messieurs

les representants des autorites genevoises, Messieurs les delegues, Mesdames
at Messieurs r

C'est pour moi un tres grand plaisir at privilege de prendre 10 parole
I'ouverture du Septieme Cangres de votre Organisation.

a

Je voudrais, au nom des

outorites federales at au nom de celles du Canton at- de 10 Ville de Geneva, vous

souhoiter 10 bienvenue dans cette belle ville ou vous vous rencontrez depuis
vingt ons deja, et formuler Ie voeu que votre travail, duront cas quotre semaines
de deliberations, soit des plus fructueux.
Le Congres que nous ouvrons oujourd'hui est aussi Ie premier Congres dans
Ie deuxieme siecle d'existence de 10 communaute meteorologique internationale.
s'ogit du premier Congres tenu opres 1es fetes du centeno ire de l'Orgonisation
meteoro1ogique mondiale que voUs oyez celebre en septembre 1973

a

Vienne et a

II
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Depuis sa fondation, votre Organisation naus mantre de faqon eloquente

que, dons Ie domoine des sciences de l'atmosphere et de ses applications, il ne
sQuroit y avoir de frontieres notionales r cor 10 seule maniere de pouvoir
avencer et se developper en meteorologie est de collaborer pour echanger ses
informations et ses connaissances.

La meteorologie offre un domaine de travail extremernent riche et varie.

Elle

est en premier lieu une science physique largement Quverte 0 10 recherche, car de
nombreux processus otmospheriques sont encore mal connus.

La meteorologie est un

facteur que l' on ne peut ignorer pour I' etude et 10 mise au point de solutions a des

problemes aussi graves pour I' humani te que:
1a faim dans Ie monde,
10 quontite limitee de motieres premieres,
les besoins considerables de l'nomme en energie,
10 protection de l'environnement.

Lors de 10 Conference des Nations Unies sur l'environnement, lors de 10
session extroordinaire de l'ONU sur l'energie et

a

l'occosion de 10 Conference

mondiale de l'olimentation, l'importance de votre Organisation a ete citee

a

maintes reprises.
De plus, beau coup de problemes qui sont les v6tres, tels que, par exemple,
10 modification artificielle du temps, les variations du climot, preoccupent aussi
les milieux politiques et economiques.
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En ce qui concerne 10 Suisse, je me permettrai d'indiquer cambien utiles,
voire indispensables, se revelent les informations meteorologiques pour l'ogriculture, Ie tourisme at l'energie hydroulique, entre autres.

Enfin, i1 yo les pro-

blemes ordus que posent 10 protection de l'environnement et l'omenagement du territoire.

Pour les resoudre, i1 fout cussi Ie concours de 10 meteorologie.
Les sujets fort nombreux que vous allez oberder durant ces 30 jours de confe-

rence devroient vous permettre de faire progresser les differents grands programmes
d'observation, de reche·rche, de formation et d'opplicotion que vous oyez mis sur

pied.

Certes, les incidences financieres de ces programmes sont considerables, et

l'une des questions les plus difficiles que vous aurez

a debattre

sera sans doute

l'etoblissement du budget pour la prochoine periode financiere, cor les difficultes
economiques que connait octuellement Ie monde vous obligeront

a

a

foire des choix,

fixer des priorites.
Malgre tout, je sounoite vivement qu' i l vous soit possible de proceder, en
1978-1979,

a 10

sphere globale,

Premiere experience mondiole du Programme de recherches sur l'otmo-

a loquelle

taus les Etots du monde devraient pouvoir

partici~e~

et

que, d'autre part, votre important programme de formation professionnelle, speciolement destine auX services meteorologiques des pays en voie de developpement,
puisse continuer

a se

developper, sans oublier t non plus, que si l'on veut connaitre

et analyser dans quelques decennies

les fluctuations du climet, il feudro que l'on

puisse s'oppuyer sur de longues series d'observations de quolite

qu'il est Aeces-

saire de poursuivre et d'omeliorer sans re16che.
Pour conclure, Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs, j'aimerais
exprimer Ie souhait sincere que votre reunion dons ce pays, dans lequel vous etes
les bienvenus, donne de nouvelles impulsions

a votre

activite et permette

meteorologie de foire de nouveaux progres dans Ie monde entier,"

a

10
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La President remercie M. HUrlimonn de so declaration interessante et encoura-

II invite M. P. Caidan, representant du Secretaire general de l'Organisation

geante.

des Nations Unies,

1.2

a

s'odresser au Congres.

~llo£u!i£n_d~ ~,_P~ fold~nL £eEr~s~n!a~t_d~ ~e£r~t~iEe_g~n~r£l_d; l'Qr~a=
~i~a!i~n_d~s_N~t~o~s_u~l~s

"Perrnettez-moi de vous dire cambien je suis heureux de representer Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies

a

l'occasion de l'ouverture du

Septieme Congres de l'Organisation meteorologique mondiole.

Je dais aussi vous

transmettre les regrets du Directeur general de lrOffice des Nations Unies
qui

58

a Genev8,

trouve actuellement en visite officielle au Japan et n'a donc pu etre parmi

nous aujourd'hui.

En l'absence du Secreta ire general de l'ONU et du Directeur

general de l'Office des Nations Unies

a Geneve,

j'ai Ie plaisir de vous adresser

Ie salut cordial de l'Organisation des Nations Unies, qui a toujours entretenu avec
l'OMM les relations les plus etroites et les plus amicales.

Je ne prononcerai pas

de discours, puisque Ie Secretaire general, M. Waldheim, sera parmi naus 10 semaine
prochaine et pourra

alor~

s'adresser persannellement

a

vous.

Je me contenteroi donc

de vous souhaiter, au nom de l'Organisation des Nations Unies, une pleine reussite
dans vos travaux.

Je vous remercie."

Le President remercie M. Caidan et rappel Ie aux delegues que M. Kurt Waldheim,
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, s'adressera
de 10 seance qui aura lieu dans 10 matinee du 6 maio

a

eux au cours

6
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"Dens mon rapport au Congres, ainsi que dans les aut res documents presentes
au Congres, vous trouverez tout ce qui concerne les progres accomplis et les realisations feites au cours des quatre dernieres annees.
votre precieux temps en Ie
sont impressionnants.

repetant ici.

Je n'abuserai donc pas de

Qu'll me suffise de dire que ces resultets

Je me contenterai de quelques remarques de caractere plus

gemhel, orientees vers l'avenir plut6t que vers Ie passe.
A l'OMM, les Congres ont lieu taus les quatre ans et cheque Congres adopte
Ie programme et budget des quatre annees qui suivent.

Je ne commenteral pas les

evantages et les inconvenients de ce systeme budgetaire quadrienne1, mais une chose
est certaine, clest que chaque Congres est un evenement capital pour la meteorologie
internetionale et pour les aspects de l'hydrologie, de l'oceanographie et du milieu
humain qui interessent l'OMM.

Cheque Congres est appele

a

etablir 10 politique et

les programmes des quatre annees suivantes, ainsi que Ie budget et les res sources
destines

a

leur mise en oeuvre pendant cette periode.

Le Congres qui s'ouvre aujourd'hui revet cependant une signification particuliere.

En effet, depuis quelques annees, on se rend de plus en plus compte,

dans Ie monde entier, de l'importance que Ie climat et Ie temps, les ressources en
eau, les oceans et l'environnement presentent pour un grand nombre de problemes
majeurs auxquels les nations

du

globe doivent faire face aujoutd'hui, et cette prise

de conscience accrue se manifeste dans les decisions des Nations Unies et d'autres
institutions internationales par une augmentation des requetes et des references Q
des activites qui interessent notre Organisation.

7
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C'est ainsi qu'opres 10 Conference rnondiale de l'alimentation les Nations
Unies ant prle l'OMM de prendre des mesures particulieres of in de contribuer

a

l'ef-

fort considerable qui est deploye actuellement pour augmenter 10 production olimentaire moncliale et assurer 10 securite alimentaire du globe.

Une proposition visant

a instourer un Programme ogrometeorologique mondiol de l'OMM a done ete presentee
au Congres.

Les secheresses cotostrophiques qui ont frappe recemment Ie Sahel et d'Qutres
regions d'Afrique cnt egalement incite l'OMM a intensifier ses octivites dans ce
domaine.

A 10 suite des enormes destructions et pertes en vies humoines cousees

choque oonee
extreme~

por les cyclones tropicaux et d'outres phenomenes meteorologiques

des appels ont ete adresses

a

l'OMM pour qu'elle intensifie ses efforts

dans Ie cadre du Projet concernant les cyclones tropicoux.

Les inondations non moins

devastatrices que de nombreux pays ont connues ont eu des effets semblables.
teret accru que Ie monde porte aux questions relatives

a

L'in-

l'environnement a egolement

exerce une influence sur les response,bilites de I'OMM, surtout dans les domeines de
la pollution de I'air et des oceans.
Bon nombre des problemes que je viens de mentionner ont suscite de I'interet
pour la modification possible du climat mondial et eveille en l'homme I'espoir de
pouvoir ogir sur les oonditions meteorologiques.

11 faut donc renforcer les acti-

vites de l'OMM dans ces deux domaines.
Meme les champs d'applicotion traditionnels de 10 meteorologie, teis que la
navigation aerienne et maritime, posent de nouveaux problemes.

PRE~IIERE
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l'OMM de nombreuses occasions nouvelles de. .servir

les pays. du monde, des decouvertes copitoles dans Ie domoine de 10 science et de 10
pratique de 10 meteorologie et des disciplines conn exes lui ont donne heureusement
les connaissonces scientifiques et techniques pour affronter l'ovenir en to ute confiance.

Grace

au~

decisions eclairees des Congres anterieurs et grace

oU$$i

cux en-

couragements des Nations Unies, un nouveau systeme moderne, appele Veille meteorolo-

gique mondiole, a pu etre mis en place et il fonctionne bien.

Ce systeme repose

sur des techniques modernes telles que les satellites meteorologiques, les colculotrices electroniques

a grande

vitesse et de nouveaux moyens de telecommunications.

Les.projets d'ameliorotion des systemes de 10 Veille meteorologique mondiale ont
atteint un stade avance et comprennent un systeme mondial des satellites meteorolo_
giques grandement ame!iore.
Le' Programme de recherches sur l' atmosphere .globale (GARP) realise cOL1jai,ntement avec Ie Conseil international des unions scientifiques, organisation non
gouvernementale, a bien debute.
Afin de pe'rmettre aux. pays en voie de developpement de participer pleinement
aces activites, l'Organisation prend part ou Programme des Nations Unies pour Ie
developpement et dispose de son propre Programme d'assistance volontoire qui s'est
rev-ele tres eHicace.
C'est ce Congres qui.devra veiller

a

ce que taus ces programmes ainsi que les

progxes scientifiques et techniques qu'ils representent soient appliques en fonction
de la croissance des besoins.

En d'autres termes, ce Congres devra adopter une poli-

tique et des programmes realistes, alin.de permettre

a l'Organisation- d'ossumer
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pleinement to utes ses responsobilites, tont anciennes que nouvelles.

L'Orgonisation

a toujours fait preuve d'une grande moderation en approuvont ses ressources financieres et, par oilleurs, on ne peut guere considerer que Ie eli mot financier international soit octuellement favorable.

Cependant, etant donne 10 grovite des pro-

blemes mondiaux que I'OHM peut contribuer

a

resoudre, les Membres eviteront, du mains

je l'espere, d'adopter une politique de fausses economies.

Les Nations Unies ant

fait savoir ce qu'elles attendaient de l'OMM,et l'OMM a Ie devoir d'occepter totalement et effectivement les responsabilites qui lui -incombent.
doivent pas se demander s'ils peuvent se permettre d'accorder

Les pays Membres ne

a

l'OMM les ressources

dont elle a besoin pour s'acquitter de ses responsabilites, mais plutot penser

OUX

consequences qui resulteraient du fait que l'OMM ne pourrait pas ossumer ces responsobilites.
J'espere donc sincerement que, lorsque ces questions seront etudiees en
detail au cours des semaines

a

venir et que les decisions finales seront prises, les

delegues se souviendront des paroles que je viens de prononcer et qu'ils opprouveront
des programmes constructifs et realistes, oinsi que les ressources budgetaires necesso ires

a

leur mise en oeuvre complete.

Tous les pays du monderen voie de develop-

pement au industrialises, beneficieront de cette attitude qui ne fero que renforcer
l'efficocite de l'OMM en tant

qu'Orgonis~tion

qui ne cherche qu'a servir au mieux

to us ses pays Membres.
C'est tout ce que je voulois dire pour Ie moment sur les taches et les responsabilites de ce Congres.
ques remerciements.

Avant de conclure, je voudrois cependont formuler quel-
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Si !'OMM se trouve maintenant en position d'envisager l'avenir avec con fiance,
c'est grace cux nomhreuses personnes qui lui ont rendu de grands services par Ie
posse.

11 n'est pas possible de citer iei tous les services rendus, car l'histoire

de notre Organisation remonte

a plus

d'un siecle.

Vous vous souviendrez certaine-

ment tous qu'il yo deux ans, en 1973, neus ovans celebre notre centenoire par des

a Vienn~ au

ceremonies appropriees,

s'etait tenu Ie Premier Congres meteorologique

international en 1873J et c. Geneve, siege actuel de I'OMM,

J'oimerois saisir cette

occasion pour remercier vivement les gouvernements autricnien et suisse de leur appui

et de leur cooperation gene reuse, lors de cette commemoration, ainsi que pour remercier les aut res pays Membres de leur appui et de l'interet qu'ils ant manifeste
d'innombrables

fa~ons.

S'agissant de la periode qui s'est ecoulee depuis Ie Sixieme Congres, j'aimerais exprimer man appreciation
ce laps de temps.

a tous

ceox qui ant servi l'Organisation pendant

J'aimerais surtout mentionner les Vice-Presidents de l'Organisa_

tion ainsi que les aut res membres du Comite exacutif qui ont taus exerce leurs fonctions de maniere exemplaire.

Les presidents et les membres des associations regio-

nales et des commissions techniques, de meme que les membres des nombreux groupes de
travail et groupes d'experts, ont tous apporta une contribution importante
travaux.

a

nos

Les efforts de ces personnes ont ete etayes par l'appui total et enthou_

siaste des pays Membres eux-memes, car c'est surtout en eux que reside 10 force
de notre Organisation.

Et quand je dis appui, je ne veux pas parler simplement des

contributions financieres normales au budget de l'OMM, cor les Etats Membres peuvent
contribuer de beaucoup d'autres manieres au succes des programmes de l'OMM.
exemple, en permettant

a

des scientifiques et

a

Par

des techniciens hautement qualifies

11
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de faire portie des divers groupes et organes constituents;

en fournissant des

moyens, des installations et des services qui servent non seulement
ment notionales, mois egalement

a des

a des

fins pure-

fins internationales,et dont l'exemple Ie plus

spectaculoire est peut-etre Ie systeme mondiel de satellites meteorologiques;

en

participant au vaste echange de donnees meteorologiques qui se deroule en permanence

dans Ie mande entier;

en fournissant des moyens et installations pour 10 formation

professionnelle des meteoIologistes d'outres pays;

patronnees par l'Organisotionjet ainsi de suite.

en occueillant des reunions

crest de ce genre de soutien que

l'Orgonisation a besain et c'est celui qu'elle re90it effectivement de ses Membres.
Enfin, et surtout, j'aimerais rendre nommage au Secretariat de l'OMM pour
l'excellence du travail qu'il a fourni pendant cette periode.

En rna qualite de

President depuis quatre ans, j'ai eu l'occasion d'observer de pres Ie role essentiel
que Ie Secretariat joue dans nos octivites et j'en oi ete vivement impressionne.
Nous avons vraiment beaucoup de chance de disposer d'une equipe d'nommes et de
femmes qui servent notre cause avec tont de competence et de deveuernent.
ici rendre nommage

c

Je voudrais

l'oeuvre du Secretaire general qui n'a eporgne ni son temps ni

sa peine pour aider Ie President

c

s'acquitter de ses fonctions.

Je tiens

c

lui

exprimer toute rna gratitude pour so precieuse collaboration et rna tres haute estime
pour les services qu'il rend

c

notre Organisation.

En conclusion, j'aimerais vous souhaiter, Mesdames et Messieurs les delegues
au Septieme Congres, beaucoup de Succes aans
cnaines semaines.

V05

deliberations au cours des pro-

L'avenir de l'OMM depend des decisions que vous prendrez et de 10

poli tique que vous adopterez."
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a

Le President passe ensuite "10 parole

M.

H. Mahler, Directeur general

de l'Organisation mondiele de 10 sante.

"~onsieur

Ie Pres,ident, Mesdames, Messieurs,

C'est un- grand honneur que ~ous fclites
M. Ie President, de m'inviter

a prendre

Septieme Congres meteorologique mandiel.

a I'Organisation

10 parole

a l'occasion

mondiale de 10 sante,
de

l'ouvertur~

du

C'est cussi pour moi un Teel plaisir, car

cela m'offre l'oceasion de me fEiliciter publiquement des relations harmonieuses et

,
des plus efficaces que l'OMS entretient depuis des annees avec l'Organisation meteorologique mondiele et avec son_Secretaire general, M. Davies.
Depuis quelques annees, l'on a beaucoup dit et beaucoup liedt sur l'environnement.

Peut--etre trap.

II n'en reste pas mains qu'il n'est pas un pays, quel que

soit son degre de developpernent, qui puisse se permettre de ne pas s'efforcer d'en
omeliorer 10 quolite au se dcsintaresser des effets nefostes qu'exerce 10 pollution
de cet environnement sur la sante et Ie bien-etre de l'homme.
port, aucun dout-e quont

a

L'OMS n'a, pour sa

l'importance de c_e probleme, pas plus qu'elle ne met en

do ute I'-importance de 10 meteorologie pour l' environnement, porticulierement lorsqu'il s'ogit de Ie controler.

C'est vers les services meteorologiques _ qui ont

une longue et vaste experience de l'abservotion des phenomenes naturels de l'atmosphere at de 10

fa~an

dont il convient d'utiliser les connoissances acquises pour

resoudre les problemes pratiques que pasent

l~s

conditions meteorolagiques et clima-

tiques et leur influence s,ur I' homme et ses res sources - que nous devons nous tourner
pour leur demander conseil sur les aspects protiques d'un programme de surveillance
de l' envirannement.

13
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De merne, il est indispensable, tout au mains

a

mon avis, de tenir compte des

facteurs meteorologiques pour prendre les mesures prop res
10 pollution de l'oir dons les zones urbaines.

a controler

effectivement

En d'autres termes, les meteorolo-

gistes ne doivent pas seulernent fournir des renseignements sur les phen.omenes de dis-

persion et sur les risques de cos aigus de pollution;
contribuer

a

ils peuvent aussi grandement

naus assurer un environnement soin en trovoillont 10 main dons 10 moin

avec les urbonistes et les services de 10 sante publique, ce qu'ils font et continueront, j'en suis certain, de foiIe toujours davantage.

Je ne voudrais pas vous losser par une enumeration de toutes les nombreuses
aut res possibilites que les meteorologistes ont de cooperer avec les travoilleurs de
la sante pour omeliorer notre environnement.

Je ne m'etendrai pas non plus sur 10

dependance dans laquelle 10 medecine se trouve vis-a-vis de la meteorologie.

Cela,

Monsieur Ie President, Hippocrate l'a brillament resume il ya plus de 2000 ons par
ces mots
"Quiconque souhoite exercer correctement 10 medecine devroit proceder ainsi
tout d'obord etudier chacune des soisons et leur influence ••• puis, observer les vents, chauds et froids, ceux qui sont communs
ceux qui sont propres

a

telle ou telle locolite

a

tous les poys et

Ce sont la des ques-

tions ouxquelles il faut attacher 10 plus grande importance et, en ce qui
concerne les eaux
Eh bien! Monsieur Ie President, si Hippocrote pouvoit assister oujourd'hui
a 10 mise en oeuvre du programme possionnant et novateur de lutte contre l'onchocercase, realisee dans Ie bassin de 10 Volta, il serait certainement heureux de constater que ce programme a ete mis au point en cooperation avec l'Organisation meteorologique mondiole.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."

PREMIERE SEANCE PLENIERE
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Le President, remercie M. Mehler pour ses cimables paroles et donne 10 parole

a

M. J.M. Harrisson, Sous-Directeur general de l'Unes_co.

1.5
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"Monsieur Ie President, Messieurs les representants du gouvernement suisse,
Monsieur Ie 5ecretaire general, Mesdames et Messieurs,

Le Directeur general de l'Unesco, M.

HIBaw,

a vivement deplore que 10 pre-

paration de 10 prochaine session de notre Conseil executif at les travaux de 10 ses-

sion du comite special qui se deToule actuellement l'oient empeche d'assister·a
l'ouverture du Septieme Congres meteorologique mondial.

II m'a donc charge de vous

presenter ses meilleurs voeux de reussite.
Avec votre permission, Monsieur Ie President, j'aimerais foire une remorque

a

titre personnel.

Voici 10 deuxieme fois, en moins de deux ans, que j'ai Ie privi-

lege de representer l'Unesco

a une

reunion de l'OMM.

C'est pour moi un sujet parti-

culier de satisfaction puisque, bien avant que je fasse partie de l'Unesco, j'ai
approuve voici quelque dix ans, au nom du Conseil international des Unions scientifiques, un accord pour l'execution avec l'OMM du Programme de recherches sur
l'atmosphere globale.

Depuis que je suis

a

l'Unesco, j'ai eu maintes occasions

d'opprecier les nombreuses formes que revet 10 cooperation entre nos deux organisations et dont je voudrais souligner l'importance.

Sans cette collaboration, en

effet, nos octivites seraient inevitoblement moins efficoces et puisque 10 science
et 10 technique sant, du moins

a

mon avis, essentielles pour Ie developpement, il me

semble que des organisations comme l'Unesco et l'OMM doivent unir leurs efforts.
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C'est ce que ncus ovens d'oilleurs fait dans de nornbreux domaines differents, mais
surtout dans les domaines de l'ecologie, de l'hydrologie et des sciences de 10 mer.
C'est ainsi que !'OMM participe activement au programme de !'UnescQ sur !'homme et

10 biosphere.
C'est en 1974 qu'a pris fin 10 Decennie hydrologique internationale, programme cuquel l'OMM n'o cesse de porticiper depvis so creation, en 1965, et cuquel
elle a apparta mointes contributions precieuses.

ete

Aussi fructueuse qu'oit

10 cooperation de l'Unesco et de !'OMM dans Ie

domaine des ressourceS en ecru, il faut noier qU'elle a pris un tournant particulierement favorable en 1973, date

a

laquelle les deux Secretariats ont conclu un arrange-

ment de travail qui, je crois, pourrait servir de modele pour la conclusion des arron_
gements interorganisations.

Une des consequences directes de cet accord a ete la

convocation, en septembre 1974, de la Conference hydrologique internationale qui a
fait Ie point des resultots obtenus durant 10 DHI (Decennie hydrologique internotionale) et examine les futurs programmes hydrologiques de l'Unesco et de l'OMM.

11 est

des plus probable que vous aurez l'occasion de prendre connaissance de plus amples
renseignements

a

ce sujet dans Ie courant de vos travoux.

L'accord conclu entre les deux Organisations s'est oussi troduit par la
creation d'un Comite mixte de liaison Unesco/OMM charge de revoir periodiquement
l'evolution

des programmes hydrologiques de ces deux Organisations et de proposer

des mesures pour les harmoniser.
la semaine prochaine

a

Ce Comite tiendra d'oilleurs sa deuxieme session

Geneve.

Nos deux Organisations collaborent oussi tres octivement dons Ie domoine des
sciences de 10 mer, notamment par Ie truchement de la Commission oceanographique inter-

•

gouvernementale, au titre de l'accord CIPSRO, c'est-a-dire Ie Comite intersecretariats
pour les programmes scientifiques se rapportant

a

l'oceanographie.

Je ne pourrais
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affirmer que ce Camite fonctionne encore de fayon tout

a

fait satisfaisonte r mois

il accomplit des prOgIeS constants et sera bientot tout a fait apte a remplir ses
fonctions d'organisme de coordination de programmes interinstitutions.

Je pourrais,

si j'en ovais Ie temps, vous clter encore plusieurs Qutres programmes entrepris con-

jointement par l'Unesco et I'Organisation meteorologique mondiale.
dont noter que, dans Ie budget propose

a

II faut cepen-

votIe approbation, Ie Secretaire general a

prevu de detacher en permanence un fonctionnalre scientifique de l'Organisation
meteorologique moncliale cupres du Secretariat de 10 ·Commission oceanogrophique inter-

gouvernementale.

Je souhaite que Ie Congres soit en mesure d'apprauver cette ini-

tiative, car Ie fait de donner un caractere interinstitutions au Secretariat de la
Commission oceanographique intergouvernementale permettra d'ameliorer considerablement la coordination au
time.

j~ur

Ie jour des programmes entrepris dans Ie domaine mari-

En tout etat de cause, je me felicite de l'oppui considerable que nous a tou-

jours opporte l'OMM.
Si j'ai evoque ces nombreuses activites, sons parler de toutes celles que
j 'aurais pu encore Ili_entionner I c I est parce que I' on entend beaucoup dire au jourd' hui

que les organisations du systeme des Nations Unies ne cooperent pas comme elles Ie
devraient.
sente

a

Or, je crois que dans Ie cas de l'OMM et de l'Unesco, l'avenir se pre-

cet egord sous des auspices particulierement favorables.

La mise en oeuvre

de vos programmes et de ceux des nat res qui s'y rattachent exigera de nouveaux efforts
concertes et je suis persuade que nos relations ne feront que seresserrer, et ce dans
l'interet de tous les pays Membres de nos deux Organisations.
tiens

a vous

souhaiter un plein succes dans vos travaux.

sieur Ie President."

En conclusion, je

Je vous remercie

Mon-
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En remerciant M. Harrisson, Ie President fait observer que l'OMM est to ute
prete
parole

a poursuivre
a

son etroite collaboration avec l'Unesco,

II donne ensuite 10

M. F.D. Masson, representant de l'Organisation intergouvernementale con-

sultative de 10 navigation maritime.
1.6

@.!oE..ui.i.2.n_d~ !:!,._F. :..D.!. !:!o..!!,s£,n.L. !.e.E.r!s~nia!!.t_d.!:!. ~e£r~t5!.i!.e_g!n~IS!.l_d!. !..'Q.rao=.
~i~aii.2.n_i!!.t~rao~v~r!!.e~e!!.t~l~ £o!!.s.!:!.liaii~e_d~ !a_n~vig£tio!!. ~o!.iii~e

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretoire general, Mesdames et Messieurs}

C'est pour moi un tres grand ploisir de vous tronsmettre les salutations du

Secretaire general de l'Orgonisation intergouvernementale consultative de 10 navigation. maritime, ainsi que taus nos voeux pour la reus site de vas trovaux,
Je saisirai cette occasion pour rappeler les excellentes relations de nos
deux Organisations dans des domoines d'interet commun, dont je ne citeroi que quelques exemples :
La Conference pour 10 conclusion d'un nouvel Accord de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique Nord, Ie systeme mondial d'avertissements
radio de navigation, la Commission de meteorologie maritime et 10 cooperation aux
travaux de la Conference internationole pour 10 creation d'un systeme maritime international

a

satellites qui setient octuellement

a Londres

sous les auspices de l'OMCr,

Monsieur Ie President, Messieurs les delegues, je vous souhoite de reussir
pleinement dans 10 tache difficile qui vous attend,

Je vous remercie, Monsieur Ie

President ,II
Apres avoir remercie M. MassonI Ie President donne 10 parole

a M.

F, Albani,

representant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
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Al!o£u!i~n_d~ ~._F~ ~~a£i~ Ee~r!s~nio~t_d~ Qi~e~t~u~ ~e~eEa! ~e_l~O£g~nis~

1.7

!i~n_d~s_N~tio£s_U~i~s-p£u£ !'~lim~nicli2n_el!'~9Li£ult~r~

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretoire general, Son Excellence Ie

Representant du gouvernement suiSSet Messieurs les representonts du Con ton de Geneve,
Messieurs les representonts de

l'Organisati~n

des Nations Unies et des institutions

speciolisees J distingues delegues, Mesdames et Messieurs,
Je desire remercier l'OMM d'ovoir invite 10 FAO

a assister a

son Septieme

COngIeS.

En raison de 10 nkente evolution de 10 situation alilDcntnire mondiole, une

cooperation active entre nos deux Organisations, tont

a

l'echelon du Secretariat

qu'o celui des programmes pratiques, est plus encore qu'ouparovant
necessaire.

imperieuse~ent

Comme vous Ie sovez, 10 recente Conference mondiale de l'alimentation

a fortement souligne, dans de nombreuses resolutions, 10 necessite d'ameliorer les
possibilites mondioles de prevision de 10 production de diverses cultures principales pour une periode aussi longue que possible of in de fociliter la distribution
des produits olimentaires et de parvenlr ainsi

a

une meilleuIe situation econornique

et sociole dans Ie monde entler.
La Conference mondiole de l'alimentotion a notamrnent charge 10 FAD de creer
un systeme mondial d'information et d'alerte rapide sur

l~alimentation

et l'agri-

culture et a notamment recommande, pour 10 mise en oeuvre de ce systeme, une estimation du rendement des recoltes fondee sur l'evaluotion des donnees meteorologiques
et ouires relatives
e-t

l'OMM~

a 10

a

10 biosphere qui seraH effectuee con'jointernent por 10 FAO

La FAD desire feliciter 1 'OMM des efforts qu'eHe a consacres Iecemment

preparation du programme ogtOmeteorologique d'aide

a

10 production olimentaire
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Etont donne l'importonce que presenter pour l'ovenir de 10 production

alimentaire mondiole, Ie document qu'elle a publie en 10 matiere, j'aimerais presenter quelques observations sur ses divers elements.
La preparation de modeles pour I'estimation du rendement des cultures compte
tenu des fluctuations meteorologiquest dont il est question sous Ie titre "Recher_
ches et investigations", est l'un des principaux aspects de 10 future collaboration
entre-Io

FAa

et l'OMM.

Pour ce faire, il friudro tenir compte de plusieurs Qutres

facteuIs, tels que les caracteristiques pnysiques et chimiques du sol et les divers
niveaux de 10 gestion des terres.

Ce procede devre peut-etre etre repete pour

chaque zone ecologique et chaque culture principale, alors que dans certains pays
avances ces modeles ont deja ete etablis et sont utilises par les autorites nationales.

11 ne faut pas perdre de vue Ie fait

qu~

dans de nombreux pays en voie de

developpement, les renseignements dans les secteurs meteorologiques et agricoles
sont encore tres rares et tres insuffisants pour les besoins de l'agriculture. C'est
pourquoi, conformement

a

la recommandation de 10 Conference mondiale de l'alimenta-

tion, nos deux Organisations doivent etablir des pro jets conjoints de recherche
appliquee.

Ces projets pourraient etre executes en plusieurs endroits tout en res-

tant dans Ie cadre d'un programme de travail unifie.
S'agissant de l'utilisation des modeles precedemment etablis pour 10 previ-

sion du rendement effectif des cultures sur 10 base de donnees destinees

a

des appli-

cations immediates, je crois qu'il ne faut pas oublier que les objectifs du systeme
mondial d'information sur l'alimentation et l'ogriculture vi sent a fournir rapidement
et simultanement des renseignements sur les caracteristiques de 10 production olimentaire.

A cet egard, tout en reconnaissant pleinement 10 necessitii de doubler la

capacite operationnelle au niveou notional, comme il est

in~Hque

dans Ie parogrophe 14
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du document 42 (Cg-VII), 10 FAD est fermement convaincue que l'evaluotion internationals du Tendement des cultures et de 10 production alimentoire etablie d'opres
les donnees ogrometeorologiques et prise en consideration dans diverses methodes
d'opproche dait etre centralisee.

Cette tache deVIoit etre confiee a un groupe mixte,

comprenont un specialiste de 10 FAD et un specialiste de l'OMM, qui resteroit 6g01ement en contact avec tous les Qutres elements du systeme d'information alimentaire.

A mon avis, cette mesure s'impose du foit que les donnees sut La production, dont
Ie systeme mandiol d'information et d'alerie rapide assumera 10 responsabilite,
doivent etre independomment preparees et protegees jusqu'au moment de leur diffusion
officielle pour eviter
tres fins nuisibles.

qu~elles

ne soient utilisees pour la speculation ou

a

d'ou-

Tous les autres points du programme agrometeorologique touchent

bien entendu directement au indirectement l'agriculture et ant l'appui de 10 FAO.
Je desire toutefois me referer plus particulierement

a

certaines des propositions

avancees.
L'amelioration des previsions agrometearologiques focilitera 10 plonificoiion
des trovaux agricoles et sera certoinement appreciee dans les pays ou l'ogriculture
o atteint un haut d'egre technique.

D'autre part, notre longue experience de l'ex-

ploitotion agricole nous a montre que, dans plusieurs cas, l'exploitation de nouvelles
terres et l'introduction de nouvelles cultures ou de cultures ameliorees n'ont pas
tenu compte des aspects ecologiques.

II en est sou vent resulte des rendements me-

diocres, un manque d'adptation des cultures introduites et meme 10 deterioration des
conditions et de l'equilibre de l'environnement.
gnements

re~ues

institutions

Les nombreuses demandes de rensei-

au sujet de l'etude ogrometeorologique faite par Ie Groupe inter-

de la biometeorologie agricole, compose de representants de l'OMM, de

10 FAO et de l'Unesco, montrent l'interet que cette etude a suscite.

Ce genre
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d'octivite a

ete

tres utile et je pIeconise 10 poursuite des etudes interinstitutions.

Je me feiicite tout porticulierement des dispositions qui figurent
Ie programme agrometeorologique.

a

ce sujet dans

Dans taus les cas, Ie demarrage du systeme mondiel

d'information et du programme agrometeorologique accelerere sons cucvn daute l'ex9cutian des etudes agrometeorologiques et ecologiques en general.
En ce qui concerne les "donnees agrometeorologiques", naus oppuyons evidemment tous les efforts tentas pour omeliorer 10 qualite des reseaux d'observotion
agrometeorologiques et aimerions suggerer d'inclure dans les systemes internationavx
d'observation des donnees sur les facteurs meteorologiques qui interessent direc_
tement l'agriculture, tels que l'insolation et Ie rayonnement global.
S'agissant du reseau national de stations synoptiques, nous aimerions qu'a
l'avenir les reseaux d'observation prennent en consideration les besoins de l'agriculture en plus de ceux de l'aviation civile, afin d'arriver progressivernent a un
reseau d'observation synoptique qui puisse egalement etre utile pour l'agriculture.
De grands efforts devront aussi etre deployes, surtout dans les pays en voie de
developpement, pour ameliorer comme il convient l'efficacite des reseaux meteorologiques et pour developper dans tous les pays les possibilites

d'explo~tation

et d'in-

terpretation des donnees afin de fournir de meilleurs avis meteorologiques aUx agriculteurs.
La formation professionnelle demeure d'une importance primordiole.
toutefois qu'il faudrait

a

Je pense

l'avenir combiner, a l'echelon notional, 10 formation

agrometeorologique avec 10 formation dans d'outres secteurs de l'ogriculture.
mon avis, ce seroit 10 meilleure

fa~on

de donner une formation oppropriee

qui desirent devenir de veritobles ogrometeorologistes.

a

A

tous ceux
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Pour ce qui est de l'execution du programme agrometeorologique, les credits
proposes peuvent paro!tre considerables, mois ils sont loin d'etre excessifs S1 l'on

J'y ojouterais merne Ie groupe mixte

tient compte de l'entreprise dons son ensemble.

dont j'oi

deja

parle et je voudrais inviter !'OMM

a

envisager l'etablissement d"un

nouveau poste dont Ie tituloire trovaillerait a 10 FAD avec une equipe chargee de
l'ensemble du systeme mondial d'information et d'alerte ropide sur l'olimentotion et
l'ogriculture.

qui a

deja ete

La creation de ce poste por l'OMM serait 10 realisation d'un projet

envisage mois qui jusqu'o present ne s'est jomois materialise.

En

foit, 10 cooperation entre nos Organisations a pris une nouvelle dimension operationnelle qui rend ce genre de collaboration indispensable.
Voila les observations que je voulais presenter au sujet du programme agrometeorologique.

Nous pensons que des la fin du Congres de l'OMM des mesures

devraient etre prises par nos deux Organisations pour aborder sur Ie plan pratique
la question de l'evoluation de 10 production alimentaire mondiole.

Nous savons

bien entendu qu'un programme parfait ne peut etre que Ie resultat de nombreuses
annees de travail acharne et d'etroite colloborationi
toires mondiaux daivent etre entrepris sans delois.
trer fermement decides a oller de l'ovant et

a

mois les programmes olimenNous devons au mains nous mon-

resoudre Ie probleme d'une

fa~on

rationnelle a mesure que de nouveaux instruments et de nouvelles res sources deviendront disponibles.
Au nom du Directeur general de 10 FAD, je desire presenter mes meilleurs
vaeux au Septieme Congres de l'OMMr auxquels je joins personnellement les mien$r d'une
part en quolite d'ancien expert de l'OMM et, d'autre part, en qualite de

~irecteur

du Departement de la planification de 10 production de 10 FAO. Merci beaucoup."
Le President

~emercie

Lo seance est levee

M. Albani de ses tres interessantes observations.

a 11

h 55.
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28 avril 1975,

La seance est ouverte
~ .

a 15

a

15 h 45

h 45.

Etablissement d"un Camite de verification des pouvoirs (point 1.2)
Le President signale

qu~

conformement

a

10 regIe 21 du Reglement general r Ie

Congres dolt maintenant etoblir un Comite de verification des pouvoirs.

Apres ovoir

consulte les Vice-Presidents r il desire proposer, avec leur accord! que 10 representation geographique au sein de ce comite soit 10 merne que lors du Sixierne Congres et

que leclit comite :
pour l'Association region ale I

•

II

Algerie, Ghano, Haute-Volta
Birmonie l Japan

III: Colombie

•

IV

Etots-Unis dVAmerique

•

V

Nouvelle-Zelonde

•

VI

[spagne, Republique democratique allemande,

Suede.
Le President declare que tous les chefs des delegctions interessees ont ete
consultes et tous ont accepte ces designations.
11 en est ainsi decide.
Le President demande cux membres du comite de se rendre immedictement apres
10 seance pleniere dons 10 salle 8 pour 61ire leur president.

JL

Approbation de 1'ordre du jour (point 1.3)(Cg-VII/Doc. 11 1 ADD. 1)
Se referant aux regles 132 et 133 du

R~glement

general I Ie President presente l

aux fins d'approbation/ IUordre du jour provisoire accompagne de I'additif en
rappelant que I'ordre du jour provisoire a deja ete approuve par Ie Comite executif
avant d'etre distribue aux Membres de Ii Organisation.
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L'orclre du jour est approuve.

4.

Etablissement de comites (point 1.4) (Cg-VII/Doc. 2, CS-VII/INF. I, REV. 1)
Se referent a 10 regIe 23 du Reglemen~ general, Ie President propose d'eta-

blir les comites suivents :

Conformement cux regles 24 et 25 du Regiement general, Ie President propose
que Ie Comite des nominations, avec 10 merne representation geographique que lors du
Sixieme Congres, soit compose de.12 delegues principaux, cheque Region etant representee comme suit :
pour I' Association regionale I

Nigeria, Republique-Unie du Cameroun,
Soudan

II

Afghanistan, Mongolie

III

Bresil

IV

Jama1"que,

"

V

Molaisie

"

VI

Hangrie, Irlande, Norvege

"

"

Mexique

II ajoute que tous les delegues principaux interesses ant ete can suItes et
tous ont accepte ces designations.
II en est ainsi decide.

Le President declare que, comme I'experience 1'0 montre, i1 n'est pas
necessaire de creer un Comite de redaction.
obstienne.

II propose donc que Ie Congres sU en
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II en est ainsi decide.
4.3

,£o!!!,i.!,.e_d~ £o£.r9.i!2.o!.i£.n
Le President propose d'etablir un Comite de coordination conformement

a

10

regIe 27 du Reglement general.
Cette proposition est acceptee.

4.4

fo~i!.e~ ~e_tEa~oil

Le President indique qu'il est propose dans Ie document 2 (Cg_VII) de creer
deux comites de travail, A et 8, fonctionnant simultanement.

Une proposition

concernant 10 repartition des points de l'ordre du jour entre les Comites A et B

figure dans Ie document Cg-VlljINF. 1, REV. 1.
Ces propositions sont opprouvees.
(La seance est suspendue pendant dix minutes pour l'election des presidents
des comites de travail.)

4.5

~o£air~_d~ !r~v~il

Le President propose l'horaire de travail suivant
du lundi au vendredi

9 h 30 - 12 h 30, et 14 h 30 - 17 h 30

Ie somedi

9 h 00 - 11 h 00.

II en est ainsi decide.
~

Rapport du President de POrgonisation (point 2.I)(Cg-Vn/Doc. 50, 50 .ADD. 1)
Le President presente Ie rapport en precisant qu'il contient un compte rendu

global des travaux de 110rganisation portant sur les activites des Membres, du
Comite executifj des associations regionales, des commissions techniques, des
nombreux comites et groupes de travail oinsi

que du Secretariat.

Toutes les ques-

tions importantes dont il est fait etot dans Ie rapport sont traitees dans d 1 autres
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documents du Congres qui seront etudies par les comites de travail.

II cons tate que,

durant 10 sixieme periode financiere, les activites de l'OMM n'ont cesse de progressere

II exprime sa profonde at sincere reconnaissance

a

tous ceux qui ant contri-

bue a 10 realisation de ces progreso
M. T50U Ching-meng (Chine) prononce 10 declaration suivonte :
"M. Ie president, nous ovans ecoute Ie rapport que vous nous oyez presente
at nous ovans etudie Ie document pertinent.

Ce rapport nous a permis d'ovoir

une vue d'ensemble des activites rnenees por l'OMM ainsi que des progres realises
au cours des quotre dernieres annees.

C'est au cours de cette periode que 10

Republique populo ire de Chine a reoccupe la place
de l'Organisation.

a

laquelle el1e a droit au sein

Je desire main tenant saisir l'occasion qui m'est offerte pour

remercier chaleureusement les pays et les personnalites amis qui, en defendant 10
justice et en respectant les principes pendant de nombreuses annees ontlcontrihue
par leurs efforts soutenus

a

faire retrouver

c la

Republique populaire de Chine

10 place qui lui revient de droit au sein de l'Orgonisation.
La Chine est un pays socialiste en voie de developpement qui opportient
au tiers monde.

Tout comme les peuples de la plupart des pays d'Asie, d'Afrique

et d'Amerique latine, la Chine a ete pendant tres longtemps soumise
et au pillage par l'imperidlisme et Ie colonialisme.

a I'oppression

11 est notoire que

l'histoire de 10 meteorologie en Chine est fort longue.

Mais sous Ie regime

reaction noire de l'ancienne Chine, Ie seIvice meteorologique n'a subi aucune
evolution pendant Ie nombreuses annees.

Avant 10 liberation, l'immense terri-

toire de notre pays n'etait dote que d'un petit nombre d'observatoires et de
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stations meteorologiques, essentiellement au service des imperialistes et des
classes reactionnaires dirigeantes.
rigueur des cataclysmes naturels.
populoire

de Chine,

Les masses populoires ant subi tovte 10
Depuis 10 fondation

sous 10 direction du

Parti

de

10

communiste

Republique
de Chine et du

President Mao Tse-tung, notre service meteorologique s'est consideroblement
developpe.

Novs ovans cree un service meteorologique relativement complet qui

comprend un Centre meteorologique national, des observatoires meteorologiques
dans les provinces, les villas, les regions et les districts Qutonomes, des
stations meteorologiques dans les communes, at des postes at groupes meteorologiques dans les regions rurales.

Dans les differentes parties de notre pays,

y compris dans les zones de haute montagne, les deserts et les tIes, nous avons
cree un reseau relativement dense de stations d'observation en surface et en
altitude.

Nous avons forme de nombreux

meteorologi~tes.

Nous ovons cree notre

propre industrie pour 10 fabrication de l'equipement meteorologique et nous
sommes parvenus
un grand essor.

a etre

outonomes

a cet

ega rd.

Lo recherche meteorologique 0 pris

D'opres les enseignements du President Mao qui dit "qu'il fout

servir Ie peuple de tout son coeur", Ie travoilleur meteoro1ogiste combot en
premiere 1igne sur Ie front de 10 production, combine les techniques scientifiques
modernes avec l'experience meteoro1ogique acquise par 10 c10sse ouvriere,
etoblit des previsions metearologiques et rend d'outres services en pensont
constamment aux exigences de 10 production.
socio1isme dans notre pays et

a

II contribue

ainsi

a construire

proteger 10 vie et les biens du peup1e.

donc 10 faveur des masses populoires.
entrepris ne constitue qu'un debut.

Ie

II a

II va de soi que tout ce que nous ovans
Le travail accompli par Ie service meteoro-

logique est encore insuffisant pour repondre cux exigences de 10 construction
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socioliste de notre pays et

DUX

besoins des masses populaires.

naus devons trovoiller sons re18che.

C'est pourquoi

Naus SQutenons que tout pays, qu'il so it

grand- au petit, doit tenir compte des situations et des conditions qui lui sont
propres pour developper ses octivites meteorologiques.

a

Lorsque naus serons

omenes de temps

a

outre

gpprendre aussi

a

tirer parti avec modestie des le¥ons de l'experience ocquise

faire Ie point de notre experience, naus devrons

por les Qutres pays.

L'experience que ncus ovans ocquise en developpant les activites meteorologiques de 10 Chine

naus fait prendre conscience du fait que c'est seulement

lorsqu'un pays s'affronchit du jaug de l'imperiolisme et du colonialisme, ancien
ou nouveau, et fait face

a 10

domination des superpuissances et acquiert par sa

victoire une independance politique et economique complete qu'il lui est loisible
de developper largement ses activites
activites meteorologiques doit

meteorologiq~es.

~tre con~ue

L'organisation des

en fonction des interets du peuple,

etre integree aux masses populaires, et proceder en fanction des situations et des
conditions propres au pays et emprunter la voie de l'autonomie.

Ce n'est que

dans ces conditions que les activites meteorologiques pourront se developper
fructueusement.

Bien entendu, l'autonomie ne signifie pas qulil faille rejeter 10

cooperation technique et l'assistance mutuelle equitables qui s'imposent.

M. Ie President,
A l'heure actuelle, les pays veulent l'independance, les nations la liberation et les peuples 10 revolution _ tel est Ie cours irrevocable de l'histoire.
La situation internationale evolue dans un sens qui est favorable aux peuples du
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monde.

Nous sammes heureux de constater que de nombreux paysr apres s'etre

affranchis de 10 domination du colonialisme et avoir acquis l'independance, ant
deve!oppe leurs propres activites meteorologiques et sont devenus Membres de
I'OHM, a loquelle ils cnt ainsi apparta une force nouvelle.

Nous ovans toujours sautenu que les pays, guelle que sait leur tailIe ,
devraient etre egoux.

citoyens.
DUX

Les offaires d'un pays -doivent etre reglees par ses propres

II apportient, au controire, Q taus les Membres de I'OHM de porticiper

octivites de l'Organisotion.

10 mojorite des Membres de l'OMM.

Aujourd'hui, les pays du tiers mande constituent
Ces pays ant beaucoup contribue cux activites

meteorologiques mondiales et leur role ne cessera de crottre encore.

C'ast

pourquoi nous estimons que 10 question de so voir si les activites meteorologiques
mondiales peuvent ou non se develop per universellement et harmonieusement est
inseparable du developpement meteorologique des pays du tiers monde.

Nous esperons

que l'OMM respectero Ie cours de l'histoire mondiale, qu'elle repondra oux vives
aspirationset aux souhaits de tous les peuples du monde, et en particulier

a

ceux

du tiers monde, et qu'elle contribuero au developpement des octivites meteorologiques internationoles,en particulier dans ces derniers pays.
M. Ie President,
Lo Republique populaire demacrotique de Coree et 10 Republique democrotique
du Viet-Nom ont presente au Septieme Congres leur demande d'odmission
C'est une question tres importonte que Ie Congres devra regler.
chinoise oppuie fermement 10 requete legitime de ces pays.

a

l'OMM.

La delegation
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'Depuis de nombreuses cnnees, les peuples de 10 Coree at du Viet-Nom, comme
d'outres peuples du tiers monde, ant

re~porte

de grondes victoires dans leur

lutte harorque pour se liberer du joug colonial et pour sauvegarder leur independonce et leur souverainete nationales.

10

cause

lIs ant beaucoup contribue

a

defendre

de l'unite contre l'imperialisme, et ant gogna 10 profonde sympathie et

Ie respect des peuples et des pays epris de paix et de justice.

lIs ant acquis

un grand prestige international qui ne cesse de cro1t.re.

Le peuple coreen, en deveioppant son esprit d'independance et en menant son
dur combat, a reussi

a construire

son pays at

a transformer

pouvre et retorde en une notion socialiste prospere.
intensifie ses activites meteorologiques.

cat Etot qui eta it

11 a egolement beoucoup

Au cours des dernieres annees, 10

Repuhlique populo ire democrotique de Coree est devenue Membre de certaines
institutions speciolisees des Notions Unies
et ainsi a continue
tous les pays.

a

telles .que l'Unesco, l'OMS et l'UPU

promouvoir 10 cooperotion omicole entre les peuples de

La delegation chinoise pense que l'OMM devroit ogir en occord

avec l'evolution de 10 situation et accepter ou sein de l'Organisation Ie veritable representant du peuple coreen

1a Republique populaire democratique de

Coree.
·Le peuple vietnomien, opres ovoir remporte une grande victoire sur
l'ogression colonialiste et imperialiste, a respecte ses glorieuses traditions· en
poursuivont son dur combat et a remorquablement reussi
guerre et Q construire un pays socialiste.

a

la terrible epreuve de 10 guerre.

a panser

les plaies de 10

Les services meteorologiques ont resiste

Des observotoires et des stations ant certes ete

detruitsl mais les metearolagistes ont reconstruit et developpe les reseaux meteorolo-
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giqU6S du pays au cours de ces deux annees at ant porticipe activement c 10 reconstruction nationals,

a

10 protection des vies et des biens de leur peuple et ant 890-

lement joue un rale important dans les activites meteorologiques internotionoles.
La delegation chinoise pense que 10 Republique democratique du Viet-Nom remplit toutes
les conditions requises pour

~tre

Membre de l'OMM.

Nous mointenons que, conformement

a 10

Convention de lrOMM, les demondes d'odmis-

sion C l'OMM presentees par 10 Republique populaire democratique de Coree et por 10
Republique democratique du
approuver sans retard.
l'Organisation

Viet~Nam

sont occeptobles.

Le Congres actual devrait les

Nous sammes convaincus qu'en participant aux activites de

ces pays opporteront une contribution positive

a

l'OMM et

a

1a coope-

ration meteorologique internotionaleJ et nous crayons que les Etate Membres et 1es
personnalites de l'Orgonisation epris de justice ne manqueront pas d'oppuyer Ces deman des d'odmission.

Sous 10 direction du Gouvernement revolutionnoire provisQire de la Republique
du Sud Viet-Nom, Ie peuple du Sud Viet-Nom

0

mene un combat herorque pour sauvegarder

ses droits nationaux, instaurer l'entente nationale et respecter les accords de Paris
et il a remporte de brillantes victoires.

Nous soutenons que Ie Gouvernement revo-

lutionnaire provisoire de 10 Republique du Sud Viet-Nom, qui est Ie veritable representant du peuple du Sud Viet-Nom, remplit toutes les conditions requises pour
devenir Membre de l'OMM.
M. Ie President,
C'est 10 premiere fois que 10 delegation chinoise ossiste au Congres de l'OMM.
Jusqu'ici, nous ovans participe

a

tres peu d'octivites patronnees par l'OMM.

Nous
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ovens encore beaucoup de chases

a

apprendre et

a

connaltre.

Nous voudrio~s contri_

buer a assurer 10 reussite des travaux de ce Congres et a renforcer les liens
d'omitie qui unissent les meteorologistes de taus les pays."

Le President remercie Ie delegue de 10 Republique populaire de Chine et
indique que les demandes d'admission

a

l'OMM seront examinees en liaison avec Ie

point 10.4 de l'ordre du jour.

M. BBhme (Republique democratique.~llemande) declare qu~qpres avoir lu Ie
rapport du President et entendu les remarques preliminaires sur les activites de

l'OMM, il convient tout particulierement de se feliciter"des progres de 10 Veille
meteorologique mondiole et de ceux accomplis dans d'outres domaines comme Ie
Programme de recherches sur l'atmosphere globale, Ie Programme de cooperation
technique, l'hydrologie operationnelle et Ie programme des publications.
que 10 cooperation mondiale en matiere de

rassemblemen~

II pense

d'echonge et d'utilisation

des informations et des connaissances met6orologiques est necessaire pour atteindre
Ie but principal que s'est fixe I'OMM.
M. BBhme souligne combian, par to utes ses activites, l'OMM contribue a developper et a con solider un climot de detente et de cooperation pacifique.

Rappelant au

Congres la victoire, il y a 30 ans, de l'U.R.S.S. et des autres puissances parties a
10 coalition antihitlerienne,

et xoppeiont comment l'Organisation des Nations Unies

o ete creee pour assurer 10 paix et 10 securite, instaurer des relations amicales entre
les peuples et promouvoir la cooperation internationale, il affirme que I'OMM, en tant
qurinstitution speciolisee des Nations Unies, se conforme strictement aces principes.
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pour 10 septieme periode financiere

est positif et contient un grand nambre d'idees generatrices de progreso

II est

toutefois preoccupe par Ie fait que les ressources et les moyens ne seront pas

suffisamment consacres

a des

10 cooperation technique.

programmes comme 10 VMM r 10 surveillance du milieu et

51 l'Organisation cancentre

ses ressources sur ses

activites priori to ires et s'acquitte avec une grande efficacita de ses travaux,
un budget plus reduit que celui qui est propose seroit suffisont.
il declare qu'il est necessaire d'accepter les demondes d'admission

En conclusion,

a !'OMM

de 10

Republique democratique du Viet-Nom et de 10 Republique populaire democratique de
Coree.
M. Grishchenko (R.S.S. d'U~raine) estime que Ie Septieme Congres de l'Orgonisotion meteorologique mondiale

0

lieu

a

un moment ou l'on observe dons Ie monde

un processus de detente et ou 10 coexistence pacifique est mise en pratique.

II

pense que cette ambiance est favorable oux activites efficoces et fructueuses de
l'OMM faisant oppel

a

10 cooperation internationole.

Selon lui, Ie fait que l'OMM n'est pas encore une organisation universelle
est un handicap et il conviendrait

d~admettre

10 Republique populaire democrotique

de Coree et 10 Republique democratique du Viet-Nom comme Membres de l'Orgonisation.
Cette mesure irait dans Ie sens du developpement de 10 cooperation internationale
dans la sphere d'activite de l'OHM et dons Ie cadre de so Convention.
II attache une grande importance

a 10

Veille meteorologique mondiole qui est

Ie programme fondamental de l'Organisation, mais il est d'avis qu'il ne se developpe
pas ossez rapidement.

II souligne que Ie programme de 10 VMM

Iepond

aux impe-

ratifs et aux besoins de tous les pays, y compris les petits pays en voie de developpement.

II attache egalement une grande importance

a

10 Premiere experience
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mandiele du GARP 01ns1 qu'cux principoles octivites meteorologiques decoulont du

a long

programme
Ie climat.

terme et cux questions concernant les interventions de 11 homme sur

11 souligne que 10 reus site

d~un

programme quel quill soit depend de son

opportunite et de 10 place qui lui est accordee
taus

~es

a

l'heure actuelle, compte tenu de

aspects.

SVagissont du programme agrometeorologique, rien

nVindi~ue

que des resultats

positifs puis sent etre obtenus au stade actuel r car 10 -coordination entre les activites meteorologiques et 10 production agricola est insuffisante.
ne pourre etre mene a bien que lorsque 10 VMM aura

ete

Ce programme

totolement mise en oeuvre.

Quant ou budget, il as time que les raisons justifiGnt les augmentations
proposees ne sont pas pleinement et clairement exposees.
Sa delegation ne saurait accepter Ie budget propose.

M. Grishchenko rappelle

ensuite que clest en mai que doit etre celebre Ie trentieme anniversaire de la victoire sur Ie fascisme, victoire importante qui a permis l'instauration d"'une cooperation fructuevse entre les Etots et les peuples, en particulier dans Ie domaine de 10
meteorologie.
11 declare enfin que l'OMM contribue efficacement

a

10 pour suite ·du deve-

loppement d'une cooperation fructueuse entre les peuples et il lui souhaite de
continuer d'ovancer dans 10 voie du succes.
M. NthoH (Lesotho) remercie l'OMM d'avoir invite son pays
Cpngres en quolite d'observateur.

a 'participer

ou

II inforrne ce dernier qu 1 il est urgent et

necessaire de develop per les services rneteorologiques dons son pays.

Grace

a

1'ossistonce technique opportee por l'OMM et Ie PNUD depuis 1973, des progres encourogeants ant ete accomplis eu egord

a l'etablissement

dlun service meteorologique

DEUXIEME SEANCE PLENIERE

national organise et

a 10
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formation du personnel meteorologique.

II fait savoir au

Congres que 10 question de 11 admission de" son pays en qualite de Membre de l'OMM est
serieusement envisagee.
M. Samiullah (Pakistan) est--d,'avis qulen raison du probleme vital que pose
10 penurie alimentaire dans Ie monde, l'OMM devroit, au cours de 10 prochaine

periode financiere, renforcer ses octivites dans Ie domaine de 10 meteorologie
agricole.

11 indique ensuite que Ie Sixieme Congres et. Ie Camite executif ant

longuement debattu du role de

l~OMM

dons Ie domaine de l'hydrologie operotionnelle

et il recommende vivement que Ie Congres n'hesite pas

a

ossumer ses responsobilites

a cet agard.
11 souligne enfin qu'il faudroit accorder une plus grande place
tance technique dans Ie budget ordinoire de l'OMM.

a

a

l'assis-

Gela est obsolument indispensable

ses yeux pour permettre aux pays en voie de developpement de rattraper leur retard

et de jouer Ie role-qui leur revient dans Ie programme de la VMM.
M. AI-Sulton (Irak) fait savoir au Congres que Ie Service meteorologique de
l~Irak

a developpe et etendu l'ossistance qulil apporte dans divers domoines :

aviation civile, secteurs agricoles, hydrologiques et industriels - ainsi que la
recherche scientifique et son programme de formation professionnelle pour lequel
l'assistance technique de l'OMM et Ie PAV ont ete tres utiles.

II est envisage de

poursuivre l'extension des services et du reseau de stations d'observation dons Ie
cadre du plan quinquennal national de developpement (1976-1980).

Ce plan prevoit

egalement l'etablissement d'un centre de formation professioneelle pour lequel il
demande l'assistance de I'OMM.

II remercie alers cel1e-ci de ses importantes rea-

lisations dans Ie domaine de la meteorologie.
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Pour M. Pechola (Tchecos~ovQquie), Ie present Congres marque une etape 1m-

portonte du developpement de 10 cooperation interna-tionale en mtHeorologie.

l' uti ...

lisation des methodes et des possibilites techniques existantes dans taus les secteurs des applications protiques faciliterait 10 poursuite du developpement rapide
des services meteorologiques dans Ie mande entier.
II est d'avis que 10 mise en oeuvre de 10 VMM a permis de traiter de grandes

quontites de donnees meteorologiques et a considerablernent orneliore levr quolite.
La VMM a egalement une grande importance scientifique.

II juge necessaire que les

Membres concentrent dovontage leurs efforts sur taus les programmes de l'OMM afin
que les ressources nationales soient plus efficacement utilisees.
II fait ensuite savoir au Congres que l'hydrometeorologie et les services
hydrometeorologiques ant fait, en Tchecoslovaquie, des prog.res rapides.

Le CRT de

Prague est, selon lui, un bon exemple de ce que l'on peut obtenir en combinant les
efforts notionaux et l'aide collective fournie par l'OMM, pour laquelle il exprime
so reconnaissance et ses remerciements.
Notant Ie grand nombre de pro jets prevus dans Ie programme de l"OMM et
compte tenu des res sources limitees dont disposent les pays, il suggere d'accorder
la priorite

a

l"achevement au au perfectionnement des projets existonts deja epprou-

ves en tenant compte de leurs aspects sociaux et economiques.
11 oppuie fortement les demondes d'admission de 10 Republique democrotique
du Viet-Nom et de 10 Republique populoire democratique de Coree.
M. Petrossionts (U.R.S.S.) trouve que les conditions permettont Ie developpement de-Ie meteorologie dans Ie monde se sont beoucoup omeliorees recemment en
raison de 10 detente qui s"est fait jour.

11 pense que 10 meteorologie en tont que

science profondement enrocinee dans Ie monde entier s'est' developpee grace a 10 coope-
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ration internationale rendue possible par 10 victoiIe des peuples qui ant triomphe
du foscisme.

II fait sevoir au CongIes que Ie trentieme anniversaire de cette vic-

toire sera celebre Ie 9 mai 1975.
II souhaite 10 bienvenue cux representants des nouveaux Membres de lrOMM,
II appuie 10 demonde d'admission de 10 Republique democratique du Viet-Nom et de 10
Republique populaire democratique de Coree qui ant des services ffieteorologiques fonctionnont regulierement.

II se declare satisfait du programme fondamentol de 10 VMM, mais il estime
que sa mise en oeuvre n'e pas ete aussi rapide qu'elle curait dO etre d'apres Ie plan

prevu a l'origine.

11 juge necessaire de mettre en place les moyens et installations

de 10 VMM dans tous les pays et regions en voie de developpement non seulement pour
la prevision meteorologique, mais aussi pour parer aux catastrophes naturelles comme
10 secheresse dans les regions saheliennes.

a l'assistonce

II accorde un haut degre de priorite

que l'OMM apporte oux poys en voie de developpement pour 10 creation

de leurs services meteorologiques.
II se declare egalement sotisfoit de la cooperation dans Ie cadre de l'ETGA,
dont l'objectif est de definir des methodes scientifiques pour 10 prevision du temps
et l'etablissement de modeles climatiques.
Quant oux futurs programmes, il

confi~me

son oppui

a

ceux qui concernent 10

VMM, 10 recherche, les interactions de l'homme et de son milieu ainsi que la
ration technique.

a

coope~

II est d'avis que les reussites que 10 DHI et l'ETGA ont values

l'OMM sont Ie fruit d'une soli de planification et que certains des nouveaux pro-

jets proposes n'ont pas ete suffisomment elabores.

II reconna!t Ie role importont

joue par 10 meteorologle dans l'agriculture, mols estime qu'il est necessaire de renforcer les services notlonaux correspondonts sans lesquels Ie pro jet ogrometeorolo-
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Dans Ie document 3 (Cg-VII), ainsi que

gique de l'OMM ne pourroit gtre realise.

dans les documents presentes ulterieurement, Ie Secreta ire general propose un
budget qui depasse de plus de 100% celui de 10 precedente periode financiere, soit
une augmentation cnnvelle de plus de 10%.

10 delegation sovie-

C'est pourquoi

tique ne saurait approuver Ie budget propose.
La President remercie taus les orateurs.

gation de l'U.R.S.S., en participant

11 exprime l'espoir que 10

a l'elaborotion

periode financiere, ne s'en tiendra pes

a une

dele-

du programme pour 10 septieme

augmentation de 10 pour cent.

II im-

porte que Ie Congres approuve un programme sotisfoisont at I'augmentation sera calculee en fonction des limites des possibilites des Membres de l"OMM.
Aucune outre remorque n'etont formulae,. Ie rapport du President de l"OMM
est tronsmis aux comites de travail.
6.

Rapports des presidents des associations regionales
(point 5.1) (Cg-VII/Docs 21, ~3, 30, 39, 43 et 60)

6.1

Ro£P£r! ~u_PEe~i~e£t_d~ !'~s~o£i~tio£ Ee~i£n~l~ yI~(£uLo£el

eGg_VII/Doc. 21)
M. Schneider (president de l'Association regionale VI) presente son rapport.
Aucune remarque n'etont foite, Ie rapport est transmis oux comites de travail.

6.2

Ra£P£ri ~u-PEe~i~e£t_d~ !'~s~o£i~tio£ EeAi£n~l~

!

1~riq~e2 (Cg-VII/Doc. 39)

M. Aboyomi (president de l"Associotion regionale I) presente son rapport
en invitont Ie Congres

a

prendre note du document et

a

Ie foire examiner par les

comites de travail, notamment les propositions presentees par l'Association
sixieme session.

a

so
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S'agissont de 10 nouvelle politique de decolonisation du Portugal, il prononce quelques paroles d'appreciotion

a

l'ottention de Monsieur Sousa, Directeur du

Service meteorologique portugais, dont 10 motu rite d'esprit, 10 comprehension et 10
cooperation n'ont c6sse de s'affirmer au cours des annees r en depit des politiques
coloniolistes tres critiquees du precedent gouvernement de son pays.
Aucune observation n'ctant formulae, Ie rapport est transmis cux comites

de

travail.

6.3

~aEP~r~ ~u-p£e~i~e~t_d~ !'~s~o£i~tio~ ~e~i£n~l~ !I_(~s!el (Cg-VII/Doc. 33)

M. Naval (president de l'Association regionale II) presente son rapport.
Aucune remarque n"ctant faite, ce rapport est transmis aux comites de travail.
6.4

~a£p~r! ~u-p~e~i~e~t_d~ l'~s~o£i£t!o~ ~eHi£n£l~ !I! lA~e~isu~ ~u_s~dl

(Cg-Vlr(Doco 60)
M. Venerando Pereira (president de l'Association regionale III) presente
son rapport.
Aucune remarque n"etant formulae, ce rapport est transmis aux comitas de
travail.
6.5

~a£p~r! ~u-p£e~i~e~t_d~ l'~s~o£i£t!o~ ~eHi£n£l~ !V_(~!r!q~e_d~ ~o£d_e!
~m!r!q~e_c~n!r~l~) (Cg-VII/Ooc. 35) et ~aEP~r! ~u-p£e~i~e~t_d~ !'~s~o£i~
!i£n_r!glo~ole_V_(fa£i!i~u~ ~u~-Qu~S!) (Gg-VII/Ooc. 43)

Le President propose, puisque les presidents des Associations regionales IV
et V ne sont pas presents, que leurs rapports soient transmis aux comites de travail.
Cette .p'rop'osition est acceptee.
Le President remercie alors les presidents des associations regionales de
leurs rapports et de 10 competence avec laquelle ils ant dirige les travaux de leurs
associations respectives.
La seance est levee

a

17 heures 42.
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29 avril 1975, a 9 h 45
La seance est ouverte

a

9 h 45.

residents de commissions techni ues

M. Lb"nngvist, president de 10 Commission des systemes de base, presente son

rapport qui figure dans Ie document 23 (Cg-VII).
majeure accomplie par 10 Commission a

ete

11 fait remarquer que I'oeuvre

l'eloboration dlun projet de plan de 10 VMM

pour 10 periode 1976-1979, soumis au Congres par Ie Camite executif dons Ie document 12 (Cg-VII).

Roppelant certaines des decisions importontes que 10 C5B a prises l'annee

derniere,

a

sa sixierne session, au sujet du SMO, du SMTD, du SMT et des codes,

M. Lonnqvist mentionne notomment 10

propos~tion

visant

a

elaborer un Guide du SMO et

l'ochevement du Volume I du Guide du SMTD T qui contiendra des indications sur les
methodes numeriques et manuelles utilisees pour llanlyse et la prevision en temps
reel et ou figurera un chapitre special consacre aux regions tropicales.
invite les pays Membres

a

M.

L~nnqvist

poursuivre leurs efforts pour mettre en oeovre Ie SMT, et

notomment pour repondre aux besoins de 10 Premiere experience mondiale.
L'orateur appelle l'attention sur 10 revision des attributions de la Commission
proposee dons Ie document 34 (Cg-VII);

10 Commission aurait des responsabilites

accrues en ce qui concerne les satellites meteorologiques et 10 surveillance de
l~execution

de l'ensemble du Programme de la VMM, deux aspects qui revetiront une

tres grande importance au cours de 10 prochaine periode.
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M. LHnnqvist rend chaleureusement hommage

a M.

Leanov, son predecesseur.

Expliquant sa proposition en vue d'orgoniser une session extraordinaire de
10 Commission, l'orateur declare que celle-ci ne pourre pas mener

a bien

les activites

operationnelles qui lui sont propres si ses reunions cnt lieu une fois tous les
quatre cns comme celc a

ete

Ie cas jusqu'ici.

En lUobsence de comment aires, Ie rapport est tronsmis cux comites de travail.

Le President rappelle

a ce

propos que Ie president de lIAR VI a ex prime 10

veille Ie merne point de vue au sujet de l'intervalle de quotre cns qui siecoule entre
les sessions des orgones constituents.

~aEP~r! ~u-p£e~i~e~t_d~ !o_~m~i~$Lo~ ~e~ Ln~tEu~e~t~ ~t_d~s_m!t~o£e~

d'observotion
(c9-VII;Do~.-16)
M.

Treusso~t,

dUobservotion,

president de 10 Commission des instruments et des methodes

presente son rapport qui fait l'objet du document susmentionne et

au sont possees en revue les octivites deployees por 10 Commission depuis
Congres.

~e

dernier

M. Treussort resume certains des aspects importonts des activites des

groupes de travail et des rapporteurs de 10 CIMO.
velles responsabilites qui incombent

a

II souligne qu'en raison des nou-

10 Commission en ce qui cancerne 10 surveil-

lance de 10 pollution de fond, il fout mettre au point des copteurs extremement
sensibles pour mesurer avec une tres grande precision 10 teneur de lloir en elements
polluonts.
Llorateur declare que les trovaux de 10 Commission siorienteront dans trois
grandes directions ; il slogiro de perfectionner les instruments, de mettre les
donnees

a

10 disposition des interesses et de former du personnel.

En outre r 10

ClMO envisage de poursuivre ses octivites sur une bose regionole r comme tIle 1'0 fait
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lors de 10 conference technique. de Londres' (1971) organisee entre les Regions I at VI

a propos de I'utilisation du radar meteorologique;

une conference analogue est prevue

Ie mois prochoin a Kuala-Lumpur a l'intention des Regions II at V.
En I'obsence d'observotions, Ie rapport est transmis cux comites de travail.

En l'obsence du president de 10 Commission des sciences de I'atmosphere,
M. Vuorela, vice-president de 10 Commission/ presente Ie- rapport qui figure dans Ie

document 47 (Gg-VII).
M. Vuorela met en relief certaines des activites importontes deployees par
10 Commission dans Ie domaine de 10 meteorologie tropicale, de 10 pollution de l'cix,
de 10 modification du temps at de 10 meteorologie satellitaire.

II note en parti-

culier que les progres ac·compUs en matiere de modeles numeriques de 10 circulation
generale ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les facteurs qui provoquent
10 secheresse ainsi que sur les causes physiques des longues periodes d'humidite et
de secheresse - etudes qui presentent un grand interet economique potentiel.

Comme

10 CSA est au centre de toutes les activites de recherche de l'OMM, elle participe
a 10 coordination des programmes du GARP, ainsi quia 10 planification, a l'execution
et a l'evaluation de 10 partie "recherche n du pro jet de l'OMM concernant les cyclones
tropic aux.
D'autre port, M. Vuorela souligne que 10 CSA est d 1 avis

qu~au

lieu d'autori-

ser l'organisation, choque annee, d'un certain nombre de reunions de groupes de
travail, Ie Comite executif devrait allouer annuellement une somme globale a chaque
commission et habiliter son president a decider, apres avair con suIte Ie Secretaire
general, quels seraient les groupes de travail qui devraient se reunir.
En 1 I absence de remarques, Ie rapport est transmis aux comites de travail.
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M. Duverge, _president de 10 Commission de meteorologie aeronautique l

son rapport qui fait l'objet du document susmentionne.

presente

II signale Ie caractere

particulier des activites de 10 Commission qui traite, sur un pied d'egolite, avec
deux in$titutions internationales, l'OMM et l'OACI, ce qui explique qu'il est indispensable d'organiser un certain nombre de reunions conjointes avec les organes compe-

tents de l'OACI lorsqu'il slagit d'odoptcr des textes reglementaires communs DUX deux
institutions ou lorsqu'il se revele necessoire de modifier ces textes.
11 donne un bref compte rendu des deux principales sessions que 10 Commission
a tenues conjointement
obtenus.

av~c

des organes de 1 1 0ACI et expose les importonts resultats

II cite notamment 10 revision des textes reglementoires lors de 10 session

conjointe de 1974.

II reste

a

resoudre un probleme de procedure concernont 10 date

de mise en vigueur des nouveaux textes reglementoires.
de les rendre opplicables

a

En effet, IIOACI envisage

partir du mais dVaoOt 1976, alors que, seion 10 procedure

de 110MM, un preavis de neuf mois doit 3tre respecte vis-a_vis des Membres.
II signale tout particulierement llexcellente collaboration entre I I OMM et
IIOACI, qui a en fait permis au Comite executif de dissoudre,

a

so vingt-cinquieme

session, Ie groupe dlexperts charge des relations entre l'OMM et 19OACI;
tion slest poursuivie depuis lars dlune

fa~on

10 coopera-

tres satisfaisante entre l'OMM et 1IOACI.

II souhaite que la prochoine session de la CMAe se tienne au moment de 10
neuvieme Conference de

navigation

oerienne de l'OACI, en avril 1976.

En llobsence de commentoires, Ie rapport est transmis aux comites de travail.
Le President se declare tres satisfait de
entre les deux organisations, liOMM et IIOACI.

l~etroite

et fructueuse cooperation
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En I'absence du president et du vice-president de 10 Commission de meteorologie agricole, Ie President declare que Ie rapport sera directement tronsmis

DUX

comites de travail.

M. Dury, president de 10 Commission de meteorologie maritime, presente son

rapport qui fait l'objet du document 24 (Cg-VII).

II indique qulen poursuivant un

programme energique d'applicotions, 10 Commission a accords une grande attention

a

un certain nombre de problemas d'e!ements pratiques concernan.t les glaces en mer,

10 temperature de 10 mer en surface, les vogues, les couronts oceaniques et Ie routage
meteorologique des navires.

La CMM est egalement conseiente de 10 necessite de ren-

forcer 10 cooperation benevole entre les novires qui constituent 10 source essentielle
d I observations mori times, ainsi que 10 formation professionnelle d lobservoteurs des
conditions meteorologiques en mer afin que leurs activites soient de grande quolite.
Lo CMM a accorde une grande importance aux missions d'etudes concernant
l'organisation des services meteorologiques maritimes lorsqu'une assistance de ce type
est requise.

Reconnoissant que Ie transfert de 10 technologie est necessaire pour

augmenter les possibilites des differents pays, notamment des pays en voie de developpement, un certain nombre de rapports techniques ont ete publies ou sont en cours de
preparation.

a 10

L'orateur indique que Ie Guide du systeme d'assistance meteerologique

navigation moritime,qui porattra sous peu, sera

les pays.

a

cet egard tres utile pour
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II fait egalement rernarquer qu'il existe une relation tres etroite -entre les
activites meteorologiques maritimes et les travaux oceanographiques et qu1il fout
coordonner les efforts deployes dans ces deux domaines pour diverses applications.

Ace praposl il signole Ie role de l'OMM dans Ie cadre du SMISO et des projets reali_
ses conjointement par l'OMM et 10 COl.
Aucune remarque n1etant faite, Ie rapport est transmis cux comites

de

travail.

M. Popov, president de 10 Commission d'hydrologie, presente son rapport qui
fait l'objet du document susmentionne.

Rappelont que les resolutions adoptees par

Ie Sixieme Congres dans Ie domaine de I'hydrologie ant eu pour effet de renforcer les
activites de 10 Commission, il indique notamment que l'odoption du Reglement technique
concernant l'hydrologie operationnelle constitue une mesure extremement importante.
La decision du Sixieme Congras a eg01ement permis
portonte contribution au programme de 10 DHI.
d'hydrologie

a

a 10

Commission

~'opporter

une im-

Le role que joue l'OMM en matiere

l'ecnel1e internationale, par l'intermediaire de sa Commission d'hydro-

logie, a ete tras apprecie par la conference tenue conjointement l'onnee derniere
par l'Unesco et l'OMM.
L'orateur appel1e l'attention des delegues sur les principoles taches
10 Commission sera appelee

a

que

jouer, lesquelles sont indiquees dans l'appendice au

document 18 (Cg-VII), et il sou1igne 1'importance et les incidences de certaines
d'entre elles.

II fait observer que 10 mise en oeuvre du programme d'octivites prevu

et 10 participation effective de l'OMM

a des

programmes d'autres organisations inter-

nation ales comme l'Unesco et 10 FAO dependront des decisions du Septieme Congres.
Aucune remorque n'etant faite r Ie rapport
travail.

est transmis aux comites

de
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En

l~absence

du president de 10 Commission des applications specioles de la

meteorologie et de 10 climatologie, Ie rapport est transmis directement cux comites
de travail.
Le President note que l'examen du point 2.2 de l'ordre du jour est termine.
II remercie les presidents des commissions techniques du travail qulils ant accompli.
La Secreta ire general est sensible DUX marques de reconnaissance exprimees
pour l'aide

re~ue

du Secretariat

par les presidents des commissions techniques et

des associations regionales dons leurs rapports examines en liaison avec les

points 2.2 et 5.1 de l'ordre du jour.

II remercie en outre Ie President de 10 com-

prehension et de 10 consideration dont il a fait preuve,non seulement

a son

egord,

mcis envers Ie Secretariat dans son ensemble.

8.

Programme et budget (point 8)

(Cg-VII)boc. 3, 4, 49, 63, 63 ADD. 1, 76, 79, 93)
Le President, ouvrant Ie debot sur Ie p0int 8, rap pelle
celui-ci fera l'objet dlun examen detoil1e au sein du Comite B.

CUX

delegues que

Les discussions

qui ont cctuel1ement lieu en seance pleniere ant pour but de fournir des directives
au Comite, aussi les orateurs sont-ils invites

a

slen tenir

a

des observations d 1 0rdre

general.
Le Secretaire general. presentant Ie programme et Ie budget proposes pour
10 prochaine periode qucdriennale, se refere au document 3 (Cg-VII).

II fait observer

que, comme ce document a ete distribue depuis plusieurs mois, un expose detoil1e
semble inutile, mois il tient cependant

a

faire quelques rernarques generales et

a
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soulianer les aspects les plus importonts des propositions contenues dons ce document.
Celui-ci presente cote a cote Ie programme propose at Ie budget requis pour son execution.

En effet, ce mode de presentation du programme et du budget a

ete

adopte

depuis quelque temps deja par Ie systeme des Notions Unies pour 10 plonificotion at
10 prise de decisions;

en Qutre, ctant donne les fluctuations marquees qui inter-

viennent dans les taux de change at vu llinflation generalisee, Ie coOt de l'execution
dlun programme risque de varier consideroblement au cours drune periode financiere.

Le Secretaire general suggere done que Ie Congres examine oussi 10 procedure
au cas

au

a

suivre

10 periode ailant jusqu'au prochain Congres conna1trait les memes difficul-

tes financieres exterieures que la periode actuelle.
Lors du Sixieme Congres, on ovait adopte un nouveau systeme selon lequel les
activites de l'QMM avoient ete approuvees sous quotre
de 10 Veille meteorologique mondiole;
de formation professionnellei
milieu;

cooperation technique.

rubrique~

a savoir

program~e

:

programme de recherches, d'enseignement et

programme sur les

inter~ctions

de l'homme et de son

Cette innovation sletant revelee heureuse, on a

continue d'oppliquer ce systeme pour les propositions relatives
finonciere, tout en suggerant certains ajustements

a 10

prochaine periode

quant au nombre et

a 10

portee

des programmes.
La Veille meteorologique mondiale etant Ie programme fondamentol dont dependent to utes les autres activites, il convient de Ie poursuivre et de lui donner encore
plus d'ampleur.

Parmi les changements proposes, Ie Secreta ire general souligne 10

necessite de tenir compte du systeme perfectionne de satellites meteorologiques,
d~envisager

un systeme de surveillance de l'ensemble du programme, d'accorder une

aide aux pays Membres pour qulils puissent coordonner so mise en oeuvre
regional et sous-regional.

a

l~echelon
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En ce qui concerne les programmes de recherches, d'enseignement et de formation profession nelle, Ie Secreta ire general dit qu'il y a certes de bonnes raisons
de les grouper, mois que I'importance croLssonte de l'enseignement at de 10 formation
professionnelle justifie maintenant I'existence d'·un nouveau programme distinct.
Soulignant qulil fout bien entendu poursuivre Ie
Secretaire general men-tianne

a ce

programme

de recherches, Ie

su j at Ie succes de l' ETGA at d I Qutres realisations.

L'OMM se propose done d'instituer un programme de recherche at de developpement, qui
engloberoit les activites de soutien de l'Organisation en faveur du GARP et les octivites qui incombent octuellement
dlactivites r deux pro jets

a la

rev~tent

CSA et la CIMO.

Dans cette derniere categorie

une importance particuliere : llun concernant les

cyclones tropicaux et l'autre, 10 modification artificielle du temps.

le Secretaire

general declare que les evenements ant montre llopportunite du lancement du premier
pro jet, mais que lion a jusqula present fait preuve de prudence pour ce qui est du
second.

Neanmoins, Ie Comite executif

0

estime lors de so derniere session que 1lOMM

devoit intensifier ses octivites dans ce domaine, et a demande au Secretaire general
de soumettre au present Congres une proposition de programme de modification du temps,
ce qui a ete fait dans Ie document 19.
Trois changements ont ete proposes au programme sur les interactions de
Ilhomme et de son milieu.

Le premier consiste

a

modifier Ie titre comme suit:

"Applications meteorologiques et programme relati fall environnement" •
consiste

a Bter

Le deuxieme

les activites hydrologiques de ce programme pour les regrouper en un

nouveau "programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressaurces en eou".

La

troisieme modification proposee concerne 10 mise au point d'un programme agrometeorologique pour contribuer
tion alim"entaire mondiole.

a

resowdre les problemes considerables que pose 10 produc-

TROISIEME SEANCE PLENIERE

49

Soulignant I'importance du programme de cooperation technique, Ie Secretaire

general rappelle que les principales sources d'assistance sont Ie PNUD et Ie PAY,
qui dependent directement de l'OMM.

Par ailleurs, Ie systeme des fonds d1affectation

speciale se developpe et des credits sont inscrits au budget ordinaire pour 10 formation professionnelle des boursiers.

Ii convient de poursuivre to utes ces formes

de cooperation au cours de 10 prochaine periode et de les renforcer au maximum.

Actuellement, Ie PAY n'est destine quia contribuer

a 10

mise en oeuvre du programme

de 10 Veille meteorologique mondiole t mols Ie Congres souhaitera peut-etre determiner
slil faut en elargir 10 portee.
sont etroitement liees

a 10

On peut considerer que les activites regionales 1 qui

cooperation technique, constituent un programme regional

lorsqu ' elles sont regroupees.

Les activites dessix associations regionales forment

l'armature de ce programme et oucun changement ne semble s'imposer dons ce domaine.
Le Secretaire general precise que les propositions interessant Ie Secretariat
de l'OMM decoulent de 10 structure des programmes.

Deux nouveaux programmes ont tou-

tefois ete proposes opres la preparation du document 3,

a

savoir Ie programme sur 10

modification artificielle du temps et Ie programme agrometeorologique.

Le Congres

devra decider des formes que revStira l'oppui indispensable du Secretariat
matiere;

aussi des propositions sont-elles formulees dans Ie document 3.

concerne Ie programme de modification

en la
En ce qui

du temps, il est propose, par souci d'economie 1

dlen confier la responsabilite au Departement de la recherche et du developpement.
Quant au programme agrometeorologique qui empiete sur plusieurs autres programmes,
i l est propose dlen confier 10 responsabilite

Bureau du Secretaire general.
chacun des outres programmes.

a

une nouvelle unite rottachee au

11 est propose de creer un departement distinct pour
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Le Secretariat ne sauro it fonctionner sans des services d'oppui normaux et,

comma clest Ie CDS octuellement, un Departement de I'administration et un Departement

des conferences et des publications sont done necessaires.
Le Secretoire general fait remarquer que Ie Sixieme Congres ovait autorise
10 creation d-Iun poste de Sous-SecnHaire general.

financieres opprouvees nlont pas

et divers Qutres.

ete

Malheureusement, les res sources

suffisantes pour permettre de pourvoir ce poste

Toutefois, pour faire fonctionner efficacement Ie nouveau systeme

des programmes et des deportements, il faudrait deux Sous-Secretoires genereux, ctant

bien entendu que ceux-ci ne devraient pas constituer en quelque sorte une "barriere"
entre les bureaux regionaux et les directeurs de departement, d'une part, et Ie
Bureau du Secretaire general, d'autre port.
Enfin, Ie Secretaire general rnentionne les dispositions prises au Secretariat
pour Ie programme de recherche et de developpement, qui englobe d'un cote Ie GARP et,
de l'autre, les activites proprement dites de recherche et de developpement.
methodes suivies pour ces parties
tres differents.

distinct~s

Les

du programme s'inspirent de principes

Les activites du GARP relevent du Bureau des activites du GARP, qui

fonctionne independamment du Departement de 10 recherche. Cela cree inevitoblement
quelques complications, mais aucun changement n'est propose pour 10 prochoine periode
financiere.
Le Secreta ire general cborde ensuite la question du budget.
croissement propose est raisonnable, voire meme trop modeste.

Selon lui, l'oc-

Cependont, les chiffres

indiques doivent etre changes en raison des nombreux faits nouveaux qui sont intervenus depuis l'etablissement du document 3.

En outre, Ie programme de modification

artificielle du temps et Ie programme agrometeorologique entrainent des augmentations,
bien que relativement peu importontes.

Ainsi, Ie budget loisse mointenont opparaitre
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un taux dQaugmentotion substantiel, mais s1 on l'exprime en pourcentage d'accrolssement
du programme effectif
perspectives.

on peut alors retablir les propositions dons leurs veri tables

Compte tenu des clrconstances actuelles, il est difficile de voir

comment II Organisation pourroit s'acquitter de ses taches sons une telle expansion de
son programme.
La Secretaire general 50u11gne alors qu 1 il fout fa ire preuve de souplesse en

matiere budgetaire.

C'est grace

a 10

latitude loissee au Camite executif que lion

a pu surmonter de nombreuses difficultes financieres sans ovoir
en session extroordinoire.

a convoquer

Ie Congres

Neonmoins, d'autres problemes n'ont pu etre resalus;

et c'est pour cela qu'il a ete juge necessaire de soumettre au Congres des previsions
de depenses supplementaires pour I'actuelle peri ode financiere, sous un autre point
de l'ordre du jour.

Afin d'eviter de sembI abIes difficultes

a l'avenir,

il est pro-

pose de laisser au Comite executif une liberte d'action encore plus grande.
Le Secretaire general souligne que les organisations internationales et
diverses Gutres institutions reconnaissent de plus en plV5 l'importance de l'eeuvre
accomplie par l'OMM et Ie rale utile qu'elle joue pour resoudre les problemes auxquels
sont actuellement confrontees toutes les nations : production alimentaire mondiale,
ressources en eau, secheresses, inondotions, enVironnement.

A l'appui de ces propos,

Ie Secretoire general cite un passage d'une resolution que Ie Conseil economique et
social de lUQrganisation des Nations Unies a adoptee apres avoir procede
approfondie des activites de l'OMM.

a

une etude

II conclut en se referont aux remarques faites

par Ie President de l'OMM dons son allocution de la veille, et selon lesquelles
les pays Membres ne doivent pas se demander s'ils peuvent se permettre dUoccorder

a

l'OMM les res sources dont elle

mais plutot penser

OUX

0

besoin pour s'acquitter de ses responsobilites,

consequences qui resulteraient du fait que l'OMM ne pourrait

pas assumer ces responsabilites.
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Le fresident remercie Ie Secretaire general de l'excellente presentation de
ses propositions, puis donne 10 parole au delegue de l'Egypte.
Apres avoir souligne I'importance- de cetta question de l'ordre du jour,

M. ~ (Egypte) tient seulement

a prendre

a appeler

11 attention sur les mesures essentielles

pour parer cux besoins les plus urgents des divers pays du monde, notomment

des pays en

voi~

de developpement.

11 estime que les propositions presentees cons-

tituent une base raisonnoble de discussion et que Ie budget est equilibre bien
modeste a certoins egords.

que

11 signale quill fout non seulement examiner- avec soin

de quelle fogon Ie budget peut etre reduit mois encore envisager dons certains cas
10 necessite dloccroitre Ie

programm~

sans se saucier outre me sure des incidences

budgeted res.
M. Khalil ajoute que Ie Comite executif a examine les propositions presentees,
a opprecie 10

fa~on

saine et constructive d'oborder Ie probleme et a indique au cer-

taines economies peuvent etre realisees et ou des previsions budgetaires plus importantes pourroient etre envisagees.

La delegation egyptienne pense que Ie Congres

devrait accepter dans leurs grandes lignes les propositions qui lui sont soumises et
'~4

concent~er

ensuite son attention sur'les domoines ou des reductions au augmentations

peuvent se rev'ler necessaires.
LIAR I et l'AR IV ont indique les credits speciaux qui doivent etre prevus
dans Ie budget.

Les presidents et les Membres de ces deux associations regionales

meritent un vote de remerciements car clest la premiere fois que llottention du
Congres est appelee sur les besoins financiers au niveau regional.

La delegation

egyptienne estime que Ie Congres doit s'efforcer de repondre aux besoins pressants
de ces regions, non seulement dons I'interet des pays en voie de developpement mais
aussi porce que 10 meteorologie dans son"ensemble en beneficiera.

II est indispen-

sable que les pays developpes approuvent les previsions budgetaires necessoires pour
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permettre cux pays en voie de developpement d'organiser at de developper leurs
services meteorologiques of in d'arriver

c

une meilleure comprehension du temps at de

beneficier des consequences protiques qui s'ensuivront.
Les propositions tendont
techniques sont acceptobles.

a

a

proceder

a des

ojustements dans les programmes

Les propositions visant a ougmenter les credits olIoues

10 VMM sont acceptobles at sont merna quelque peu modestes.
Sa referant au programme agrometeorologique d'oide

a

10 production olimen-

to ire mondiola, Ie delegue de l'Egypte so~ligne 10 comp6tence avec laquelle ce
programme a ete elobore.

En merna temps qu'il aidaro puissamment

a remedier

cux

penuries alimentaires aiguUs dans plusieurs parties du monde, ce programme revetira
une importance particuliere pour les pays en voie de developpement ou l'agriculture
continue d'etre la base de l'economie nationale.
gner

Par oilleurs, il convient de soul i-

que 10 cooperation entre l'OMM et 10 FAO doit etre renforcee.

Pour ces roisons l

10 delegation egyptienne appuie entierement les propositions relatives

a

ce programme.

La delegation egypUenne appuie egalement les propositions concernant Ie
programme d'enseignement et de formation professionnelle.
qu'il n'est guere possible,

a

L'experience ayant montra

l'aide des ressources du PNUD et du

PAV~de

satisfaire

pleinement toutes les demandes d'assistance en matiere de formation professionnelle,

Ie Secretaire general a propose,

a

juste titre, de continuer

a

financer les bourses

d'etudes de longue duree sur le.budget ordinaire et d'inclure pour 10 premiere fois
dans ce budget des credits pour des cycles d'etudes regionaux pour la formation professionnelle et des conferences techniques.

On peut toutefois se demander si l'aug_

mentation de credits pour les bourses de longue duree et les nouvelles previsions
budgetaires pour les cycles d'etudes pour 10 formation professionnelle et les conferences techniques sont suffisantes.

La delegation egyptienne espere que Ie Congres
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pourra oller au-clele des propositions present6ea pat Ie Secretaire general.

faits montrent quill est absolument necessaire d'etendre les activite$ de
satlon en

mati~re

Les

l'Organi~

de formation professionnelle at de preveir dans Ie budget ordinaire

des credits pour les bourses d'etudes de courte duree qui sont d'une tres grande
importance pOUX' les pays en vole de dev'e,loppement.

La delegation egyptienne espeJ;'e

que Ie Congres examinera serleusement 10 possibilite de preveir des credits suffisants pour des bourses d"etudes de courte duree dans Ie bVclget ordinoire.
Au sujet de lQ

stru(ltu~e

c;lu Secretariat I force "est bien de reconnoitre que

mo!gre l'inevitable accrQissement des octl vi tes de l' Org~:misatioof Ie Congres
toujou~s ~u

CI

pour philosophie d'escompter du Secretariat une parfaite efficacite

san~

Jornois envisager 10 necessit6 d1augmenter seg effectifs. La deJegation egyptienne
appuie pleinement les prap9sitians du Secretaire general

en vue de constituer un

Secretoriot competent et bien equilibre.
En

concl~§iQn,

1e delogue de l'Egypte deolare que l'Orgonisation do it

disposer des ressQurces necessaires pour accomplir les taches qui lui incombent.
Comme chocun Ie sait,

~e

travail de l'OMM est tellement essentiel et vital que si

l'Orgonisation ne reussit pos -0 satisfoire
sations essoieront

d~

DUX

besoins mondiaux, d'autres Qrgani-

Ie faire, mais beaucoup mains efficacement que l'OMM. En

consequence, 11 demande au Congres d'examiner Ie budget en tenant compte do fait
que les octivites de J'OMM sont importontes pour tous les pays developpes et en
voLe de develoPPement et qul!l est de l'inter6t de toutes las delegations que Ie
p~Q9ramm~

et Ie budget qui

se~ont

opprovves soient

a 10

mesVre des responsobilites

de l'Organisation.
Le President remercie Ie delegue de llEgypte at donne lQ parole au delegue
de~ ~tqt$~Uni&

dlAmerique.
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M. White (Etats-Unis d'~erique) pense qu'il convient de signaler qu'au
cours des quotre dernieres annees
d'immenses progres, grace

a 10

les services meteorologiques ant accompli

mise en oeuvre de 10 VMM at des programmes d'ensei-

gnement at de formation professionnelle et d'ossistance technique. II desire cussi

mentionner Ie succes que represente 10 plonification at l'execution de l'ETGA par
l'OMM at Ie CIUS. Pendant les quotre dernieres annees, de grands changements sont
intervenus dans Ie domaine technologique at dons 10 nature des problemas mondiaux

dont 10 solution peut etre foci Ii tee par les applications de 10 meteorologie. Glest
vers cas problemas que Ie Congres dolt sa tourner pour decider du programme des
quatre prochaines annees.
Le Secretaire general a propose de nouveaux programmes et Ie Congres doit
decider quels sont ceux qui peuvent etre executes dans les limites des credits
disponibles. Les delegations dont les vues sont divergentes devront donc accepter
des compromis. Le Congres devra examiner les problemes mondiaux les plus urgents
dont 10 solution necessite de faire oppel

a

10 meteorologie et

a

l'hydrologie.

A

propos ·des besoins mondiaux, Ie delegue des Etats-Unis aimerait exposer les vues de
son gouvernement.
S'agissant de 10 VMM, 10 plus haute priorite doit encore etre occordee au
rassemblement et

a

l'echange des renseignements meteorologiques pour repondre aux

besoins nationaux en matiere de previsions et dravis, afin de proteger les vies
humoines et les biens. Cela signifie que 10 mise en oeuvre de 10 VMM doit etre
poursuivie et Ie gouvernement omericain est pret

ay

contribuer dans Ie codre du

PAY pour repondre aux besoins des pays en voie de developpement et par I'exploitation
des satellites meteorologiques et Ie developpement du CMM et des CMR dont les Etats-
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Unis assument 10 responsabilite. La delegue des Etcts-Unis ojoute _qulil espere que

,

Ie Congres prendro des mssures pour pollier les insuffisances de 10 VMM at signala
que son gouvernement est quelque peu preoccupe de 10 lenteur de 10 mise en oeuvre

du SMO.
II rappelle qu'au cours des quotre dernieres annees un vieux probleme est

reopparu sous une forme nouvelle, a savoir 10 penurie olimentoire mendiola. II est
indispensable que Ie Congres prenne des mesures pour remedier

a cetta

penurie et de

nombreuses propositions lui sont presentees au sujet de-ce probleme.
Certains programmes tels que Ie GARP at 10
des previsions at

comprendre les mecanismes du climat.

a ollonger

l'echeonce

5i ces programmes

benefices incolculables

a

l'ogriculture

et les Etats-Unis prient instamment to utes las nations de participer

a

de tels projets.

sont menes

a

a mieux

PEMG visent

bien, ils peuvent apporter des

Le Congres est egalement saisi de nouvelles propositions.

La Conference

mondiale de l'olimentotion a propose que l'OMM etoblisse un systeme d'avertissements
precoces.

Le gouvernement america in espere que l'OMM collaborera avec 10 FAO pour

donner suite

a cette

proposition en utilisont de moniere appropriee les CMM et les CMR

existants dons Ie cadre de 10 VMM.
Le Congras est egolement s01si de 10 proposition,
l'oroteur r relative

a

une experience internationale de modification ortificielle du

temps et les Etats-Unis demandent
roble

a

fort judicieuse selon

instamment au Congres de reserver un occueil fovo-

cette proposition.
Par oilleurs, 10 protection de l'environnement

toutes les nations.

interesse au plus hout chef

L'OMM joue un role primordial dans ce domaine comme en temoi-

gnent les octivites du GARP et les etudes relatives au climot.
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l'alimentation, I'anergie, Ie developpement economique at 10 protection
contre les cotoclysmes sont etroitement lies

a 10

question des

res sources en eou.

Le delegue des Etats-Unis pense que l'OMM peut t au cours de 10 presente reunion du
Congres, standre ses activites dans Ie dpmaine de l'hydrologie afin de fournir

DUX

nations du monda les services hydrologiques indispensables

pour 10 diffusion de

renseignements sur les res sources en aau.

americain espere que les

amendements qu'il est propose d'apporter

La gouvernement

a 10

Convention de I'OMM en ce qui concerne

les activites relatives b l'hydrologie seront odoptes par Ie Congres.
En ce qui concerne l'assistonce technique, de grands progres ont ete accomplis,
mais il reste encore beau coup

a

faire en matiere d'assistance technique t d'enseigne-

ment et de formation professionnelle.

Le gouvernement des Etots-Unis espere que Ie

Congres prendre des decisions perrnettant
voie de developpernent.

a

l'OMM de repondre aux besoins des pays en

Pour so partt il continuera

au PAY et merne l'elargira de maniere

a

a

apporter un tres large concours

ce qu'il tienne compte des be so ins de 10 for-

mation professionnelle de courte duree et des aspects hydrologiques de 10 VMM.
Etats-Unis aideront egalement les pays en voie de developpement

a

Les

utiliser les ren-

seignements meteorologiques que de nouveaux moyens techniques, tels que les satellites t
mettent

a

leur disposition.

A son avis, les programmes volontaires sont 10 meilleure

formule pour l'assistance technique, l'enseignement et 10 formation profassionnelle
at il espere que dans Ie budget ordinaire

les credits qui seront reserves

a l'assis-

tance technique pourront etre limites au minimum.
Se referant au budget, Ie delegue des Etats-Unis signale que 10 question 10
plus

difficile est celIe du montant et de l'affectation des credits.

nement est dispose

a

Son gouver-

accepter une augmentation substantielle du budget mais il estime

que les propositions du Secretaire general sont excessiveso

Les Etats-Unis pensent
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qu'll est

possible de reduire les estimations presentees d'ou moins 20% tout en

assurant Ie finoncement de nouvelles octivites et en conservant les programmes essen_
tials.

Chaque programme doit etre examine tres attentivement et il ne fout pas approu-

ver une augmentation substantielle des effectifs du Secretariat. 11 importe de fixer

un pIa fond budgetoire avant de proceder 0 des discussions detoillees.
Pour ce qui est de l'avenir, l'OMM est lluna des institutions specialisees
des Nations Unies qui ccnnoissent Ie plus de succes.
que

Cela est dO avant tout au fait

10 cooperation mutuelle sert les interets de taus les Membres, mals cussi au fait

que les questions politiques n'intervienneni pas dons les activites de l'Organisation.
D'autre port, les representants permanents de l'OMM sont des directeurs de Services
meteorologiques et sont donc techniquement competents.

Le succes de 1 1 0MM resulte

aussi du desir des Etats Membres de faire de l'OMM un organe international de coordination plutot que d'execution.

Enfin , ce succes est dO au fait que l'OMM tient

compte des besoins des pays en voie de developpement comme de ceux des pays developpes.
Le delegue des Etats-Unis espere que l'OMM continuera
ditions et les methodes du passe.

a respecter

les tra-

II faut cependant admettre que Ie monde est en

pleine evolution et esperer que l'Organisation at ses Membres ne resteront pas attaches

a 10

tradition au

point de ne pouvoir repondre aux nouveaux defis qui leur sont lances.

La President remarcie Ie delegue des Etots-Unls et donne 10 parole au delegue
du Japan.
M. Mohri (Japan) passe en revue les realisations des quatre dernieres
et cite les progres accomplis dans 10 mise en oeuvre de 10 VMM et de ses trois
ments dont dependent taus les Qutres programmes.

annees

ele-
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En venant alers cux propositions qui sont presentees, il declare que 10 repartition des programmes est beaucoup plus logique qu1auparovant.

a

doit etre donne
lon regional, de

10 cooperation technique at

a

Un plus grand essor

10 formation professionnelle

a

II-eche-

fogon que les pays en voie de developpement puissant jouer leur role

dons 10 mise en oeuvre des differents programmes.

prater son concours de plusieurs

fo~ons.

II declare que Ie Japon pourroit

En ce qui concerne Ie SMO de 10 VMM at Ie

GARP, Ie Japon lancero un satellite geostationnoire at 1 I augmentation du volume de
donnees qui en resultera permettra d'entreprendre des etudes sur 10 circulation generole, 10 secheresse dons les regions tropicales, les cyclones tropicoux, les moussons,
les fortes precipitations, etc.

Pour ce qui est du SMTD, Ie Japan pourra preter son

concours plus particulierement dans Ie domoine de 10 prevision numerique du temps.
E~

ce qui concerne Ie SMT, differentes propositions vi sent

cipal dont fait directement partie Ie CRT de Tokyo.

a

fermer Ie circuit prin-

Le Japan pourrait accepter ces

propositions.
II est d'avis que les programmes autres que 10 VMM sont egalement import ants
et que Ie Japan participera activement

a

leur mise en oeuvre.

II cite Ie prajet

concernant les cyclones tropicaux auquel Ie Japon a participe et continuera de Ie
faire.

II trouve qu'il faut accorder une attention particuliere

technique et

a

a

10 cooperation

10 formation professionnelle.

Quant cux propositions du Secretaire general, il estime qu'elles decrivent
de maniere satisfaisante Ie programme

a

reoliser, mais il se rend compte des diffi-

cultes que soulevent 10 situation monetaire et l'inflation.

Le Japon est pret

a

etudier Ie budget dans tous ses details afin d'assurer une utilisation efficace des
ressources limitees disponibles.
Le President remercie Ie delegue du Japan et demonde au delegue du RoyoumeUni de prendre 10 parole.
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M. Moson (Royaume-Uni) voudrait foire quelques remorques generales sur
l~etendue

et 10 portee du programme at dire quelques mots, en particulier, sur les

priorites.
L I importance de 10 meteorologie est de plus en plus largement reconnue at

10 demonde d1informotions meteorologiques augmente ropidement. Malheureusement,

en

roison d'es problemes economiques, il est tres peu probable que les ressources rendues

disponibles puissent suivre Ie merne rythme.
compte des priorites.

11 imperte en consequence de tenir

Le Royoume-Uni voudroit que Ie Congres tente d'etoblir une

distinction entre l'essentiel du programme at les Qutres projets qui, quel que soit
leur interet, pourraient etre sacrifies en dernier ressort, si cela eta it necessaire.
Les pro jets fonclamentaux sont notamment la VMM, Ie GARP, Ie programme de formation
professionnelle,

Ie programme d ' hydrologie et de mise en valeur des ressources en

eau et certains des nouveaux programmes proposes.

Malgre les difficultes financieres,

il est toujours important pour une organisation dynamique comme l'OMM de prevoir de
nouveaux projets, mois Ie Congres devrait egalement s'efforcer de determiner ceux qui
peuvent etre interrompus.
8eaucoup a ete realise dans Ie cadre de la VMM, mais merne en Europe 10 quolite et Ie nombre des observations restent un sujet de preoccupation, puisque la
situation s'est en fait deterioree depuis peu.

En depit de I'apparition de nouveaux

moyens teis qulordinateurs, satellites, etc., on court en effet Ie risque, si lion ne
dispose pas d'un nombre suffisant d'observations essentielles, que cette carence
empeche de tirar Ie rneilleur parti de cas nouveaux progreso

En effet, merne avec les

meilleurs ordinateurs, de bonnes observations demeurent indispensables pour etablir
de "bonnes previsions.

Ceci nous rarnene done

a 10

VMM, et plus particulierement ou

SMO et au SMT, qui permettent d l etablir de bonnes previsions, dont depend finolement
la reputation des Services meteorologiques.
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L'orateur parle clors du GARP et de 10 PEMG qui permettront de repondre
questions concernant 10 previsibilite du temps.

On

a

0,

a

systeme de satellites, mais on nla pas assez reflechi
de gerer ce systeme durant 10 peri ode qui fera suite

a

10

cet effet, mis
moni~re

DUX

en place un

dont i1 conviendra

l'experience.

Crest 10 un des

plus importonts problemes qui se pose au Congres et i1 n'est peut-etre pas trap tat

pour y reflachir pendqnt Ie present

Congres au durant 10 session du Comite executif.

M. Mason ne veut rien dire d'outre sur Ie programme de formation professionnelle, dont 11 importance capitole est bien cannue, mais i1 voudrait dire quelques m~ts
sur deux des nouveaux programmes propose-so

II appuie Ie principe

selon lequel l'OMM

doit s'efforcer de preparer une experience concernant la modification artificielle du
temps afin de repondre

a

cette question controversee.

Le Congres pourrait opprouver

l'orgonisation d'une telle experience mais il resterait beoucoup
puisse avoir lieu.
cauronnee de succes.

a

fa ire avant qu'elle

II sauligne qu'il est absalument indispensable qu 7 elle sait
En venant au programme alimentaire mondial, il declare que l'OMM

do it faire tout ce qu'elle peut pour remedier aux problemes que pose la penurie alimentaire, mais que des conferences et des rapports ne suffisent pas.

II fout pouvoir

disposer du maximum d'avis specialises et de competences et il est donc indispensable
de colla barer avec les agronomes sur Ie plan national.
Pour ce qui concerne Ie budget, Ie Royaume-Uni a toujours ete d'avis qu'il doit
etre proportionne aux taches.

II estime que Ie Secretaire general a prepare un budget

bien elabore, mais cela ne signifie pas que certaines economies ne sont pas realisables.
II pense tautefois qu'il serait impossible de reoliser les programmes fondamentaux
avec un budget inferieur

a 40

millions de dollars au depassant de peu ce montant.
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En conclusion, il declare qu'il y aura de nombreux defis
cours des quotre prochaines annees.

a relever

au

On observe une prise de conscience sans

preceden_t de l'importance de 10 meUorologie, et si l'OMM veut obtenir Ie soutien

necessaire des gouvernements, elle ne doit pas se laisser davier de ses objectifs
fondamentaux.

Le President remercie Ie delegue du Royaume-Uni de ses remarques encourageontes at donne 10 parole au delegue du Pakistan.
M. Samiullah (Pakistan) declare que, dans Ie cadre du programme de recherche
at de developpement, son pays voudrait que l'OMM s'engage davantage dans Ie domaine
de 10 modification artificielle du temps et du climat at cborda plus positivement
Ie pro jet concernant les cyclones tropicaux.

Une autre question importonte po~te

sur les applications meteoralogiques, notamment 10 fourniture d'une assistance pour
Ie developpement economique et social.

Les outorites nationales chcirgees de la plo-

nification et de 10 gestion financiere cnt tendance

a -exiger

que l'information meteo-

rologique soit utilisee au maximum pour 10 croissance economique du pays.

Cela est

devenu, en fait I la raison d'iHre des Services meteorologiques notionaux.

U.OMM doit

assumer les responsabilites que lui
tation.

0

deleguees la Conference mondiale de l'alimen-

Il fout egalement develop per Ie rale de l'OMM dans-Ie domoine de 1 '-hydrologie

operationnelle.

Pour ce qui est du programme de cooperation technique, i l tient 0

souligner qu' il s' agi t 10 de l'_un des programmes d' une importance primordiole pour
les pays en voie de developpement.

Les objectifs de 10 VMM ne seront pas atteints si

certaines rfgions du monde doivent rester metearologiquement sous-developpees.

II
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declare que son pays

63

est conscient de l'importance du PAY et du PNUD at i l est re-

connaissant que lion ait fait directement etot des besoins des pays en voie de developpement.

a ougmenter

Una fol,ton de les aider consisterait

budget pour les bourses de longue at de courte duree.

les credits inscrits du

L'orateur tient a recommonder

vivement que Ie programme de formation prpfessfonnelle soit place sur Ie merne pied

que las Qutres programmes de I'OMM, at appuie pleinement les propositions concernant
l'enseignement at 10 formation professionnelle.
Pour ce qui est des propositions budgetoires concernant Ie Secretariat, il
fero port de ses remarques au sein du Comite de travail.

La President remercie Ie delegue du Pakistan et demande au delegue de
l'Ouganda de prendre 1a parole.
M. Tewun9wa (Ouganda) se declare un fervent partisan de 10 participation de
taus les Membres oux programmes de l'OHM.

a cette

II voudrait fa ire quelques remarques liees

conception dons Ie cadre du budget.

La realisation recente 10 plus

spectacu10ire 0 ete l'ETGA, dont la reussite illustre l'importonce de 10 collaboration entre grondes et petites notions.

L'OMM va mointenant se lancer dans une

vaste experience, 10 PEMG, et il faut suivre ce principe qui consiste
commun les res sources des petites et des grandes nations.
positions du Secreta ire general visant

a fa ire

porticiper

en voie de developpement et les pays developpes.
oppuiero les propositions visant

a renforcer

a mettre

en

Son pays appuie les pro-

a ces

programmes les pays

II indique egolement que son pays

Ie programme de cooperation technique,
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Son

les programmes regionaux at Ie programme de formation professionnelle.
agiro oins1 porce que, si cas programmes

pays

ne sont pas renforces, certains pays Membres

ne seront que de simples spectoteurs lors de 10 realisation des grandes experiences.
LI oroteur appuie cussi les programmes concernant 10 modi Heaticn arti Hcielle du

temps, l'agrometeorologie, I'hydrologie operotionnelle cinsi que Ie programme 01imenta ire mondiel, paree qu'il pense_ que leur reus site entrain era un developpement

accelere de

son

Service meteorologique national.

M. Tewungwa estime

qu1un

Secretariat de I'OHM flnoncierement paralyse

poseroit probablement de nombreux problemas
propositions visant

a assurer

DUX

Membres, at il appuie donc to utes

au Secretariat de bonnes bases financieres.

II canclut

en declarant qulil nlappuierait aucune proposition concernant l'etablissement arbitraire d'un plafond budgetaire, mais que choque programme doit etre examine et que
des priorites doivent etre fixees.
Le President remercie Ie delegue de l'Qugando et donne 10 parole ou delegue
de 10 Roumonie.
M. Bacinschi (Roumonie) declare tout d'abord qu'a notre epoque, un des
problemes les plus importants est 10 creation d'un nouvel ordre economique et
politique fonde sur des principes

d'~golite,

creont un climat favorable

a

10

cooperation internationale en vue du progres social et eeonomique dans taus les Etats
et notarnment dans les pays en voie de developpement.

LIOMM peut et dolt soutenir

effieaeement les efforts tentes pour atteindre eet objectif et, selon 10 Raumanie,
l'OMM doit .orienter ses aetivites vers les domaines affront les plus larges applications pratiqueso

L'orateur estime done que l'OMM doit porticiper davantage

a la

solution des problemes poses par l'alime~totionl l'environnement et les ressources en
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eou.

Ceei implique qu'elle mette en oeuvre les resolutions odoptees par 10 'Confe-

rence

mondia~e

demandant
de 10

de l'olimentation at par l'Assemblee generole des Nations Unies, qui

a l'OMM

R~umonie

de prendre des mesures concretes dons cas domoines.

Lo delegation

canst ate avec satisfaction que Ie programme at Ie budget tiennent

compte de cas necessites.

La majeure portie des depenses doit etre consacree

programmes operationnels comma 10 VMM at d'autres programmes.

grammes doivent egolement retenir notre attention at,
ogrometeorologique d'aide

a 10

a

OUX

Les nouveaux pro-

cat agard, Ie programme

production alimentoire presente un interet particulier.

La mise en oeuvre dlun tel programme necessite une augmentation des ressources finan-

cieres et implique de grandes responscrbilites professionnel1es.

II est done neces-

saire de prevoir l'cride d'crutres programmes comme Ie GARP et l'DMM doit colla borer
etroitement avec d'autres institutions specialisees tel1es que 10 FAD.

La Roumanie,

en tont que poys socioliste en voie de developpement, a toujours con sid ere, et Ie
fera de plus en plus, que l'DMM a et aura un role sans cesse grandissant

a

jouer en

matiere de cooperation internationale.
II conclut en precisant que 10 delegation de 10 Roumanie est animee du desir
sincere de porticiper activement aux travaux du Congres et qu'el1e appuiera to utes
les propositions constructives dont 10 mise en oeuvre repondra effectivement oux
besoins de taus les pays.
Le President, opres avoir remercie Ie delegue de la Roumonie, invite les
membres du Comite des nominations

a se

reunir immediotement dans 10 salle 8 pour

elire Ie president du Comite.
La seance est suspendue de 13 h 0 14 h 30.
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En l'absence inevitable du President at

sident (M. Gibbs) rouvre 10 seance

a

a

sa demande, Ie premier Vice-Pre-

14 h 30.

M. SUssenberger l (Republique federale d'Allemagne) appuie les propositions
en general et declare que toutes les Qctivites de l'OMM dependent essentiellement
de 10 poursuite de 10 mise en oeuvre de 10 VMM.

Le Programme d'enseignement et de

formation professionnelle revet egolement une importance fondamentale.

Le GARP et,

en particulier, 10 Premiere Experience mandlele du GARP devraient venir au deuxieme
rong.

L'OMM dolt egolement continuer

a

jouer un role important dans Ie domaine des

applications de 10 meteorologie dans les programmes concernant l'environnement at
en hydrologie.
II formule ensuite quelques observations plus detaillees sur deux programmes
supplementaires proposes pour la prochaine periode financiere.

II se demande si

l'aide du programme mondial d'assistance prevu dans Ie domaine de la production
alimentaire - quelque excellent qu'en soit Ie principe - pourra etre realise par
l'OMM sous so forme actuelle.

En effet, Ie reseau des services agrometeorologiques

est insuffisant dans les pays qui en ont Ie plus besoin.
II faudrait oussi developper davantoge les services agrometeorologiques
dons les pays arides et semi-or ides et orgoniser des programmes d'ovis Ie OU de
tels services existent deja.

M. SUssenberger croit qu'en agissant de la sorte

il serait possible de reduire les credits prevus pour ce programme.
Son gouvernement appu ie Ie Programme de modi Heation arti ficielle du temps

tel qu'il est expose dans Ie document 19 et il eonvient done d'occorder un soutien
au pro jet d'ougmentation de 10 pluie.

II ne fout toutefois pas oublier que d'autres

pro jets importants doivent oussi etre finances.
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Du point de vue de son gouvernement, il faut examiner soigneusement Ie
budget de 10 prochoine periode financiere et tocher de rester autont que possible
en

de~a

de 10 proposition de budget initiale.

La clouse de flexibilite devroit

etre maintenue sous sa forme actuelle, ce qui entrainera deja une riugmentaHon

substantialIa des credits s1 les evenements pour sui vent leur cours.
10 deuxieme clause de flexibilite est inacceptable.

En revanche,

La gouvernement de 10

Republique federale d'Allemagne estime que les demandes figurant dans las documents
76 at 79 sont peu realistes car elles signifient une augmentation de plus de 100
par rapport

a 10

periode financiere anterieure.

tion annuelle de 4
nouveaux pastes.
ete

a 5-%

pour les nouveaux

%

11 ne peut accepter une augmenta-

program~es,

ni 10 creation de 38

Pendant 10 crise financiere actuelle, les gouvernements ant

encore plus prudents que par Ie posse quant

a l'usage

argent, marne si las demarides de credits sant -fondees.

qu'ils font de leur

L"'aratEiur ajoute que son pays

fera de son mieux pour rechercher une bonne solution a. ce probleme.
Le President remercie Ie delegue de la Republique federale d'Allemagne pour
son expose et donne la parole au delegue de l'Inde.
M. ~ {Inde) fait observer que normalement Ie programme est arrete avant
Ie budget et que l'on adapte ensuite Ie budget au programme.

Dans 10 crise

financiere actuelle, il est necessaire d'adopter une politique d'economie tres
stricte, en particulier parce qu'il y a des
de l'OMM.

facteur~

quiechappent au contrale

II faut se rappeler aussi que les variations des taux de change et

l'inflation risquent d'accro!tre encore davantage Ie montant du budget.

Un

semblable accroissement serait une lourde charge pour les pays en voie de developpement.

II fout donc reduire Ie plus possible les depenses.
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II est entendu que certains programmes sont profitables

DUX

pays en vole

de developpement, comma celui de 10 formation professionnelle, auquell'Inde

attache une 9_rande importance.

L.'Inde continuera

a cooperer

dans cs domaine.

Cependant, sans cpmpromettre les progres des pays en vole de developpement, il
foudra eloguer Ie budget en reduisont les depenses cux services essentials.
L'augmentotion en spirale du budget de 8

a 10 % par

an ne peut pas

S9

poursuivre

indefiniment.

II fait snsuite des remarques sur Ie Programme de modification ortificielle
du temps, qui constitue une entorse

a 10

procedure habituelle de l'OMM, en cs sens

que celle-c1 a toujours coordonnq des programmes de recherche mais n'en a jomais
entrepris elle-m3me.

Le GARP, par exemple, exige la coordination de l'OMM car

plusieurs pays y contribuent.
temps sera parraine par l'OMM
reparties entre tous les

Mais Ie programme de modification artificielle du
elle_m~me

Membre~

et les depenses qu'il entrainera seront

de I-Organisation.

Taus les efforts de recherche

devraient provenir des differents pays et l'OMM devrait les coordonner et les
encourager, sans en ossumer les frais.

Le financement de recherches par l'OMM

creerait un dangereux precedent.
Dans Ie passe, l'OMM a toujours reussi
preuve d I une grande disciplineo

a reduire

son budget, faisant ainsi

L' orateur conclut en priant instamment 1 'OMM

de faire preuve d'une extreme rigueur lorsqu'elle etablira son budget et ses
programmes et de ne pas s'engager dons une voie nouvelle en

finon~ont

mes de recherches, exception foite de 10 coordination necessaire

a cet

des programegard.

Le President remercie Ie delegue de l'Inde pour son expose et donne la
parole au delegu6 du Ghana.
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M. Acguaah (Ghana) releve dans Ie programme et budget quelques rubriques
qui appellent une attention particuliere:

Programme de recherche et de develop-

pement, Programme d'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau,
Programme agrometeorologique d'oide

a

10 production alimentaire et Programme des

applications meteorologiques et de l'environnement.
de developpement sont de

Presque taus les pays en vole

plus en plus conscients de 10 contribution que les

services meteorologiques peuvent leur apporter.

Ces programmes sont indispensables

pour Ie developpement economique et social de cheque nation.
developpement sont done pr3ts
mes destines

a encourager

a

Les pays en voie de

occorder un appui financier suffisant aux program-

leur developpement economique et social.

Par consequent,

10 delegation du Ghana appuie ces propositions.
II fait valoir que presque taus les pays, et en particulier les pays en
voie de developpement, ont profite du Programme de cooperation technique et remercie,
ou nom de sa delegation, tous les pays qui ont accorde une assistance technique au
Ghana.

II est evident que les poys en voie de

developpement continueront

a

avoir

besoin d'une assistance aussi precieuse sous forme de bourses,d'equipements, etc.
Si l'Organisotion et les pays donateurs peuvent fournir les moyens et les installations adequats pour la formation du personnel meteorologique, on peut s'ottendre

a

voir un jour une collaboration harmonieuse et efficoce entre les pays developpes
et les pays en voie de developpement.

II tient done

a appuyer

pleinement ce

programm.e.
11 prie instamment Ie Congres d'appuyer les propositions du Secreta ire
general relatives ou Secretoriat, afin que ce dernier puisse accomplir efficocement
ses travoux.
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11 est clair qu I i l faudra augmenter Ie budget at i l est naturel que- :,les

delegues en saient fort preoccupes.

L'orateur recommande que Ie Congres 6tablisse

sa liste de priori Us at accorde ensul ~e au Secretaire gemirel des mayens financiers

suffisants pour mettre en oeuvre ses propositions.
II demande au Congres de ne pas prendre de mesures retrogrades qui pour-

ralent nvire

a

l'efficacite du Secretariat et compromettre 10 plonificotion at 10

mise en oeuvre des divers programmes.

II est convaincu-que les delegues etudieront serieusement et attentivement
les propositions du Secretoire general.

En conclusion, l'orateur insiste sur Ie fait que les pays en voie de

de-

veloppement poursuivront leurs efforts pour ameliorer 10 cooperation internationale
dons Ie domoine de

Ie

meteorologie en vue de servir l'humanite.

Le President remercie Ie delegue du Ghana pour son expose et donne 10
parole au delegue de la Republique democratique allemande.
M. 86hme (Republique democratique allemande) commence par dire qu'il faut
trouver Ie juste milieu entre les programmes que l'OMM oimerait encourager
et mettre en oeuvre, en fonction des besoins,
et financiers dont elle

dispose

les moyens scientifiques

ou disposera.

Sa delegation

est

pourtant

preoccupee par l'ougmentotion excessive du budget propose qui, en fait, est superieure

a 100 %.
est de 5

Si l'on consiclere que l'augmentation moyenne onnuelle du revenu national

a

6

%,

soit 20

beau coup trop elevee.
est largement due

a

a

30

%en

quatre ans, l'augmentation prevue du budget est

Chacun est conscient du fait que l'augmentation du budget

l'inflation persistonte et

a

10 crise monetaire.

La Republique

democratique allemande et d'autres pays sociolistes, ainsi que de nambreux autres
pays, ne sont pas prets

a

accepter toutes les consequences de cette evolution.
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II faudrait cheque fois aborder les divers programmes at pro jets en
partont des princlpes sulvonts

les pro jets visant

a

poursuivre 10 mise en oeuvre

de 10 VMM devraient beneficier d'une priorite clevee, ce qui permettrait
services meteorologiques de fournir una aide plus efficoce

DUX

OUX

divers secteurs

de l'economie nationale.
Taus les pro jets actuels devraient etre poursuivis s'i1s produisent des
resultats concrets pour les Membres, en particulier pour les pays en vole de
veloppement.

de-

Avont d" 3tre lance, tout nouveau pro jet devrai t faire I' ob jet d' una

etude approfondie afin de s'ossvrer que sas boses scientifiques sont suffisamment
saines, non saulernent pour en faire un pro jet international patronne par l'OMM,
mais aussi pour eviter que de graves difficultes ne surgissent au cours de so mise
en oeuvre.
Le delegue a ensuite formule des observations sur 10 procedure
pour examiner les problemes du budget.

a

suivre

Le budget propose souleve un certain nombre

de questions d'un type particulier qui portent toutes sur diverses parties du
budget et sur tous les differents pro jets.

II s'agit notamment des dispositions

concernant les consultants, les publications, Ie relevement des grades afferents

a

certains postes et des propositions d'ougmentation de l'effectif du personnel,

etc.

II faudrait eviter de revenir constamment sur ces questions au cours des

debats techniques des Comites A et B.

L'oroteur propose qu'en consequence l'un de

ces comites etablisse un sous-comite pour etudier ces questions.
'--':"
Le President remercie Ie delegue de 10 Republique democratique allemande
pour son expose et donne 10 parole au delegue de l'U.R.S.S.
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M. Petrossionts (U.R.S.S.) pense que 10 VMM- est Ie programme fondamental
de I'Organisation, car sans elle I'Organisation n'aurait aucune raison d'etre.

VMM, telle qu'elle existe, suffit pour 10 prevision
les previsions

a

a courte

La

echeance, mais pour

longue echeance qui presentent plus d'interet pour l'economie,

par exemple pour 10 production olimentaire, i1 est necessaire de- poursuivre les ef-

forts.

Les meteorologistessont mieux places que qui con que pour comprendre que

l' atmosphere ogi t de maniihe vnl forme sur l' ensemble du- globe at ils ant done accorde une grande importance

c

10 ValUe'

m~Heorologique

mondiola.

Pour cetta roison,

l'U.R.S.S:. a appuye toutes les recherches scientifiques et, en porticulier,_ Ie GARP
qui doit fournir 10 base scientifique des methodes de prevision.

Pour-que 10 VMM

fo-nctionne efficacement, il faut releve-r Ie niveau de l'enseignement meteorologique
dans taus les pays, tant dans les pays developpes que dans les pays en voie de developpement.

L'Union sovietique appuye donc totalement Ie programme d'assistance

technique- et de cooperation.
Quant au programme agrometeor_ologique, il faut savoir que ce ne sont pas
les meteorologistes qui produisent les denrees alimentaires.

Tout ce qu'Us peuvent

foire c,lest aider les responsables de 10 production agricole en leur fournissant
les previsions meteorolo-giques

c

longue acheonce dont Us. ont besoin.

Ceel nous

ramene encore une fois au programme de 10 VMM, cor il faut de tres bons services
meteorologiques nationoux pour constituer un service agrometeorologique.
propose d'etoblir un service

agromeb~orolog_ique

II est

mondial, mois l'oroteur pense q,ue

pour Ie moment ce service ne serai t pas en mesure d' otteindre les ob jecti fs fixes.

En effet, oucune methode oppropriee o'a encore eb3 mise au point, ni universellement
acceptee l pour chaque region de la terre.

elle n'est pas realisable actuellement.

Ainsi, bien que I'idee soit bonne en soi,
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II est egalement suggere dans Ie programme d'effectuer des experiences
tres importantes sur 10 modi f ication du temps, qui, j usqu '·0 present 1 etaient

menees

a

l'echelon national et incombaient

cUX

services meteorologiques nationaux

qui etaient responsobles de leur reussite au de leur achee.

Aujourd'hui, l'OMM,

qui est une organisation internationale, entre dans Ie domaine de 10 recherche
scientifique sur 10 modification artificielle du temps et ne se contente plus
de formuler des recommendations mois entreprend elle-merne des experiences sur
Ie terrain.

L' U. R. S. S. appuie pleinement ces idees t meis l' orateur demon de au

Congres de reflechir 0 ce qui orriverait 51 ces experiences echoucient.
Qu'adviendrait-il de l'autorite de l'Organisation?

C'est en effet une question

tres grave.

En ce qui concerne Ie budget, une augmentation de 100

% pour

10 prochoine

periode financiere ne peut economiquement se justifier, alors que Ie revenu notional
augmente au rythme de 6

% par

an.

L'ougmentation du budget en ce qui concerne les programmes scientifiques
et techniques (qui sont essentiels) n'est que de
techniques, colloques, etc., elle est de 18
les pastes supplementoires de 80
les

7+

% consacres

%.

%;

7+

%i

pour les conferences

pour Ie personnel t les saloires et

Lorsque l'on compare ce dernier chiffre avec

aux programmes scientifiques, 10 disproportion est grotesque.

Ce budget ne peut etre occepte et doi~ etre serieusement diminue.
La seance est levee

a 15

h 30.
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30 avril 1975,
La seance est ouverte

a 14

a 14

h 35

h 35.

du Comrte de verification des

ouvoirs (point 1.5)

Le President invite M. Nyberg, president du Comite de verification des pouvolrs,

a

presenter son rapport.

M. Nyberg explique que son comite n'est pas parvenu a un accord unanime sur

l'occeptation de tous. les pouvoirs presentes et que les delegu6s de l'Algerie, de 10

Repuhlique democratique allemande et de 10 Suede ant fait-des declarations qui figurent dans Ie document Cg-VII/PINK 1.

M. Nyberg fait remarquer que 10 situation de

l.'Administration saigonnaise

rapidement et que de nombreux delegues n'ont

peut-~tre

evolue

pas eu Ie temps de consulter leurs gouvernements sur cette question.

II

propose donc 10 suppression des mots "Viet_Nom (Republique du)" au paragrapne 4 dudit
rapport et Ie reexamen ulterieur de

cet~e

question par-Ie Comite de verification des

pouvoirs.
M. Ho Joong Choi (Republique de Coree) fait la declaration suivante :
"La reference qui est faite, dans Ie rapport du Comite de veri Hcction des
pouvoirs, au gouvernement que je represente, oblige mc delegation
droit de reponse.

a

exercer son

Je sais, Monsieur Ie President, que vous ne souhaitez pas voir

Ie Congres perdre son temps dans des polemiques qui n'ont aucun rapport avec les
questions de fond dont celui-ci est soisi.

J'essaierai donc de faire une reponse

aussi breve que possible.
II est tres surprenant de noter la remarque du delegue de l'Algerie selon laquelle mon gauvernement ne represente pas Ie peuple coreen et ne peut pas parler
au nom de la Coree.

Cette declaration viole Ie code de conduite fondamental qui

regit les relations entre les membres de 10 communaute internationale.

En

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

75

Qutre, une telle declaration constitue une tres grave ingerence dans les affaires
interieures d'outres Etats Membres.

Mon gouvernement a represente Ie peuple de

10 Republique de Coree dans toutes les organisations internotionales et a
reconnu

a

ce titre par calles-ei,

y compris

por l'OMM.

ete

Comme 11 s'agit-lo dlun

fait etcbli, je ne vois pas 10 necessite de s'appesontir sur catta question.

Mo

delegation erolt comprendre que Ie Comite de verification des pouvoirs est invite
a examiner si les pouvoirs presentes par les delegations qui assistant
Congres sont valides au non.

Ce n'est pas lei Ie li~u de discuter pour seveir

si un Etat Membra en reconnatt un outre au non.

En consequence, la declaration

du delegue de l'Algerie concernant mon gouvernement est tout
rna delegation 10 rejette.

a ce

a

fait deplacee et

Je vous demon de respectueusement l Monsieur Ie President l

de veiller a ce que mes propos soient consignes in extenso dans notre proces-verbal.
Je vous remercie."
M. Yi Su-chih

(Republique populaire de .Chine) declare quia 10 suite de

10 liberation de Saigon et du renversement de son Administration reactionnaire,
Ie Gouvernement revolutionnaire provisoire de 10 Republique du Sud Viet_Nom
est Ie seul gouvernement legal de ce pays.

. II

affirme

que

Ie

delegue

de lloncienne Administration saigonnaise qui ossiste au Congres ne represente pas
Ie peuple sud-vietnamien.

II ojoute qu'avec 10 chute de 10 clique du trattre

Lon Noll Ie Gouvernement royal d'union nationale est devenu Ie seul gouvernement
legitime du Cambodge et que so place au sein de l'OMM doit donc etre immediatemment
retoblie.

II mentionne ensuite que la Republique populaire democratique de Coree

et l'Administration sud_coreenne sont parvenues
reunification et l'unite nationale de la Coree.
M.

Vi su-chin

a

un accord de principe sur 10

Etant donne cet accord,

juge absurde de voir l'Administration sud-coreenne representee
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au Congresa

Enfin, selon lui, Ie regime colonial at raciste d'Afrique du Sud a ete

impose au peuple sud-africain et ne sauro it en aucune sorte Ie representer au Cangres.
Le President repond que 10 question des pouvoirs de 10

Repub~ique

du

Viet-Nom sera restudiee par Ie Comite et sero de nouveau soumise a l'exomen
du Cangres au coors d'une seance pleniere

ulteri~ure.

M. Pajan! Petrog (Albanie) declare qu'stant donne 10 lutte herotque menee
par les forces de liberation du peuple sud-vietnamien contre I'imperialisme america in

et ses ssides du Viet-Nom du Sud et les victoires historiques remportees ces derniers
jovrs , 10 delegation olbonoise juge evident qu'il n'y a pas place au Cangres, n1
dans aucune autre organisation internationale, pour les representants de l'Administration saigonnaise.

Les veri tables representants du peuple sud-vietnamien sont les

representants du Gouvernement revolutionnaire provisoire.

M. Pojani Petraq affirme

que/par suite des recentes victoires obtenues par Ie peuple cambodgien sous 10
direction du Front uni du Cambodge et qui ont abouti au renversement du regime
fantoche de Lon Nol, il est plus que jamais necessoire de retablir, au-sein de l'OMM
et d'autres organisations internationales, les droits legitimes du Gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge.

L1 0rateur souligne que 10 delegation albanaise

n'a pas reconnu les pouvoirs de 10 clique sud-coreenne et que pour elle Ie Gouvernement de 10 Republique populaire democratique de Coree est Ie seul representant
legitime du peuple coreen.

D'autre part, elle souscrit aUx opinions emises par

les Etats africains et d'autres ftats souverains concernant 10 representation
_legitime de l'Afrique du Sud.
Le President s'estime tenu de repeter qu'il n'y

0

pas lieu d'exominer les

pouvoirs de 10 Republique du Viet-Nom, puisque Ie Comite de verification des pouvoirs
a remis

a

plus tard so recommendation

a ce

sujet.
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M. Petrossionts (U.R.S.S.) appuie 10 proposition du president du Comite
de verification des pouvoirs visant

c soumettre a un

nouvel examen de ce comite,

lors de so prochoine reunion, 10 question des pouvoirs presentes par l'Administration
saigon noise en vue de so participation au Congres.
$ouscrit sans reserve

a

En Qutre, 10 delegation sovietique

10 declaration du delegue de 10 Republique democrotique al-

lemande concernant l'Administration 501gonn015e.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) exprime 10 satisfaction profonde ressentie par
10 nation cubaine devant Ie triomphe du Gouvernement revolutionnoire provisoire du
Viet-Nom du Sud at Ie renversement de l'Administration s01gonn01se.

Aussi, la dele-

gation cubaine juge-t-elle indispensable que la representation du Viet-Nom du Sud
au sein de l'OMM, si longtemps assuree par Ie regime de Saigon, Ie soit dorenovont
par Ie Gouvernement revolutionnaire provisoire du Viet-Nom du Sud.
M. Nyberg, president du Comite de verification des pouvoirs, annonce que
les pouvoirs de l'Organisotion de l'Unite africaine (OUA) lui ant ete presentes
apres la reunion du Comite.

Les ayant juges recevables, 11 a demande que les mots

"Organisation de l'Unite africaine" figurent au paragraphe 5 du document Cg-VII/PINK I,
apres les mots "Conseil de l'Europe",

a

10 sixieme ligne en partant de la fin dudit

paragraphe.
II en est ainsi decide.
En l'absence d'autres objections, et etont entendu que toutes les declarations
figureront dons les proces-verbaux! Ie rapport est adopte,

a

l'exception de 10 question

des pouvoirs· de 10 Republigue du Viet-Nom Qui est tronsmise pour reexamen ou comite
de verification des pouvoirso
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Demandes d'admission

a l'Organisation

(point 10.4)

(Cg-VII/Doc. 57, 81, 98 et 98 ADD. 1)
La President presente les documents 57, 81, 98 et 98 ADD. 1 (Cg-VII) concernant les demandes d'odmission de 10 Republique democratique du Viet-Nom at de 10
Republique populaire democratique de Coree en qualite de Membres de l'Organisotion.
M. Boudjokdij (Algerie) propOSe, compte tenu des evenements recents, de reporter

a une

seance pleniere ulterieure l'examen de cetta question de l'ordre du jour.

Le President juge cetta proposition acceptable et convient de faire en sorte
que cetta question de l'ordre du jour so it examinee lors d'une seance pleniere ulte_
rieure.

M. White (Etats-Unis d'Amerique) fait remarquer que cette question comporte
deux points quelque peu distincts, neanmoins lies entre eux,

a

sovoir Ie pro jet de

resolution et les demandes d'admission des deux pays en qualite de Membres de l'Orga_
nisation, qui sont en cours d'examen.

11 voudrait donc que l'on precise quel est Ie

point dont l'examen est reporte et les conditions de ce report.
Selon l'interpretation du President, la proposition foite par Ie delegue de
l'Algerie porte sur les deux points indiques par M. White.
Aucune autre observation n'etant foite, il est convenu de reporter l'exomen
de cette question de l'ordre du jour
~

a une

seance pleniere ulterieure.

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations
(point 7 de I'ordre du jour) (Cg-Vlljboc. 64, 65, 69, 72, 72 ADD. I, 80,
96, 96 ADD. I, 96 ADD. 2, 97, 97 ADD. 1 et 97 ADD. 2)
Le President note que plusieurs documents portent sur cette question de

l'ordre du jour et que 10 majeure partie d'entre eux seront etudies por les comites
de travail interesses.

II estime toutefois qu'il conviendrait d'examiner les docu_

ments 96 et 97 (Cg-VII) au cours de 10 presente seance pleniere.
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M. Abayomi (Nige,ria) presente Ie document 96 (Cg-VII) et fait remarquer qu' i l
est SDumis par les delegations de 41 pays Membres.

c) du document 72 (Cg-VII).

II cite egalement Ie paragropne 9

II note que l'Orgonisation des Notions Unies et de nom_

breuses institutions specialisees ant ?9cide d'inviter les mouvements de liberation
nationole reconnus par I'Organisation de l'Unite africaine ou 10 Ligue des Etots
crabes

a

assister, en qualite d'observateurs,

concernant leurs territoires.

DUX

reunions qui traitent de questions

Finalement, il demonde que Ie Ccngres adopte Ie pro jet

de resolution figurant dans Ie document 96 (Cg-VII).
M. Samiullah (Pakistan) fait savoir que sa delegation a egalement decide de
s'associer aux pays qui presentent Ie pro jet de resolution faisant l'objet du document 96 CGg-VII), ce qui porte

a 42

Ie nombre total de ces pays.

Le President explique que Chypre et Ie Pakistan ant deja decide de presenter
ce pro jet de resolution conjointement avec les autres pays, ce qui porte

a 43

Ie nom-

bre total de ceux-ci, comme il est indique dans les documents 96, 96 ADD. 1 et

96 ADD. 2 (Cg-VII).
M. Ayadi CTunisie) precise qu'il parle aussi bien au nom de 10 Tunisie que
de tous les autres Etats arabes.

II espere que l'OMM agira comme d'autres organisa-

tions du systeme des Nations Unies, notamment l'Organisation des Nations Unies, l'OIT,
l'OACI, etc., et odoptera par acclamation Ie projet de resolution en cours d'examen.
II rappel Ie que lors des precedentes sessions du Congres et des associations regionales, il a ete indique que l'OMM ne constituait pas une tribune appropriee pour discuter de questions non techniques, qui doivent etre traitees par d'Qutres organismes
comme l'Assemblee generale des Nations Unies, mais 10 situation a change

a

cet egard.

II espere enfin que l'esprit d'amitie et de comprehension prevaudra parmi tous les
peuples.
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M. White (Etats-Unis d'Amerique) note Ie grand nambre de
appuient Ie pro jet de resolution en cours d'examen.

pays Membres qui

II sign01e certaines incidences

de cette resolution qui ne sont pas d'ordre politique, mais correspondent

a des

ques-

tions de fond interessont les procedures normolement suivies au sein de lrOMM.

II

note que 10 difficulte essentielle que pose cette resolution est 10 combinaison de
deux questions distinctes sur lesquelles certains delegues voudraieni peut-etre voter
seporement.

La premiere concerne l'invitation du Conseil des Nations Unies pour

10 Namibie cux reunions de l'OMM.

11 note toutefois que 1e Conseil des Nations Unies

pour 10 Namibie n'o presente oucune demonde en vue d'obtenir Ie statut d'observateur
aupres de l'Organisotion.

La deuxieme question concerne, dans son libelle actuel,

10 section du projet de resolution relative a l'invitation des mouvements de liberation nationale reconnus par l'Organisation de l'Unite africoine ou la Ligue des Etats
arabes.

Si cette section etoit approuvee, Ie Congres donnerait carte blanche

aces

deux organisations pour inviter aux reunions de l'OMM tout groupe de liberation
qu'elles pourraient choisir.

II suggere donc de transmettre Ie pro jet de resolution

au comite de travail interesse pour qu'il en precise davantage Ie texte.
Le President est satisfait que M. White n'ait pas fait etat des incidences
politiques de ce pro jet de resolution et qu'il soit d'accord avec la partie du texte
concernant Ie Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie.
Eu egard aux mouvements de liberation nationale, le·President explique que,
selon lui, les

coauteurs de cette resolution se referent aux mouvements de libera-

tion reconnus par l'Orgonisation de l'Unite africaine ou la Ligue des Etats arabes
jusqu'Q ce jour.

II se declare certain que si cette precision apparatt dans

les proces-verbaux et dans Ie resume general des travaux du Congres, Ie Secretaire
general n'aura aucun mal
reunions de I'OMM.

a

designer les mouvements de

l~beration

a

inviter aux futures
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M. Skripnik (R.S.S. d'Ukraine) note que Ie pro jet de re~olution figurant dons
Ie document 96

Ceg-VII)

concorde parfaitement avec les resolutions 1514 (XV) et

3111 (XXVIII) de l'Assemblee generale des Nations Unies et que, en consequence, 10
demande du delegue des Etats-Unis d'Amerique visant a reporter l'examen du projet de

resolution est injustifiee.

11 rappelle que Ie Sixieme Congres a convenu de mettre

en oeuvre 10 declaration sur l'octroi de l'independonce
niaux mais que les decisions pertinentes n'ont pas

ete

DUX

pays et

DUX

peuples colo-

pleinement appliquees.

II

pense que ce pro jet de resolution constitue un pas dans 10 bonne direction et il
demande instamment

a

tous les Membres de l'odopter.

accarder Ie statut d'observateur

a

II estime aussi qu'il faudrait

10 Namibie dans toutes les reunions, de meme

qu'oux representonts des mouvements de liberation notionole reconnus par l'OUA.
Ajourner 10 decision

a

prendre sur 10 question en cours d'examen equivaudroit

a

ne

pas oppliquer 10 resolution de l'Orgonisotion des Nations Unies.
Le President propose de prendre une decision par un vote

a

main levee.

M. White (Etats-Unis d'Amerique) demande que l'adoptian de ce pro jet de resolution fasse l'objet d'un vote formel au scrutin secret.
M. Steinitz (Israel) appuie 10 proposition de M. White.
Le President annonce que, conformement

il sera pro cede

a

a 10

regIe 59 du Reglement general,

un scrutin secret.

Le Setretoire general explique 10 procedure de vote et ajoute que deux scrutateurs seront designes pour depouiller les bulletins de vote.
Le President invite les delegues de l'Autriche et du Soudan

a

remplir les

fonctions de scrutateurs.
Ayant ete prie de preciser 10 question soumise au vote, Ie 5ecretaire aeneral

fait savoir que, d'apres ce qu'il a compris, 10 resolution telle qu'elle est presentee est soumise

a

un vote, etant entendu et avec l'ossurance donnse por Ie

82

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

President lui-merna qu'il sera clairement indique dans Ie rapport et les procesverboux du Congres qu'elle ne s'oppliquera qu'oux mouvements de liberation reconnus
par l'OUA et 10 Ligue des Etats arcbes jusqu'a malntenant.
Le President ennance les resultots du vote qui sont les $uivonts

Pour :

81

Contre

14

Abstentions et bulletins blancs

13

Bulletins nuIs

1

Totol des votes :

109

La maiorite des deux tiers reguise eta"t obtenue, Ie pro jet de resolution
figure"t dons Ie document 96 (Gg-VII) est adopte.
Le President ouvre clors Ie debot sur 10 proposition relative

a

10 suspen-

sion de l'Afrique du Sud de so qualite de Membra de l'Organisation.
M. Abayomi (Nigeria) rappelle que cette question, traitee dans les documents 97 et 97 ADD. I (Cg-VII), a deja ete debattue
10 sixieme session de l'Associotion regioncle I.

lors du Sixieme Congres et de

Le Sixieme Congres a condomne 10

politique suivie par Ie gouvernement de 10 Republique d'Afrique du Sud et 10 resolution 38 (VI-AR I) troite egalement de 10 question d'exclure l'Afrique du Sud et Ie
Portugal de toute participation aux travaux de l'Organisation s'ils ne modifient
pas leur politique.

Le point de vue du Comite executif

Ie document 72 (Cg-VII).

a

ce sujet est expose dans

Les Membres de l'Association regionale I n'insistent plus

pour suspen"dre Ie Portugal, indique-t-il, mais estiment tou jours que, conformement

a la

position adoptee par l'Orgonisotion des Nations Unies et de nombreuses insti-

tutions specialisees, l'Afrique du Sud doit etre suspendue jusqu'a ce qu'elle ait
mis fin

a

sa politique d'oportheid.

II indique que la.resolution 3151 (XXVIII) de
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l'Assemblee generaledesNotions Unies prioit toutes les institutions specialisees de

refuser 10 qualite de Membre ou les privileges y attaches au regime sud-africain.

En Qutre, l'Assemblee generale recommande, dans sa resolution 3324 E (XXIX), que Ie
regime sud-africain soit exclu de toute participation cux organisations et conferences
internationales plocees sous 1es auspices des Notions Unies tont qu'il continuera a
protiquer l'oportheid.

Ces resolutions indiquent clairement qu'il faudrait interdire

a I'Afrique du Sud d'exercer ses draits et de beneficier de ses privileges en tont
que Membre de l'OMM jusqu'o ce quelle renonce

a

sa politique d'apartheid.

II indique

enfin que Ie dalegue de 10 Turquie a demande que Ie nom de son pays soit retire de 10
liste des quarante pays qui presentent conjointement Ie pro jet de resolution figurant
dans Ie document 97 ADD. 1 (Cg-VII), mois a confirme qu'il voteroit pour Ie projet
de resolution.
M. Pechala (Tchecoslovaquie) fait savoir que son pays voudrait egalement que
son nom soit ajoute

a la

liste des pays qui presentent conjointement Ie pro jet figu-

rant dans Ie document precite.
M. Samiullah (Pakistan) indique que son pays voudrait egolement s'associer

a

ceux qui presentent conjointement ce

m~me

pro jet de resolution.

M. Lifiga (Tanzanie) note avec une profonde inquietude qu'apres plus d'un
siecle d'existence, l'Organisation continue de discuter des mesures
qui concerne l'appartenance
du monde,

a savoir

a

a

prendre en ce

l'OMM du regime Ie plus raciste et Ie plus oppressif

l'Afrique du Sud.

La Tanzanie note avec inquietude que l'Afrique du Sud continue d'oppliquer
une politique raciale, coloniale et oppressive, bien que ce pays ait essoye de
tromper l'opinion internationale par Ie biais d'une pretendue politique de detente
et de developpement individuel.
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Comme l'OMM est une organisation dent les objectifs visent essentiellement
aider les Membres

a

mattre en valeur leurs ressources naturelIes pour assurer Ie

a

de-

veloppement economique et social de tous leurs peuples, personna en cette assemblee

ne peut affirmer que l'Afrique du Sud met en valeur ses ressources pour Ie bien de
~

ses peuples.

II ne fout pas que l'OMM paroisse etre complice de l'instrument de pression
Ie plus adieux qui existe au monde.
la Tanzanie note egolement avec une profonde inquietude et une vive surprise

que toutes les Qutres institutions speciolisees de I'ONU ant suspendu l'Afrique du
Sud de so quolite de Membre, olors que !'OMM doit encore prendre des me$ures concretes
La

dons ce sens.

presence

est une source de profonde

continue

g~ne

de

l'Afrique

du

Sud

a

l'OHH

chez les outres Hembree.

En conclusion, 10 Tanzanie tient

a

prier instamment taus les Hembres de

l'Organisotion, et en particulier ceux dont les delegations sont presentes

a

cette

assemblee, de voter en faveur de 10 resolution, afin que l'Afrique du Sud soit immediotement suspendue de sa qualite de Membre.

Cet~e

question devrait Stre tranchee

par acclamation.
M. Gaynor (Irlande) parlont au nom des neuf pays de 10 Communaute economique
europeenne, precise que ces poys voteront contre l'odoption du projet de resolution,
mais qu'il ne fout pas interpreter ce fait comme une approbation de 10 politique
suivie par l'Afrique du Sud.
de s'opposer

a 10

Les neuf pays s'opppsent energiquement et continueront

politique d'aportheid.

Neanmoins, 10 mesure proposee dons Ie pro-

jet de resolution est contraire au principe d'universolite qui est essentiel

a

l'Or-

gonisation meteorologique mondiale et c!est uniquement pour cette raison que les neuf
pays se prononcent

c~ntre

10 resolution.

Les questions politiques doivent

~tre

trai-
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tees par l'Organisation des Nations Unies et non pas dans Ie cadre d'une conference
technique de l'OMM.

51 l'Afrique du Sud est ex clue de l'Organisation, celo creera

un vide et aura des effets nefostes sur

Ie

navigation, l'agriculture, etc.

M. ~ (Hongrie) indique qu'en depit de 10 raison avancee par Ie precedent oroteux, so delegation veut foire partie de calles qui presentent conjointement
Ie pro jet de resolution.

M. Cheng Wen-to (Chine) deplore Ie regime impose par les racistes blancs
en Afrique du Sud.

Sa delegation estime que 10 proposition de suspendre l'Afrique

du Sud de so quolite de Membre est justa et bonne.

II insiste sur 10 sympothie

qu'eprouve Ie peuple chinois pour tous ceux qui luttent contre Ie colonialisme et Ie
racisme en Afrique du Sud.

L'Organisation des Nations Unies a deja adopte un certain

nombre de resolutions contre Ie colonialisme;

la Chine estime que l'OMM devrait sui-

vre cette politique et suspendre l'Afrique du Sud de sa qualite de Membre.

Le peuple

sud_africain doit etre sautenu dans 10 lutte qu'il mene a juste titre.
M. Lukyanovich (R.S.S. de Bielorussie)

fait sovoir que son pays approuve

entierement les idees exprimees dans Ie projet de resolution et demande d'ojouter
son nom

a 10

liste de ceux qui Ie presentent conjointement.

M. Aden Bile Joma (Somalie) fait savoir que son pays oppuie 10 demande de
10 Tanzanie concernant 10 suspension de l'Afrique du Sud de so qualite de Membre de
l'Organisation et qu'il est en faveur d'un vote par acclamation.
M. Amestoy Pereira (Uruguay) signale Ie caractere tres politique de cette
proposition qui, estime-t-il, est etrangere aux objectifs de l'Organisation.
M. Kashala Mbayabo (Zarre) trouve qu ' il s'agit d'une question delicate.

II

trouve que 10 Nomibie et d'autres pays sud-africains doivent pouvoir se preparer

a

la cooperation internationale en participant

a

des reunions afin d'eviter que leur

information soit insuffisante lorsque l'independance leur sera octroyee.

II note
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que de nombreux pays sa sont associes

a 10

Communaute economique europeenne at il

regrette sin cerement que l'oportheid ait 6te maintenu.

II espere que les nauf pays

Membres de 10 CEE aclopteront une attitude-plus humoine malgre les difficultes ecenomiques qui pourraient s'ensoivre.

11 s'agit d'un problema politique.

demande que 10 guerra soit declares contre l'Afrique du Sud;
que ce pays soit oxclu de toute participation aux reunions.

Personne ne

on demande simplement
II

S6

rend compte que

les interSts europeans sont defenclus, mois il estime possible que ceux-o! saient
compatibles avec les draits de I'homme.

M. Gnynor (Irlande), prenont

(Apploudissements)

a nouveau

10 parole au nom des neuf poys de 10

CEE, desire rapster, ofin d'eviter tout molentendu, que Ie vote des neuf pays contre
Ie pro jet de resolution ne doH en oucun cos 3tre considere comme un chongement d'a"ttitude des gouvernements representes;

bien ou controire, 10 politique d'apartheid

continuera d'etre desavouee par les pays dont il est Ie porte-porole.
M. Tewun9wa (Ouganda) s'associe sans reserve ~ux deleguas qui oppuient Ie
pro jet de resolution figurant dans Ie document 97 (Cg-VII) et notomment aux delegoes
du Nigeria et cle 10 Tanzanie.

II se refere

a 10

remarque formulee par ce dornier,

selon laquelle Ie fait que l'Afrique du Sud est Membre de I'OHM g&ne l'Organisation,
et il ajoute que celc aura egalement pour effet de faire perdre confiance dans 10
capacite de l'Organisation

a assumer

ses responsobilites.

Contrairement aux aut res

institutions des Nations Unies, I'OMM donne l'impression d'etre indifferente
souffrance humaine.

a

10

Si I'Afrique du Sud reste Membre, ce qui a ete justifie par

l'argument selon lequel l'OMM est une organisation purement scientifique et technique, il pense que cela aura des effets nefostes sur 10 meteorologie en Afrique.

Le

maintien de l'Afrique du Sud dans sa qualite de Membre creera un plus grand vide que
son

~xpuision.
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M.

~

(Senegal)

explique

que

Ie

Sixieme

COngIeS

a

defini

sa

position vis-a-vis de 10 politique de l'Afrique du Sud et du Portugal et en ce qui
concerne l'opplication de 10 resolution 2555 (XXIV) de l'Assemblee generale des
Nations Unies.

Depuis l'on dernier, toutefois, Ie Gouvernement du Portugal a totale-

ment modifie sa politique.
pendence

a

II Felicite Ie nouveau Portugal d'avoir Dccord6 I'inde_

10 Guinee-Bissau et

LOIS

a

l'Angolo.

de sa sixieme session, l'Association regionale pour l'Afrique a ado pte

10 resolution 38 (VI-AR I) consacree

a

ce d61icat probleme.

Si une outre reunion

de l'Association regionole I ovait eu lieu avant Ie Septieme COngIes, il curait

ete

fait tout speciolement mention de la reussite du Gouvernement portugais qui a etabli
de nouvelles relations diplomatiques avec les pays of rica ins et s'est acquis un prestige mondial.

L'exemple du Portugal devrait etre suivi par Ie Gouvernement de

l'Afrique du Sud qui, selon lui, canstitue un cas plus tragique encore.

L'OUA a

systematiquement condamne l'apartheid tel qu'il est pratique en Afrique du Sud,
comme Ie prouvent les decisions prises lars de so derniere session extroordinoire
Dar es-Salaam.

La delegation du Senegal a, conformement

a 10

a

politique de l'Orgo-

nisation des Nations Unies, denonce 10 representation sud-africoine

a 10

Conference

generale de l'Unesco en octobre/novembre 1974.
Les statuts de l'OMM ne contiennent pas de dispositions explicites pour les
cas semblables

a

celui qui est en cours de discussion, mais il estime qu'il est du

devoir des pays africains d'appliquer la decision prise
I' Association regionole pou"r I' Afrique.

a

10 derniere session de

II conclut en declarant que so delegation

oppuiera toutes les mesures visant 0 obliger l'Afrique du Sud
tique d'apartheid.

a

obandonner sa poli-
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M. Degefu (Ethiopie) feit soveir que sa delegation condamne 10 politique

me nee par l'Afrique du Sud contre les Africoins non blanes cinsi que l'occupotion
de 10 Namibie par ce pays.

a

renouvelees, il n'o pas renonce

Molgre des condemnations

sa politique de discrimination rodale.

L'Ethiopie est tout

a

fait d,'occord pour

foire pression sur I'Afrique du Sud of in qu'elle modi fie so politique.

Les institu-

tions specialisees - OIT, FAO, Unesco, OMS, OACl, UPU, UIr et OMGI _ ant pris des
mesures pour suspendre l'Afrique du Sud de so qualite de Membre et l'OMM devrait
foire de merne.

11 conclut en 5e felicitont de 10 nouvelle- poli-tique du Portugal en-

vers les pays africoins.

M. Boudjokdij (Algerie), apres avoir entendu Ie point de vue du representant
de la GEE, eprouve des difficultes

a

admettre 10 curieuse interpretation du caroctere

technique et apolitigue de l'Orgonisotion. La question en cours d'exomen oppose des
avantages meteorologiques

a

l'aveni~

de millions de gens sur Ie continent africain.

M. ~ (Australie) explique que sa delegation votera contre l'exclusion
de l'Afrique du Sud de l'Organisatien et il se joint
pou-r demander que l'on vote sur cette question.

a 10

delegation de l'Irlande

L'opinion de son gouvernement sur

la question de 10 Republique de l'Afrique du Sud et sur 10 MISE EN OEUVRE DE LA
DECLARATION SUR L'OCTROI DE L'INDEPENDANCE AUX PAYS ET AUX PEUPLES GOLONIAUX
maintenant bien connue.

est

Le gouvernement australien a_constamment et vivement oppuye

les droits des peuples, notamment de ceux d'Afrique,

a

l'autodetermination et

a

l'in-

dependance, car c'est 10 condition prealable necessaire de garantie reelle et de respect de leurs, droits d'hommes.
pratique

a la

II ovait cherche

a traduire

ces declarations dons la

feis dons Ie cadre de l'Organisation des Nations Unies, de ses orgones

et des institutions speciolisees et d'outres institutions, 10 ou cela se revelait
necessaire, de mSme que par san action unilaterale, en poursuivont l'espoir que la
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seule maniere de changer 10 situation seroit de recourir

a

une pression internatio-

nale et bilaterale concertee sur les gouvernements qui s'obstinent
peuples Ie droit

a

l'Qutodetermination at

a

a refuser

cux

l'independance.

II declare que Ie vote por Lequel I'Australie s'est prononcee

ce jour

sur ce point ne reflete oucun changement dans sa politique.

La gouvernement australien estime que ce n'est pas devant Ie Congres qu'il
doit preciser sa position sur les questipns relatives

a J'Afrique

du

Suu.

Le gou-

vernement australien condamne 10 pratique de I'apartheid et il a ,deja expose ses
yues

a ce

sujet devant d'outres orgones de l'ONU teis que Ie Conseil de securite at

l'Assemblee generale.

Le gouvernement australien considere que ces organes sont les

instances oppropriees pour l'examen de ces questions et il estime que Ie Congres ne
doit pas s'ecarter de son ordre du jour pour entamer de telles discussions.
Le gouvernement australien pense que 10 meteorologie constitue l'un des
meilleurs exemples des chomps d'octivite OU une cooperation internationale est indispensable.

II est heureux de

constat~r

que l'OMM fournit un terrain propice Q 10

realisation de cette cooperation et qu'elle a pu accueillir nombre de nouveaux
Membres, au cours du Septieme Congres, se rapprochant ainsi de l'ideal d'universa-

lite qui ne peut qu'augmenter l'efficoqite de l'Organi'sation et de 10 metearologie.
Le gouvernement australien ne croit pas que les tentatives visant
des Membres de l'Organisation puissent cpntribuer

a

a 10

a

exclure

realisation de cet objectif;

son avis, elles nuiraient plutat ouX efforts deployes en ce sens et compromettroient

l'efficacite technique recherchee.
La delegation australienne ne pense pas que les buts de l'OMM enonces dans
l'article 2 de 10 Convention representent pour les Etats Membres des obligations au
sens donne

a

ce mot dans l'article 31.

En consequence, les dispositions de
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l'article 31 concernont 10 suspension des Membres ne slappliquent pas dans Ie cas
au les buts de l'Orgonisation sont interpretes comme representant des obligations au
sens de l'article 31 - 10 question de seveir 51 un Etat Membre trovaille
lisation des buts de l'Orgonisation etant mise

a

a 10

rea-

part.

Pour ces raisons, 10 delegation australienne f tou't en appuyont les aspira-

tions legitimes des peuples opprimes at tout en s'associant cux sentiments exprimes
par d'autres delegations contre l'aportheid, ne peut pas oppuyer 10 resolution qui
est soumise au Congres.

M. Noble (Canada), soulignant que Ie Canada n'accepte n1 n'excuse 10 politique raciste- de l'Afrique du Sud, appuie Ie principe d"universalite pour la representation des pays.

Il est vivement

oppose aux tentatives visant

Q

limiter au

Q

suspendre la participation de l'Afrique du Sud aux reunions et il ajoute qu'en y
participont, l'Afrique du Sud s'expose en fait aux critiques.

11 portage Ie point

de vue seion lequel les debats politiques sont inopportuns au Congres.

En conclu-

sion, il demande un vote forme! sur cette question et indique qu'il votera contre
l'odop-tion du proj-et de re:solution.
M. de Lisle (Nouvelle-Zelonde) decla,re aussi qu'il a l'intention de voter
contre l"adoption du pro jet de rasolution et i l ajout-e que ceci n'implique en aucune
fayon une approbation de 10 poH tique de l' Afrique du Sud.
convaincu que c-elle-d ai't -contrevenu

a

II n' est toutefois pas

se-s obligations envers P Organi-sation et i l

estime que '}'Assenible-e generale des Nations Unies et Ie Conseil de securite sont les
organes qui conviennent pour prendre des mesures.
M. ~ (Organisation de l'Uni-te africaine) s"etonne des raisons avoncees
por Ie deIegue de l'Irlande pour 'j usti Her 10 position negative adoptee par les
membres de _10 CEE sur ce probleme important et tres pooH tique..

11 concede que I' OMM
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est une organisation technique, mais fait remarquer que Ie fait d'etre egalement des
organisations techniques n'a pas empeche l'UIT, l'UPU, l'OACI et l'OMCI de se conformer

a

10 demande de l'Assemblee generale des Nations Unies et d'exclure l'Afrique du

Sud en raison de so politique d'apartheid;

cet exemple doit etre suivi par l'OMM.

II conclut en citant un passage de la declaration sur l'Afrique du Sud faite lars
d'~ne reunion tenue

a

Dar es-Salaam sous les auspices de l'OUA.

M. Camara (Guinee) demande que Ie nom de son pays soit ajoute

a

la liste de

ceux qui presentent conjointement Ie pro jet de resolution figuront dans Ie document 97 (Cg-VII).

Condomnant Ie Gouvernement d'Afrique du Sud qu'il estime illegal,

il proteste contre 10 participation de ce pays oux activites de 10 communaute des
Nations Unies, fondee sur 10 Charte des Nations Unies, et ajoute qu'il ne parvient
pas

a

comprendre 10 declaration du representant des pays de 10 [EE. Le caractere

technique de l'OHM ne doit pas l'empecher de remplir ses obligations politiques;
serait une grave erreur de laisser

a

ce

IJAfrique du Sud sa qualite de Membre de l'Orga-

nisation.
M. Pojani (Albanie) appuie sons reserve 10 proposition visant
l'Afrique du Sud de sa qualite de

Memb~e.

a

suspendre

II deplore l'aide opportee par les puis-

sanceS imperiolistes qui permettent au regime sud-africain de se perpetuer et considere que 10 proposition visant

a

exclure l'Afrlque du Sud est tout

a

fait juste.

II

est persuade que 10 suspension de l'Afrique du Sud sera jugee comme un vote contre Ie
neo-colonialisrne.
M. ~ (Nigeria), pariant au nom de M. Abayomi, demande si Ie [ongres odoptera Ie document 97 (Cg-VII) par acclamation (comme l'ont propose les delegations de
10 Tonzonie et de 10 Somalie) ou procedera

a

un vote formel (comme l'ont propose les

representants des pays de 10 CEE, de l'Australie et du Canada).

Le temps etont limite
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et puisqu'il slcgit 10 d'une occasion permettant

a toutes

10 parole, 10 delegation du Nigeria propose de pro ceder

les delegations de prendre

a un

vote par oppel nominal

plutot qu'a un scrutin secret.
M. Ayodi (Tunisie), pIenont 10 parole en quolite de representant d'un pays
africain oinsi que des pays de 10 Ligue des Etats arabes, signale 10 possibilite
que 10 politique entroye les activites techniques;
meteorologie qui est en cause.
sions de l'AR I ont eu lieu

a

dans Ie cas present, cTest 10

Au cours des dernieres annees, note-t-il, les ses-

Geneve en raison des dispositions statutoires concer-

nant 10 reconnaissance des pays participants par Ie pays d'occueil.

II fout trouver

les mayens de foire en sorte que les sessions de l'AR I oient lieu en Afrique.

Les

pays qui envisogent de voter contre Ie pro-jet de resolution ne- rendent aucun service
au continent africain.

II ne serait toutefois pas souhaitable d'exclure l'Afrique

du Sud de 1 'Organisation sans tenter d"assurer une couverture tatale du continent
africain et ced ne peut etre obtenu que si les services meteorologiques sont suffisamment developpes dans toute 1 "Afrique.
M. Fonseca (Portugal) signole que Ie pays democrotique qu'il -represente n'a
rien de commun aVec Ie Portugal d'avant avril 1974 qui etait colonial et fasciste.
Son- gouvernement condamne severement toutes les
et de traitements

in~umains~

d'oppression, de discrimination

_II regrette qu'oucun des documents ne cite Ie nouveau

Portugal, ce qui aurait contribue
Le President

f~rmes

a

rehabiliter son pays.

annonce que, conformement au voeu exprime por 10 delegation du

Nigeria, Ie vote aura lieu par app_el nominal.

Les resultats de ce vote sent les

sui.vant-s
Votes pour:

66

Afghanistan, AlbaniEl Algerie, Arabie Saoudite, Argentine,_ Bangladesh, Bielorussie R.S.S.,
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Bulgarie, Burundi, Cameroun, Chine (Republique populaire de), Chypre, Costa Rica,
Cuba, Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guyane, Haute-Volta, Hongrie, lnde,
Indonesie, lrck, Jamotque, Jordanie, Kenya, Kowett, Liban, Melaisie, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan,
Panamo, Perou, Philippines, Pologne, Republique orabe libyenne, Republique crabe
syrienne, Republique democratique allemande, Roumonie, Ukraine

eR.S.S.),

Rwanda,

Senegal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Tanzanie, Tchecoslovaquie, Thorlande,
Togo, Tunisie, Turquie, Union des Republiques socialistes sovietiques, Yougoslavie,
Zaire
Votes contre:

25

Allemagne (Repuhlique federale d'), Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique,
Botswana, Canada, Chili, Danemark, Etats-Unis d'Amerique, France, Irlande, Islande,
Israel, Italie, Luxembourg, Malawi, Nicoragua, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suede, Suisse
Abstentions:

14

Bresil, Colombie, C8te d'Ivoire, Equateur, Espagne, Finlande, Grece, Honduras, Iran,
Japan, Laos, Nepal, Portugal, Uruguay
Le pro jet de resolution visont

a

suspendre Ie Gouvernement de 10 Republique

d'Afrique du Sud de sa qualite de Membre de l'Organisation meteorologique mondiale
(Cg-VII/Doc. 97) est donc adopte.
M. Nyberg (Suede) demande que 10 declaration ci-opres soit consignee dans
Ie proces-verbal de 10 seance
"Les delegues du Danemark, de l'Islande, de 10 Norvege et de 10 Suede ont
vote contre l'exclusion de l'Afrique du Sud de i'OMM, car cette mesure aurait
ete contraire

a

notre point de vue traditionnel concernant Ie principe d'uni-
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versalite.

Ceei ne correspond en aucune

fa~on

0 de I'indifference de 10

port de nos gouvernements et de l'opinion publique de nos pays envers 10
situation en Afrique du Sud.

Notre aversion pour 10 politique raciste du

regime sud-africain et notre condomnation sons equivoque de cette politique
sont bien connues."

M. Kamer

(Suisse) fait savoir que so delegation estime que les conditions

d'opplicotion de l'orticle 31 de 10 Convention n'etoient pas remplies.

Appliquont

un principe constant, 10 delegation suisse a en consequence vote contre 10 resolu_
tion presentee au CangIeS.
Ce vote est fonde uniquement sur Ie respect de 10 Convention.

Le gouverne-

ment suisse, qui a toujours opprouve 10 Declaration universelle des droits de
I' homme, ne peut pas rester indifferent
ces d-roits, ou que ce soit.

a 10

violation dlHiberee et con stante de

En consequence, la delegation suisse

a

10 Conference

des Nations Unies sur les droits de l'homme a declare que/du fait de 10 tradition
democratique et humanitaire, la Suisse repousse l'imoge de la societe creee par
l'aportheid.

les auto rites suisses ne peuvent que condamner .moralement ce systeme.

leur position

a

cet egord reste inchongee.

le President canfirme que cette declaration sero incluse dans Ie procesverbal.
M. White declare qu'il ne fout pas interpreter Ie vote de so delegation
c~ntre

Ie pro jet de resolution comme une approbation de 10 politique revoltante de

l'Afrique du Sud.

Toutefois, dons Ie domaine de 10 meteorolagie, tous les pays

ont besain les uns des outres et, selan lui, l'exclusion de l'Afrique du Sud aura
pour effet de reduire serieusement les possibilites de bon nombre d'autres pays
d'ossurer les services meteorologiques dont ils ont besain.
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M. Vuorela (Finlande) declare que so delegation s'obstiendra lOIS du vote
sur Ie projet de resolution contenu dans Ie document 97 CCg-VII).
il tient

a

declarer que Ie gouvernement finlandais appuie fermement Ie principe de

l'universalite.

D'outre part, il rejette energiquement 10 politique d'opartheid du

gouvernement de l'Afrique du Sud.
opposition

Comme explication,

a 10

L'obstention lors du vote exprime une nette

politi que d'opartheid et

a 10

discrimination raciale.

M. Abayomi (Nigeria) remercie, ou nom de 10 Region africaine, taus les pays
qui ant vote pour 10 suspension de l'Afrique du Sud de sa qualite de Membre de
I'Organisation.

II ojoute qu'il comprend egalement parfaitement que les delegations

qui n'ont pas vote pour l'adoption de 10 resolution condamnent l'apartheid.
M. Rumeli (Turquie) insiste egalement sur Ie fait qu'il desapprouve 10
politique d'opartheid.

II explique que 10 raison pour laquelle 10 Turquie ne s'est

pas associee aux pays qui ont presente conjointement Ie pro jet de resolution concernant 10 suspension de l'Afrique du Sud de sa qualite de Membre de l'Organisation
est que sa delegation n'a pas

re~u

les instructions necessoires.

M. Echeverri Ossa (Colombie) fait savoir que son pays s'est toujours oppose

a 10

violation des droits de l'hommei

cependant, sa delegation croit au principe

d ' universalite de 10 representation des pays et s'est donc abstenue.
La seonce est levee

a

18 h 10.
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6 moi 1975,0 9 h 30
La seance est ouverte
Avant de passer

c-

a 9- h

30.

I' examen de 10 premiere question inscri te

a I' ordre

du

jour de 10 seance, Ie President declare qu'il a Ie plaisir d'onnoncer que Ie Qatar

est devenu Membre de l'Clt1'1 Ie 4 moi 1975, ce qui porte

Membres de l'Organisotion.

a 141

Ie nombre total des

Roppelont que, jusqu'a present, Ie representant du

Qatar ossistait nux trovoux du Congres en qualite d'observateur, Ie President est

heureux d'occveiIlir aujourd'hui M. AI-Molki camme Ie representant d'un nouveau
Membre de !'QMM et ernet l'espoir que Ie Qator pourre jouer un role octif et constructif dans les travoux de l'Orgonisation.

Qator

a prendre

II invite ensuite Ie representant du

10 parole.

M. Al-Malki (Qatar) remercie Ie Congres de l'accueil chaleureux reserve
son pays comme nouveau Membre de l'OMM.

a

Le Qatar est tres desireux de_ participer

a celles

aUX activites de l'Organisation et plus particulierement
seignement et 10 formation professionnelle.

qui touchent l'en-

M. AI-Malki rappelle que son pays pos-

sede un service meiteorologique qui s'occupe deja des applications de 10 meteorologie

a l'aviation, a 10

navigation maritime,

a l'agriculture

et

a 10

mise en valeur des

res sources en eau et dont il est question d'elargir Ie champ des activites.

('est

d'ailleurs pourquoi Ie Qatar est tout particulierement heureux de pouvoir s'associer

a

l'esprit de cooperation qui caracterise l'Organisation.
Apres avoir remercie M. AI-Malki, Ie President invite les participants

passer

a l'etude

du premier point inscrit

a l'ordre

du jour de la seance.

a
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12.

Nomination du Secretaire general (point 11.3) (Cg-VII/Ooc. 103 et PINK 2)
A 10 demande du President, M. P. M. Austin Bourke l president du Camite des

nominations, presente Ie rapport de son Comite tel qu'il figure dans Ie document
11 indique que son Camite a tenu compte du fait que Ie Camite executif

Cg-VII/PINK 2.

avait recommande

a l'unanimite,

dans Ie document Cg-VII/Doc. 103, de renouveler Ie

mandat de l'octuel Secretaire general pour 10 prochaine periode financiere.
11 ajoute qu'oucun nom n'o

ete

propose pour ce poste, mois que Ie Secretaire general

actuel, M. D.A. Davies, est fort heureusement dispose a accepter Ie renouvellement
de son mandat.
fa~on

M. Davies s'est toujours acquitte de ses fonctions d'excellente

et Ie Comite des nominations n'a donc aucune hesitation

a

recommander Ie

renouvellement de son mandat.
Le rapport du Comite des nominations est approuve

a l'unanimite.

Le President declare que Ie mandat de M. D.A. Davies, comme Secretaire
general de l'Organisation meteorologique mondiale, est renouvele pour 10 septieme
periode financiere.
Le Secretaire general prononce 10 declaration suivante
"C'est lars du Second Congres de l'OMM, il y a presque exactement vingt ans,
que je me suis presente pour la premiere fois devant cette auguste assemblee,
dans des circonstances analogues.

Depuis lars, je me suis presente devant vous

taus les quatre ans, et voila que je Ie fais a nouveau

a l'occasion

du- Septieme

Congres.
J'aimerais danc, comme auparavant, vous exprimer - oinsi qu'aux gouvernements que vous representez - mes sinceres remerciements et rna profonde reconnaissance pour 10 nouvelle preuve de canfiance d man egard que constitue la decision
que vous venez de prendre.
Je considere, pour plusieurs raisons, camme un tres grand privilege d'avoir
d servir l'Organisation en qualite de Secretoire general.
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Tout d'obard, cette charge donne a

~elui

servir 10 science de 10 meteorologie d'une

qui l'occupe 10 possibilite de

fa~on

qui, de par 10 nature merne des

chases, n'est pas donnae a beaucoup; at ce a une epoq~e
6venements -nouveaux et importonts qui conferent

a

au

se produisent des

a

la meteorologie, et par 16

liOMM, un tale predominant dons l'execution de programmes et octivites lies

a

de nombreux problemes d'interet mondiel et dons les efforts que deploient les
pays du monde entiar pour resoudre ces problemes.
'Certes,. il ne m'e_st pas possible de relater ici en detail tous les progres

accomplis at je me contenterai de citer les problemes aliment aires moncliaux et

les oppels lances

a l'OMM

en vue

d~une

intensification des efforts dans Ie do-

maine de 10 meteorologie agricole, les ravoges couses choque annee par les secheresses dans certaines re_gions, par les inondations dans d 1 autres., ainsi que por
ce phenomene naturel Ie plus devastateur d'entre tous - Ie cyclone tropical,
les possibilites de modification du temps et du climat qui devront, en raison
de ces problemes, retenir davontage llattention, les vastes problemes egalement
que poseni la surveillance et 10 protection de lOenvironnement.

Je suis convoin-

cu qulil vous suffit, 0 vous delegues au Septieme Congres f de m"entendre evoquer
ces differentes activites pour comprendre ce que je veux dire lorsque JOoffirme
que l'OMM joue un rale toujours plus important dans les activites internotionales.
Taus ces faits nouveaux confirment 10 necessite de poursuivre - et de developper
encore - les -divers programmes de 1lOMM _ VeHle meUorologique mondiale,
Cooperation technique, Recherche, Applications de 10 meteorologie, etc.
Servir l'OMM en qualite de Secretaire general, comme dOoilleurs en toute
autre quolite, 0 une epoque telle que 10 notre, doit sOrement etre considere
comme un grand privilege.
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Dens un ordre d'idees plus general, je m'estime egolement tres privilegie de
pouvoir continuer

a

a

servir les 141 pays qui sont Membres de l;OMM etl ce foisont,

encourager et favoriser un esprit de cooperation amicale et internationole dans

notre domaine specialise et, partont,

a contribuer

quelque peu

a creer,

dons un

contexte plus vaste, un climet universel de comprehension et de bonne volonte.
·Pouvoir aider les nombreux pays jeunes et en voie de developpement

a consti-

tuer un service meteorologique et hydrologique national, et porticiper oinsi

a

leurs efforts pour assurer leur developpement economique et social, est une outre
des raisons pour lesquelles je suis heureux de pouvoir poursuivre rna tache.
Je faisois tout

a

l'heure allusion

a

10 nouvelle preuve de confiance que

constitue mon maintien au poste de Secretoire general.

Je suis certain de ne pas

me tromper en voyant oussi dons cette decision une marque de con fiance envers
l'ensemble du Secretariat de l'OMM.
II me parcit opportun,

a

ce propos, de rappeler que Ie Secretariat, clors

tres restreint, constitue au debut de l'existence de l'OMM par mon distingue predecesseur, M. Gustave Swoboda, a inaugure une longue tradition de loyaute et de
competence.

Je suis heureux de pouvoir affirmer que Ie Secretariat dlaujourd'hui

est anima du merne esprit de loyaute, d'efficacita at de devouement.

Qu 1 il me

soit perrnis de rappeler que Ie Secretariat de l'OMM comprend des membres de nationalite, de race, de couleur, de confession, de tradition, de culture et de formation tres diverses, mais qui n1en travaillent pas moins dans l'harmonie et dons
un esprit de cooperation amicale pour Ie bien de l-'Orgonisation et, portont, pour
celui de la meteorologie et de ses multiples applications aux activites humaines.
Je suis heureux et, pourquoi ne pas Ie dire, fier d'etre

a 10

tete du personnel du

Secretariat de l'OMM, dont quelques membres n'ont en fait cesse de me seconder tout
au long des vingt dernieres annees.
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Considerant plus particulierement les evenements qui ant marque ces quotre
dernieres annees, je voudrais soisir cette occasion pour_vous remercier, Monsieur
Ie President at Messieurs les Vice-Presidents, du soutien at du concours que vous

m'ovez toujours opportes, ainsi quia I'ensemble du Secretariat, pendant ces quotre
annees et de 10 comprehension dont vous OYez toujours fait preuve
Je tiens oussi

a exprimer

rno gratitude

DUX

a

notre egard.

membres du Comite executif oinsi qu'oux

presidents des associations regionales at des commissions techniques pour leur
cooperation ou cours de cette

m~me

periode.

·Cette occasion me semble egolement
nombreuses marques

diama~ilite

f~vorable

pour dire rna reconnaissance des

et de courioisie que las directeurs at Ie personnel

des services meteorologiques m'ont monifestees dons les nambreux pays ou je me
suis rendu en visite officielle de puis quatre ans.

Sur Ie plan officiel, j'ai

irouve ces visites extrgmememt instructives et profitables et elles miont apporte
une demonstration ecloionte de l'esprit de cooperation qui unit les meteorologistes
du monde entier.

J'ajouierai que, sur Ie ,plan personnel, je nOen

~i

conserve que

des souvenirs infiniment ogreables.
'En conclusion,

qu~il

me soit permis de vous redire

a

sensible au fait que vous mGayez renouvele votre confionce.
l~ai

quel point je suis

Jl y vois, comme je

deja dit, Ie temoignoge de celIe que vous avez oinsi voulu manifester au

Secretariat tout entier.

Je continuerai de faire tout ce qui est en mon pouvoir

pour me montrer digne de cet honneur et de ce privilege."

1m
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Le President remercie M. D.A. Davies de sa declaration.
M. Somiullah (Pakistan) tient

a

dire cambien son pays est heureux du renou-

vellement du mandat de M. D.Ao Davies comme Secreta ire general de l'Organisotion.

11 ajoute que Ie fait d'avoir ete reelu lors de cheque Congres r depuis so premiere
nomination au Second Congres, en 1955, temoigne amplement de 10 haute estime dons
laquelle M. Davies est tenu tont au sein de l'OMM que parmi les pays Membres de
l'Organisotion.

M. Aboyomi (Nigeria) tient lui oussi

a

feliciter M. D.A. Davies dont il a

toujours apprecie l'efficacite et Ie souci d'oider les pays en

vo~e

de developpement.

M. Abayomi ojoute que lUAfrique lui sera toujours reconnaissonte d'avair contribue

a

developper ses activites dans Ie domaine de 10 meteorologie.

MB Davies continuera de servir 10 meteorologie avec 10

m~me

II est convaincu que

efficacite que par Ie

passe.
Le President felicite ensuite chaleureusement M. Davies et lui adresse ses
meilleurs voeux;

il rappel1e que J lors des ceremonies organisees

a 11 occasion

de la

celebration du centenaire de l'OMIjOMM en 1973, il avait eu la passibilite de remercier M. Davies des eminents services qu'il rendait
qu'il pourroit continuer

a

a

l'OMM, en exprimant l'espoir

oeuvrer pendant lang temps dans l'inter@t de l'Organisatian.

II est donc tres heureux que son espoir se sait realise.
Le President suspend 10 seance.
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Apr-es 10 reprise des debats,

a 11

h, Ie President souhaite 10 bienvenue, au

nom des del€igues, a M. Kvrt Woldheimi Secretaire gem§ral de l'Organisation des Nations

Unies.
"J' oi l' honneur at 1e plaisir d I accueillir au Septieme Congres de l' Organisa-

tion meteorologique mondiole M. Kurt Waldheim, Seer-stoire general de l'Organisoticn des Notions Unies.

M. Waldheim est une personnalite trap cannua dans Lamonde

international pour qu'il- soit

n~kessaire

suffise de roppeler que M. Woldheim

de Ie presenter longuement.

Qu'il me

occupe des hautes fonctions depuis mainienant

trois ons at s'en acquitte avec beaucoup d'elegonce et de competence, at ce a une

epoque

au Ie mande doit affronter de graves problemes et ou

fait oppel

a

i l est de plus en plus

l'Orgdnisation des Nations Unies pour les resoudre.

Bon nombre de ces

problemes ont un caractere nettement palitique, d'autres ont trait

a

de.s questions

economiques, sociales ou humanitaires, mois taus mettent en cause l'Organisation
des Notions Unies et engagent les responsabilites et
general.

l'action

de °son Secretaire

En depit de taus ces sujets de preoccupation, M. Waldheim a su trouver

Ie temps de venir s' adresser·

Q

nous.

temoignent de l'interetqu'il porte

a

So presence ici et son desir de

t'iOUS

parler

nos travaux, ce qui, j'en suis certain, cons-

titue un precieux encouragement pour naus taus.

M. Ie Secretaire general, j'oi

Ie tres grand plaisir de vous accueillir parmi nous et de vous inviter

Q VallS

adresser au Congres."
M. Kurt Waldheim, Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,
prononce l'allocution suivante :
"M. Ie President, M. Ie Secretoire general, honorables delegtJes, Mesdames et
Messieurs.
Je voudrais tout d'obord vous remercier chaleureusement, M. Ie President,
des aimables paroles que vous venez de prononcer 0-

mon

egard

et

qui

m'ont
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profondement touche.
donnee de m'odresser

Soyez certain que j'apprecie vivement l'occasion qui m'est

a cette

honorable assistance.

Par une heureuse coincidence,

c'est ce matin marne que Ie Congres a decide de renouveler Ie mandat de rnon estime collegue, votre Secretaire general, M. Davies, ce qui me permat de Ie feliciter et de lui dire cambian je me rejouis de poursuivre avec lui les excellentes
relations que naus ovens toujoursentretenues jusqu'ici.
II

ya

mointenant plus d'un siecle que se reunissait

a Vienne,

en 1873, Ie

Premier Congres meteorologique mondial at, dans catte perspective, l'Organisation
des Notions Unies opparoit relotivement jeune.

Cette annee, naus commemorons

notre trentieme anniversaire, et c'est pour nous l'accosion de naus orreter aux
succes et deceptions qui ant ete les notres depuis 1945.

Mais il importe d'y voir

oussi l'occosion de nous tourner vers l'avenlr, de prendre la resolution de tirer
les

le~ons

de l'experience et, sans oublier que Ie chemin est encore long jusqu'a

10 realisation de nos objectifs, de nous persuader que ce chemin peut et doit etre
parcouru.

Certes, l'Organisation est aujourd'hui tres differente de ce qU'elle

etait au moment de sa creation,son evalutianrefletant celIe d'un mande qui a beaucoup change lui aussi, mais les grands principes enonces dans 10 Chorte demeurent.
Les problemes que nous rencontrons sont plus impartants, plus complexes et plus
aigus qu'on ne l'escomptait en 1945, mais nous sommes de plus

en plus conscients

du fait que, comme les fondateurs de l'Organisation l'ovaient bien campris, les
grands problemes se posant

a

l'humanite ne peuvent etre saisis et resolus qu'au

moyen d'une action internatianale collective.

En creant ainsi un cadre nouveau

et sans pcreil cux fins de l'action internationale, les fondoteurs de l'ONU ant
tire perti de l'experience acquise par les organisations qui ovcient jaue
role de pionnier dons ce domoine.

L'Orgonisation

un

meteorologique internotionole
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l~

etait I'une d'elles et ovcit prouve qu'une cooperation internationale de caractere
pratique au sujat des questions interessont toutes les nations etait, non seulement souhaitable, mois encore indispensable.

L'Organisation

nationole, at l'Organisation meteorologique mondiale
s'enorgueillir d'efforts at de resultots

meteorologique inter-

qui Ivi a succedc, peuvent

qui sont un remarquable exemple de veri-

table cooperation internotionale, concrete at des plus

precieuses.

Le- CongreS, qui reunit tous les quatre cns l'ensemble des pays Membres de
l'OMM, est toujoursun evenement d'importonce mojeure~

Mois i l prend cette cnnee

un relief porticulier du fait qu'est beoucoup plus largement reconnu aujourd'hui
Ie role revenant

a

l'Organisation dans 10 solution de nombre des grands problemes

qui dominent octuel1ement les discussions aux Nations Unies.
Les decisions prises

a

la recente Conference mondiele de l'alimentation font

explicitement et implicitement allusion
Comme suite

a cas

a

I'Organisation meteorologique mondiele.

decisions, Ie Secretaire general de l'Organisation meteorolo-

gique mondiale·-o propose aux representants ici reunis un nouveau programme agrometeorologique propre 0 fovoriser Ie production alimentaire.

La catastropne qui

a recemment frappe 10 region soudano-sohelienne,en Afrique, a fait ressortir
necessite d'etudes plus nombreuses
meteorologique mondiale repond

a

10

du eli mot des zones arides, et l'Organisation

ce besoin.

Etont donne l'importance des pertes

de vies humoines et des destructions causees par les cyclones dans les regions
tropicales, ces dernieres annees, un effort accru s'impose dans ce domaine.
L'ouragan Fifi, qui

0

dernierement detruit des regions entieres du

Hondura~

n'en

est qu'un exemple, et je suis heureux de voir que I'Organisation meteorologique
mondiole intensifie ses efforts dons Ie cadre de son pro jet sur les cyclones des
regions tropicales. Les desostresengendres par les inondations ont amene l'Organisatian meteorologique mondiale

a

s'attocher davantage aux techniques de prevision
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des inondations et octivites hydrologiques connexes.
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L'interet accru porte a 10

sQuvegarde et a l'omelioration du milieu, de merne que 10 necessite d'une protection de l'environnement, ont consideroblement accru les taches incombant

a

l'Or-

gonisation meteorologique mendiole, notomment pour ce qui est des questions touchant 10 pollution de l'otrnosphere, des fleuves et des oeetlns.

Le Secretoire general de l'Orgonisation meteorologique mondiole (] soisi
Congres de propositions concernant ces nouvelles responsobilites.
questions dont elles traltent sont lilies

a

Ie

Beaucoup des

l'instauration d'un nouvel ordre econo-

mique international, qui fait 1 'objet d 'un document special presente par Ie Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale.
A cote de ces activites, il y a ce qu'on paurrait appeler les taches "normoles" ou "traditiannelles" de 1 'Organisation meteorologique mondiale, parmi lesquelles il faut mentionner l'aide d'importance capitale opportee dans les domaines
de l'aviation, de 10 marine marchonde et des services en faveur du grand public.
Les possibilites qui s'affrent de fournir de meilleurs services ant heureusement augmente en meme temps que les besoins.

Un systeme de satellites meteoro-

logiques fonctionne depuis plusieurs annees, et l'on etablndes plans' prevoyant
un systeme perfectionne et pleinernent coordonne.

De plus, dons de nombreux pays

du monde, on utilise actuellement des orclinateurs ultra-rapides pour les travaUX
de coroctere meteorologique.
sont tres encourageontes.

Sur Ie plan de 10 recherche aussi les perspectives

Le Programme de recherches

~ur

l'otmosphere globale,mis

en oeuvre sous les auspices conjoints de l'Organisotion meteorologique mondiale
et clu Conseil international des unions scientifiques, a pris un bon deport avec Ie
remarquable succes de l'Experience tropicale dons l'Atlantique, en 1974.
quarantaine de navires de recherche scieniifique appurtenant

a

Une

10 pays - ce qui
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represente 10- plus grande flotte internationale jamais reunie

fiques - ant pris
satellites

part

a

cette experience

a

des fins pac i-

qui faisoit intervenir egalement des

et des aeronefs.

Dans toutes ses activites, I'Organisation meteorologique mondiale collabore

pleinement et etroitement avec l'ONU- et avec d'outres institutions specialisees.
Sur ce point, j'gimerais attirer l'attention sur l'excellente cooperation entre
votre Organisation et les commissions economiques regionales des Nations Unies,
oinsi qu'ovec Ie Bureau du Coordonnateur.des seCQurs en cas de catastrophe et
Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement.

Afin que Ie Congres soit

parfoitement au courant de ces travaUl:<, cinsi que des divers'es demandes emanant
de l'Assemblee generale et d'autres organes des Nations Unies, on a inscrit

a

l'ordre du jour un point intitule "Cooperation avec l'Orgonisation des Nations
Unies et d' autres organisations ".
Ced m'amefle.

a

1974 qu'a commence,

parler brievement de l'evolution des Nations Uhies.

a

C'est en

l'echelon international, 10 recherche d'un nouvel ordre

economique international, plus efficace et surtout plus equitable.

Les conferences

mondiales inbh"essant l'alimentatioO', 10 population et Ie droit de 10 mer, organisees sous les auspices des Nations Unies, ainsi que 10 sixieme session ext-raordinair~

de l'Assemblee generole, doivent etre vues dans Ie C'ontexte de preoccupa-

tions beaucoup plus vostes et profondes touchant 10 mise au point de strategies
mondiales pour resoudre des problemes mondiaux.

La Charte des droits et devoirs

economiques des Etats, que l'Assemblee generole a adoptee au mois de decembre dernier, representait un notable

a

progres, mais nous savons tous que, lors du vote

son sujet, plusieurs grondes notions se sont prononcees contre ce texte au

sont abstenues.

se

Si l'on veut instaurer un nouvel ordre economique international,

il faut absolument que tous les pays

cont~ibuent

a

sa creation et

a

son

bon

lW
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fonctionnement.

Nous ovans Ie choix entre Ie compromis et l'offrontement.

Vous

sovez, j'en suis sur, quelle est celIe de ces deux voies qui donnero necessoire-

ment les meilleurs resultots, mnis aussi cambien i l sera difficile de realiser
I'accord qu'elle suppose.
Pourtant, c'est en s'attaquont

a des

taches de ce genre que les orgonismes

a

des Nations Unies font 10 preuve des possibilites d'action dont iis sont seuls
disposer.

L'Etot-nation est et restera dans l'avenir previsible Ie principal

instrument d'execution des politiques.

Les preoccupations et 10 situation ne sont

pas les memes pour toutes les notions.

Mais il est evident que les questions

reellement importontes offectent taus les Etats jusqu'a un certain point et ne
peuvent etre reglees par des notions isolees au meme par des groupes de nations.
Le fait que 10 necessite de strategies globoles pour resoudre ces problemes est
oujourd'hui generalement comprise constitue peut-etre l'un des aspects les plus
reconfortonts et les plus encourageonts des activites des Notions Unies en 1974.
Mais il importe au plus haut point que cette prise de conscience se traduise par
des Dctes, oux niveaux mondial, regional et national.

Et cela n'est possible que

moyennont une v~ritable cooperation, et 10 certitude de preoccupations et d'interets portages qui a

toujours caracterise les travaux et activites de l'Organisa-

tion meteorologique mondiole.
Alors que nous celebrons notre trentieme anniversaire, nous reconnaissons les
limites des organismes constituent 10 famille des Nations Unies.

Nous

s~mmes

tous

pleinement conscients de 10 necessite de maintenir nos travaux en rapport etroit
avec les nouveaux prob1emes et les nouvelles priorites.
craindre de changer ou d'admettre les erreurs possees.
non plus sous-estimer 10 mesure considerable dans

Nous ne devons jemais
Mais n9us ne devons jomais

laquelle

ces

organismes

ant
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contribue

a

donner une vie meilleure et de plus grandes raisons d'esperer

dizaines de millions d'hobitonts de notre planete.
tional, qui a toujours

ete a 10

a

des

La notion de service interna-

base de votTe organisation, se retrouve partout

ou sein de 10 famille des Notions Unies.
A !'occosion/de notre trentieme anniversoire , donnons-nous pour objectif de
veiller

a

ce que Ie merne esprit continue d'impregner notre oeuvre en faveur de

l'humonite tout entiere.
Le President repond

Je Vaus remercie."

a

M. Waldheim en ces termes :

"Je ne davte pas que vous soyez taus desireux de dire

vous oyez apprecie les paroles qu'il vient de prononcer.

a

M. Waldheim cambien

loutes les declarations

qu'il a foi tes re jaignent les. principales preoccupations actuelles de l' OMM et
concernent toutes les questions que nous avons deja abordees au cours de cette
presente session du Congres.
l'OMM a un role important

a

Le discours de M. Waldheim montre

a

l'evidence que

jouer dans bon nombre des nouvelles entreprises de

l'Organisation des Nations Unies, telles que Ie nouvel ordre economique international, Ie nouveau Conseil mondial de l'olimentotion et Ie Programme des Notions
Unies pour l'environnement.

Je tiens

a assurer

notre eminent invite que nous som-

mes tous tres conscients de nos responsabilites et que je suis persuade, en depit
de~

difficultes financieres qui assambrissent

nos debats, que l'OMM se montrera

Q 10 hauteur de Ses responsabilites, qu'il s'agisse de l'assistance qu'elle four-

nit directement

a

ses Membres au de l'assistance, peut-etre mains dlrecte mals tout

aussi importante, qu'elle dispense Q ces memes pays Membres en collaborant activement aux travaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres institutions
specialisees.

11- suffit d'evoquer l'oide considerable que l'OMM a pu apparter Q

plus d'une centoine de pays en voie de develappement, dans Ie cadre de sa participotion ou Programme des Nations Unies pour Ie developpement,

pour

comprendre
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de notre Organisation avec l'ONU, collaboration

dont je pourrois citer bien d'autres exemples.

En conclusion, permettez-moi,

Monsieur Ie Secretaire general, de vous red ire quel honneur et quel privilege
constitue votre presence

au Septieme Congres meteorologique mondial.

Vous nous

oyez clairement indique que vous comprenez Ie role qu'il incombe a l'OMM de jouer
dons les offaires internotionales/ et nous' voyons 10 une grande morque d'encouragement.

Au nom de taus les participants

a

ce Congres, permettez-moi de vous

pre-

senter mes remerciements les plus sinceres."

Le Secretaire general de l'OMM, M. Davies, pro nonce ensuite 10 declaration
suivanie :
"M. Ie President, M. Ie Secretaire de l'Organisation des Nations Vnies.
Ainsi Que vous l'avez dit, M. Ie President, c'est aujourd'hui un grand jour
pour l'Organisotion meteorologique mondiale.
II va sans dire que je m-'ossocie pleinement
ciements que vous venez d'exprimer
taus les participants

a cette

a

a la

reconnaissance et aux remer-

notre eminent invite et je suis certa1n que

reunion partagent mon sentiment.

Je ne voudrais

done point repeter ce que vous ovez su si bien dire.
II est cependont une ou deux precisions que je me dais, me semble-t-il,

de

donner iei.
II fout dire tout d'abord que M. Woldheim n'est pas seulement Ie Secreta ire
general de l'Orgonisotion des Nations Unies que vous connoissez, comme d'ail1eurs
Ie monde entier.

Pour moi

et pour les outres chefs de secretariat des institutions

specialisees des Nations Unies i1 est aussi Ie president du Comite administratif
de coordination, au Ie CAC, comme nous ovons coutume de l'appeler.
Le CAe est Ie comite, dont font partie tous les chefs de secretariat, qui a
pour objectif d'ossurer la coordination des travaux de

toutes

les institutions
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du systeme des Nations Unies, de foc;on

leur action et a eviter tout

a conferer

une plus grande efficacite

cnevaucnement d'activifes.

a

La CAe est en fait Ie

sammet d'une grande pyramide d'organismes de coordination, dont Ie mecanisme fonc-

tionne sans heurt at de fac;on tout

a

fait satisfaisonte.

II s'ogit

la,

done,

d'un organe tres important.
Devant 10

comp~exite

croissante des questions

que, depuis quelques onnees, Ie

CAe

a

troiter, il etoit inevitable

vole son role se renforcer et j'oimerois soi-

sir cette occasion pour exprimer l'admirotion que m'inspirent 10 competence et
l'habilete avec lesquelles M. Waldheim sa it diriger les travaux du comite.
Dons cette teche, i l fait preuve non seulernent des remarquables qualites
qui carocterisent un diplomate chevronne et overti, mais aussi d'une prafonde
comprehension de l'importance des travaux des institutions specialisees et, portant, des efforts deployes par Ie GAG paur mieux servir les pays du monde entier.
Je considere done comme un honneur et un plais.ir Ie fait de partieiper aux
travaux du CAG sous 10 presidence de M. Woldheim.
S'il m'o semble necessoire dedonnercette precision c'est porco qu'il

ne

faudrait pas que cet aspect, peu connu, des services nomhroux ot varies que
M. Woldheim rend a 10 communaute mondiale soit passe sous silence et ne soit pas
reconnu.
Je voudrois rnaintenant remercier M. Woldheim des felicitations qu'il m'a
adressees au sujet du renouvellement de man mandat.

Je vous ai deja dit, ce matin,

combien j'appreciais l'honneur et Ie privilege que l'OMM vient ainsi de me faire
une nouvelle fois.

Je no me repeterai done pas.

Permettez-moi seulement d'ojouter qu'une outre raison de la satisfaction et
du plais.ir que me couse Ie renouvellement de mon mandat est qu'il me permettro
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de pcrticiper encore pendant quelque temps cux travaux du CAe sous 10 presidence de notre eminent invite, ~1. Waldheim.

Je vous remercie."

Le President remercie M. Davies et renouvelle ses remerciements
M. Waldheim.

a

Apres avoir donne connaissance du programme prevu pour les seances

de l'apres-midi, il declare close 10 cinquieme seance pleniere.

La seance est levee

a

11 h 25.

112

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
7 mai 1975 r
La seance est ouverte
13~

a 11

a 11

h

h.

Rapport du Comite de verification des pouvoirs
(point 1.5)
Le president du Comite de verification des pouvoirs, M. A. Nyberg, presente

Ie deuxieme rapport du Comite (Gg-VII/PINK 4) et recommande au Congres d'occepter
les pouvoirs des delegations d'El Salvador, du Percu et du Yemen democrotique.
Aucune objection n'stant formulae. Ie deuxieme rapport du Comite de verifi-

cation des pouvoirs (Gg-VII/PINK 4) est opprouve.
14.

Demandes d I admission
(point 10.4)

a

l'Organisation

Le President signole que Ie Congres doit examiner deux demandes d'odmission

a

l'Organisation.

La premiere, qui concerne 10 Republique populoire democrotique de

Coree, fait l'objet des documents Cg-VII/Doc. 81, 98, 98 ADD.I, 98 ADD.l, CORR.I.2.3,
98 ADD.2, 3 et 4, et 10 deuxieme, emanont de 10 Republique democratique du Viet-Nom,
est exposee dans Ie document Cg-VII/Doc. 57.

Le President suggere d'exominer tout

d'obord 10 demonde de 10 Republique papuloire democretique de Coree.
II en est einsi decide.
Le President expose 10 procedure
sion.

Conformement

[lUX

a

suivre pour approuver les demandes d'admis-

articles 3 etl1 de 10 Convention de 1 'OMM, 1es demandes d'admis-

sion doivent etre approuvees par les deux tiers des Etats Membres de l'Organisotion.
L'OMM compte 129 Etats Membres, ce qui signifie que 10 demande d'odmission doit etre
opprouvee par au mains 86 Etots Membres.

Cheque Etat Membre devra donc se prononcer

par un "oui" , un "non" ou une "abstention"; toutefais, dans Ie calcul final, seuls les
"oui" seront, bien entendu, decisifs.

II ojoute que si 86 Membres ou plus approuvent

l'admission de 10 Repub1ique populoire democrotique de Coree, Ie projet de resolution
contenu dans Ie document Cg-VII/Ooc. 98 sera considere egolement comme etant opprouve.
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M. White (Etots-Unis d'Amthique) demande que Ie Congres procede Q un vote

formel, titant donne l'importance de 10 disposition de l' article 3 de 10 Convention

selon

lequel

les clemondes d'qdmission doivent etre opprouvees par les deux tiers

des Etats Membres.

Afin de 90gner du temps, il suggere que Ie vote ait lieu Q

main levee.
M. ~oudjakdij (Algerie) prononce Ie discours sui vent
"Monsieur Ie President,
Permettez-moi d'ajouter les felicitations chaleureuses de 10 d61eQotion
olgerienne

a

eU

celles qui ant

adressees

a

notre distingue Secretaire general}

Monsieur Davies) pour sa plus que brillante reelection a 10 direction de 1'Or90-

nisation meteorologique mondiole.
Les acclamations qui ant retenti hier dans ce Palais des Congres pour
traduire la volante unanime de,s gOl,lvernements d' investir de leur confiance renouvelee notre Secretaire general constituaient l'hommage
me rite

a 10

comptHence l

a

l~

plus digne et Ie plus

la distinction professionnelle et personnelle, au

service Ie plus eminent pour Ie progres de 10 cause internationale.
Monsieur Ie President,
Consciente de l'honneur qui lui echo it en cette circonstance l la delegation
algerienne sa felicite de pouvoir presenter Ie pro jet· de resolution sur 10 question
de l'admission de 10 Republique populoire democratique de Coree

a

l'Organisation

meteorologique mondiale.
Par sa 1ettre du 10 mars 1975 (document Cg-VII/Doc. 81 du 11 mars 1975), la
Republique popu1aire democratique de Coree a demande son admission en qualite de
Membre de l'Organisation meteorologique mondiale.
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Monsieur Ie President,
En presentont cette candidature, 10 Repuhlique populaire democratique de
Coree ne pouvait pas mieux monifester son grand intergt pour les activites de
l'Organisotion meteorologique mondiale et son desir sincere de cooperer avec tous
les pays Membres

a 10

realisation des objectifs de notre Organisation.

La demande de 10 Repuhlique populaire democratique de Coree est faite
conformement

a

l'article 3, alinea c) de 10 Convention de l'Organisation meteoro-

logique mondiale qui dispose que tout Etat possedant- un service meteorologique

peut devenir Membre de notre Organisation.
En fait l Monsieur Ie President, 10 Repuhlique populaire democrotique de
Coree ne dispose pas seulement d'un service meteorologique complet et efficace,
c'est surtout un grand pays souverain dont les structures modernes en matiere
d'observation meteorologique sont tres developpees.

Elles sont surtout suscepti-

bles d'etre mises au service actif de toute 10 region et d'etre integrees au
systeme d'observation international.
Ces structures et leur fonctionnement sont largement decrites dons l'aidememo ire presente par la Republique populaire democrotique de Coree et annexe au
document Cg-VII/Doc. 81 du 1_1 mars 1975.
Aujourd'hui, Monsieur Ie Presiden-t, la Republique populaire demacratique
de Coree naus propose so collaboration dans Ie domaine de 10 metearalogie.
nous felicitons vivement quant

a

Nous

nous de cette initiative et nous sammes convoincus

que l'experience certaine acquise par ce pays cantribuera grandement

a

l'efficacite de l'oeuvre de l'Organisation meteorologique mondiale.

Cette

ameliorer

attitude de 10 Republique populaire dernocratique de Coree correspond aux principes
de so politique de paix, d'entente entre les peuples et de solidorite internationale,
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principes pour lesquels 10 Republique populoire democratique de Coree a donne de
multiples exemples convaincants pendant son existence de plus de trente cns en
tont qu'Etat souverain.
Dans Ie domaine des relations internationales dont e11e a une gestion inde-

pendente, 10 Republique populo ire democratique de Coree entretient des relations
politiques, economiques et culturelles avec plus de 100 pays de l'Europe, de

l'Afrique, de l'Asie et de l'Amerique.
Elle est por ailleuIs membre

a

port entiere de I'OMS, de l'UPU, de l'Unesco,

de l'OMPI, de l'AIEA, de 10 eNUCED et possede une representation permanente a
New York et

a

Geneve en qualite d'observateur cupres des Notions Unies.

Les phenomenes meteorologiques et leurs consequences, on l'aura assez dit,
Monsieur Ie President, ne connaissent pas de frontieres; aussi, 10 participation
de tous Q l'oeuvre de notre Organisation est 10 condition du succes de cette vaste
entreprise ou veritablement l'interet et 10 securite de chacun dependro de la
solidarite de taus.
II est egalement un principe fondamental que notre Organisation s'efforce
d'appliquer avec constance, c'est Ie principe de l'universalite. En acceptant
d'integrer 10 Republique populaire democratique de Coree

a

la famille de l'Orga-

nisation meteorologique mondiole, nous auronsainsi- saisi l'occasion qui nous est
offerte d'ajouter une pierre supplementaire

a

cet edifice de cooperation inter-

nationale que nous construisons patiemment mais surement.
II est tout

a

fait certain que l'odmission de la Republique populaire demo-

cratique de Coree contribueroit de 10 maniere 10 plus constructive qui so it aux
octivites de l'Organisation et qu'ainsi l'Organisation serait mieux

a merne

de

promouvoir des facteurs de progres supplementoires / donc 10 consolidation de la
poix dons Ie monde.

Une telle decision respecterait les principes de 10 Convention,
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correspondruit aI' interet de nombreux Etats Hembres

et Qugmenierait Ie champ

d'"action et l'autorite intern at ion ale de I' OMM.

"L'Organisation meteorologique mondiole, les Memhres qui 10 compose nt,
est-il besain de Ie souligner, doivent se fonder exclusivement sur les termes de
10 Convention, c'est-a-dire qu'ils doivent se considerer dons l'obligation de
baser toutes leurs demarches sur les buts et objectifs de l'Organisotion et sur

l'adhesion declaree aces principes comme

a

celui de l'universolite.

Or l bien que pres de trente onnees se scient deja ecoulees depuis que notre
Organisation a commence ses activites dons Ie but de realiser les objectifs
qu'elle s'est assignes dans so Convention - Ilctivites au cours desquelles des
succes rernarquables ont ete incontestoblement enregistres - elle ne reflete pas
cependant toutes les realites de notre rnonde conternporain et n'exprime pas encore
Ie principe de l·universalite.
Au cours de la premiere semaine de ce Congres i l nous a ere donne d'ecouter

ce

multiples professions de foi au regard de ce principe si important et aussi de voir

prendre des

a

enga~ments

si pleins de certitude que notre conviction est etablie quont

l'is$ue de notre debat sur l'admission de 10 Republique populoire democratique

de Coree.
Monsieur Ie President, dons Ie but de focili ter les travaux du Congres, rna
delegation a l'honneur de

presente~

au nom des coauteurs, Ie ptojet de resolution

contenu dans Ie document Cg-Vn/Doc.98 du 24 avril 1975 - 53 poys se sont portes
coauteurs du pro jet.
La liste a

De cetiE

ete

completee et figure dans les documents 98, 98 ADD.l, 2, 3 et 4.

liste il conviendrait de retirer les noms suivants : 10 Birmonie,

Ie Royoume de Jordanie qui
regrettable de notre part.

ont

ete mentionnes

a 10

suite d'·un molentendu
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La delegation algerienne renouvelle son oppel

a l'odmission

qu'ils accordent leur appui

de Coree
fa~on

a

taus les Etots Membres pour

de 10 Republique populoire democrotique

a l'Organisation meteorologique mondiele et

manifestent

ainsi de 10

10 plus claire leur volante d'elargir 10 collaboration internationale dans

un domaine si important pour 10 vie et 10 survie de l'homme.
Monsieur Ie President, notre conviction que Ie Ccngres, dans son ensemble,
se prononcera foyorablement sur cette candidature reste inentamee.

Aussi

souhaitons-nous, en raison des considerations que je viens d'exposer et de
l'esprit de cooperation et d'omitie qui corocterise nos travaux, que Ie Ccngres

decide

de

l'odmission

de

10 Republique populaire democrotique de Coree

par un geste devenu traditionnel en pareille occasion dans les organisations
internotionales, porce que plein de dignite et de foi en 10 cooperation internationole/c'est-o-dire par acclamation.
Monsieur Ie President,
Les acclamations de ce Congres constitueraient une reponse vibrante
demande de" nouveaux Membres

a

10

de se voir admettre au sein de notre Organisation.

Ce serait la un accueil con forme aux meilleures traditions de 10

~ommunaute

internotionale, tout particulierement dons 10 grande famille des Nations Unies
et des institutions specialisees comme dans les grondes rencontres qu'elles
organisent.
Dons toute 10 mesure

au

il parol trait indispensable de concilier les tradi-

tions et les exigences d'un reglement qui somme to ute releye dans toutes ses
applications de la decision souveraine de ce Congres - et

a ce

propos chacune des

delegations ici presentes serait en droit de proposer 10 mise en oeuvre de 10
procedure - alors Monsieur Ie President, rna delegation vous aura humhlement soumis
d'une fa~on forme lIe une motion tendant

a

demander au Congres d'enteriner cette
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procedure d'odmission par acclamation
souhaiterait sans daute pas.

DU

de 10

Si par hasard

refuse~

ce que Ie Congres ne

une objection devoit se manifester,

naus vous serions reconnaissant de demander au Congres de faire d,I cbord connoitre

son sentiment

a l'egard

d'une telle objection - plus exactement de se prononcer,

en retenant ou en rejetont une eventuelle objection, sur 10 decision d'admission
par acclamation."

La President remercie Ie delegue de l'Algerie at s'excuse de ne pas l'avoir
invite a parler en premier au nom des co_outeurs

du pro jet de resolution.

que Ie delegue des Etats-Unis d'Amerique a demande que Ie Congres procede

Il ajoute

a

un vote,

at qu'il n'est done pas possible d'opprouver la demande d'odmission par acclamation.
M. Bacinschi (Roumanie) declare q:.'!! so delegation est heureuse de figurer
parmi les

coauteurs du projet de resolution contenu dans Ie document Cg-VII/Doc. 98.

II signale que 10 Republique populaire democratique de Coree est un Etat sauverain
qui a un service metearologique efficace et bien equipe.
d'autres organisations du systeme des Notions Unies.

Ce pays est aussi membre

M. Bacinschi appuie donc 10

demande de l'Algerie d'approuver par acclamation 10 demande d'admission de 1a
Repub1ique populaire democratique de Coree.
le President demande au de1egue des Etats-Unis d'Amerique s'il maintient sa
demande de proceder.o un vote forme1.
M. White (Etats-Unis d'Amerique) precise qu'i1 n'a pas fait cette demande

a

10 legere.

En effet, 1a Convention de l'OMM exige que les demandes d'admission

soient approuvees par 1es deux tiers des Etots Membres et cette disposition do it
etre respectee.
Le President confirme olors que Ie Congres procedera au vote et que 10
demande d'admission ne pourra pas etre opprouvee par acclamation.

SIXIEME SEANCE PLENIERE
M. Seck

(Senegal)

appuie 10 proposition tendont

d'odmission par acclamation;
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a

approuver 10 demande

cependantr comme cela n'est pas possible, il demande

que Ie vote ait lieu au scrutin secret.
M. Tsou Ching-meng (Chine) s'associe

DUX

yves exprimees por Ie delegue de

l 1 Algerie au sujet de l'odoption du pro jet de resolution.

So us 10 direction du

President Kim 11 Sung! Ie peuple coreen a accompli une oeuvre remarquable en faisont
de 10 Republique populaire democratique de Coree un pays socialiste prospers et
fort, qui jouit deja d'un prestige international considerable.

Par ailleurs, 10

Republique populoire democrotique de Coree exploits un service meteorologique qui
fonctionne bien et qui peut contribuer consideroblement aux activites de l'OMM et

a 10

realisation de ses objectifs.

organisations des Nations Unies.

En outre, ce pays est deja membre d'autres
Pour so port, 10 delegotion chinoise oppuie

pleinement 10 proposition tendont a approuver 10 demande d'odmission de 10 Republique
democratique populoire de Coree par acclamation.
M. Lifiga (Tonzanie) fait la declaration suivante
"La delegation de la Tanzanie au Septieme Congres de l'OMM se rejouit
porticulierement de pouvoir evoquer devant cette eminente ossemblee cette question
tres importante qu'est l'odmission a l'OMM de 10 Republique populaire democratique de Coree.
La Republique populaire democratique de Coree est un Etat socialiste industriolise qui croit fermement

a 10

cooperation internationole et

a

la coexistence

pacifique.
Les Membres du Congres seront heureux d'opprendre que, tres peu de temps
apres so liberation, 10 Republique populoire democrotique de Coree

a

0

reussi

mettre sur pied un service hydrometeorologique qui fonctionne parfaitement.
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Au cours des 30 annees qui se sont ecoulees depuis que ce pays a Qbtenu sa

liberte, Ie reseau de stations d'ohservation qui ne comptoit clors que 13 stations
d'observotion s'est pev a pev developpe et en groupe aujourd'hui 200, ce qui
correspond

a une

den site moyenne d'une station par 500 km2, soit une des densites

les plus fortes du monde.

Le programme execute comporte des observations en

surface et en altitude, des observations ogrometeorologiques, hydrometeorologiques,
maritimes et sismiques et d'outres observations geophysiques.

II existe aussi un reseau de telecommunications -viable tont sur Ie plan
national que sur Ie plan international.

sement de previsions

a

Le traitement des donnees et l'etahlis-

courte, moyenne et longue echeance, au moyen des techniques

les plus modernes, font partie des activites regulieres.

Enfin, toute une gamme

d'instruments meteorologiques peuvent @tre fobriques sur Ie territoire de 10
Republique populoire democratique de Coree qui a cree, par oilleurs, cinq instituts de recherche et de formation hydrometeorologiques.
II fout oussi dire, M. re President, que 10 Republique populaire democrotique
de Coree a deja etabli des relations politiques, economiques et culturelles avec
plus de 100 pays, y compris 10 Tanzanie.
de six organisations internotionales!

Elle est oussi membre a port entiere
OMM, UPU, Unesco, CNUCED, OMPI et AIEA,

aux travaux desquelles elle participe activement.
En consequence, la Tanzanie estime que 10 Republique populaire democratique
de Coree repond pleinement aux objectifs de notre Organisation et que, par ses
octivites hydrometeorologiques et so participation a d'autres organisations
internationales, elle oeuvre pour une cooperation internotionole dans l'interet
de toute l'humanite.

Estimont que les avantoges qui decoulent des applications

de 10 meteorologie et de l'hydrologie doivent favoriser Ie developpement economique
et social des pays du monde entier, 10 Tanzanie pense qu'il est juste et normal
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d'cdmettre 10 Republique populaire democratique de Coree comme Membre de l'OMM
en vertu du principe de l'universalite.
En conclusion, 10 delegation de 10 Tanzanie prie instomment les Membres

du Congres d'oclmettre comme Membre de l'OMM 10 Republique populoire democratique
de Coree.

Certes, elle aura it prefere que cette decision soit prise par ac-

-clomation,

mois, quel que soit Ie mode de scrutin choisi, l'important est de

dire "oui"."

M. Radinovid

(Yougoslovie) declare qu'il desire appuyer, au nom du gouver-

nement yougoslave, l'oclmission de 10 Republique pop~laire democratique de Coree
l'Organisation meteorologique mondiole.

a

Le gouvernement yougoslave croit savoir

que 10 Repuhlique populoire democratique de Coree a un service meteorologique bien
developpe, dote d'environ 200 stations d'observation qui sont exploiteos can formement aux principes et aux reglements de l'OMM.
tes les conditions requises pour etre admise

a

Lodite republique satisfait

a

tou-

l'Organisation.

M. Samiu~ (Pakistan) dit qu'il souscrit

a ce

qu'ont declare les orateurs

precedents en ce qui concerne Ie Service hydrometeorologique de 10 Republique populaire democratique de Coree.

So delegation est convaincue que l'admission de ladite

republique apportero une contribution importante au systeme mondial d'abservotion
de 10 Veil1e meteoralogique mondiale.

II oppuie Ie pro jet de resolution figurant

dans Ie document Cg-VII/Doc. 98, dont il est l'un des coauteurs, ainsi que 10 proposition du representant du Senegal visant

a ce

que Ie vote

ait

lieu

au

scrutin

secret.
M. Sadowski (Pologne) declare que 10 Pologne appuie energiquement Ie projet
de resolution (Cg-VlljDoc. 98).

La Pologne est eloignee de 10 Coree, mais elle entre~

tient des relations tres etroites avec Ie Service meteorologique de 10 Republique
populoire democratique de Coree, un service mod erne et bien equipe qui

0

entrepris de
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nombreux travaux de recherche interessants.

L'admissiQn de 1a Republique populaire

democratique de Coree presentera de grands avantages pour l'Organisation. M~ Sadowski
appuie egalement la proposition du representant du Senegal.
M. Khabarov (U.R.S.S.) declare que, l'U.R.~.S~ etant l'un des

coaute~rs

du projet de resolution (Cg-VII/Doc. 98)/ el1e appuie pleinement celui-ci.

Le Service

meteorologique de la Republique populaire democratique de Coree a ete cree en 1946;
il s'acquitte, selon les directives de lrOMM, de toutes les fonctions qui incombent a
un service meteorologique.

II n'y a aucune raison pour que ce service, ou 10 Republique

populaire democratique de Coree,reste en dehors de l'Organisation.

La procedure cor-

recte a suivre serait de faire opprouver son admission par acclamation, c'est-a-dire
par Ie vote unanime de taus les Membres de l'Organisation.
M. ~ (Iron) declare que, en tont que

co~uteur

du projet de resolution,

la delegation de lrlran oppuie l'admission de 10 Republique po pula ire democratique de
Coree.

II appuie egolement 10 proposition de proceder a ce vote au scrutin secret.
M. Echeverri Ossa (Colombie) dit que 10 politique suivie par son gouvernement

vise a ce que taus les pays du monde soient representes a l'OMM, organisation houtement
technique dont les octivites concernent un-domaine,
qui est universel par son essence meme.
l'admission de 10

Repu~lique

populoire

a

sovoir l'atmosphere de la terre,

So delegation se prononcero en foveur de
democratiqu~

de Coree.

M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) declare que, depuis Ie Sixieme Congres mete orologique mondial, l'OMM a pris un certain nombre de mesures constructives importontes,
notamment en admettant 10 Republique populaire de Chine et la Republique democratique
allemande.

Parlant au nom de son gouvernement, i1 prie instamment les Membres de

l'OMM de poursuivre, voire d'occelerer, leur action dans ce sens, en admettant 10
Republique populoire democrotique de Coree, ainsi que 10 Republique democrotique du
Viet~Nom,

qui sont pleinement habilitees a etre representees a l'OMM.
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r--l. Gibbs (Australie) declare que son pays appuie 10 resolution qui est

soumise ou Congres cor il estime que l'aclmission de 10 Repuhlique populaire democrotique de Coree opportero une contribution import ante au systeme de 10 VMM
de l'Organisotion meteorologique mondiole.
Le gouvernement australien sa felicite de cette preuve du desir de 10
Republique populo ire democrotique de Coree de contribuer

a 10

cooperation intern 0-

tionale et d'etoblir des relations avec les Qutres Membres de l'OMM dans Ie domoine
de 10 meteorologie.

Il espere que l'aclmission de 10 Republique populoire democro-

tique de Coree comme Membre de l'OMM contribuero quelque pev 0 recluire 10 tension
dans 10 peninsule coreenne et about ira

a

une reconciliation entre la Republique

de Coree et la Republique populaire democratique de Coree, reconciliation

a laquelle

Ie 90uvernement australien attache une grande importance.
M. Tubdendori (Mongolie) dit que, en tant que coauteur du projet de resolution, 10 Mongolie appuie l'admission de 10 Repuhlique populaire democratique de
Coree

a l'OMM.

Le service hydrometeorologique de la Repuhlique populoire de-

mocratique de Coree exploite un
que Ie Congres appuiera

vos~e

a l'unanimite

reseau de stations.

Sa delegation espere

l'admission de ladite republique dans un

esprit de cooperation et d'universalite, qui est Ie veritable esprit de 10
Convention de l'OMM.
M. Tarcici (Yemen) dit que, prenant 10 parole pour 10 premiere fois devon-t
Ie Septieme Congres, il tient
general de so reelec-tion.

a saisir

cette occasion pour feliciter Ie Secretaire
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Sa dtHegation a

lution.

lite heureuse de presenter conjointement Ie projet de reso-

II existe deux domaines au ni les frontieres, ni les ideologies, ni les

regimes politiques ne peuvent influer sur les relations entre les peuples at les
Etats. L'un d'entre eux est celui de 10 sante.

Comme chacun sait, las microbes et

les bocteries ne respectent pas les frontieres at l'Organisation mondiale de 10

sante a tenu compte de ce fait avec reolisme et clairvoyance en admettant comme
Membre 10 Republique populoire democrotique de Coree.

L1autre domaine est calui

de 10 meteorologie, et c' est pourquoi 10 delegation·du Yemen appuie pleinement 10

candidature de Iadite republique.

M. Tarcici auroit prefere que 1 I admission soit

votee par acclamation au par consensus, mois Ie reglement doit
oppuie donc 10 proposition du Senegal de pro ceder
M. ~ (Guinee) dit qulil souscrit
11 Algerie.

a

a

~tre

observe et il

un scrutin secret.

ce quia declare Ie representant de

Sa de16gation appuie 11 admission de 10 Republique po,Pulaire democrotique

de Coree I qui fait partie du

tiers monde

plus gronde au bien-etre de Ilhumarlite.

ce qui apporte une contribution encore
Sous la conduite de son president,KimIl Sung,

10 Republique populaire democrotique de Coree a oeuvre sons reloche pour un monde de

paix et de justice et .pour 10 liberte et l'independonce des peuples, de fogon qu'un
nombre toujours plus grand de pays ayant recemment accede
se joindre

a 10

communaute des nations.

a I'independance

puissent

M. Cornaro prie instamment Ie Congres de voter

en faveur du projet de resolution.
M. Petrak (Albanie) dit que so delegation appuie fermement 10 demande legitine
d'admission de la Republique populaire democratique de Coree

a

l'OMM.

occuper 10 place qui lui revient au sein de l'Organisation en tant

Ce pays doit

qu~Etat

independant

et souverain dont Ie gouvernement represente les interets veritables de tout Ie peuple
coreen, qu'il est Ie seul

a

representer legitimement dans Ie cadre des relations

internotionoles et oupras des organisations internationales l y compris l'QMM.
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M. Piccone (Perou)

felicite M. Davies de sa reelection au poste de Secre-

taire general.
A son avis, il y O'ou mains trois bonnes raisons pour appuyer 10 demande

d'admission de 10 Republique populo ire democratique de Coree
universel des interets et des fonctions de l'OMM;

a l'OMM:

Ie caroctere

Ie fait que Iodite republique so it

deja Membre d'autres organisations internationales et Ie fait qu'elle possede un

service meteorologique efficoce.
que l'on procede

a

M. Piccone appuie 10 proposition du Senegal pour

un scrutin secret.

M. Echeveste (Argentine) dit que 10 Republique Argentine entretient des
relations diplomatiques completes avec la Republique populaire democratique de Coree
et qu'elle votera en faveur de son admission

a l'OMM.

M. Ho Joong Choi (Republique de Coree) dit que son gouvernement represente
un Etat souverain de 35 millions d'habitants et qu'il est Membre de l'OMM depuis 19q6.
La declaration du representant de l'Albanie est donc entierement depourvue de fondement.
M. de Medeiros (Dahomey) felicite egalement Ie Secreta ire general de sa
reelection.
Comme sa delegation est arrivee en retard, i l regrette qu'elle n'ait pas
pu patronner Ie projet de resolution qui figure dons Ie document Cg-VII/Doc. 98, mais
elle l'appuie pour les raisons enoncees por les representants de l'Algerie et de 10
Tanzanie.

L'admission de la Republique populaire democratique de Coree

a

l'OMM

revetirait une signification particuliere au moment ou Ie monde a besoin de poix,
de justice et d'un relochement de 10 tension.
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Le President invite Ie Congres a voter, au scrutin secret, sur 10 question
de sevoir s1 10 Republique populo ire democratique de Coree devrait etre admise comma
Membra

a port

antiere de I'Organisation meteorologique mandiola.

A 10 demande du President, Ie 5ecretoire

aene~al

explique 10 procedure du

vote au scrutin secret en disant que cheque delegation des Membres qui sont des Etats
recevro un bulletin sur lequel elle serire "QUI" s1 elle -est en faveur de I' admissio.n-,

de 10 Repuhlique populo ire democrotique de Coree, "NON" si elle est contre, au
"ABSTENTION" s1 elle desire s'abstenir.

Les chefs de d.Uegation seront ensuite in-

vites, dans l'ordre olphobetique fron90is,

a venir

placer leur bulletin dons l'urne.

La proposition d'admission sera occeptee 5i deux tiers des Membres de l'Organisation,
c'est-a-dire 86 delegations, votent OUI, quel que soit Ie nombre de votes -contre ou
d' abstentions.
Le President indique que l'approbation de la proposition implique l'odoption du projet de resolution qui figure dans Ie document Cg-VII/Ooc. 98.
II invite les representants de 10 NouveIle-Zelonde et de 10 Yougoslavie a
aS5umer les fonctions de scrutateurs.
La proposition visant
Coree comme Membre a

a admettre

10 Republigue populaire democratigue de

part entiere de I'Organisation meteorolo9ique mondidle est

acceptee par 96 voix contre aucune, avec 17 abstentions et 2 bulletins blancs.
Le proiet de resolution qui figure dans Ie document Ca-VII/Doc. 98 est
adopte.
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Le President felicite les representants de 10 Republique populoire democratique de Coree qui peut mointenont devenir Membre de l ' Orgonisation.

Le Gouverne-

ment de 10 Republ1que populo ire democrotique de Coree sero officlellement ovise
de cette decision et invite

a

deposer un instrument d'odheslon

l'Orgonisation meteorologique mondiale.

a 10

Convention de

11 deviendro Membre de l'Orgonisotion 30

jours apres Ie depot de cet instrument.
M. ~ (Etats-Unis d'Amerique) dit que, Ie vote oyont eu lieu, 10 delegation des Etats-Unis desire souhoiter 10 bienvenue

OUX

representonts de 10 Republique

populaire dernocrotique de Coree et se rejouit de colla borer etroitement avec eux
au sein de l'Organisation meteorologique mondiale.
M. Diin Tchoung-Gouk (Republique populaire democrotique de Coree) dit
qu'il se rejouit beaucoup de 10 decision du Septieme Congres meteorologique mondial
qui vient d'admettre 10 Republique democratique de Coree comme Membre
re de l'Orgonisation meteorologique mondiole.

a

part entie-

II remercie Ie President et les

delegations de taus les poys amis qui ant vivement appuye so demonde d'admission.
La Republique populaire

democ~otique

de Coree a toujours res peete les stotuts et

les objectifs de l'OMM et a decide de presenter so demande d'admission en vue de
paursuivre so cooperation, dans Ie domaine de l'hydrometeorologie, avec les peuples
epris de paix dans Ie monde.

II se felicite tout particulierement du vote unanime

en faveur de l'admission de 10 Republique populoire democratique de Coree, car il
indique que Ie principe d'universalite est Iargement soutenu, represente une victoire de forces du progres et reconnoit 10 justesse de Ia politique d'independonce du
gouvernement de son pays qui, sous 10 di·rection ecloiree de son president Kim II Sung,
chef venere et bien-oime du peuple coreen, devient chaque an nee plus prospere.

SIXIEME SEANCE PLENIERE

128

M. Ho Joong Choi (Republique de Coree) prononce Ie declaration suivante :
"La Coree du Nord doit oujourd'hui devenir Membre de l'Organisation meteorologique mondiole.

En aclmettont 10 Coree du Nord dons cette Organisation,

nous escomptons taus qu'elle prendre sa port des efforts deployes pour coordonner, normaliser et ameliore'r les activites mete orologiques dans Ie mande
entier et assurer I' echange de renseignements mebforologiq.ues de fayon

a

faciE ter

diverses Qctivites de l'homme.
M. Ie President, oin5i qu'il 1'0 cloirement indique dans sa declaration de
politique etrangere du 23 juin 1973, Ie gouvernement de 10 Repuhlique de Coree
n'est, en principe, pas oppose a ce que 10 Coree du Nord participe aux Qctivites
des organisations internotionales, et notamment

a celles

de l'OMM dont 10

Republique de Coree est Membre de longue date.
Mon gouvernement estirne que Ie fait que 10 Coree du Nord et la Coree du Sud
participent tautes deux aux organisations internationoles ayont une vocation universelle ne peut que fociliter les contacts et les echonges entre les deux parties
divisees de la Coree et contribue Q restaurer Ie clirnat de confionce rnutuelle
indispensable

a

une reconciliation notionale.

C'est dans cet esprit que rnon gouvernement a emis l'opinion que 10 Republique
de Coree et 10 Coree du Nord pourroient toutes deux devenir Membres de l'Organisation des Notions Unies.
Pendant tres longtemps, 10 Coree du Nord a cherche
tutions du systeme des Nations Unies, et

a

a s'associer

aux insti-

l'Orgonisotion des Notions Unies

elle-merne, et elle fait partie rnaintenant de plusieurs de ces institutions.
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Devant I'admission de 10 Coree du Nord a I'Organisation meteorologique
mondiole, mon gouvernement tient

a ex primer

une fois de plus l'espoir que les

deux Corees, celIe du Sud et celIe du Nord, seront aussi admises toutes deux

a l'Organisation

des Nations Unles pendant 10 periode transitoire qui dolt

preceder 10 reunification pacifique du pays.

obstacle

a 10

Ceei ne constituero jamais un

realisation de notre objectif ultime qui est 10 reunification

par des mayens pacifiques de notre pays divise.

Taus ceux qui ant aujourd'hui pris 10 parole pour appuyer l'odmission de,

10 Corce du Nord

a l'OMM

se sont reclames du principe de l'universalite.

Le fait que de nombreux pays aient vivement defendu Ie principe de 11universalite incitera, je l'espere, 10 Coree du Nord a repondre

a

lui adresse man gouvernement pour que nous adherions tous deux

l'appel que

a l'Organisation

des Nations Unies, au Ie principe de l'universa1ite a encore plus d'importance
que dons toute autre institution internationale.
M. Ie President,
Avant de conclure, j'oimerais dire

a

nouveau combien ma delegation est

heureuse de constater que 10 Coree du Nord est prete
et

a

se montrer cooperative en contribuont

tionole en meteoralogie."
La seance est levee

a

13 h 20.

a

a

assumer ses responsabilites

prom au voir 10 cooperation interno-
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7 mai 1975, C 15 h 05
La seance est ouverte

a 15
a

15.

h 05.

l'Or anisation (suite) (point 10.4)

,*""',",,""'':''''7''''~''-i9''8;','"*98"'''Afi;D;:;D''.'''1'','''*98

ADD. 1, CORR. I, 98 ADD. 1, CORR. 2,

La President propose d'adopter, pour !'examen de 10 demande d'admission
l'OMM de 10 Repuhlique democratique du Viet-Nom, 10

m~me

procedure que pour 10 de-

mande de 10 Republique populaire democrotique de Coree et de -proceder
scrutin secret.
propos~

a

a

un vote au

M. BHhme (Republique democrotique allemonde),oppuye par l'Algerie,

que Ie vote ait lieu par appel nominel plut8t qu'au scrutin secret.

Cette derniere proposition est acceptee.
M. Tran Van An (Republique democratique du Viet-Nom) fait 10 declaration
suivante : "Au nom du Service meteorologique de 10 Republique democrotique du Viet-Nom,
Notre delegation a l'honneur de vous adresser Ie solut Ie plus choleureux.
profite de l'occasion pour adresser ses vives felicitations

a

Elle

M. D.A. Davies pour

sa reelection au paste de Secreta ire general de l'OMM.
Nous saluons Ie Septieme Congres de I'QMM
l'oeuvre qu'elle s'est assignee,

a

savoir:

comme une date impartante dans

coordonner, uniformiser et emeliorer

les octivites meteorologiques dans Ie monde at encourager l'echonge efficace de rensaignements meteorologiquas antre poys dons l'inter3t des diverses octivites humoines.
C'est en realisent 10 signification du noble but de l'OMM at 10 portee efficoce
de son oeuvre que 10 RDV, conformement

a

l'orticle 3 de 10 Convention de l'OMM, a

l'honneur d'ouresser so damende d'admission

a

I'Orgonisation

a

l'occosion du present

Congres.
Depuis so creation en 1945, Ie Service meteorologique de 10 RDV n'a cesse de
grondir et de faire sespreuvas, molgre les difficultes enormes qulil a dO surmonter

a cause

de l'etet de guerre presque continu ou Viet-Nem pendant trois decennies.

Actuellement, Ie Service meteorologique de 10 Republique democrotique du
Viet-Nom, place pres Ie Conseil des ministres, a orgonise un reseau complexe de
stations qui s'etend

a toutes

les regions du pays.

Ayant pour tache principole

10 prevision des typhons et des inondotions, l'office central I de

m~me

que les
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stcti.ons de premier orclJ;8, fournit regulieJ;emen~ .~es .!nform~tions ffieUorologiques et

les bulletins de prevision du temps.

Merne dans les conditions de guerre, Ie Ser-

vice meteorologique de 10 ROV prend soi"n des recherches scientifiques ainsi que de

10 formation des cadres de differentes classes.

Avec un equipement relativement

moderne dons certains secteurs, il assure des communications meteorologiques dans
Pendant des dizaines d 1annees d'octivites, Ie Ser-

Ie pays et avec lletranger.

vice meteorologique de 10 RDV a

lUassistance technique des services meteo-

re~u

rologiques des pays freres et amis.

Nous oYans aussi

re~u

les documents que Ie

Secretariat de l'OMM ayait bien voulu naus envoyer.
La RDVa participe

a l'Annee

geophysique internationale et aux Annees inter-

nationQles du Soleil calme.
Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos sinceres remerciements pour
cette omicale cooperation et precieuse assistance.
Nous ovans 10 ferme conviction qui avec Ie developpement sans cesse accru de
l'oviation et de la navigation maritime de par Ie monde

les activites du Service

meteorologique de la RDV dans cette region de notre planete - region ayant les
particularites du climot tropical de mousson influence nettement par les typhons _
pourront contribuer d'une moniere utile
Dans cet ordre d'idees, i l est

a

a

la meteorologie mondiole.

souhaiter que Ie gouvernement tevolutionnaire

provisoire de 10 Republique du Sud Viet_Nom qui a recouvre sa souveroinete integrale
sur

l'ensemble

du

Sud Viet_Nom aura bientat sa representation legitime dons

cette assise.
Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs,
En remerciant

d~avonce

les delegations qui voudront bien appuyer notre demande

d'admission, 10 delegation de la Republique democratique du Viet-Nom formule les
meilleurs voeux pour Ie succes du Septieme Congres de l'OMM qui aura contribue pour
so part au mieux-etre de l'humonite."
M. BBhme (Republique democrotique allemande) invoque Ie principe de l'universolite pour appuyer choleureusement 10 demande de 10 Republique democratique du
Viet-Nom.

En l'occurrence une decision positive serait conforme

l'OMM et il invite tous les Membres

a

appuyer cette demande.

a 10

Convention de
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M. Boudiakdij (Algerie) fait observer que 10 demande de 10 Republique democratique du Viet-Nom rappelle que l'histoire de !'humanite est une suite de transformations at que certains systemes disparaissent alors que d'Qutres surgissent.

Les

faits doivent 3tre envisages de maniere aussi rigoureuse et objective que possible.
Pour mener

a bien

son oeuvre, Ie Congres doi t sai_sir catte occasion et admettre 10

Republique democrotique du Viet-Nom au sein de !'OMM en application du principe fondementel de l'universalite.

II rappelle les terribles conditions qui ant regne dans

ce pays pendant les trente dernieres onnees de lutte contre l'imperialisme et comment

ce petit pays a triomphe d'une grande puissance.

De nombreuses generations devront

travailler Q retoblir l'equilibre ecologique ccmpromis par 10 guerre,
souffrance humaine et

a

rendre les terres cultivables.

a souloger

10

II fait observer que si Ie

Congres se prononce en faveur de l'admission demandee, l'OMM sera 10 premiere organisation internationale

a accueillir

comme membre 10 Republique democratique du

Viet-Nom et il espere que Ie vote en faveur de cette admission sera unanime.
M. TUbdendorj (Mongolie) cppuie chaleureusement 10 demande de la Republique
democratique du Viet-Nom et declare que tous les Services meteorologiques du monde
doivent cooperer.
un rale important

II fait observer que ce poys

a

0,

de par so situation geogrophique,

jouer dans Ie domaine de la meteorologie non seulement sur Ie

plan notional, mais aussi pour l'ensemble de l'Asie et notamment pour 10 Mongolie.
M. Bacinschi (Roumanie) estime que l'OMM doit aider taus les pays du monde
afin que chacun d'entre eux soit en mesure de participer au developpement de 10 meteorologie sur Ie plan international.

Pour cela, il est indispensable que taus les pays

puissent participer aux activites de l'OI1M.

En consequence, l'odmission de 10 Repu-

blique democrotique du Viet-Nom est conforme oux dispositions de 10 Convention et
presente des Clvontages considerables pour l'mlM.
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Le President solue 10 presence de M. Izrael (U.R.S.S.) et lui donne 10 parole.
M. Izroel (U.R.S.S.) transmet au Congres les salutations de son gouvernement
et donne les raisons de son orrivee tardive

a Geneve.

reelection au poste de Secretaire general de l'OMM.

II felicite M. Davies de so
11 se rejouit de l'admission

de 10 Republique populaire democratique de Coree comme Membre de l'OMM.

En appuyant

10 demande de 10 Republique democratique du Viet-Nom, il confirme que ce pays possede
un Service meteorologique mod erne et bien equipe qui peut apporter une precieuse

contribution cux activites de l'OMM.
ce service ant

etc

Les specialistes sovietiques qui ant visite

fovorablement impressionnes.

11 espere que Ie nouveau Gouverne-

ment revolution noire provisoire du Viet-Nom du Sud prendra bien tot so place parmi
les Membres de l'OMM.
M. Radinovic (Yougoslavie) appuie 10 demande de 10 Republique democratique
du Viet-Nom parce que Ie Service meteorologique de ce pays, qui a ete un Etat souverain, a ete organise conformement aux principes de l'OMM et a effectivement participe

a

l'echange international de donnees meteorologiques.
M. Tsou Ching-meng (Chine) declare ce qui suit :

ULe vaillant peuple nord-vietnamien, sous 10 conduite du Gouvernement de 10
Republique democratique du Viet-Nom, a sauvegarde lUindependance nation ale et 10
souverainete d'etat et a beaucoup contribue

a l'edification

loppant fortement so volante et son ardeur au travail.

reussi

a

effacer les traces de 10 guerre et

10 developpant.

a

du socialisme en deve-

II a aussi remarquablement

remettre sur pied l'economie tout en

II beneficie d'un prestige international de plus en plus grand.

La Republique democratique du Viet-Nom a tout un reseau de stations meteorologiques
ainsi qu'un service meteorologique.

Elle remplit

'~outes

les conditions requises

par la Convention de l'OMM pour etre admise comme Membre de l'Organisation.
La delegation chi noise appuie vivement 10 legitime demande formulae par 10
Republique democratique du Viet-Nom pour devenir Membre de l'OMM."
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M. Rodriguez-Ramirez (Cuba), se refiirant cux arguments presentes par les oroteurs precedents_, demcmde a tous les Membres d'appuyer 10 demande d'admission de 10
Repuhlique demo-crctique du Viet-Nom afin de -contribuer

-forcer 10 collaboration internationale at

l~

a

instourer 10 justice at

a

ren-

developpement futur de l'OHM.

M. Camara (Guinee) fallcite 10 Republique democratique du Viet-Nom de sa
victoire qui a -couronne 30 annees de lutte ochornee.

A son avis, I' admission de 10

Repuhlique democratique du Viet-Nom au sain de l'OMM est un triomphe de 10 justice.
Cette admission concretisero 10 victoire des principes sur 10 force brutole at 10
technologie moderne.

En appuyont 10 demande d'admission de ce pays, il declare que

celui-ci me rite l'estime et l'assistance de tous les Etats Membres.
M. Novai (Iran), ou nom de son -gouvernement et en quolite de president de
l'Association regionale II, se prononce en foveur de l'odmission de 10 Republique
democratique du Viet-Nom.

II souhoite aussi 10 bienvenue

a 10

Republique populaire

democrotique de Coree dans l'Association regionole 11.M. Pojohi (-Albonie) appuie choleureuselnent 10 Juste demon de de 10 Repuhlique
democrotique du Viet-Nom et persiste

a

affi_rmer que cet Etot souverain represente

pleinement son peuple et qu '.il contribuero utilement oux octi vi tes de 10 communaute
meteorologique.

En exprimont ses chaleureux sentiments froternels

a

l'egord du peu-

pIe vietnomien, i l declare que so lutte heroique et so victoire ont detruit Ie my the
de l'invincibilit6_des Etats-Unis d'Ameriaue.

II confirme oue oette demande d'admission

est conforme au principe de l'universalite et il espere qu'elle recevro un accueil favorable

d~

10 gronde moj9rite des delegues au Congres.

M. ~ (Tchecoslovaquie) s'associe oux delegues qui ont oppuye 10 demonde
d'admission de 10 Repuhlique democrotique du Viet-Nom.

II confirme que 10 situation

geogrophique de ce pays est tres importonte du point de vue de 10 meteorologie inter-
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notionale, notamment pour 10 surveillance des phenomenes meteorologiques dangereux.
M. Lifiga (Tanzanie) estime qu'il est important d'admettre 10 Republique
democratique du Viet-Nom au sein de l'OMM afin que ce pays puisse contribuer lorge-

rnent

DUX

octivites de 10 communaute meteorologique.

II fait observer que bon nombre

des arguments qui jouoient en faveur de l'admission de 10 Republique populaire democrotique de Coree sont egalement valables pour 10 Republique democratique du Viet-Nam.
II demande done

a

taus les

delegues

de voter en faveur de cette admission.

M. Czeinoi (Hongrie) appuie chaleureusement 10 demande d'admission de 10
Republique democratique du Viet-Nam et signale au Congres que Ie Service meteorologique de ce poys repond

a toutes

les conditions requises.

Son pays est en etroite

relation avec Ie Service meteorologique de 10 Republique democratique du Viet-Nom,
dont plusieurs fonctionnaires ont ete formes dans des universites hongroises.

II

ajoute que, malgre des conditions penibies et defovorobles, Ie Service meteorologique de ce pays s'est toujours e.fforce de progresser.
M. Gbashah (Nig4rio) s'ossocie egolement aux delegues qui ont appuye 10
demande d'admission de 10 RepubIique democrotique du Viet-Nom.
venue

a

II sauhoite 10 bien-

10 Republique populo ire democratique de Coree et fait observer que l'admis-

sion de 10 Republique democrotique du Viet-Nom morquera une ere nouvelle dons l'histoire de l'OMM.

II ajoute que son pays entretient des relations amicales avec taus

les gouvernements et il espere que tous les Membres voteront en faveur de cette demonde d'odmission.
Le President declare close 10 discussion et invite les Membres

a

a pro ceder

un vote por oppel nominal sur 10 demonde d'odmission de 10 Republique democratique

du Viet-Nom.

Les resultots du vote sont les suivonts :
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Afghanistan, Albanie, Algerie, Allemcgne (Republique federale d'), Argentine,

Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Borbede, Belgique,

Bielorussie, R.S.S.,

Birmonie, Bolivie, Botswana, Bresil, Bulgarie, Burundi,

Cameroun- (Republique-Unie du), Canada, Chine, Colombie, Congo, Costa Rico,

Cate d'Ivoire, Cuba, Dahomey, Denemark, Egypte, E1 Salvador, Equateur,
Ethiopie, Finlonde, France, Gabon, Ghana, Greee, Guinee, Guyane, Haute-Volta,
Honduras, Hongrie, Inde, Indonesie, Irek, Iran, Irlande, Islande, Italie,

Jamoique, Japan, Kenya, Kowelt, Laos, Luxembourg, Melaisie! Mali, Moroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Nepol, Niger, Nigerio, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Ougando, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Perou, Philippines,
Pologne, Portugal, Qatar, R§pvblique arabe libyenne, Republique arabe
syrienne, Republique centrafricaine, Republique democratique allemande,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda,
Senegal, Singapour, Somalie, Soudan, Sri Lanka t Suede, Suisse, Tonzonie,
Tchecoslovaquie, Thatlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, R.S.S.,
Union des Republiques socialistes sovietiques, Uruguay, Venezuela, Yemen,
Yemen democratique, Yougoslavie, Zatre.
Votes contre

0

Abstentions

B

Arabie Saoudite, Chili, Chypre, Coree (Republique de), Espagne,
Etats-Unis d'Amerique, Guatemala, Israel
Le President declare que 10 proposition a obtenu la majorite requise puisqu'elle a ete approuvee par les deux tiers des Etats Membres.

De ce fait, la Repu-

blique democratique du Viet-Nom peut devenir Membre de l'Organisation.

II felicite
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l'observateur de 10 Republique democratique du Viet-Nom et ajoute quill se rejouit

de 10 decision du Congres sur 10 question de l'admission de ce pays au sein de l'OHM.
M. Tran Van An (Republique democratique du Viet-Nom) fait 10 declaration suivante :
"Nous exprimons notre profonde gratitude

a

l'egard de toutes les delegations

qui ant fermement savtenu notre demande d'odmission.
Nous adressons

egalement nos remerciements cux delegations dont Ie coeur et

10 conscience sont avec nous mois qui ant vote contrairement a leur reel desir
pour diverses raisons envers lesquelles nous ovans une profonde comprehension.

Desormais

Membra de l'OMM dont Ie noble but

Cl

fait ses preuves

a

travers

l'histoire, Ie Service meteorologique de 10 Republique democrotique du Viet-Nom
s'engoge so1ennel1ement

a de player

toute so force pour contribuer, dans 10 plus

grande mesure possible, non seulement au bien-etre de son peuple, mnis encore, en
etroite collaboration avec 10 meteorologie mondiole, au mieux-etre de l'humonite
tout

entiere."
M. Somiulloh (Pakistan) felicite 10 Republique democrotique du Viet-Nom dont

l'admission au sein de l'OMM ne peut qu'etre benefique pour 10 cooperation meteorologique internationale, notamment dans les regions meteorologiques tropicales et sub_
tropicales.
M. Philaniotis (Chypre) ~rononce 10 declaration suivonte :
IIJ'oi demonde 10 parole afin de pouvoir expliquer Ie vote de mo delegation
concernant l'odmission de 10 Republique democratique du Viet-Nom comme Membre de
l'OHM, mais je voudrais ovont toute chose, Monsieur Ie President, feliciter 10
Republique democrotique du Viet-Nom de son admission.
L'obstention de rna delegation, Monsieur Ie President, ne fait que refleter
10 ferme ligne de conduite du gouvernement de 10 Republique de Chypre qui estr
par principe et pour de tres bonnes raisons, contre 10 division des nations et
elle ne doit, en oucune
egard

a

fo~on,

etre interpretee comme une demarche negative eu

l'admission de 10 Republique democrotique du Viet-Nom.

Le peuple de Chypre

0

suivi ovec admiration 10 lutte hero!que du peuple viet-

namien pour 10 liberte et l'unificotion de son pays et man gouvernement a deja
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reconnv Ie gouvernement revolutionnaire provisoire du Sud Viet-Nom.
Dans ce contexte, Monsieur Ie President, naus serons tres heureux d'accueillir
dans Ie proche avenir Ie Viet-Nom unifie a 1 1 0rganisation meteorologique mondiole."

M. Ridha (Irak) felicite M. Davies de so reelection au poste de Secretoire
general at souhaite 10 bienvenue a 10 Republique populaire democratique de Coree et

a 10 Republique democratique du Viet-Nom au sein de lIOMM.
La seance est levee

a 16

h 25.
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PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE PLENIERE
14 maL 1975, a 14 h 35
La seance est Duverte

a 14

16.

h 35.

Vice-Presidents de l'Or anisation
Le premier Vice-President Quvre 10 seance en indiquant que Ie Congres exa-

minera 10 premiere partie de cette question de l'ordre du jour,

a

du President.

a presenter

II invite Ie president du Comite des nominations

savoir l'election

Ie rap-

port de son comite.
M. Austin Bourke, president du Comite des

n~mination~

declare que son comite

a l'honneur de presenter 10 condidature de M. F. Taha au poste de president at de
recommender sa reelection.

La premier Vice-President remercie Ie president du Comite des nominations
de son rapport et, conformement·

DUX

dispositions de 10 regIe 79 du Reglement general!

demende si les participants ant encore d'autres candidets

a

presenter.

En l'absence de toute autre candidature, il annonce donc quet conformement

a

10 regIe 80, M. Taha est declare reelu

prochaine periode de quatre ans.

a

l'unaminite President de l'OMM pour 10

II exprime

a M.

Taha so satisfaction et Ie felicite

chaleureusement.
Le President fait elors 10 declaration suivante :
"II m'est difficile en cet instant de trouver les mots qui puissent ex primer
mes sentiments.
Permettez-moi d'ebard de vous adresser

a taus

tres humblement - mais tres

sincerement - tous mes remerciements emus pour Ie grand honneur que vous m'avez
fait en me reelisant au paste de President de l'OMM et pour 10 confionce que vous
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m'ovez de nouveau temoignee en prenont cette decision. Clest non seulement un
honneur pour rnoi personnellement mois aussi pour mon ..pays, ,l'Egypte.

En Qutre,

j'interprete vot-re decision comma une indication de l'interet soutanu de I' en-

semble de l'Orgonisation pour tous les pays en voie de developpement de I'Afrique
atl

a

vroi dire, du man de entier.
Ayant ains! exprime rna sinc~re gratitude et mes remerciements, je voudrais

mointenant dormer un mot d1explicotion sur les raisons "pour. lesquelles je me suis

permis d'etre candiclat a 10 reelection.
II y a quotre ans, j'ovais astime que Ie President de notre Organisation
ne devroit, en general, rester en fonction que pendant une seule periode de
quotre ons. Je n'avoi-s done pas l'intention r a l'origine r de me representer.
loutefois, i l y a quelques mois, plusieurs membres du Comite executif et. des
representants d'autres pays - notamment de pays ofrieains et arabes - m10nt
instamment demon de de consentir a presenter rna candidature pour une reelection.
Le Gouvernement egyptien a ete d1avis que ces demandes pressontes, ernonont de
tont de pays amis l ne pouvaient etre repoussees ni refusees.

En outre, j'oi

mai-meme dit au cours du Congres precedent - et je Ie rapete - que je suis pret
a rester au service de 1iOrganisation en quelque qualite que ce soit.

11 mla done

ete impossible de ne pas repondre favoroblement aces demandes et vous ovez ete
temoins ee motin du resultat : rna reelection.
J'oi estime devoir prendre un peu de votre temps pour vous donner eette
explication at eviter oinsi tout malentendu possible sur ee point.
J'oi deja_ dit que je considere comme un grand honneur d'etre reelu nux
houtes fonctions de President de 1''OMM.
que je suis extremement touche par 10

Toutefois, puis-je me permettre d'ojouter

maniE'~re

dont vous ovez mene mo_ reelection.
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Nous sammes une organisation democratique et ceux qui tienne',lt

nisation

a

quelque poste que ce sait doivent etre prets

a

a servir

l'Orga-

se soumettre au processus

de selection par Ie vote (comme ifai deja eu moi-meme l'occasion de Ie feire) et
gognont ou perdant/

a

accepter de bon coeur, 10 decision des Membres sons cucun

ressentiment.
'Je suis par consequent profondement touche que vous m'oyez reelu cet apres-

midi

a

l'unanimite, d'autont plus que c'est 10 premiere fois dans l'histoire de

notre Organisation que Ie President

~

ete

nomm~

a

·En ce qui concerne l'avenir, je tiens

de cette moniere.

vous assurer que je ferai tout ce

qui est en mon pouvoirl au cours de 10 prochoine periode r pour que notre Orga-

nisation continue de progresser et de voir ses efforts couronnes de succes.
D1apres les debats du present Congres, il est de plus en plus evident que 1lOrga_
nisation a d1importantes responsabilites

a

assumer - responsobilite3 non seulement

envers notre science et nos services - mais envers llensemble de 10 communoute
mondiole.
Avec lloide de chacun des Memhres, avec llaide du Comite executif que Ie
present Congres sauro judicieusement designer dons quelques jours et avec llaide
de notre tout devoue Secretariat l
'Continuer
conditions sera,

a assumer
a vrai

je crois pouvoir affronter llavenir avec confiance.

les fonctions de President de l'Organisation dons ces

dire, .un privilege et un honneur et je ne peux que repeter

que je n1eporgneroi aucun effort pour travailler pour Ie hi en de l'Organisation
et Ie progres economique et social de taus les pays Memhres _ grands et petits industrialises et en voie de developpement."
M. Vickers (Jamaique)

parlant au nom de 10 delegation de 10 Jomatque et d'outres

delegations des pays des Carothes

Memhres de l'Orgonisotion meteorologique t feli_

cite chaleureusement Ie President de so reelection.

II

0

ete particulierement heureux

HUITIEME SEANCE PLENIERE

142

de catta reelection car il est maintenant possible d'envisager l'avenir avec con fiance
et i l lui souhaite tout Ie succes voulu dans ses tres importantes fonctions.
M. Tewungwa (Ouganda), pariont au nom de so delegation et en sa qualite de

president de l'AR I, felicite Ie President

a 11 occasion

que Ie Congres a pris une decision tres judicieuse.

de sa reelection et declare

Gelle-ci est un sujet de fierte

non seulement pour les pays en vole de developpement mois cussi pour tous ceux qui
reconnaissent l'utilite de 10 meteorologie dans Ie rapprochement des peuples du

monde entier.

II declare que les longues at etroites attaches de M. Taho avec les

activites meteorologiques· internationales ainsi que son devouement pour 10 meteorologie sont bien connus.

A titre d'exemple, il indique que des 1947, lors de 10

deuxieme session de 10 Commission regionole I (Afrique) de 1iOMI, tenue a Salisbury,
il avo it ete consigne au proces-verbal que M. Toha proposoit 10 creation, sur Ie
continent africain, d'un Institut international de formation et de recherche en
meteorologie et qulil avoit meme ete jusqu1a specifier les fonctions dlun tel institut
dont M. Tewungwa donne lecture.

II y a donc 28 ons que H. Toha avoit deja regIe Ie

pas pour Ie developpement de 10 meteorologie en Afrique.

M. Tewungwo ojoute que Ie

President a pris port aux travaux de 1IOMM' des son odgine et fait etot de 10 richesse
de son experience si utile a l'Organisotion.

II estime que Ie Congres ne pouvait pas

mieux faire que de Ie deB-re et exprime l'opinion que tous les represent ants doivent
se sentir fiers d'avoir pris cette decision.
M. ~ (U.R.S.S.) Felicite choleureusement M. Toho d'avoir ete reelu au
paste de president.

II declare que M. Taha a apporte une contribution importante

l'OMM en suscitont un esprit de comprehension et de cooperation mutuelles.

a

II

souhaite a M. Taho tout Ie succes voulu dans so difficile mais noble tache.
M. Khalek (Afghanistan) declare qulil lui est particulierement agreoble,
oin5i quia 10 delegation de l'Afghanistan, de s'aesocier cux felicitations adressees
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a M.

Taha.

La reelection de

celui~ci

cours des quatre dernieres annees;

apporte la preuve du merite de son action au

et en outre sa competence, son efficacite et

son auto rite amicale ant assure Ie progres de l'Organisation en depit des difficultes
de l'heure.

L'oreteur ajoute pour conclure que Ie maintien de M. Taha dans ses

fonctions, ainsi que celui de M. Davies qulil felicite egalement, donnent l'assuronce
que la meteorologie continuera

a

se developper

a

l'ovenir.

M. Ridho (Irok), parlent aU nom de 10 delegation irokienne, presente ses
chaleureuses felicitations
que l'OMM continuera
developpement
et

a

a etablir

a M.

Toha

a IT occasion

de sa reelection.

II est convaincu

jouer un role tres important en oidant les pays en voie de
et

a developper

leurs services nationaux de meteorologie

d'hydrologie, ce qui contribuero au progres economique et social.

que la reelection de M. Taha prouve

a

II est d'ovis

quel point on l'estime.

M. Venerando-Pereira (Bresil) declare, au nom de la delegation du Bresil
et de l'Association regionale III,
M. Taha.

II presente

a

qulil a Ie privilege et Ie plaisir de feliciter

M. Taha ses voeux les meilleurs dons l'exercice de ses

fonctions.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba), pariont au nom de so delegation et de son
gouvernement, est tres heureux de pouvoir feliciter M. Taha.

II declare que son

mandat de President de l'OMM a ete exerce au cours d'une periode de grandes tronsfo):motions qui avaH comlnence -avec Ie Cinquieme Congres par des plans de developpement
scienti rique.
justice.

Ce developpement scienti fique allait de pair avec Ie respect de 10

Certains pays en voie de deve10ppement luttont pour leur independance

n 'au raient pas pu devenir Membres de l' OMH sans ces faits nouveaux

importonts.

n men-

tionne l'odmission de 10 Republique democrotique allemande 1 de la Chine, de la Ripublique populoire democratique de Coree, cia 10 Republique democratique du Viet-Nom et exprime
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l'avis que cas evenements faciliteront l'essor de l'OMM et Ie developpement sci entifique et qulils contribueront en outre
anterieurement.

~

eli miner les injustices qui prevalaient

II insiste sur l'importonce qui s'attache

a

aider les pays qui n'ont

pas encore mis en place leurs services meteorologiques.

M. Samiullah (Pakistan) exprime sa satisfaction et celIe de so delegation
davant les resultats de l'election et souhaite

a

M. Taho· un tres heureux second mandat.

M. Coronel Porro (Venezuela), pariont au nom de sa delegation, felicite
chaleureusement M. Taha de sa reelection.

Il estime que cetta d'ecision traduit 10

gratitude de tous pour l'oeuvre qulil a accomplie at augure bien de l'avenir.

II

conclut en lui souhaitont un plein succes.
M. Boudjakdii (Algerie) indique que so delegation presente ses plus choleureuses felicitations

a

son pays et

a

1lOrgonisation.

a

M. Toho, dont 10 reelection est non seulement un hommage rendu

ses qualites

personnelle~

mais contribue egalement au prestige de

II ajoute qu'en travaillant pour une cause internationale/ M. Taha

slest egolement fait Ie representant du tiers monde.
toute une partie de 11 humClni teo
President au cours des

A ce titre, il travaillera pour

M. Boud j okdi j fait allusion

a

la tache delicate du

annees qui viennent puisqu'il doit contribuer

a

l'etoblisse-

ment dlun nouvel ordre international sans lequel il seroit vain de parler de stabilisation et de meintien de la paix dans Ie monde.
Le President declare qulil ne sait comment remercier taus ses collegues.
II promet qu'avec leur aide et leur bonts, il fero tout ce qui est en son pouvoir
pour servir 1lOrgonisation.

II remercie en particulier M. Tewungwa de lui avoir

rappels des souvenirs de son jeune temps, il y a de cela 28

an~

et indique que ces

souvenirs lui donneront Ie surcroit de force necessaire pour faire face aux taches
qui l'ottendent durant son second mandat.
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Convention (point 10,1)

(Cg-VII!PINK 5, Cg_VII!Doc. 109)
Le President appelle l'attention des delegues sur Ie document 109 (Gg-VII)
presente par 10 delegation australienne, qui propose d'ajouter un nouveau texte

a

inserer dans l'oppendice A au document Cg-VlljPINK 5 et il invite Ie president du
Camite de travail A

a

formuler ses observations au sujet de cette proposition lors-

qu'il presentera Ie rapport du comite.
M. Kintanar (president du Camite de travail A), opres avoir felicite Ie
President de sa reelection au nom de 10 delegation des Philippines, presente Ie
rapport de son comite concernant l'omendement propose a l'article 13 de 10 Convention

de lIOMM.

II indique que son comite a examine tres en detail l'amendement propose

et que les principaux points du debat sont exposes dans Ie document PINK.

Par

consequent, en recommandont l'odoption du projet de resolution 10.1/2 (Cg-VII) reproduit

a

l'appendice B au document Cg-VlljPINK 5 ainsi que du texte reproduit

a l'appen-

dice A pour mention dans Ie resume general, son comite ne verrait pas d'inconvenient

a

ajouter Ie texte propose dans Ie d~cument 109 (Cg-VII), ce dernier document ren-

dont simplement compte de ce qui slest reellement passe au comite.
Le President declare que si Ie projet de resolution est ado pte, 10 date d'entree en vigueur de 10 modification proposee serait, en consequence, indiquee comme
etant Ie 14 mai 1975 au paragraphe 2 du dispositif de la resolution.
M. Austin-Bourke (Irlande) Felicite d'abard Ie President de sa reelection
au nom de sa pro pre delegation et de beaucoup d'autres.
Il appelle 11 attention des deIegues sur Ie paragraphe 4 du document
Cg-VII/PINK 5, dans lequel l'opposition importonte qui s'est fait jour, en Comite r
a toute nouvelle augmentation du nombre des membres du Comite executif a deja ete
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mentionnee.

II croit que Ie Congres est loin d'etre unanime

ticn de 22% du nombre des membres elus du Comite executif.
du tout satisfoite de 10 logique de l'argument presente.

a

approuver l'augmento-

Sa delegation n'est pas
5i 10 composition de l'Or-

ganisation implique un travail necru pour Ie Comite executif - ce qui n'est pcs parfoitement prouve - 10 logique de 10 situation voudrait que Ie Comite executif se
reunisse plus frequemment et tienne des seances plus 10n9ue5, plutat que d"elorgir
10 composition de ce Comite dont Ie fonctionnement se trouverait ainsi alourdi par

des membres trap nombreux.

L'experience a mantra que ce sont toujours les petits

comites qui font un travail rapide et efficace.
meilleure

representot~on

En depit des possibilites d'une

au sein du Comite que celo constitueroit pour certains Mem-

bres, il sera it difficile d'appuyer une decision tendont
membres et d·en financer l'application.

a

accroitre Ie nombre des

II propose donc, conformement aux disposi-

tions de la regIe 59 du Reglement general, que cette question importante soit mise
aux voix au scrutin secret.
La proposition est dument appuyee.
M. Izrael (U.R.S.S.) fait observer que Ie mot "hydralogique" figurant en
deux endroits dans Ie texte russe du pro jet de resolution 10.1/2 (Cg_VII) devrait se
lire "hydrometeorologique" pour correspondre ou texte anglois.
Le President declare que cette correction sera apportee.
M. Bessemou1in (France) declare qu'en proposont son amendement, so delegation
a eu Ie souci d'etoblir un meilleur equilibre dans 10 representation des pays en voia
de developpement et des pays industria1ises au sein du Comite executif.

Si chocun

reconnoit que 10 voix des pays en voie de deveioppement doit sans aucun doute
foire entendre au Comite, i1 est neonmoins tout oussi important

que

Ie

se

voix des pays

industriolises se fosse egolement entendre. dons l' interet meme des pays en vaie de developpement qui ant Ie plus grand interet au ban fonctionnement de 1 'Organisation.
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M. SUss en berger (Republique federale d'Allemogne) felicite vivement Ie
President de sa reelection.

II dit que son gouvernement appuie 11 augmentation pro-

posee du nambre des membres du Comite executif, en raison non seulement du nombre
accru des Membres de l'OMM, mais aussi du developpement general des programmes et
des activites de l'Organisation.
par rapport

a des

II est d'avis que cette augmentation est justifiee

organismes executifs analogues d'outres organisations internatio-

nales et, en Qutre, il ne pense pas que l'augmentation proposee alourdirait indOm&nt
10 composition du Comite.

Le President
Canada et des Pays-Bas

decide alors de proceder au vole et invite les delegues du

a

faire fonction de scrutateurs,

Le Secreta ire general explique 10 procedure de vote au scrutin secret.
Les resultats du vote sont les suivants :
Totol des suffrages ex primes

106

Votent pour

75

Votent contre

24

S'abstiennent

6

Bulletins nuls

1

Apres un echange de vues auquel prennent part M, White (Etats-Unis) et
Mademoiselle Martin-Sane (France) au sujet de l'interpretation ~ donner
Ie Secreta ire general, citant les articles 11 et 28,
aux dispositions de l'olinea c)
ceux dont il est question

a

de l'article 28,

a ce

vote,

explique que conformement

les amendements

Qutres que

l'olinea b) de cet article entrent en vigueur apres avoir

ete opprouves par les deux tiers des Membres qui sont des Etats;

par consequent,

pour obtenir l'opprobation de l'amendement en question, Ie nombre de voix requis doit
etre de 86.
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Le President indique qu'il est convaincu que 10 procedure correcte a

ete

appliquee pour ce vote et, compte tenu des explications du Secretaire general, il
declare que Ie pro jet de resolution nla pas

ete

accepte par Ie Congres puisqu'il n'a

pas obtenu 10 mojorite des deux tie~s des Membres qui sont des Etats.
Le President reconnait egolement que puisque Ie pro jet de resolution n'a pas

ete adopte,· il n'y a pas lieu d'exominer Ie texte figurant

a

l'annexe A du docu-

ment Cg-VII/PINK 5 ni Ie texte propose dans Ie document 109 (Gg-VII).
president du Camite de travail A

a

preparer un nouveau texte

a

II invite Ie

inserer dans Ie

resume general conformement

a 10

presente decision du Congres, pour plus ample examen.

La seance est levee

a 16

h 45.
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La seance est ouverte

18.

a 14

a 14

h 35

h 35.

Troisieme et guotrieme rapports du Camite de verification des pouvoirs
(point 1.5)
(Cg-VII/PINK 13 ct PINK 16)
Le President invite M. Nyberg, president du Cemite de verification des

pouYoirs,

a

presenter son rapport.

M. Nyberg presente les troisieme et quotrieme rapports du Camite qui sont
contenu5 dans les documents Cg-VII/PINK 13 et Cg-VlljPINK 16.

Les rapports du Camite de verification des

pouvoi~s

contenus dans les

documents Cg-VII/PINK 13 et Cg VII/PINK 16 sont approuves sons commentoires.
M. Huynh (ong Tam (Republique du Sud Viet-Nom) declare que clest un
grand honneur pour son pays de participer, en tont que Membre officiel de l'OMM,
DOX

travaox do Septieme congres -meteorologiqoe mondial.

Poor Ie service meteoro-

logique de son pays, cette participation constitue un nouveau pas important dans
10 voie de 10 cooperation internotionale.
efforts ont permis

a

II remercie les nations omies dont les

son pays d'exercer ses droits legitimes au sein de l'OMM.

II

signale que, molgre une longue et cruelle guerre qui a dure trente ans, et grace

a

l'oide de 10 Republique democrotique du Viet-Nom et d'outres poys omis, des

progres encourageonts ant ete accomplis ou cours des dernieres onnees dans l'organisotion du service meteorologique de son pays et dans Ie bon fonctionnement du
reseou de stations, ce qui

0

permis de diffuser assez regulierernent des informations

meteorologiques et des bulletins

de

prevision

des

typhons

et

des

crues.

M. Huynh Cong Tom espere que 10 paix etant aujourd'hui retablie dons tout Ie Viet-Nom,
Ie service meteorologique de son pays, mointenont Membre de la grande famille de
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l'OMM, beneficiera de I'aide precieuse de l'Organisation dans l'accomplissement de
10 lourde tache qui l'attend.

II est convoincu que Ie service meteorologique de

son pays, travaillant 10 main dans 10 main avec ceux des cinq continents, pourra

contribuer utilement cux activites de l'Orgunisation.
M.

150U

revolution noire

Ching-meng

I

(Chine)

provisoire

souhaite 10 bienvenue.

de

felicite

10 Republique

10
du

delegation du gouvernement
Sud Viet-Nom

et

lui

11 roppelle que son pays a toujours offirme que Ie gouverne-

ment revolutionnaire provisoire de 10 Republique du Sud Viet-Nom eta it Ie seul veritable representant du peuple dons tout Ie sud du Viet-Nom.

Depuis

l'effondrement

du regime reoctionnoire de Saigon et 10 liberation de tout Ie sud du Viet-Nom t Ie
gouvernement revolutionnaire de 10 Republique du Sud Viet-Nom est devenu Ie seul
gouvernement legitime du Sud Viet-Nom et i1 est par consequent habilite a ossumer
tous les droits juridiques de 10 partie sud du Viet-Nom au sein de 1 'OMM.

II est

convoincu que 10 Republique du .Sud Viet-Nom contribuero de for;;on positive aux activites de 1 'OMM.
M. Izroel (U.R.S~S.) souhoite 10 bienvenue a 10 delegation du gouvernement
revolutionnaire provisoire de 10 Republique du Sud Viet-Nom et 10 felicite d'occuper
enfin 10 place qui lui revient

a l'OMM.

II est heureux de constoter que l'espoir

qu'il ovait exprime Ie 7 mai au sujet de l' admission de 10 Repub1ique du Sud Viet-Nom
a l'OMM sTest realise.

II souhaite

Ie plein succes dans so participation
poys contribuero largement

DUX

cr 10 delegation de 10 Repub1ique du Sud Viet-Nom
DUX

deliberations du Congres et espere que ce

octivites de l'Orgonisotion.
et des Vice-Presidents de l ' Or anisotion

Le President fait observer que Ie Congres a deja procede

a

l'election du

President, qui est 10 premiere partie de ce point de l'ordre du jour, et il invite
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a
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presenter son rapport sur l'election

des premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents de l'Orgonisation.
M. ~ presente Ie document Cg-VII/PINK 6, qui contient les noms des
quatre candidats

DUX

a

postes de premier, deuxieme et troisieme Vice-President,

savoir
premier Vic<!--President

M. A.H. Parviz Naval

deuxn~me

M. Ju.A. Izroel et M. R. L. Kintanar

Vice-President

iroisieme Vice-President -

M. J. E. Echeveste

Le President rappelle que, conformement

a

10 regle 79 du Reglement general,

chacun des trois postes doi t foire l' ob j et d I une election distincte.

Il demande S1

des membres du Congres desirent presenter d'autres condidatures pour Ie poste de
premier Vice-President.

Tel nletont pos Ie cas, il rappelle que, conformement

a 10

regIe SO, lorsqu1il n'y a qu'un seul condidat celui-ci est declare elu sans scrutin.
En consequence, il declare M. N.avai elu premier Vice-President de l'Organisation
(applaudissements).

II felicite M. Navai de son election et l'invite

a

prendre la

parole.
M. Navoi (Iron) se declare fier du grand honneur que represente pour lui
son election au poste de premier Vice-President de l'Orgonisation et ajoute
est pleinement conscient

~es

grandes responsabilites qu'elle entraine.

qu'il

Les rela-

tions etroites qu'il a entretenues avec ses collegues pendant ses seize annees
d'association aux travoux de l'OMM lui psrmettent d'accepter les devoirs qu'impliquent ce poste et il s'engage

a

assumer de son mieux ces responsabilites.

M. N.ovoi souligne 10 necessite croissants d'une etroite cooperation, particulierement dons Ie domaine de 10 meteorologis, entre les pays en voie de developpement
et les pays plus avances afin dlassurer 10 bonne mise en oeuvre de projets sci entifiques mondiaux tels que 10 VMM, Ie GARP et les experiences de modification
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artificielle du temps, qui tous necessitent une participation active de tous les pays.
II felicite Ie President

de so reelection et se rejouit de travailler sous sa direc-

tion. II reitere ses remerciements

CUX

membres du Congres pour 10 confiance qu'ils

lui ant temoignee et assure qu1il sauro s'en montrer digne

Le President posse ensuite

a

(applaudissements).

l'election du deuxieme Vice-President.

M. Kintanar (Philippines) remercie Ie Comite des nominations du grand honneur
que ce dernier a fait

a

lui-merne et

a

son pays en Ie proposont comme candidat au

poste de deuxieme Vice-President de l'Organisation.
importance particuliere pour luii

Cette candidature revet une

pendant 17 annees i1 a ete Ie representant per-

manent de son pays oupres de l'OMM et n'a jamais pense que l'on
jour de Ie presenter comme candidot a un paste aussi eleve.

envisageroit un

II rappel1e que so qUO-

lite de president de l'Association regionale V lui fait un devoir de veiller oux
interets de cette Region et qu'a ce titre il est egalement membre du Comite executif.
Dons ces conditions, il se voit dans l'obligotion de decliner 10 candidature au paste
de deuxieme vice-president de l'Organisation et demande que son nom soit raye de 10
liste.

II s'excuse oupres des delegues qui travoillent dans Ie Comite A de les priver

de l'occosion de voter en so fuveur et tient a les assurer qu'i1 apprecie grandement
l'honneur qui lui a ete fait

(applaudissements).

Le President constote qu'un seul nom reste sur 10 liste des candidats au
paste de deuxieme Vice-Pres-ident et demande si les membres desirent presenter
d'autres candidatures.

Aucune candidature n'etant presentee, il declare M. Izrael

elu deuxieme Vice~President at lui adresse ses felicitations
M. Izrael (U.R.S.S.)

(a~laudissements).

remercie taus les delegues de 10 confiance et de

l'honneur qu'ils lui.ont fait en l'elisant au poste de deuxieme Vice-President de
l'Organisation.

II felicite M. Navai de son election et remercle chaleureusement
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M. Kintanar de son gasta at de ses paroles qui ne manquent pas de noblesse.
50uli9ne que si l'election QU poste de deuxieme Vice-President se pose

II

sur Ie me rite

at 10 competence personnels, il n'en est pas mains pleinement convoincu que c'est,

en fait, Ie representant de l'U.R.S.S. qui a

a

son pays at

a

ate

€ilu

a

ce poste, ce qui permet ainsi

son service d I opporter une contribution encore plus grande cux acti-

vites de l'OMM.

II 50u1i9ne que c'ast

a

titre de representant de 10 Region VI

qu'il a presente sa candidature at s'engage 0 ne pas menager ses efforts pour que les
services meteorologiques europeans part.i.cipent davantoge

vue d'omeliorer Ie bien-etre des peuples du mande entier.
elu

a ce

poste que Monsieur

pendant huit ons.

dUX

activites de 1 'OMM, en

II ex prime so joie d1etre

Fedorov, son professeur et son guide, a occupe

a

II indique que sa principale tache consistera donc

renforcer Ie

role de l'OMM et so contribution oux activites des Qutres organisations du systeme
des Nations Unies.

En conclusion, il slengoge

a

n1epargner aucun effort pour accen-

tuer Ie caract ere d'universalite geophysique de l'OMM et signole que, si 10 met eorologie doit rester au premier rang des preoccupations, l'hydrologie ne doit pas
etre negligee pour outant.

L'U.R.S.S. a toujours appuye et continuera

a

appuyer Ie

role de l'hydrologie dons les activites de l'OMM oinsi que taus les efforts deployes
pour omeliorer l'environnement.

II renouvelle ses remerciements

a

tous les delegues

pour 10 confiance qu'ils lui ant faite en l'elisant (Acclamations).
Le President annonce que M. Echeveste est Ie seul candid at au paste de
troisieme Vice-President
elu

a

En l'absence de toute outre proposition, M. Echeveste est

I' unanimite troisieme Vice-President de l'Organisotion

(Acclamotions).

M. Echeveste (Argentine) declare qu'il est tres honore d1avoir ete

elu

t'roisieme Vice-President de l'Organisation et certi fie qu' en participant a ux activites du Camite executif, il restera pleinement con scient de l'importance du travail
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a accomplir pendant 10 septieme periode financiere.

II est necessaire de poursuivre

les efforts entrepris dans Ie cadre de 10 Veille meteorologique mondiale et de 10
Premiere experience du GARP (PEMG) et aussi de satisfaire

CUX

immenses hesoins des

pays en voie de d6veloppement, tont en meteorologie qu'en hydrologie.

Ce n'est pas

chose facile que de concilier taus Ies interets en jeu et il est tres con scient de
l'importonte responsabilite que celo implique.

Taus Ies pays de llAmerique du Sud

et de I'Amerique latine qui font partie de l'Association regionale III portageront
ces responsabilites.

Crest 10 premiere fois qulun rnembre du Bureau est choisi parmi

les Memhres de l'Association regionale III.

Le service meteorologique de son pays

qui fonctionne depuis plus de cent ans continuero d'oider les autres poys de 10
Region et espere pouvoir continuer

a

repondre

a

leurs besoins.

En conclusion,

M. Echeveste, parlant au nom des pays de l'Aroerique du Sud et de l'Amerique latine,
remercie Ie Congres de l'avoir elu

(Acclamations).

Le President constate que Ie Congres en a termine avec l'election des VicePresidents de l'Organisation et presente ses felicitations

a

ceux qui viennent d'etre

elus.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba)
toute recente election et il
interesses,

S8

felicite les trois Vice-Presidents de leur

declare en particulier frappe par la jeunesse des

M. Navai, M. Izrael (eminent successeur de M. Fedorov) et M. Echeveste,

premier representant d'Argentine

a

etre elu Vice-President.

Chacun des trois nou-

veaux Vice-Presidents travaillent avec l'OMM depuis plusieurs annees deja et la
collaboration de representants de l'Europe, de l'Asie et de l'Amerique du Sud ne
manquero pas d'etre feconde.
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Election des memhres du Camite executif (point 11.2 de l'ordre du jour)

(Document Cg-VlIjPINK 11)
Le President invite Ie president du Comite des nominations

a presenter

Ie

rapport de son comite sur l'election des membres du Comite executif.

M. Austin Bourke, president du Comite des nominations, fait observer qu'il
convient de supprimer Ie nom de deux des condidats figurant dans 10 liste jointe au

document Cg-VII!PINK 11,

a

savoir ceux de MM. Echeveste et Izrael puis que ceux-ci ant

deja ete elus Vice_Presidents. 11 demande au President de bien vouloir s'ossurer que
ceux dont les noms figurent sur 10 liste sont toujours disposes
l'election, etant donne que 10 liste a

ete

a

a

se presenter

preparee plusieurs jours auparavant.

Le President confirme que les noms de MM. Echeveste et Izrael doivent etre
rayes de 10 liste jointe en appendice au document Cg-VII/PINK 11.
M. Mbele-Mbong (Republique-Unie du Cameroun) reconnoissant l' honneur qu 1 on lui a
foi t, ainsi qu' a son pays et

a so "Region,

en l' inscrivant comme candidot oux fonctions de membre

du Comite executif, explique que so candidature a ete presentee dons l'hypothese que
Ie Comite executif compterait desormais 27 membres comme l'a propose 10 France.

Puis-

que 10 resolution pertinente n'a pos ete adoptee et pour accroitre les chances de ses
colF~gues

de 10 Region I, il tient

a

retirer so candidature.

En remerciant ceux qui

ont bien voulu oppuyer cette candidature, il leur demonde de ne pas oublier

que

l'Afrique doit disposer de six sieges au Comite executif.
M. Rumeli (Turquie) declare qu'en raison du grand nombre de candidots qui ont
ete presentes pour 10 Region VI, sa delegation tient

remercie ceux qui ont bien voulu l'appuyer.

a

retirer so candidature.

II
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M. ~ (Tchecoslovaquie)

fait observer que les candidatures provenant

de 10 Region VI cnt cree une situotion complexe et demande lui avssi que son nom sait

retire de 10 liste jointe en appendice au document Cg-VII/PINK 11.
Le President constate qu'il reste 19 noms, sur les 24 noms que 10 liste comportoit

a l'origine

tionnes.

et declare cette liste close apres suppression des cinq noms men-

Se referont

a 10

procedure de vote expliquee dans Ie document Cg-VII/INF. 7,

il indique que 10 condition selon laquelle deux membres doivent etre elus pour cheque

Region est remplie

souf dans Ie cos des Regions IV et V parce que Ie President et

les Vice-Presidents qui cnt

Mr

deja ate

elus representaient les quatre autres Regions.

Gibbs, seul representant de 10 Region V restant sur 10 liste, est dane elu membre

du Comite cxeeutif

(Acclamations).

M. Gibbs (Australie) accueille en to ute modestie l'onnonce de sa reelection
et ajoute que 10 representation restreinte de 10 Region V n'est nullement une indication d'un manque de competence dans cette Region, bien au controire,et Ie travail
precieux qu'a fourni M. Kintonor (Philippines) en assumont 10 presidence du Comite A
en est 10 preuve.
Le President donne lecture des noms de MM. Noble, Vickers et White, representant 10 Region IV.
M.

~

demande que, conformement

DUX

dispositions de 10 regIe 84 du Regle-

ment general, so candidature ne sait confirmee qu'au second stade de I'election.
M.

~

est tres honore d'etre designe pour sieger au Comite executif et

exprime ses remerciements

a

ceux qui ont appuye so candidature.

II explique que sa

candidature se fondait egalement sur l'hypothese qu'il y aurait 27 membres et demande
que son nom soit retire de 10 liste.
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Le President fait observer que M. White est Ie seul candidat de 10 Region IV
dont Ie nom reste sur 10 liste et, en consequence, Ie declare elu membra du Camite
exec uti f

(acclamations) •
M. White est tres touche que MM. Noble et Vickers cient retire leur candida-

ture pour lui permettre d'etre Ie seul candidat designe pour 10 Region IV
remercie egalement taus ceux qui ont appuye so candidature

a l'election

et il

de membre

du Camite executif.
Le President reppelia que les noms de MM. Gibbs et White doivent etre
supprimes de 10 liste, puisqu'ils ont
general d'expliquer 10 procedure

a

deja ete

elus, et demonde au Secretoire

suivre pour Ie vote.

Le Secreta ire general reppelle les elements essentials des instructions
donnees dans Ie document Cg-VII/INF. 7.

MM. Echeveste Gibbs
l

l

II confirme 10 suppression des noms de

Izroel, Mbong, Pechalo l Rumeli et Vickers et donne lecture de

10 liste finale des candidats d'opres 10 liste figurant dans Ie document Cg-VII/PINK 11.
En conclusion il explique que, sur un total de 12 candidats
de sieges

a

a

elire l

Ie nombre maximum

pourvoir par Region est Ie suivant : AR I : 4; AR II : 4; AR III : 1;

AR IV : 1; AR V : 0; AR VI : 5.

Le President invite les delegues du Soudan et de 10 Suisse

a

foire fonction

de scrutateurs.
Le President onnonce les resultats du vote qui sont les suivants
Nombre de bulletins de vote

114

Bulletins bloncs et abstentions

0

Bulletins nuis

I

Bulletins volobles

113
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Seck
Tewungwa
Echeverri Ossa
Ayadi
Pad yo

97
97
89
79
75

SUssenberger

72

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Mohri

71

Nyberg
Noble

65
64
63
61
57
56
56
45
44 voix

Bessemoulin
Samiullah
thang Nai-chao
A.H. Kobakibo

B.J. Mason
G. Gena
Y.P. Roo

Le President declare que 10 mojorite requise etant de 57 voix, les candidats

suivants sant elus membres du Comite executif:
M. M. Ayadi
M. Jr Bessemoulin

M. Chang Noi-choo
M. G. Echeverri Ossa
M. W,J. Gibbs
M. K. Mohri

M. J.R.H. Noble
M. A. Nyberg
M. B.M. Padyo

M. M. Somiullah
M. M. Seck

M. E. SUssenberger
M. S. Tewungwo

M. R.M. White

Le President felicite les memhres du Camite executif nouvellement elu5 et se
reiouit d'ovoir

a

colla borer avec eux au cours des quotre annees

a

venir.

M. P. Crespin (Senegal) felicite Ie President et Ie Secreta ire general de leur
reelection, ainsi que les trois nouveaux Vice-Presidents et les membres du Camite
executif, qu'il assure de taute so con fiance.

Au nom du Senegal, au s'est deroulee

la premiere experience tropicale du GARP dans l'Atlantique (ETGA), il souhoite plein
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succes dans ses travoux au nouveau Comite executif. M. Crespin est particulierement
reconnoissont

CUX

pays qui ont eppuye

candidature de M. Seck.

10

II exprime l'espoir

que l'ensemble de l'humonite beneficiere de 10 collaboration internationale. L'OMM
est un symbole d' espoir dans 10 lutte menee contre 10 sec here sse et I' aridi teo II

est tres conscient des efforts deployes par les institutions des Nations Unies et a
10 plus grande con fiance dons Ie travail de 1'Or9onisotion, qui sera, il I'espere,
plus particulierement profitable

cUX

pays pauvres.

cux pays qui viennent d'etre nommas Membres;
cucun effort pour participer activement
M. A. Tarcici

(Y~m·en)

il ne doute pas qu'ils n'epargneront

a l'oeuvre

felicite,

au

Enfin, i l souhoite 10 bienvenue

nom

de l'Organisation.
des

pays

arabes, Ie President,

les Vice-Pre~idents et les nouveaux membres du Comite executif.

M. Sandel (Surinam) pre-sente aussi ses chaleureuses fe"lici totions

a tous

ceux

qui ant ete elus. L'OMM, ajoute-t-il, est l'un des organismes les plus efficaces de
10 famil1e des Nations Unies, ce qui prouve qu'elle sait choisir pour chaque poste
l'hornrne qui convient.

II mentionne tout particulierement les membres qui ant ete

elus pour 10 Region III, qui, il n'en doute pas, apporteront une contribution suhstantiel1e

a l'oeuvre

de l'Organisation.

La delegation du Surinam tient

a s'associer a

10 decision historique de suspendre l'Afrique du Sud en tant que Membre de l'Organisation et d'admettre 10 Republique democratique du Viet-Nom et 10 Repuhlique
populo ire democrotique de Coree.
que Ie Surinam doit acceder

a

II appelle l'attention des participants sur Ie fait

l'independonce au cours du mois de novembre suivant et

passero ainsi du statut de Territoire
tous les pays qui l'ont aide

a

a

celui d'Etat.

II remercie l'OMM oinsi que

mettre en place Ie Service meteorologique du Surinam,
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en foisant mention plus porticulierement de I'aide financiere des Pays-Bos et des
bourses d'etudes octroyees por Ie Royaume-Uni dans Ie cadre du PAY.
besain d'ossistance en matiere de formation

professionnell~,

On a encore

et les pays donateurs ne

doivent pas oublier que cette assistance doit etre dispensee de preference dans un
pays de 10 Region, par exemple

a 10 Borbade.

Enfin, il remercie M. Canziani,

representant regional, du travail utile qu'il a fourni et exprime l'espoir que Ie
bureau regional sera trans fare de Geneve en un endroit opproprie de 10 Region.

La seance est levee

a 18

h 45.
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20 mai 1975, a 14 h 45
La seance est ouverte

£L

Approbation des
(point 1.6)

procE~s

a

14 h 45.

verbaux

(Cg-VIIftlIN. 1, 1 CORR. 1; MIN. 2, 2 CQRR. 1 et 2;
MIN. 4, 4 CORR. 1; MIN. 5)
Le President

5e

nHihe

CUX

MIN. 3, 3 CORR. 1 et 2;

proce:s-verbaux provisoires "des premiere, deuxiE:me,

troisieme, quatrieme et cinquieme seances plenieres ainsi qu'aux corrections publiees
por 10 suite.

M. Petrossionts (U.R.S.S.) demonde qu'un amendement qu'il a presente pour
10 page 11 du document Cg-VII/MIN. 2 y soit insere et M. Abayomi (Nigeria) demande
qu'il soit fait de meme pour un omendement qu'il a presente pour 10 page 10 du

document Cg-VII/MIN. 4.
Sous reserve de I'insertion de ces amendements. les proces-verbaux des
premiere. deuxieme, troisierne, guatrieme et cinguieme seance p1enieres sont approuves.
Questions relatives
(point 10.1)

a

10 Convention

(Cg-VII/PINK 12)
M. Kintanor, president du Comite A, presente Ie document dant l'appendice 8
contient Ie pro jet de resolution 10.1/1 CCg-VII) - Amendements

a apporter a

1a

Convention et au Reglement general de l'OMM pour tenir compte des activites hydrologiques de l'Organisation (indiquant dans l'annexe lIes modifications qu'il est
propose d'opporter

a

10 Convention et dans l'annexe 2 celles qu'il est propose d'ap-

porter au Reglement general) et dont l'appendice A contient un projet de texte
destine

a

figurer dans Ie resume general des trovaux.

Comite A recommande d'adopter Ie texte

~es

M. Kintanar precise que Ie

modifications

a 10

Convention fondees
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sur les propositions soumises en application de I'orticle 28

0) de 10 Convention.

II ojoute que Ie Camite recomrnande d'odopter les projets d'amendements
conformement

DUX

dispositions

a 10

Convention

de I'article 28 c) de 10 Cpnvention l de moniere qu'ils

entrent en vigueur des qu'ils Durant etc approuves, au cours de 10 session du Congres,

par les deux tiers des Membres qui sont des Etats.
Le President in forme les delegues que plus de 86 representants d'Etats Membres
se trouvent presents; pour permettre au Congres, dont les trovaux ant pris un serieux
retard, de gegner un temps precieux, il voudrait savoir" slil y a des objections

concernant les amendements proposes.
M. Gimenez (Espagne), se referont 0 10 version espognole du pro jet d'omendement 0 I'orticle 2 e), dit que 10 troduction espognole du

mot anglais "further"

par Ie mot "proseguir" n'est pas exocte et propose une autre traduction.
Le President lui donne l'assurance que 10 traduction espagnole du mot
"further" sera modi Hae. Considerant qu' il s' ogi t 10 d' une question de traduction, Ie
President demande si les delegues ont des

obj~ctions

0 formuler concernant I'adoption

des omendements qu'il est propose d'opporter 0 10 Convention.
Aucun des amendements 0 10 Convention figuront dans l'annexe 1 0 10 resolution 10.1/1 CCg-VII) ne souleve d'objections.
Le President dit que l'obsence de toute objection signifie que ces amendements
sont, de toute evidence, con formes oux voeux du Congres et qu'ils sont opprouves par
Ie nombre requis d'Etots Membres, en application des dispositions de I'article 28 c).
II declare donc que les omendements qu'il est propose d'opporter 0 10 Convention de
l'OMM sont odoptes et qu'ils entreront en vigueur Ie 20 mai 1975, date qui do it etre
inseree dans Ie deuxieme paragraphe du dispositif de 10 resolution 10.1/1 (Cg-VII).
Le President demande en suite si les delegues ont des objections ou des commentoires
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a formuler a l'egord des amendements au Reglement general qui figurent dans

l'annexe 2

a 10

resolution 10.1/1 (Cg~VII), de 10 r~solution elle-mgme ou du texte

a inserer dans Ie resume general des travaux (appendice A au document Cg-VII/PINK 12).
En l'absence d'objections et de commentoires, 10 resolution 10.1/1 ((g_VII),
cinsi gue ses annexes at Ie texte

a inserer

danB Ie resume general des travaux, figu-

rant dans les appendices B at A respectivement au document Ca-VII/PINK 12, sont
odoptes.

La President remercie Ie president du Comite A d'avoir presente lucidement
at ovec competence catta question tres difficile

a l'assemblee

pleniere.

Rapport du President de l'Orgonisation
(point 2.1)

(Cg_VII/PINK 7)
La President presente Ie document contenont un prO jet de texts

a inclure

dans

Ie resume general.
Aucune observation n'etont faite, Ie texts qui figure dans l'oppendice au

document Ca_VII/PINK 7 est approuve.

Nomination du Secreta ire general
(point 11.3)

(Cg_VII/PINK 8)
La President presente Ie document contenant un pro jet de texts

a

inclure dans

Ie resume general.

Aucune observation n'etant foiie! Ie texte gui figure dans l'appendice au

document Cg_VII/PINK 8 est approuve.
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Demandes d'admission

a 110raanisation

(point lO.4)(Cg-VII/PINK 9)

Le President presente Ie document dent l'appendice B contient- 10

resolution 10.4/1 (eg-VII) _ Admission de 10 Republique populaire democratique de
Coree

a l'Orgonisation

meteorologique mandiele _ et l'oppendice A, un projet de

texte a inclure dans Ie resume general.

a

deja ete

adoptee

a 10

11 roppelle

DUX

delegues que 10 resolution

sixieme seance pleniere.

M. Tewungwo (Ouganda),

S9

referent a 10 derniere phrase du deuxieme para-

graphe du pro jet de texte, suggere cl'y foire figurer les noms des pays qui oppuient
10 demande d'admission.

Celo correspondroit au libelia du paragraphe 10.1.2 dans

lequel on a indique Ie nom des pays qui ont presents des propositions d'amendeRlent

o 10

Convention.
Le President fait remarquer que, dons Ie cos du paragraphe 10.1.2, les noms

indiques sont Ceux
ont ete

de~

effe~ivement

pays ayant presente des textes -qui, contrairement a d'autres,
utili3es.

Les noms

~es

pays qui appuient 10 demande d'admission

figurent dans Ie document pertinent du Congres, clest-a~dire Ie document 98 (Cg-VII)
et ses additifs.
MIle Martin-Sane (France) fait remarquer

que, lors de 10 sixieme seance

pleniere, on a vote sur l'admissioll de 10 Repuhlique populaire democratique de Corae,
mais non pas sur 10 resolution.
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convenu lOIS de cette seance que si la

demande d'admission etait acceptee, on considereroit automotiquement que 10 resolution l'etoit cussi.

II cite, pour Ie prouveI, un extroit du proces-verbal provi-

soire de cetta seance.

MIle Martin-Sane (France) suggere d'indiquer dans Ie resume general Ie nambra
de votes emis pour !'odmission de 10 Republique populoire democratique de Coree at
pour celIe de 10 Republique democratique du Viet_Nom.
Le President estime que, cetta information figuront dons d'autres documents
du COngIeS, il nlest pas necessaira de l'inclure dons Ie resume general.
Aucune autre rernarque n'atont faite, Ie texte figurant dons l'oppendice A
au document CA-VII/PINK 9 est approuve oux fins d'inclusion dans Ie resume general.
l'Or onisotion des Notions Unies et d'autres or anisations

M. SUssenberger, president du Comite B, presente son rapport sur cette
question de l'ordre du jour, tel qu'il figure dons Ie document Cg-VII/PINK 10.
M. Degefu (Ethiopie) fait 10 declaration suivonte
"Monsieur Ie President,
Mo delegation voudroit, si possible, que Ie Secretoire general lui fasse
conno!tre Ie nom des mouvements de liberation reconnus par l'OUA et 10 Ligue oro be
au moment de l'odoption de 10 resolution 7/1 (Gg-VII).

Mo delegation voudrait

oussi demander si 10 liste des mouvements que Ie Secretaire general connait actuellement figurero dans une annexe

a

10 resolution 7/1 (Cg-VII),
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';Mg cfBlegction a parreline at appuye IlJ resolution 7/1 (eg-VII) stant entendu

que ladite resolution ne se refere qu'au~ mouvements de liberation sulvents :
1.

PAIGe

2 •.

MPLA

3.

FRELIMO

4.

FNLA

5.

SWAPO

6.

ZANU

7.

ZAPU

a. ANC
9.

PAC

~O.

FLCS

11.

MLD

12·.

SPUP

13.

MLSTP

14. MOLt'NACO
15.

q..pll

Sur 10 demande du President" Ie Secretaire general donne les renseignements

sulvents:

pour etre en mesure d'-appliqyer 10 decision prise par Ie Congres

OUX

termes de 10 l<esolution' 7/1" i1 0- pris conta~t avec I'OUA et 10 Ugue orabe, qui
lui cnt communique les noms des mouvements de libera-ticn nationale- reCQnnus par eux.

Oes te!egrammes ant aloTs

ate

envoyes

a taus

au pres..ent Cangras en quaIl te d' observateurs.

ceux-ci oHn de les inviter 0_ ossister
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Le President propose de fcire figurer 10 liste des mouvements de liberation
nationale dont Ie Secreta ire general vient de faire et6t dan& une annexa a 10

resolution 7/1 (Cg-VII).
11 en est oinsi decide.
M. Steinitz (Isragl) fait 10 declaration sulvente :
nIl incombe

a 1 'OHM

de faire progresser 10 meteorologie;

des actions pure-

ment politiques n'ont pas place dans notre Organisation.
L'invitation d'organismes n'oyont aucune Qctivite meteorologique aux reu-

a l'esprit

nions at deliberations de l'OMM est controire

et aux objectifs de notre

01·gonisation.

L'OLP, dont l'objectif declare est d'onnihiler

Isra~ll

pays Membre de

l'Orgonisotion des Notions Uniest n'est pos un authentique mouvement de liberation.
En outre, du fait de ses actions terroristes qui-ant ete condamnees por 10
plus grande partie de l'humanite, l'OLP n'a pas Ie droit moral d'assister aux reunions d'un organisme international.
C'est pourquoi Isra@l s'oppose

c l'invitation

de l'OLP en qualite d'obser-

vateur aux reunions de l'OMM.
Merci, Monsieur Ie President. II
MIle Martin Sane (France) fait 1a declaration suivante
"Monsieur Ie President,
Puisqu'une liste vient d'etre donnee

a

cette tribune, je tiens

a

dire et

je demande que rna declaration figure au proces-verbal qu'aucun des mouvements en
cause
les

qui

s'appliquent

populations

je roppellerai

de
que

aux

territoires

ces territoires.
10 population

des

En

fron~ais

ce

qui

Como res,

ne souroit

representer

concerne notamment Ie Mo1inaco,
consultee

Ie 22 decembre 1974,
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o opte pour I'independence et que, conformement cux
nement

fron~ais,

les outorites

fron~oises

Qutres mouvements cites l

pris par Ie gouver-

et comoriennes examinent de concert 10

suite qu'll convient de donner a ce $cr~tin
probablement l'independonce

engagement~

et qui sera vraisemblablement tres

prochaine de l'archipel des Camores. En ce qui concerne les

je veux rappeler que Ie Territoire fronyois des Afors at

des 155as a rnonifeste clairement que so population souhoitait ne pas etre seporee
de 10 France, notomment lors de 10 consultotion du 19 mars 1967, puis lors de
chacune des elections legislotives,toujours

libres,

"intervenues

depuis

cette

date."
M. Ayodi (Tunisie) fait 10 declaration sui vente
IIMonsieur Ie President,
Je ne me proposais pas de prendre 10 parole au sujet de ce document que nous
evions

a

epprouver cet epres-midi concernant l'admission des mouvements de libera-

tion nationale, mais un delegue qui m'a precede m'oblige
reponse.

a

utiliser man droit de

Au nom des Etats arabes ici presents, je dois dire que les paroles qu'il

a prononeees iei sont to utes fausses.

Nous sommes 10 derniere organisation de la

famille des Nations Unies qui ait ado pte un tel document.

Tout Ie monde se rappelle

une journee du mois d'octobre ou de novembre 1974, OU 10 delegation de l'Organisa·tion de liberation de 10 Palestine a recueilli une ecrasonte mojorite
pour etre odrnise

a

l'Assernblee generale des Nations Unieso

J'6tois

a

l'approuvant
ce moment-Ie

iei en Suisse et j 'oi ecoute comme taus les peuples du monde Ie discours pro nonce
par Ie chef de cette organisation et nous l'ovons tres bien eeoute lei merne
Geneve.

a

Done, je considere que 10 position du representant de cet Etat de dire

qu'il n'est pas d'accord pour l'admission, en tant qU'observateur, du representant
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de cette ·or90nisotion.1 cela n'a absolument cucun effet apres 10 position prise por
notre Congres au debut pendant 10 premiere semaine.

n'avons pas iei

a opprouver au

position est irrevocable.

Donc, je considere que nous

desapprouver, nous ovans

deja pris position et notre

Merci, Monsieur Ie President. II

M. Ayadi (Tunisie) demande que, dons Ie texte du paragraphe 7.2 de l'oppendice A au document Cg-Vn/PINK 10, les mots "devroient etre invi tas" saient remplaces
par "doivent etre invites".

II en est oinsi decide.
Aucune autre remorgue n'stant faite, Ie texte et les resolutions figurant

dans Ie document Cg-VII/PINK 10 sont approuves sous reserve dry apparter les modifications indiguees ci-dessus.
et discussions scientifi ues (point 12 de l'ordre du jour)
Le President, presente Ie rapport sur cette question, tel qu'il figure
dans Ie document Cg_VII/PINK 15 •.
Aucune remargue n'etant faite, Ie Congres ado pte les paragrophes 12.1

a

12.2.3 oux fins d'inclusion dans Ie resume general.
Ra

arts des

residents des commissions techni ues

oint 2,2)

(Cg-VII PINK 14, ADD. 1)
M. SUssenberger, president du Comite B, presente Ie bref rapport qui figure
dans Ie document Cg_VII/PINK 14, ADD. 1.
Aucune remarque n'etont faite, Ie Canares apprauve les parasraphes 2.2.1
2.2.3 en vue de leur inclusion dans Ie resume general.

a
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Projet concernant les cyclones tropicaux (point 3.2.4) (Cg-VII/PINK 17)
M. SUssenberger, president du Comite B, presente Ie rapport tel qu'il

figure dans Ie document Cg-VII/PINK 17.
M. Dos (Inde) estime que, puisqu'il est egalement question de ce projet

dons 10 resolution 3.2.1/2 (Gg-VII), il faudrait introduire une reference
ci dons Ie paragraphe 3.2.4.9

a

inclure dans Ie

resume

a cel1e_

general.

11 en est 01"51 decide.
Aucune autre remar ue n'atont foite

Ie

ro"et de resolution 3.2.4

les poragrophes 3.2.4.-1 a 3.2.4.9, sous reserve de 10 correction demondee, sont

odoptes por Ie Conaxes en vue de leur inclusion dans Ie resume general.
30.

Instruments et methodes d'observation (point 3.2.5) (Gg-VII/PINK 18)
M. SUssenberger, president du Gomite BI presente Ie

rapport tel qu'il

figure dans Ie document Cg-VII/PINK 18.
Aucune remarque n'etant faite, Ie Gongres adopte Ie pro jet de resolution 3:2:t5/i-CCQ-vii)"ainsi gue"-!es pcragrcphes 3:2:!Ll-i.-3::'2:s;io en vue de leur
inclusion dans Ie resume general.
~

Programmes d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eou

(poio' 3.4) (Cg-VII/PINK 19)
M. SUssenberaer, president du Gomite Bf presente Ie rapport tel qu'il
figure dans Ie document Cg-VII/PINK 19.

II propose d'inclure dans Ie preambu1e

("NOTANT'I) du projet de resolution 3.4/1 Ie nouveau poragrophe 4) suivant :
llLe rapport du president de la Commission d'hydrologie".
M. ~ (Italie) fait sovoir qu'en ce qui concerne 1es indications donnees
au paragraphe 3.4.3.101 il voudrait que Ie Congres note que l'Italie dispose d'un
Centre international de formation semblable

c celui

Padoue et dispense actuel1ement son dixieme cours.
soit cite dons le texte de ce paragraphe.

de la France;

il est situe

c

II souhaite donc que son pays
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11 en est ainsi dec. de.
Le President note en outre qu'il fout foire figurer l'Itolie parmi les
pays cites

a l'olineo

2) du poragrophe !IACCUEILLE avec satisfaction" de 10 reso-

lution 3.4.3/1 at que 10 Tchecoslovaquie at les Pays-Bos ant egolement

ete

amiso

Les noms de ces trois pays y seront done ajoutes.

11 en est ainsi decide.
Aucune outre remorque n'atant foite, Ie Ccnaxes odopte les projets de resolutions 3.4.1/1

a

3.4.3/1 iCg-VII) 01051 que les parogr_ophes 3.4.bl

a

3.4.3.11 cux

fins d'inclusion dons Ie resume general.
~

Vellie meteorologi9ue mondiole (point 3.1) (Cg-VlIjPINK 20)
M. SUss en berger, president du Comite Br presente Ie rapport figurant

dans Ie document Cg-VII/PINK 20.
M. Izrael (U.R.S.S.) est d'ovis qu'il fout modifier quelque peu, dans
Ie projet de resolution 3.1/1 (Cg-VII), Ie texte des alineos 1) et 2) du paragraphe "PRIE INSTAMMENT tous les Membres

... ", vu que certains Membres ne seront

pas en mesure de respecter Ie delai limite de 1979 1 qui est propose.
M. Sussenberger, president du Comi te B, propose d' 0 jouter les mots "dans
toute la mesure possible" apres Ie mot "completer"
comme suit Ie debut de 1'alinea 2)

a

l'olinE~a 1) et de modifier

"de s'efforcer d'achever les installations

et, dans toute la mesure possible r d'augmenter 10 capacite ••• ".
11 en est ainsi decide.
M. Gibbs (Australie) indique qu'il existe deja un systeme de controle dont
a parle Ie Comite B.

11 propose de modifier comme suit Ie texte du poragraphe

"DECIDP' du pro jet de resolution 3.1/2 (Cg-VII):

"DECIDE qu'il faudra ameliorer

d'urgence et en toute priorite, durant 10 septieme periode financiere; Ie systeme
de controle du fonctionnement de 10 VMM".
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II en est Dins! decide.
M. Stantchev (Bulgarie) signole que, dans Ie texte russe du pro jet de
resolution 3.1/3 (eg-VII), on (] omis Ie mot "Membres 'l apres "INVITE".

Il demande

que catte correction soit foite.

Il en est oinsi decide.
M. Ocampo (Perou) cons tote que l'on n'o donne aucune indication sur 10 date
de publication du Manuel de meteorologie maritime au d'outres publications similoires de I'OMM.
Le President trouve que cela deborde la question en cours d'examen, mais
il demande au president du Comite B de repondre.
M. SUssenberger, president du Comite St decloz'e qu'en l'absence dlun accord

sur 10 proparation de ces publicotions l Qucune date n'a pu etre donnae.
Aucune outre remorque n'atant fcite, Ie Congres adopte les pro jets de
resolutions 3.1/1

a

3.1/6 (Cg-VII) ainsi que les paragraphes 3.1.1.1

a

3.1.3.3

aux fins d'inclusion dans Ie resume general.
~

Applications

a l'oviotion

(point 3.3.1) (Cg-VII/PINK 22)

M. SUssenberger, president au Comite B, presente son rapport figurant
dons Ie document Cg-VII/PINK 22.
Aucune remargue nletont faite. Ie Conqres adopte Ie projet de resolution 3.3.1/1 (CQ-VII) ainsi qu-e les para9raphes 3:3.1.1

a

3.3.1.9 en vue de leur

inclusion dans Ie resume general.
M. Schwarz (OACI) fait l'intervention suivante
TIM. Le President, MM. les deIegues,
Je voudrais saisir 11 occasion offerte par l'approbation du document Cg-VII/
PINK 22 concernant les applications
tions :

a

l'aviotion pour faire deux breves declara-
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La premiere, au nom de I'OACI, afin d'exprimer so satisfaction de 10 tres
etroite et tres. fructueuse collaboration entre nos deux Organisations au cours des
quatre dernieres onnees.

Nous esperons que des relations de merne qualite et des

realisations communes marqueront les quotre prochoines annees.

Le document que vous

venez d'opprouver reflete tres bien cette collaboration passee et future.

Quant

a 10

deuxieme declaration, M. Ie President, je prendroi r avec votre

aimoble permission, 10 liberta d'informer Ie Congres, ovec regret, d'une nouvelle
re~ue

aujourd'hui et concernant 10 mort de M. G.J.W. Oddie l un specialiste de 10

meteorologie oeronoutique bien connu de vous et des nombreux delegues ici presents.
M. Oddie a represente IIOACI

a de

nombreuses reunions de IIOMM et stait

une autorite indiscutee dans Ie domaine de la __ meteorologie aeronautique. Le Congres
voudra peut-etre se joindre

a moi

pour exprimer sa sympathie

a sa

famille.

Merci, M. Ie President. II
Le President est certain que la disparition de M. addie sera largement
ressentie.

11 Ie connaissait personnellement depuis Ie debut des annees 40 et il

est tres afflige dlapprendre so mort.

Sons aucun doute, tous ceux qui Ie connois-

saient se souviendront de lui avec respect et il demande au representant de I'OACI
d'exprimer 10 sympathie de l'OMM

a

Ia famille de M. Oddie et

a

l'OACI.

11 felicite ensuite M. SUssenberger de I'excellent travail qu'il a fait
en preparant les documents, ce dont temoigne 10 rapidite avec laquelle ils ont ete
examines.

II declare la seance levee

a

16 h 15 et onnonce que les deux comites

reprendront leurs travaux apres une courte pause.
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21 Mei 19?9,
La seance s'est ouverte

27.

a 14

a

14 h 35

h 35.

Declaration prononese par M.Bidi au nom des mouvements de liberation nationale
M. Bidi (Congres ponofricain) fait, sur l'invitation du President et au nom

de tous les mouvements de liberation nationale t 10 declaration suivanta
"M. Ie President, M. Ie Secretoire general, MM. les delE'igues,

11 yo quelques jours, Ie Septieme Congres de l'Organisation meteorologique
mandiele a adopts une resolution concernant 10 possibilite d'inviter les mouvements
de liberation nationale

a assister

cux reunions de I'OMM.

En vertu de cetta resolution, les mouvements de liberation reconnus par

I'Organisation de l'unite ofricaine- at por 10 Li_9ue des Etats arabes ont ete
invites

c

assister

a

la presente session du Congres.

C'est pourquoi les repxe-

sentants de certains mouvements de liberation, et notamment de l'Orgonisation de
liberation de 10 Palestine (OLP), se trouvent parmi nous aojourd'hui.
Certes, ces representants auraient tous desire prendre 10 parole en cette
heureuse-occasion.

Socha nt, cependont, que Ie temps est une denree tres precieuse

dons une re.union telle que celle-ei , ils m'ont demande de m'adresser
leur nom

c

tous, ce que je

con~idere

c

vous en

comme un grand honneur et un grand privilege.

J'aimerois tout d'obord dire au Congres combien les mouvements de liberation
nationale apprecient 10 decision prise

c leur

endroit.

II est une autre decision importonte du Congres dont les mouvements de liberation nationale se rejouissent tout porticulierement,

a

savoir celIe stipulant

que "Ie gouvernement de 10 Republique sud-africaine sera immediotement suspendu
de l'exercice de ses droits et de 10 jouissance de sec privileges en tant que
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so politique de discrimination raciole

et respecte les resolutions de l'Orgonisotion des Notions Unles concernant 10 Namibia.
Cas decisions nous rejouissent, non seulement parce qu'elles sanctionnent les
efforts que nous deployons pour otteindre nos buts respectifs, mnis aussi parce

qu'elles nous donnent l'occasion de contribuer
Nous sammes tout

a

a l'oeuvre

fait conscients de ce que l'Organisation meteorologique

rnondiole a une vocation avant tout technique et qu'elle a
creee pour accomplir une tache qui

rev~t

a

ete

principalement

pour taus les pays une importance pri-

mordiale si les connaissances meteorologiques doivent
pour les aider

importonte de l'OMM.

~tre

utilisees au maximum

promouvoir leur developpement economique.

Nous savons aussi que Ie concours de 10 meteorologie est indispensable pour
reussir

a

surmonter bon nombre des graves problemes que Ie mande doit affronter

aujourd'hui, par exemple ceux qui ont trait

a 10

product.ion alimentaire,

a une

meilleure utilisation des ressources naturelles en eau, Q 10 protection de
l'environnement, etc.
Nous sommes tous conscients des lourdes responsabilites qui incombent
et sommes prets

a l'aider

a

l'OMM

ales assumer autant qu'il sera en notre pouvoir.

D'un autre cate, les mouvements de liberation natianale ont besain de votre
aide, main tenant et dans l'avenir.

Nous sommes convaincus que vous accueillerez

avec sympathie et comprehension nos demon des d'assistance, notamment en matiere
d'enseignement et de formation.
Pour conclure, j'aimerais vaus remercier

a

nouveau d'avoir reconnu nos droits.

Cette initiative ne peut que naus encourager dons 10 lutte que naus me nons au nom
de 10 justice, de 10 liberta et de 10 dignite humaine.
Nous sommes heuraux de pouvoir contribuer Q 10 tache importante de l'OMM et
esperons tirer avantage de 10 realisation de sas programmes.

17.6
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Je ne quitteroi pas cetta tribune sans exprimer nos chaleureuses felicitations oux peuples cambodgien at viet-namien pour leur recente victoire et pour

a l'OMM,

leur admission

ni sans feliciter tous les nouveaux Hembres de cetta

Organisation.
Je vous remercie, M. Ie President."

28.

Declaration prononcee par M. Sikaulu au nom du Consell des Nations Unies
pour 10

Namibie

M. Sikaulu (Conseil des Notions Unies pour 10 Namibie) prononce, sur

I'invitation du President, 10 declaration suivonte
"Arrive il y (] deux jours seulement, je me rejouis de 1 'occasion qui mlest donnee

de m'oclresser au Septieme Congres meteorologique mandiel,

a 10

suite, vous vous en

doutez, de 10 decision prise par ce dernier d' .inviter Ie Conseil des Nations Unies
pour 10 Namibie

a assister

en qualite d'observateur

a cheque

session du Congras

ainsi qu'a toutes les reunions appropriees des orgones constituants de l'OMM.
J'ei appris que Ie Congras doit terminer ses iravaux dons quelques jours. A
en j uger pal' I' abondante documentation, il m' appara1t que 10 session a ete fort
productive et qu'un long chemin a deja ete porcouru.

Pourtant, comme il s'agit

la de 10 derniare semaine l il n'est que trop naturel que Ie Congres se preoccupe
avant tout de terminer son
longue declaration

~i

rapport~

Je m'abstiendrai donc de prononcer

tente que je sois de Ie foire eu egord

a

une

l'importance que

Ie Conseil des Notions Unies pour 10 Namibie attache a votre decision, comme en
temoigne rna presence parmi vous.

En eHet, des reception, Ie 14 mai 1975, du

telegramme de votre Secretaire general l M. Davies, me signifiant la
Congras, nous ovans decide que Ie Conseil devoit gtre represente

Tesolutio~

a 10

session, tout en sochont que Ie Con,gres siege deja depuis le 28 avril.

presente

du
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Je me dais tout d'obord d'exprimer au Congres les sinceres remerciements et
10 profonde reconnaissance du Canseil pour 10 Namibie et de son president,
M. l'Ambassadeur Rupiah Banda, de Zombie r pour 10 grove et sage decision qu'il

a su prendre.

II s'ogit 10 en fait d'une decision historique, qui est en parfait

accord avec 10 position adoptee por !'Assemblee generole des Notions Unies et qui
ne pourre que servir les inter@ts du peuple de Namibie.

En 10 prenant, l'OMM a

pleinement retifie 10 position juridique adoptee par l'Orgonisation des Nations
Unies au sujet de 10 Namibie et a ainsi rejoint les nombreuses Qutres institutions
speciolisees qui l'ant precede6 dans cette voie.
La decision du Congres de suspendre l'Afrique du Sud de ses droits de
Membre de l'Organisation meteoroIogique mondiele n'est pas moins importonte, tant
pour 10 Namibie que pour servir 10 cause de 10 mojorite en Afrique du Sud meme.
En effet, en

s'effor~ant

de tenir 10 Nomibie

a 10

gorge; l'Afrique du Sud a

exporte 10 poli tique inique de l' apartheid et entrepr,i.s deliberement 10 balkani ...
sation systematique du territoire.
Le Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie, qui est 10 seule auto rite
Hgalement habilitee

a

representer Ie terri to ire, a 10 ferme conviction que t"out

dolt etre mis en oeuvre pour isaler l'Afrique du Sud et qu'il faut lui retirer
tautes les respansabllites que lui
Nations Unies.
1)

avait

confiees l'Assemblee genera Ie des

C'est pourquoi Ie Consell s'est efforce tout particulierement

de denoncer 10 presence il1egole et 10 politique de repression menee
par Ie regime sud-africain en Namibie;

2)

d'aider les Nomibiens en finanyont des programmes d'enseignement et de
formation, en leur fournissant des documents de voyage et des pieces
d'identite et en faisont en sorte qu'ils participent pleinement aux
travaux du ConseiI;

1781

ONZIEME SEANCE HLENIERE
3)

d6

v~il1er

a

ce que les Etats Mombres de l'Orgonisation des Notions

Unies appliquent les resolutions adoptees por catte derniere au sujet

c l'ovis

de 10 Namibie et se conforment

exprime Ie 21 juin 1971 par 10

Cour internationale de justicei
4)

de denoncer les interets economiques strangers en Namibie en demontrant
qu'ils soutiennent en fait 10 presence il1egole de l'Afrique du Sud sur
ce terri toire;

5)

de rechercher avec les gouvernellIents des Etots Hembres les moyens

d'obtenir Ie retrait de l'Afrique du Sud de 10 Namibie;
6)

de representer les interets de 10 Namibie aupras des organisations et

des conferences internationales, comme ce sera desormois Ie cos

a

l'OMMi

7)

de s'ossurer Ie soutien des organismes internationaux de tous ordres;

8)

d'appuyer 10 campagne faite en faveur de 10 liberation de 10 Namibie;

9)

de recueillir des credits pour Ie Fonds ~es Nations Unies pour 10 Namibie
et de gerer Ge fonds.

Deux des dernieres realisations importantes du Conseil dans ce domaine sont
10,creation d'un Institut pour 10 Namibie et 10 publication d'un deeret sur les
ressources nature lIes de ce territoire.
installe
mation

a

Lusaka (Zombie), est destine

~ux Namibie~s

L'institut, qui sera provisoirement

a

dispenser un enseignement et une

for-

qui seront appeles cux postes de cadres et d'administrateurs

dons les differents deportements et services
lorsque cel1e-ci aura obtenu son independance.

gouvernementoux de 10 Namibie
L'institut pourra aussi faire

fonction de centre de planificotion pour Ie futur gouvernement namibien.
Le decret publie par Ie Conseil Ie 27 septembre 1974 a pour objet de proteger
les ressources noturelles de la Namibie du pillage Duquel pourrait se livrer to ute
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personna ou toute corporation jusqu'a ce que Ie territoire oit accede a l'independance.
viendrait

II stipule aussi que toute personne, entite ou corporation qui contre-

a son

objectif sera possible de poursuites par Ie futur gouverneme~t de

10 Namibia devenue independonte.
Actuellement Ie Conseil des Notions Unies pour 10 Namibia consacre toute son
attention au debet que Ie Conseil de securite doit avoir dans quelques jours au
sujet de l'occupotion illegale de 10 Namibie par l'Afrique du Sud.
lution adoptee l'onnee derniere
un ultimatum

a l'Afrique

a l'unonimite,

Dans une reso-

1e Conseil de securite a odresse

du Sud, l'enjoignant de quitter 10 Namibie ou de declarer

solennellement son intention de Ie fcire avant Ie 31 mai 1975.
rien n'indique que l'Afrique du Sud cit

Jusqu'a present,

l'intention d'evacuer 10 Namibie.

En

consequence, Ie Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie espere et escompte que
Ie Conseil de s9curite des Nations Unies prendra, devont l'intransigecnce dont
fait montre l'Afrique du Sud, toutes les mesures

pr~vues

dons 10 Charte des Nations

Unies pour l'obliger a se retirer du territoire de Namibie.
Monsieur Ie President, peut_gtre ai-je ete prolixe malgre rna promesse
bref.

d'~tre

Je vais donc conclure en remerciant a nouveau Ie Congres d'avoir decide

d'accorder au Conseil des Nations Unies pour la Namibie Ie statut d'observateur
cux reunions de !'OMM.

Je suis convaincu que l'OMM et Ie Conseil de 10 Namibie

coopereront dans toute 10 me sure possible pour Ie bien du peuple namibien. Amon
avis, l'un des domaines ou cette cooperation est d'ores et deja possible est celui
de 10 formation des Namibiens,

a tous

les niveaux, dans cette discipline hautement

technique qu'est 10 meteorologie.
A ce propos, j'aimerais aussi vous dire cambien nous sammes heureux que vous

ayez egolement accorde Ie statut d'observateur a 10 SWAPO.

Comme Ie Conseil des
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Nations Unies pour 10 Namibie, vous constaterez, j'en suis certain, que 10 cooperation

de cet organisme peut

,~tre

des plus

dans taus ceux au une assistance peut

~tre

prec~euses,

tant dans ce domaine que

fournie au peuple namibien.

Je vous remercio Monsieur Ie President."
Le President remercie M. Bidi, representant des mouvements de liberation
nation ale, et M. Sikaulu, representant du Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie,
de leurs declarations a

11 dit que l'Organisation ne manquera pas de les oider

surmonter les problemes Cluxquels ils
~

S9

a

heurtent dans Ie domaine de 10 meteorologie.

Meteorolo ie et ro romme relatif a l'environnement
(point 3.3.5 tDocument Cg-VII PINK 21 et PINK 21, ADDa 1)
En presentont Ie rapport contenu dons Ie document Cg-VII/PINK 21,

M. SUssenbsrger, president du Comite B, indique que ce dernier a longuement examine
Ie probleme des changements climatiques et de leurs repercussions sur l'environnement.
Les resultats des debats du Comite B sont exposes en annexe au document susmentionne.
M. SUssenberger espere que Ie Congxes acloptero les
proposes dans les appendices B

a E, c savoir

quat~e

pro jets de resolutions

les pro jets 3.3.5/1 (Cg-VII) sur les

activites de l'OMM dirigees contre la pollution de l'environnement, 3.3.5/2 (Cg-VII)
sur 10 participation de l'Organisation meteorologique mondia1e au Programme de
l'Unesco sur l'homme et la biosphere, 3.3.5/3 (Cg-VII) sur Ie P~ogramme des Nations
Unies pour l'environnement et 3.3.5/4 (Cg-VII) sur les changements climatiques.
Les pro jets de resolution 3.3.5/1, 3.3.5/2, 3.3.5/3 et 3.3.5/4 CCg-VII) sont
adoptes sons discussion.
Le President invite ensuite Ie Congres

a

examiner Ie texte destine

sere dans Ie resume general des travaux de la session, qui figure
document Cg-VII/PINK 21, oinsi que Ie texte destine

a

a

a

etre in-

l'oppendice A au

completer Ie paragraphe 3.3.5.18

et qui est reproduit dans l'appendice au document Cg-VII/PINK 21, ADD. 1.
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M. Tewunawa (Ougonda) propose de remplacer,

a 10

premiere ligne du para-

grophe 3.3,5.15 les mots "plusieurs orateurs ant exprime leur satisfaction de
voir les ••• " par "Ie Congras a pris note ovec satisfaction des ... ".

M. SUssenberger, president du Camite B, estime que cet amendement constitue
une amelioration.

En l'ohsence d'autres observations, l'apeendice A au document Cg-VII/PINK 21,
qui contient Ie texte

a

in serer dans Ie resume general des trovaux du Septieme

COOaTeS, est approuve, soos reserve de l'omendement propose par Ie representant de

l'Ougando, en m@me temps que l'adionction presentee dans Ie document Cg-VII/PINK 21,
ADD. 1.

techni ve

M. Kintanor, president du Camite A, indique que les debats du Comite sur
cette question de l'ordre du jour ont ete exceptionnellement animes et pousses. Les
resultats de ces debats sont exposes dans l'appendice A au document susmentionne.
M. Kintanar recommande au Congres d'adopter les pro jets de resolutions figurant dans
les appendices B et C audit document,

a

savoir les pro jets 4.1/1 (Cg-VII) concernant

la coordination de 10 cooperation technique sur Ie plan national et sur Ie plan regional et Ie pro jet 4.1/2 (Gg-VII) concernant Ie recrutement d'experts pour les
programmes de cooperation technique auxquels participe l'Organisation meteoro1ogique
mondiole.
Les proiets de resolutions 4.1/1 et 4.1/2 (Cg-VII) sont adoptes sans discussion~
Le Pr4sident invite ensuite Ie Congres
ment

a

etudier l'appendice A au

Cg-VTI/PINK 24 qui contient Ie texte destine

general des travaux.

a

docu-

etre insere dans Ie resume

A-propos du paragraphe 4.1.3, il indique que les pays en voie
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de developpement se rejouiront certainement, comme lui-m@me, de constater que l'on
a decide d'etendre Ie champ d'opplicotion du PAY pour y inclure, Ie cos echeont, des
bourses d'etudes de courte duree.
Se referent au poragraphe 4.1.4.2, M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) roppelle que
10 delegation cubaine ovait presents, dans Ie document 108 (Cg-VII), un pro jet de
resolution invitant Ie Congres a demander ou Comite executif et au Secreta ire general
de prendre des que possible, tont dons Ie cadre de l'OMM que dons calui de l'ensemble
des organisations internationoles, des dispositions pour aider les peuples d'Indo_

chine, at particulierement ceux de 10 Republique democratique du Viet-Nom et de 10
Republique du

Sud Viet-Nom

a

reorganiser

et

a

ameliorer leurs

services mete oro-

logiques qui ant ete si longtemps prives du concours de 10 communaute internotionale
et qui ant si gravement souffert durant 10 guerre de liberation.
reusement pas present lorsque Ie Comite

II n'etait malheu-

A a examine Ie document 108 CCg-VII) et

regrette que Ie Comite n'oit pas juge bon d'opprouver Ie pro jet de resolution.

II

cons tate cependant avec ploisir que les points essentiels de ce pro jet de resolution
ont ete repris dans Ie texte du paragraphe 4.1.4.2 du resume general.

II remercie

donc Ie Comite A et occepte volontiers la solution proposee.
En l'absence d'autres observations, l'appendice A au dbcument Cg-VII/PINK 24
qui contient Ie texte

a

inserer dans Ie resume general des travaux de 10 session est

opprouve.
Ra art sur
(point 4.3

volontoire de l'OMM

M. Kintonar, president du Comite A, recommande au Congres, au nom du Comite,
d'adopter Ie projet de resolution concernant Ie PAV, qui est reproduit

a

l'oppen-

dice B ou document susmentionne, et d'opprouver l'insertion dans Ie resume general
des trovaux du texte figuront

a

l'appendice A dudit document.
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Le projet de resolution 4.3 (Ga-VII) est adopte sans discussion.
En l'absence d'observations, l'oppendice A au document Ca-VII/PINK 25, qui
contient Ie texte
32.

Autres

TO

a inserer

dans Ie resume general des travaux, est approuve.

rommes d'assistonce de
Document

M. Kintonar, president du Comite A, indique que ce dcrnier a longuement
discute de 10 necessite de reolifier les divers programmes proposes et en a signala
les incidences financieres au Cami tei B.

pro jet de texte

a

in serer dons Ie

resume

II recommonde au Congres d' approuver Ie

general des trovoux, qui constitue !'oppen-

dice au document susmentionne.
Le President se rejouit de constater que Ie Congres a decide d'inscrire au

budget ordinaire de l'Organisation pour 10 septieme periode finonciere des credits
pour l'octroi de bourses d'etudes de courte duree (parogrophe 4.4.2.5).
En l'obsence d'Qutres commentaires, l'opeendice au document Cg-Vll/PINK 23,
qui contient Ie texte

a

inserer dans Ie resume general des travoux de 10 session,

est opprouve.
re ionoles

M. Kintanor, president du Comite A, precise que celui-ci a etudie les
rapports presentes par les presidents des associations regionales et note que les
diverses questions evoquees dans ces rapports seraient examinees en lioison avec
les questions correspondantes de l'ordre du jour.
ver Ie texte destine
grophe 5.1.1).

a

II recommande au Congres d'approu-

etre insere dans Ie resume general des travaux (poro-
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En l'absence d'observotions. l'appendice au document Ca-VII/PINK 29, qui
contient Ie texte

a

inserer dans Ie

resume

general des travaux de 10 session, est

opprouve.
34.

Antarctique

(point 5.3) (Document Cg-VlrjPINK 28)
M. Kintanar, president du Camite A, recommonde au Congres, au nom du Camite,
d'odopter Ie pro jet de resolution 5.3/1
et d'opprouver Ie texte

a

(eg-VII)

sur 10 meteorologie antarctique

resume

general des travaux, qui figure

inserer dans Ie

a

l'appendice A au document Cg-VII/PINK 28.
Le proiet de resolution 5.3/1 (Ga-VII) est adopte sans discussion.
En l'obsence d'observotions. l'oppendice A au document Cg-VII/PINK 28, qui
contient Ie texte a inserer dans Ie resume general des travaux de la session. est
approuve.

35.

et direction

Cg-VII PINK 27)
M. Kintanar, president du Comite A, recommande au Congres, au nom du Comite,

a

d'approuver Ie texte

inserer dans Ie resume general des travaux qui figure en

appendice au document susmentionne.
En l'absence d'observotions. l'appendice au document Cg-VII/PINK 27, Qui
contient Ie texte

a

inserer dans Ie resume general des travaux de 10 session. est

approuve.
36.

Pro ramme des

ublicotions
Document Cg-VII/PINK 26)

M. Kintanar, president du Comite A, declare que son Comite recommande au
Congres d'odopter Ie projet de resolution 6.3/1 concernont Ie programme des publications de 10 septieme periode financiere et son onnexe, qui figure

a

l'appendice B.
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M. ~ (Perou), se referant

a
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la rubrique 3 - Publications techniques -

de l'onnexe ou projet de resolution 6.3/1, dit que 10 delegation peruvienne et les
autres delegations de langue espognole esperent que les documents techniques qui
decrivent les derniers progres realises dans 10 science et les techniques meteorologiques paroitront egalement en espagnol.
figurent

a

Aux termes du paragraphe 6.3.1 du texte

l'oppendice A, il est convenu que les presidents des associotions regio-

nales pourront presenter des propositions precises ou Comite executif en ce qui
concerne 10 porution de publications techniques dans des longues out res que 10
longue originale.

Toutcfois, eu egord oux longs intervalles qui seporent les

sessions des associations regionales et au fait que Ie Comite executif ne se reunit
qu'une fois par on, Ie recours

a

une telle procedure loisse supposcr qu'une tres

longue periode s'ecoulero ovont que 10 version espagnole des publications techniques portont sur des sujets d'octualite ne

soit mise

a 10

disposition des pays

en voie de developpement qui en ont particulierement besoin.
Le President declare que les presidents des associations regionales ne
seront pas necessoirement tenus d'attendre les sessions de leurs associations respectices pour presenter une proposition precise.

S'ils estiment que cette propo-

sition sera appuyee par 10 majorite des Membres de leurs Regions, ils pourront
ecrire directement aU Secretoire general.

Si celui-ci estime que 10 question doit

etre tronchee par Ie Comite executif et qu'elle est tres urgente, il pourro en
soisir Ie President de l'Orgonisotion, qui pourra, dons ces circonstonces, ogir au
nom du Comite executif.

Le Comite executif, pas plus que Ie Secretoire general ou

Ie President lui-meme, ne manquera d'examiner attentivement ces demondes emonant
de leurs collegues d'Amerique latine.
M. ~ (Perou) se declare s~tisfait de l'explication donnee par Ie
President.
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En l'obsence d'autres commentaires, Ie projet de resolution 6.3/1 (ea-VII)
est adopte.

Le President invite clors Ie Congres

resume general des

traVQUX

qui figure

a

a approuver

Ie texte

a

inserer dans Ie

l'appendice A au document Cg-VIIjPINK 26.

En I'absence de commentaires, l'appendice A au document Cg-VII/PINK 26,
qui contient Ie texte

a inserer

dans Ie

resume

general des travaux de 10 session.

est opprouve.

38.

eneral
Document Cg-VII/PINK 30)
M. Kintanar, president du Comite AI declare

qu~

plusieurs des propositions

contenues dans Ie document presente par Ie Secreta ire general au nom du Comite

executif n'ont pas

ete

retenues par Ie Comite A pour figurer au nombre de celles

dont il recommande l'adoption par Ie Congres.

Les nouveaux textes proposes que Ie

Comite A a pu approuver figurent dans l'annexe au pro jet de resolution 10.2/1.

Le

Comite reeommende done au Congres d'adopter ees textes, ainsi que Ie pro jet de
resolution 10.2/1 qui eoneerne Ie Reg1ement generol de l'OMM et Ie projet de reso1ution 10.2/2 qui porte sur l'utilisation du ch-inois.
Le President invite Ie Congres

a

examiner l'un apres l'autre les nouveaux

textes proposes du Reglement.
Les nouveaux textes proposes des regles 11 et 15 sont adoptes sans dis~.

RegIe 16 et annexe 1
M. Petrossiants (U.R.S.S.) dit que so delegation ne peut pas approuver
l'odjonetion proposee.

La regIe selon laquelle 1es motifieations de sessions

doivent etre faites au moins 90 jours avant 10 dote d'ouverture de 10 session est
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tres satisfaisante et ne devrait pas etre modifiee.
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5i les notifications ne sont

foites que dans un dalai de 10 au 12 jours seulernent, les experts sovietiques ne
seront pas en mesure d'assister oux reunions et M. petrossionts suppose que de
nombreuses Qutres delegations se trouveront elles oussi dans 10 merne situation.
Le Secrataire general dit qu'il semble y ovoir un molentenclu.

Le dalai

impose de 90 jours figure dans 10 regle 39, qui traite des reunions des groupes de
travail, et nucune proposition

0'0

ete soumise en vue de modifier cette regle.

Le

nouveau texte propose octuellement debottu concerne 10 regle 16 qui, de merne que

l'annexe 1 du Regiement general, etoblit une procedure beaucoup plus complexe qui
est applicable
tariat.

a

certains autres types de sessions se tenant ail1eurs qu'au Secre-

Conformernent

a

cette procedure, la notification initiale de ces reunions

doit etre faite 300 jours avant 10 date de leur overture et, ce qui est maintenant
propose, c'est que Ie Secreta ire general puisse ne pas respecter cette procedure
dans certains cas precis.

L'amendement ne modifiera en rien 10 regIe 39.

M. Petrossionts (U.R.S.S.) declare qu'il est sotisfoit de l'explication
fournie par Ie Secretaire general.
Le nouveau texte propose de 10 regIe 16 et de l'annexe 1 est adopte.
Les nouveaux textes proposes des regles 18. 25, 26, 40 et 51 sont odoptes
sans discussion.
RegIe 53
M. Petrossionts (U.R.S.S.) propose que les mots " ••. sous reserve de l'approbetion du Comite executif" soient ojoutes
texte propose.

a

10 fin de la premiere phrase du nouveau

Les comites dont ils est question sont des comites permanents impor-

tonts charges de prendre des decisions portent sur des mises de fonds.

II convient
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done que Ie Comite executif puisse prendre_ pert au choix du representont de l'OMM

qui fero portie de cas comites.
M. Kintonar, president du Camite A, declare que Ie representont de l'OMM qui
sera designe pour faire partie de cas comites ne sera pas Ie representant permanent

de I'OMM aupres des comites en question.
senter l'OMM

a une

II lui sera simplement demoncle de repre_

reunion d'un comite au l'OMM n'o pas de representant permanent

et lorsqu'il sera impossible de consulter Ie Camite executif dans les delais impartis.
M. Petrossionts (U.R.S.S.) dit qu'il est sotisfoit de I'explication fournie
par

M. Kintonar at qu'il retirero l'omendement qu'il a

propose.

Le nouveau texte propose de 10 regIe 53 est adopte.
Les nouveaux textes proposes des reg1es 129, 138, 150. 165, 168, 111 (bis),
178, 181, 188 et 190 sont adoptes sans discussion.
L'onnexe au proiet de resolution 10.2/1 (Cg-VII) est adoptee dans son
integrali teo
Les projets de resolutions
Le texte

38.

a

1O.M et 10.2/2 (Cg-VII)

sont adoptes sans discussion.

inserer dans Ie resume general est opprouve.

Revision du Re lement
(point 10.2
Document

des commissions techni ves

M. Kintonor, president du Comite

A, presente Ie document Cg-VII/PINK 31 et

recommande au Congres d'adopter Ie pro jet de resolution 10.2/3 et son annexe figuront 0 l'oppendice B, ainsi que Ie projet de texte
qui est reproduit 0 l'appendice A.

fran~aise

in serer dans Ie resume general

Toutefois , il fait observer qu'i1 y a certaines

differences entre Ie texte onglais et Ie texte
duction

a

fron~ois.

soit alignee sur Ie texte onglois.

11 recommande que 10 tra_

189

ONZIEME SEANCE PLENIERE

Le President donne l'ossurance que 10 traduction franyoise sera alignee sur
Ie texte anglais.

II invite ensuite les participants

Ie projet de resolution 10.2/3 qui figure

a

a

formuler des commentaires sur

l'oppendice B au document Cg-VlljPINK 31.

M. Piccone (Perou) estime que l'ordre chronologique n'est pas respecte dans
les attributions de 10 C5B indiquees dans l'onnexe au projet de resolution

lO.z/a.

II pense qu'il y a egolement une certaine confusion dons les termes utilises et
suggere que 10 version espognole sait revisee.
Le President convient que Ie texte espagnol doit

~tre

revise et declare que

cela sera fait.

Le projet de resolution 10.2/3

(eg-VII)

et son annexe qui figurent

a

l'oppen-

dice B au document Cg-VII/PINK 31 sont adoptes sans discussion.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) fait ensuite la declaration suivonte
"M. Ie President, MM. les delegyes,
Je tiens tout d'abord

a

vous presenter mes excuseso L'appel que nous avions

lance pendant Ie Sixieme Congres, lorsque nous nous sommes occupes des attributions des commissions techniques, est malheureusement reste sons echo.

A cette

cpoque, nous avions examine non seulement les attributions proprement dites, mais
egalement, si je me souviens bien, la question de la modification du nom de
certaines de ces commissions.

Nous avions etudie des propositions visant

reviser 1es attributions de 10 Commission de climatologie,
ture et

a

lui donner un autre nom.

a

a

remanier sa struc-

Ces modifications ont effectivement ete

operees m01s - s1 je me fie de nouveau

a

rna memoire - Ie dernier jour du Sixieme

Congres, si ce n'est pendant Ie dernier quart d'heure.
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Le Sixieme Congres ova it decide que

~a

Commission de climatologie s'appel-

Ierait desormais 10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie et
de 10 climatologie.

Cette decision a

ate

prise

a 10

majorite, Monsieur Ie

President, mois rna delegation n'atoit pas tres sotisfoite de ce nouveau nom.
C'est pourquoi, naus ovions souhoite soul ever cette question pendant les debots
du
pas

Com~te

ete

A, mois ce comite a trovoille a un rythme si ropide que ncus n'ovans

en mesure de Ie foire.

II a

ete tres

difficile d'oppeler l'ottention du

president du comite;

en verite, j'oi essaye de Ie f~ire, en de nombreuses occa-

sions, mois en vain.

II me fout done vous demander de bien vouloir m'excuser de

soul ever

a

nouveau cette question en seance pleniere.

La delegation cubaine estime que Ie nom de 10 Commission des applications
speciales de 10 meteorologie et de la climatologie n'est pas approprie.

La

raison en est que cette commission a une double responsabilite.
Nos commissions sont soit des commissions d'application, soit des commissions
techniques.

Or, 10 climatologie releye de 10 meteorologie, et en fait partie

integrante.

La climatologie constitue une application speciale de 10 meteoro-

gie tout comme 10 meteorologie aeronoutique, la meteorologie maritime ou 10
meteorologie agricole.

Toutefois, si nous conservons

a 10

commission son nom

de Commission des applications specioles de 10 meteorologie et de 10 climatologie, nous pla!i=ons 10 meteorologie et. 10 climatologie sur Ie meme plan, en
d'outres termes, naus ne faisons pas de distinction entre l'arbre et la foret.
Nous estimons danc que naus ne pouvons pas attendre encore quatre ons avant de
saulcver de nouveau cette question, cor, si nous conilervons Ie nom actuel,
quelles sont les responsabilites qui incomberont

Q

cette commission?

Elle sera

responsable des applications specioles de 10 meteorologie et des applications
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speciales de 10 climatologie.
de 10 meteorologie.

Or, 10 climatologie ne constitue qu'une partie

II y a done chevauchement.

Me delegation aimerait done

proposer qu'il apparaisse clairement, sans rep-renclre l'oncien nom, que 10

commission s'oecupe de climatologie et des applications speciales de 10 meteorologie qui ne relevent pas des Qutres commissions.

En br{!f, i1 conviendroit

qu'elle soit oppelee 10 Commission de climatologie et des applications speciales
de 10 meteorologie.

Cette derniere responsabilite,

a

savoir les applications

specioles de 10 meteorologie, sont celles qui ne relevent pas de 10 competence

des outres commissions.

5i l'on reboptise oin5i 10 commission, il sera alors

necessoire d'opporter quelques modifications au projet de resolution.
neo 4) du porographe CONSIDERANT, il conviendrait de faire reference

A l'ali-

a

la Commis-

sion de climatologie et des applications speciales de la meteorologie, et non
10 CASHe.

a

En outre; si cette proposition est acceptee et si Ie Congres l'opprouve,

il faudra egalement modifier comme suit Ie paragraphe I-du dispositif :
"DECIDE

1)

de maintenir en vigueur pendant la septieme periode financiere Ie

systeme des commissions techniques adopte par Ie Sixieme Congres, c'est-a-dire
Ie systeme

ci-apd~s

de commissions techniques "de base" et "d' application",

dotees des attributions qui sont indiquees dans l'annexe*
lution".

a

10 presente reso-

II COllviendrait d'ajouter ici la phrase suivante :

"En chongeant Ie nom de la CASMC qui devient 10 Commission de climatologie
et des applications speciales de 10 meteorologie, les attributions de l'oncienne
commission ant ete moclifiees oinsi qu'il est indique a l'annexe ou projet de
resolution 10.2/3."
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En ce qui cone erne les modifications

~

opporter cux attributions de 10

Commission, il foudrait les presenter dans un ordre different en mettont, par
exemple, les porographes e), f), g) et h) avant les porographes 0), b), c) et d)
actuels.
Je fois done une proposition precise consistent, je Ie repete,
nom de 10 commission et

a

c

changer Ie

l'oppeler desormois Commission de climatologie et des

applications speciales de 10 meteorologie au lieu de Commission des applications

specioles de 10 meteorologie et de 10 climatologie.
En conclusion, Monsieur Ie President, permettez-moi d'expliquer que mo

delegation a souleve cette question en seance pleniere parce qu'elle estime que
les attributions d'une commission dependent dans une large mesure de son nom.
Par exemple, Ie nom de 10 Commission de meteorologie maritime indique clairement
quels sont ses domaines d'activite.

Te11e est 10 raison de notre intervention

ce sujet en seance p1eniere.
Monsieur Ie President, Messieurs les delegues, je voudrais maintenant formuler tres rapidement une modeste requete.

Je voudrais que rna declaration soit

consignee integralement dans Ie proces-verbal de cette seance.
Je vous remercie, Monsieur Ie President."
Le President confirme qu'il en sera fait oinsi.
La seance est levee

a

16 h 10.

a
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22 mai 1975, a 14 h 40
La seance est ouverte

a

14 h 40.

M. Kintanar, president du Camite A, presente Ie document Cg-Vn/PINK 34 et
indique que Ie paragraphe 2.3.1 du resume general figurant dans ce document doit etre

remplace par celui qui est publie dans Ie document Cg-VII/PINK 34, CORR. 1.
Mlle Martin-Sane (France) propose d'ojouter

a

10 fin du paragraphe 2.3.3

Ie texte suivent : " ... etant entendu que cette resolution ne

5'

oppliquero pas si

Ie Congres doit prendre des decisions requeront 10 mojorite des deux tiers des
Etots Membres".
Le President pense que cette adjonction n'est pas necessoire, cor Ie (ongres
a toujours suivi cette procedure.

M. Mlaki (Tanzanie) demande ou delegue de 10

F~once

des precisions sur

l'adjonction proposee, qui ne lui semble pas opportune.
L'amendement propose ne reeevant aueun appui,

Ie

pro)et

de

resolu-

tion 2.3/1 (Cg-VH)-Depenses supplementoires pendant 10 sixieme periode financiere
fiquront dons l'appendiee Be ainsi que Ie texte du resume general figurant dons
l'appendiee A du document Cg-Vrr/PINK 34 et PINK 34, CORR. 1 sont adoptes.
sur les amendements au Re lement techni ue (point 2.4)

N. Kintanar, president du Comite AT prrhe,nte Ie document Cg-VII!PINK 43 et
indique une correction pour Ie poragrophe 2.4.4 du texte anglais.
Notant que l'annexe au projet de resolution 2.4/1 (Cg-VII) sera constituee
par Ie texte figurant oux pages I

(1

50 clu document Cg-VII/A/\~P 14 avec de leger-es
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modifications de forme, Ie pro jet de resolution 2.4/1 (eg-VII), figuront dons
l'oppendice Bf ainsi gue Ie texte

a

inclure dons Ie

resume

general, figurant dans

l'appendice A au document Cg-VII/PINK 43. sont adoptes sans discussion.
41.

Programme des Notions Unies pour Ie developpement

(point 4.2)

(Cg-VII/PINK 40)
M. Kintanar, president du Camite A, presente Ie document Cg-VII/PINK 40 et
recommonde d'ojouter les mots "et social"

a 10

fin du

porogrophe "DEMANDE INSTAMMENT"

du projet de resolution 4.2/2 (Gg-VII) et d'ajouter Ie mot "mieux" avant Ie mot
"foire"

a

10 quotrieme ligne du parogrophe 4.2.2.4 du pro jet de texte.

Aucune remargue "'ctant foite, les pro jets de resolutions 4.2/2 (Cg-VII),
figurant dans l'oppendice C, et 4.2/1 (Ca-VII), figurant dans l'appendice Be oinsi
que Ie texte

a

inclure dans Ie resume general, figurant dans l'oppendice A au

doc~ment Cg-VII/PINK 40, sont adoptes.

Or anisation

Qctivites de coo erotio" techni ue (point 4.5)

M. Kintonar, president du comite At presente Ie document Cg_VII/PINK 32 et
recommande de modifier 10 fin de 10 premiere phrase du paragraphe 4.5.2.2 comme
suit: " .•• Ie Congres a note que les depenses afferentes ou personnel charge de 10
gestion du PAV seront financees

a

l'aide de credits prevus dans Ie budget ordinaire

de l'OMM, comme pour 10 periode en cours".
Aucune remarque n'etont faite, Ie pro jet de texte

a

incIure dons Ie resume

general. fi9urant dans l'appendice A au document C9 VII/PINK 32, est adapte.
formation

rofessionnelle (point 4.6)

M. Kintanar, president du Comite A, presente Ie document Cg-VII/PINK 41 et
recommande d'ajouter les mots "10 p1upart de" apres "que"
paragrophe 4.6.3.2.

a

10 cinquieme 1igne du

DOUZIEHE SEANCE PLENIERE

195

M. petrossiants (U.R.S.S.) se plaint de ce que les documents et les amen-

dements sont presentes trap rapidement et que sa delegation ne peut pas suivre.

Le President convient d'aller mains vita et repete tous les amendements
proposes.

M. Venerando Pereira (Bresil) propose d'inclure Ie nom du Bresil parmi ceux
qui figurent au po rag raphe 4.6.3.1, etant donnequ'al'Universite de Rio de Janeiro

il existe des covrs qui s'odressent cux meteorologistes de 10 closse I et qui sont
suivis por des etudiants etrangers.
Le President, opres avoir con suIte Ie Secretariat, 50u1i90e que ne figurent
dons Ie document que les centres qui satisfant cux criteres fixes par Ie Camite
executif et qui ont

ete

reconnus par celui-ci comme centres de formation regionaux.

Toutefois, pour donner satisfaction au delegue du Bresil, il propose d'ajouter les
mot·s "ainsi qu'au Bresil"

a

10 fin de 10 premiere phrase dudit paragraphe.

II en est ainsi decide.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) fait observer que Ie Congres devrait prendre
acte des efforts deployes

a

l'echelon national pour developper l'enseignement et 10

formation professionnelle dans Ie domaine de 10 meteorologie.
son propre pays

a

Citant l'exemple de

cet egard, il propose d'ajouter un nouveau poragraphe 4.6.3.3

redige comme .suit : "Le Congres a pris note des efforts deployes par certains pays
dans Ie domaine de 10 formation professionnelle en meteorologie".
M. Kintonor, president du Comite A, appuie cette odjonction.
II en est ainsi decide.
Aucune remarque n'etant faite, Ie projet de resolution 4.6/1 (Cg-VII),
figurant dons l'oppendice B, ainsi que Ie projet de texte

a

inclure dons Ie resume

general, figurant dans l'appendice A du document Cg-VII/PINK 41, sont adoptes avec
les amendements susmentionnes.
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Pro9r~mme

de conferences (point 6.2)

(Cg-VII/PINK 44)
M. Kintanar, president du Comi ttl AI' pre86nte Ie document Cg-vnjpINK 44.

M. ~ (Senegal)

S6

refere au programme des sessions et des invitations

qui ne mentionne pas de dote, figuront ou paragraphe 5 du document, et il con-firme

que Ie Senegal accueillero l'AS$ociation regionale I pour so septieme session l

qu'elle doit tenir en 1977.
M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) a officiellement inyite 10 CS8 a tenir a La

Havana so session extraordinoire prevue pour 1976.
Le President remercie les delegues du Senegal at de Cuba de leurs oimables
invitations.

Le projet de texts

a

inclure dans Ie

resume general.

fiquront dans !'oppen-

dice au document Ca-VII/PINK 44. est adopte sans discussion.
Programme d'information

(point 6.4)

(Cg-VII/PINK 35)
M. Kintanar, president du Comite A, presente au Congres Ie
document Cg-VlljPINK 35.
Aucune remargue nletant faite, Ie proiet de resolution 6.4/1 CCg-VII),
figurant dans l'appendice B. ainsi que Ie pro let de texte

a

inclure dans Ie resume

general. figurant dans l'appendice A. sont adoptes.
~

Revision du Reglement financier (point 9.2)

(Cg-VII/PINK 36)
M. Kintanar, president d,u Comi te A, presente

au

Congres

Ie

document Cg-VII/PINK 36,
Aucune remargue n'etant faite. Ie pro jet de texte

a

inclure dans Ie resume

general, figurant dans l'appendice au document Cg-VII/PINK 36, est odopte.
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Fonds de l ' OMI (point 9.5)
(Cg-VII/PINK 37)
M. Kintancr, president du Camite A, presente

au

Congres

Ie

document Cg_VII/PINK 37.
Aucune remargue n'atont faite, Ie pro jet de texts

a

inclure dons Ie resume

general, figuront dans l'appendice au document Ca-VII/PINK 37, est adopte.
Questions relatives

a 10

Convention (point 10,1)

(Cg_VII/PINK 38)
M. Kintanar, president du Camite A, presente

au

Congres

Ie

docu-

ment Cg-VIIJPINK 38 at recommende de scinder en deux Ie paragraphe figurant dons
1'appendice l Ie deuxieme paragraphe

M.

commen~ant

par les mots "A ce sujat,

White (Etats-Unis d'Amerique) demande un eclaircissement sur Ie sens de

10 troisieme phrase du paragraphe au il est dit que Ie Congres a decide que les
amendements qulil avait ete propose d'opporter

a 1a

Convention pour ougmenter Ie

nombre des membres du Comite executif et qui n'avaient pas ete adoptes feraient
l'objet d'un nouveau vote au Huitieme Congres.
M. Petrossiants (U.R.s.s.) t;ouve que Ie texte russe n'est pas clair non
plus et propose de ne soumettre qu'ou Huitieme Congres 10 question de l'amendement
Q 1a Convention en vue d'ougmenter Ie nombre des directeurs e1us au Comite executif.

Le President confirme que Ie libe11e de cette phrase est correct et demonde
au Secreta ire general de donner de plus amp1es explicotions.
Le secretaire general cite Ie porographe 5.1.2 c) du resume general des
travaux du sixieme Congres dont i1 est fait mention dans Ie paragraphe en question.
II en ressort c1airement que l'amendement propo;e devro gtre soumis au prochain
Congres en vue d'un nouveau vote, si Ie Congres en decide oinsi.
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Cette explication est occeptee et Ie pro jet de texte

a inclure

dons Ie

resume general est odopte sons outre discussion.

Le President remercie Ie president du Comite A de son aide.
Assistance accordee por !'OMM DUX activites de recherche (point 3.2.1)
eCg-VII/PINK 42 at document 110)
M. SUssenberger. president du Comite B, presente Ie document Cg-VII/PINK 42
at recommende d'y opporter les corrections 5uivantes : a l'oppendice B (an~exe a 10

resolution 3.2.1/1 (Cg-VII», dans 10 deuxieme phrase du septieme paragraphs, apras
Ie mot "promesses", remplacer 10 fin de 10 phrase actuelle por Ie texte suivont :

il faudro disposer non seulement de modeles tres elabores, mais cussi d'hypotheses

fort imaginatives et les alimenter avec des jeux de donnees de toute premiere qualite
concernant les anomalies elles-m@mes";

au douzieme poragraphe, modifier comme suit

la premiere phrase : ilL' analyse qui precede peut @tre resumee en indiquant ci-apres
l'ordre des priorites recommande pour les differentes recherches ••• ";
est

a apporter

une correction

au tableau figurant dans l'appendice C du texte anglais.

M. ~ (Royaume-Uni) propose de terminer 10 deuxieme phrase du

para-

graphe 3.2.1.2 par les mots "par ses Membres".
II en est ainsi decide.
M. Khalil (Egypte) presente Ie document Cg-VII/Doc. 110 et propose de ne pas
abandonner Ie programme d'attribution de prix de l'OMM destines

a

encourager de

jeunes chercheurs, malgre Ie nombre insuffisant de memoires presentes dons Ie passe.
Vu que ces prix ne representent pas une charge financiere importonte pour l'Organisation, il propose de remplacer Ie paragraphe 3.2.1.6 de l'appendice A au

docu-

ment Cg-VII/PINK 42 par Ie pro jet d'amendement au paragraphe 3.2.1.6 figurant dans
l'appendice ou document 110 (Cg-VII). II indique une correction
ong1ais de ce pro jet d'amenqement.

a

apporter ou texte
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M. Rodriguez-Ramirez (Cuba) appuie 10 proposition de I' Egypte et soutient que

Ie Congres ne doit pas prendre une mesure negative et doit continuer

a ottribuer

des

prix comma par Ie passe, mois en supprimont tout versement en especes.

M. Aboyomi (Nigeria) appuie egalement Ie pro jet d'omendement et 50uli9ne
qu'en continuant

a

ottribuer ces prix on opportero un encouragement bien necessoire

cux jeunes chercheurs, notamment dons les pays en voie de developpement.
M. Acguaah (Ghana) oppuie aussi Ie pro jet d'amendement.
M. SUssenberger, _president du Camite 8 1 confirme que son comite ne s'oppose

pas a 10 proposition puisqu'elle n'o pas d'incidences budgetoires importantes.
~ojet

d'omendement au paragrophe 3.2.1.6 figurant dans l'appendice au

document Cg_VII/Doc. 110 est adoptee
M. Byarugaba (Ouganda) propose de terminer Ie poragrophe 3.2.1.11 par 1es
mots "ces ouvrages." en

remp10~ont

1es ":lots "orguant que" par "puisque".

II en est ainsi decide.
M. Seck (Senego1) fe1icite Ie President de so reelection et Ie Secreta ire
general du renouvel1ement de son mandate

II remercie tous ceux qui ont honore son

pays en l'elisant membre du Comite executif.

Au nom de so delegation, i1 fait alors

10 declaration suivante :
"Monsieur Ie President,
Monsieur Ie Secreta ire general,
Messieurs les delegues,
Mesdames,
Messieurs,
Le Gouvernement du Senegal, fide1e

a

so po1itique d'ouverture

a l'exterieur,

par 10 cooperation internationale et Ie respect des principes d'universalite, en

DOWZIEME SEANCE PLENIERE

200

vue de promouvoir un monds plus heureux, gr6ce

a bien voulu abriter

a

DUX

progres notamment scientifiques,

Dakar, l'Experience tropic ale du programme de recherche

globe Ie sur l'otmosphere, du 15 juin au 30 septembre 1974.
Cette operation, d'une ampleur sans precedent dans l'histoire de 10 meteoro_

logie, qui a groupe plus de 3.000 chercheurs et techniciens, 13 Dvions et
41 bateaux pendant environ une centaine de jours, permettez-moi de Ie dire, a
connu un grand succes grace cux dispositions suivantes :
Le President Senghor, en creont une Delegation generale Q 10 recherche
scientifique et

general et

a

technique, accorde une priorite tres slevee a 10 science en

10 meteorologie en particulier, d'autant que depuis presque une

decennie les pays du Sahel rencontrent d'enormes difficultas economiques avec
les series de secheresses qui ne cessent de les frapper.

C'est ainsi que Ie

23 juillet, il a preside personnellement la ceremonie inaugurale de l'Experience
au Centre de contrale des operations de l'ETGAi caTamonie au cours de laquelle
il a sou1igne l'importance qu'il accorde 0 10 meteorologie senegalaise.
II a egolement attire l'attention du monde scientifique international sur

les causes de 10 secheresse, l'existence ou non de cycles de ce phenomene.
disait notamment,

a propos

II

de la secheresse

Je cite:

"Les gouvernements concernas ont, depllis l'independance, pris toutes les
mesures necessaires dans Ie domaine agricole. Cependont ils se trouvent tous
desarmes devant ce probleme qui les depasse.
communaute scientifique i-nternationale.

Alissi se retollrnent-ils vers 10

Nous pouvons Ie foire sans honte

aujourd'hui, car nous ovons commence par nous aider nous-memes, en essayant de
nous organiser,-d'une part C l'interieur de nos pays, et d'autre port, entre
pays soheliens".

(Fin de citation).
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done, Monsieur Ie President, Messieurs les delegues, au

nom de mon gouYernement, d'@tre Ie porte-po role du pere de 10 notion senegalaise,
du President Senghor, et

a

travers lui celui des pays du Sohel, pour reloncer

devant cette auguste assemblee
d'Etat,

a

qui je tiens

a

les idees cambien progmatiques de notre chef

rendre un hommage particulier

devant cet eminent Congres.

Par ailleurs, Ie President Senghor, son Premier ministre at Ie gouvernement

tout entier, ant eppuye l'ETGA et donne des instructions appropriees pour fociliter
10 mise en oeuvre de ce projet dont l'interet mondiel n'est plus a demontrer.
Molgre les mayens relotivement foibles dont dispose un pays en voie de developpement

comme Ie Senegal, de surcro!t eprouve par 10 secheresse, les actions

suivantes ont ete menees :
- Disponibilite du port et de l'oeroport de Dakar, d'une reputation internation ale bien connuei
- Existence d'une infrastructure scientifique et technique adequate
(telecommunications et equipements divers);
- Mobilisation du peuple senegalais;
- Exoneration de taxes pour tout Ie materiel concernant l'ETGAi
- Facilites douanieres et de formalites de police cux notions participcntes;
- Structures d'accueil bien odaptees;

etc.

Pour tout celc, Ie Senegal et les pays freres du Sahel, d'Afrique et m@me
d'oilleurs, fondent un espoir profond sur les resultats de l'ETGA.
Pour me resumer, je reprends toujours l'idae du President Senghor, 0 propos
de la caramonie inaugurale de l'ETGA. :
Je cite :

"Les differents modeles de previsions numeriques sous les tropiques, qui
seront, gr8ce 0 vos observations, testes au cours de vas travoux et dans les
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mais ou onnees

a

venir, contribueront au progres de 10 science en general et

de 10 meteorologie en particulier".
(Fin de citation).
Bien sOr,notre delegation ne doute pas de l'inter@t que l'Orgonisation
meteorologique mondiale porte au douloureux probleme du Sahel.
C'est pourquoi

Ie Senegal occueille avec espoir Ie pro jet regianal OMM/PNUD

sur 10 creation d'un Institut de formation et d'agrometeorologie/hydrologie
appliquee du Sahel, et les sept projets notionaux OMM/PNUD visant

a

renforcer nos

services meteoro10giques et hydrologiques.
-Les chiffres que je vais evoquer ci-opres

sont,

a

mon avis, suffisamment

eloquents pour demontrer 10 volonte et des gouvernements et de l'OMM ovec Ie
concours du PNUD

a trouver

des solutions oux effets nefastes de ce f1eau qui

s'obot sur notre sous-region dont l'economie reste encore fragile

(voir tableau

c-i-joint).
Nature du pro jet

Contributions
gouvernements
$E.-U.

A.

B.

Notional:
(Mauritanie, Mali, Gambie,
Haute-Volta, Niger, Tchad
et Senegal) 1975-1977

Contribution

PNUD

Montont
global

$E.-U.

$E.-U.

6.729.000

2.360.000

9.089.000

1.075.000

1.540.000

2.615.000

7.804.000

3.900.000

11.704.000

Re ionol :

Institut du Sohel)
Total :

En dehors de cette assistance de l'OMM et du PNUD que nous remercions de
tout coeur, nous c_omptons sur Ie genie de nos experts pour donne-r une reponse meme
portielle Q la suggestion de son Excellence. Ie President Senghor, Q so voir
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l'omeliorotion des previsions meteorologiques, voizela modification du

climot, 0

10 suite d'un traitement positif des donnees de l'ETGA.

Dans 10 merne optique, permettez-moi, Monsieur Ie President, de remercier
solennellement sur un autre plan

a

tous les pays qui

10 realisation de l'ETGA par Ie biais du PAY.

ont investi substantiellement

Je veux parler de 10 France, des

Etots-Unis d'Amerique, du Royoume-Uni, de 10 Republlque federale d'Allemagne, pour
ne citer que ceux_lO.
Cependant, je profiterai de la tenue de ce Congres

pour lancer un appel, ou

nom de taus les pays sinistres du Sahel, pour que les sources de financement
nationoles et internationales, malgre les contraintes financikres qu'elles connaissent, naus aident

a

10 mise en oeuvre de nos pro jets.

Je suls persuade que vous entendrez tous notre oppel.
Je ne terminerai pas, Monsieur Ie President, sans souhaiter du hout de cette
tribune, comme je l'ovais fait lars du Sixieme Congres de 1971 pour l'ETGA, un
plein sUcces

a 10

PEMG, of in que progresse 10 meteorologie dans Ie monde, pour

Ie bien-etre de l'hurnanlte.
Je suis persuade qu'avec l'assistance des pays developpes aux pays en voie
de developpement
avont, grace

a

ce pro jet permettra

a

notre Organisation de faire un bond en

10 mise en oeuvre effective de nos programmes, notamment : la

VMM, l'informotion et la recherche.
Enfin, avec un President dynomique et impartial, un SecnHoire general
vigilant, chevronne et encodre par un personnel competent, une cooperation internationale sons faille, concretisee par Ie succes eclatont de l'ETGA, ct confirmee
par les trovaux combien positifs de ce Congres - dont certains points qui se
pussent de tout commentaire, nous pouvons duns une certaine me sure avoir confionce
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en l'avenir de notre Organisation. Sayans done optimistes.

C'est pourquoi,

permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de me resumer en ces termes at selon 10
politique de notre guide eclairs, Ie President Senghor : Vive 10 cooperation
internationale,

vive l'Orgonisotion meteorologique mondiola."

Les proiets de resolutions 3.2.1/1 et 3.2.1/2 (Cg-VII) figurant dans les
appendices B et C, avec leurs annexes respectives, ninsi gue Ie pro jet de texte

a

inclure dans Ie resume aeneral figuront dans l'oppendice A au document CS-VII!PINK 42
sont adoptes tsis qu'ils ant

ete

amendes.

50.

des Nations Unies et d'autres or onisations

M. Kintonar. president du Comite A, presente Ie document Cg-VII/PINK 51.
M. Yi Su c.hi (Chine) fait 10 declaration suivante :
"Merci Monsieur Ie President.
Monsieur Ie President,
Nous sommes en principe d'accord sur Ie fait que l'OMM doit conclure des
accords ou des arrangements de travail avec certaines organisations internationales nan gouvernementales et mener certaines activites en cooperation avec elies.
II convient toutefois de fa ire remarquer officiellement que, dans les organisations non gouvernementales qui ont conclu des accords de ce genre avec l'OMM,
camme Ie Canseil international des Unions scientifiques (CIUS), an trouve encore
maintenant certains graupes au certaines personnes qui utilisent illegalement Ie
nom de la Chine et gardent des contacts avec la clique de Tmiang Kai-chek.
n'est absolument pas admissible.

Cela

Tout Ie monde sait qu'il n'y a qu'une seule

Chine dons Ie monde, et que c'est la Republique populaire de Chine.
de Tchiang Kai-chek, maintenant retranchee

a Taiwan,

La clique

est depuis longtemps
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repudiee par Ie peuple chinois.

Elle n'a aucun droit et aucun titre Q sieger dans

une organisation internationale quelle qu'elle soit.

Nous esperons que les orga-

nisations internationales non gouvernementales qui conservent encore parmi leurs
membres des groupes ou des personnes dependant de 10 clique de Tchiong Kai-chek
se conformeront 0 l'evolution historique et prendront immediatement des mesures
sans equivoque pour rompre toute relation avec eux, conformement 0 l'esprit des
resolutions

pertinentes de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisa-

tion meteorologique mondiale.

Cette derniere devrait inviter instamment toutes

les orgonisations qui ont conclu des accords avec elle 0 expulser les groupes
ou les personnes qui utilisent illegalement Ie nom de 10 Chine et entretiennent
des contacts avec 10 clique de Tchiang Kai-chek.
Ja voudrais que rna declaration soit consignee dons Ie proces-verbal de 10
seance.
Merci Monsieur Ie President."
Le President indique que Ie pro jet d'occord de cooperation entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation de l'Unite africaine, qui figure
dans l'appendice C au document PINK 51, doit etre odopte par Ie Congres 0 10 maj6rite des deux tiers des Membres qui sont des Etats.
ete veri fie que Ie nombre des
est

s~perieur

delt'~gations

II onnonce en outre qu'il a

d'Etots Membres presentes dons 10 salle

au chiffre requis et que, dans ces conditions, si personne ne stoppase au

projet, il ne sera it pas necessaire de proceder

a

un vote.

Aucune opposition n'etant

formulee, Ie proiat d'accord est oJopte.
Le proiet de resulution 7/3 (Cg-VII) figurant dons l'oppendice
Ie texte de l'Accord reproduit dans l'annexe

a

a,

ainsi que

cette resolution at Ie proiet de

texte 0 inclure dons Ie resume general figurant dans l'appendice A au
document CCg-VII) PINK/51 sont odopbis sans discussion.
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Revision du Statut du personnel (point 9.1 de l'ordre du jour)

(Gg-VII/PINK 33)
M. Kintanar, president du Camite A, presente Ie document Cg-VlljPINK 33.
Aucune remorgue -o'eta"t faite. Ie proist de resolution 9.1 (eg-VII) figu-

rant dans l'oppendice Bf les amendements figuront dans l'appendice C et Ie pro jet
de texts 0 inclure dans Ie resume general figure"t dans l'appendice A au document

Ca-VII/PINK 33 sont adoptes.
52.

Examen du Fonds de roulement (point 9.3) (Cg-Vn/PINK 48)

M. Kintonar. president du Camite A, presente Ie document Cg-VII/PINK 48
et recommonde d'ajouter ce qui suit 0 10 fin du paragraphe 9.3.2
"Finalement f 10 resolution 9.3/2 (Gg-VII) a

ate

adoptee".

M. Petrossiants (U.R.S.S.) declare formellement que son gouvernement n'envisage de faire aucune avance supplementaire au Fonds de roulement.
Aucune autre remarque n'etant formulee, Ie pro jet de resolution 9.3/1
CCg-VII) figurant dans l'appendice B ainsi gue Ie pro jet de texte

a inclure

dans Ie

resume general figurant dans l'appendice A du document Cg-VII/PINK 48 sont adoptes.

53.

Bureaux regionaux (point 5.3) (Cg-VII/PINK 50)
M. Kintanar. president du Comite A, presente Ie document Cg-VII/PINK 50.
M.

~

(Royaume-Uni) si9nole que Ie titre de "Directeur regional", indique

au paragraphe 5.2.3 1 ne semble pas correspondre
assignees dons l'appendice B.

A son avis,

a

CUX

responsobilites qui lui sont

10 difference des directeurs de depar-

tements techniques et scientifiques, les directeurs regionaux ne dirigeront aucune
activite.

II propose donc de

quence, d'ajouter ce qui suit

~e

a

pas leur donner de grade plus eleve
10 fin du poragraphe 5.2.3

pas que ces fonctionnoires ouront Ie grade de directeur."

fl • • •

etl

en conse-

ceei n'implique
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M. Kintanar. president du Camite A, fait savoir au Congras que Ie texte existont exprime bien les echanges de vues qui ant eu lieu au sein du Camite et confirme
que cela n'impliquera cucun changement de grade au de traitement pour les fonctionnoires en question.

a

II indique, toutefois, que Ie Secretoire general a ete autorise

traiter 10 question des grades en fonction des cos.

M. ~ (Royaume-Uni) fait etat de 10 confirmation donnee par Ie president
et insiste pour que l'omendement qu'il a propose soit inclus dans Ie resume general.
Cette proposition est appuyee por les Pays-Bas-et l'amendement propose
est accepter

Le proiet de texte

a

inclure dans Ie

resume general

figurant dans l'oppen-

dice A et l'annexe au paragraphe 5.2.2 du resume general figurant dans l'appendice D
au document Cg-VII/PINK 50 sont odoptes tels 9u'11s ont ete amendes.
ie et de 10 climatolo ie

M. SUssenberger, president du Comite B, presente Ie document Cg-VII/PINK 45.
M. Ayadi (Tunisie) indique que 10 climatologie fait partie de 10 meteorologie
et qu'en consequence il convient de supprirner Ie mot "climatologie" dans les titres
du paragrophe 3.3.4 du pro jet de texte at du pro jet de resolution 3.3.4/1 (Cg-VII).
M. SUssenberger, president du Comite Br fait sovoir que cette question a

ete

examinee en detail par son comite et que 10 majorite des Hembres se sont declares
favorobles

a l'odoption

du titre choisi parce qu'il correspond 0 ceux des commissions

techniques interessees.
M. Ayadi (Tunisie) n'est pas satisfait des titres des deux resolutions et
estime qu'il foudrait les harmoniser en sllpprimant Ie mot "climatologie" dans Ie
pro jet de resolution 3.3.4/1 (Cg-VII).
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M. Rassekh (Iran) est d' avis qu' i1 fout mointenir Ie mot "climatologie",

Personna n'appuyant cette proposition, elle n'est pas occeptee.
M. Schregardus (Poys-Bos) propose d'ojouter Ie mot "climatologie" dans Ie

titre de 10 resolution 3.3.4/2 (eg-VII).
P.ersonna n I appuyant cetta propos! ticn, elle n I est pas occeptee.

Les proiets de resolution 3.3.4/1 (Gg-VII) et 3~3.4/2 (Gg-VII) cinsi gue

Ie pro jet de texte a inclure dons Ie resume general figuront dans Ie document

Cs-VII/pINK 45 sont adoptes sons autre discussion.
~

Aspects meteorologigues de l'ocean (point 3.3.2) (Cg-VII/PINK 46)

M. Sussenberger. president du Comite Bt presente Ie document Cg-VlljPINK 46
en signalont une correction

pou~

Ie texte on9lois.

Aucune remargue n'etont faite, les pro jets de resolution 3.3.2/1 (Cg-VII),
3.3.2/2 et 3.3.2/3 (eg-vII) figurant respectivement dans les appendices B, C et
D ainsi gue Ie pro jet de texte

a inclure

dans Ie resume general fiaurant dans l'ap-

pendice A au document Cg-VII/PINK 46 sont odoptes.
de recherches sur l'otmas here

labale (point 3,2.2)

M. Sussenberger. president du Comite B, presente Ie document Cg-VII/PINK 56.
M. Godson. representant du CIUS, fait 10 declaration suivante
"Le CIUS est reconnaissant des remerciements qui lui sont adresses pour so collaboration avec l'OMM dans Ie cadre du GARP, comme il est indique dons 10 resolution 3.2.2/1 (Cg-VII), et est heureux de confirmer qu'il souhaite participer
etroitement

DUX

activites du GARP.

Ceci s'applique non seulement aux aspects

budgetaires, comme en temoignent les contributions communes et equivalentes du
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CIUS et de l'OMM au Fonds de mise en oeuvre du GARP,

m~is

aussi

a 10

participa-

tion de toute 10 communaute scientifique des specialistes de l'atmosphere
planificotion et
programmes.

a

l'execution du GARP,-

y compris

a 10

ses experiences et sous-

Les organes constituonts du CIUS, unions et commissions scientifi-

ques speciales, sont desireux de prendre pleinement part aces activites et Ie
CIUS s'engage

a

fournir Ie maximum d'oide dans taus les domaines

au

ses inter-

ventions peuvent etre efficaces."

Le President remercie Ie representant du CIUS et declare que l'OMM doit
beaucoup au CIUS pour son active participation au GARP.

Le pro jet de resolution 3.2.2/1 (Cg-VII) figurant dons l'appendice B ainsi
que Ie projet de texte

c

inclure dans Ie resume general figurant dans l'appendice A

au document (a-VIr/PINK 56 sont adoptes sans commentaires.
La seance est levee

a

17 h 40.

PROCES-VERBAL DE LA TREIZIEME SEANCE PLENIERE
23 mai 1975, a 10 h 10
La seance est ouverte

a 10

hID.
(point 1.6)

2, Cg-VII/MIN. 7, CaRR. 1, Cg-VII/MIN. B)
Le proces-verbal de 10 sixieme seance pleniere (Ca-VII/MIN. 6) tel quIll a

ete amende dans les documents Ca-VII/MIN. 6, CORR. 1 et Cg-VII/MIN. 6, OORR. 2, est
opprovve sans observation.
Le proces-verbal de 10 septieme seance pleniere (Ca-VII/MIN. 7). tel gulil a

ete

amende dons Ie document Cg-VII/MIN. 7. CORR. 1, est approuve sans observation.
Le pro"d~s-verbal de 10 huitieme seance pUniere (Ca-VII/MIN. 8) est opprouve

sans observation.

Orgonisation de 10 session (point 1 de l'ordre du -jour)

(Cg-VII/PINK 54)
En presentont Ie document Cg-VIljPINK 54, Ie President signole que Ie nombre
des proces-verbaux effectivement approuves par Ie Congres durant 10 session sera
indique ulterieurement (voir Ie paragraphe 1.6 du document susmentionne).
Le texte figurant

a

l'appendice au document Cg-VII/PINK 54 et destine

a

etre

insere dans Ie resume general des trovaux de 10 session, est apprauve sans discussion.
et des Vice-Presidents de l'Or onisation (point 11.1)
60.

Election des membres du Comite executif (point 11.2)

(Cg-VII/PINK 55)
En presentont Ie document Cg-VII/PINK 55, Ie President recommande au Congres
d'opprouver pour insertion dons Ie resume general des travaux les textes qui figurent
en appendice audit document.
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Les textes figurant dons les appendices A et B au document Cg-VII/PINK 55
sont approuves sans observation.
~

Contributions

ro ortionnelles des Membres (point 9.4)

(Cg-VII PINK 49, CORR. 1
M. Kintanar, president du Comite A, present a Ie rapport de son comite qui
figure dans .les documenh I":g--Vn/pINK 49 et Cg-VII/pINK 49, '::OR!<. 1.
II signole >:jue dons la version angiaise de I'annexe au projet de resolution 9.4/2 (Cg-VII), a 10 page 6, il convient de supprimer l'usterisque porte en
regard du pays Membre, oinsi que 10 note correspondonte.

Se referont au docu-

ment Cg-VII/pINK 49, CaRR. I, il indique qu'il convient de supprimer, au poragraphe 9.4.2 de l'appendice audit document, Ie mot "deja" (deuxieme ligne) ainsi que
Ie mot "therefore" qui figure

a

la quotrieme ligne du texte onglais.

M. Choong Gook (Republique populo ire democratique de Coree) tient beoucoup

a ce

que Ie nom de son poys soit indique correctement, aussi bien dons les textes

originaux que dons les troductions.
texte anglais,

a 10

II conviendrait done de remploccr, dans Ie

page 8 de l'appendice C au document Cg-VII/PINK 49 10 mention

"Korea, Democratic People's Republic of" par les mots "Democratic People's Republic
of Korea", et d'opporter les corrections correspondontes oux textes russe,

fron~ais

et espognol.
II signole aussi que l'asterisque et 10 note correspondante ne figurent pas
dons Ie texte russe de l'appendice C et devraient done etre ojoutees.
Le President declare que les cOl-rections susmentionnees seront opeortees
dans tous les textes et que Ie nom correct de ce nouveau Membre de l'Organisation
sera utilise pour toutes references.
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M. Nguyen Vinh My (Republique du Sud Viet-Nom) fait 10 declaration sulvente
"Notre delegation a I' honneur d I ettirer I' attention du Congres sur Ie fait

que dans Ie document annexa ou projet de resolution 9.4/2, au tableau des contributions proportion nelles, 10 quote-port de 3 unites de contribution de 10 Republique du Sud Viet-Nom 1'0

ete

sous l'ancienne administration de Saigon.

Comme vaus Ie savez/ 10 Republique du Sud Viet-Nom vient
d'une guerre devostatrice de 30

c

peine de sortir

ons~

Pour resorber ce lourd heritoge, notre gouvernement se dolt de sotisfaire
~es

exigences imperieuses d'une population qui a vu ses conditions de vie se

degrader fortement sous l'oncienne administration.

Notre peuple doit

a present

affronter et resoudre de nombreux problemes difficiles en vue de panser les groves
blessures de guerre,

releve~

l'economie en ruine et reconstruire Ie pays.

Le gouvernernent revolutionnoire provisoire de la Republique du Sud Viet-Nom
(G.R.P.) qui remplace l'ancienne administration de Saigon au sein de l'OMM et des
outres organisotions internationoles du systeme de l'ONU, tout en proclamont notre
ferme intention de porticiper pleinement

a

I'OMM, en particulier en assumont ses

obligations d-' Etat Membre, demande cependont au Congres de bien vouloir revoir 10
quote-port de contribution proportionnelle fixee pour 10 Republique du Sud Viet-Nom
dans Ie document annexe et de 10 fixer en tenant compte des conditions porticulieres
d'oppauvrissement de 10 Republique du Sud Viet-Nom au sortir d'une aussi longue guerre.
"Dons cet esprit, notre delegation demande au Congres de fixer

a

une unite

de contribution 10 quote-part de 10- Republique du Sud Viet-Nom, comme celo 1'0 ete
avec de nombreux pays en voie de developpement se trouvont dans des conditions particulieres, et en particulier 10 Republique democrotique du Viet-Nom.
Merci II.
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M. Kintanar, porient en sa qualite de president du Camite A, declare que ce
dernier nlo ete saisi d'oucune demonde visant a reduire Ie nombre des unites de

contribution assignees

a 10

Republique du Sud Viet-Nom.

apportient de prendre une decision a cet agard.
demande dans ce sens ovoit

eta

adressee

a

C'est done au Congres qu'il

II ajoute cependont que si une

son Camite, celui-ci n'ourcdt certainement

soul eve aucune objection.
Le President demonce si quelqu'un voit une objection

nombre d'unites de contribution assignees

a

a

ramener de 3

a

1 Ie

10 Republique du Sud Viet-Nam.

En l'absence d'objection, 10 proposition est approuvee.
Le President declare que Ie montant total des unites indique
l'annexe au document Cg-VII/PINK.49

a

10 fin de

sera recti fie en consequence.

Le President demande si quelqu'un 0 des observations

a formuler

ou sujet

du projet de resolution 9.4/1 (Cg-VII).
En llabsence d'observotions, Ie projet de resolution 9.4/1 (Cg-VII) est
odopte.
Le President demande si quelqu'un a des'remorques

a

formuler au sujet de

l'annexe au projet de resolution 9.4/2 (Cg-VII), tel qu'amende sur demonde ges representonts de 10 Republique populaire democratique de Coree et de 10 Republique du
Sud Viet-Nom.
M. Petrossionts (U.R.S.S.) fait observer qulil nlest fait mention, dons Ie
texte russel ni de 10 Republique democratique du Viet-Nom, ni de 10 Republique du
Sud Viet-Nom.

II demande donc que Ie texte russe soit ali9ne sur Ie texte on91ais.

Le President precise que les trois outres versions seront noturellement
olignees sur Ie texte anglois qui sera adopte.
En l'obsence d'outres observations, l'annexe ou pro jet de resolution 9.4/2
(Cg-VII) est opprouvee telle qu'elle a ete amendee.
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Le President demande si quelqu'un a des observations

a

formvler au sujet du

pro jet de resolution 9.4/2 CCg-VII).
La pro jet de resolution 9.4/2 (ea-VII) est adopt' sans observation.
La President demande s1 quelqu'un a des observations
texte

c inserer

a

presenter au sujet du

dans Ie resume general des trovaux de 10 session, presente dons Ie

document Cg-VlljPINK 49, CORR. 1.
II ojoute que ce texte sera complete ulterieurement pour indiquer que Ie
Congras est convenu de ramener a une unite 10 quote-port de 10 Republique du

Sud Viet-Nom.
Sous reserve de cette modification. Ie texts figuront

a

l'appendice au

document Ca-VII/PINK 49, CORR. 1 est approuve.
Cant rot du Secretoire general (point 9.6)
(Cg-VII/PINK 53)
M. Kintonor, president du Camite A, soumet Ie document Cg-VII/PINK 53

a

l'opprobotion du Congres.
Le President demande si quelqu'un a des observations
l'onnexe au pro jet de resolution 9.6/1 (Cg-VII) figurant

a

formuler au sujet de

a l'appendice

B au document

susmentionne.
En l'absence d'observation r l'annexe au proiet de resolution 9.6/1 (Cg-VII)
est approuvee.
Le President passe en suite

a l'examen

du projet de resolution 9.6/1 (Cg-VII).

Le projet de resolution 9.6/1 (Cg-VII) est adopte sans observation.
Le President demande si quelqu'un a des observations
texte

a

a

faire au sujet du

inserer dans Ie resume general des travaux, qui constitue l'oppendice A au

document Cg-VII/PINK 53.
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Le texte figurant

a

l'appenclice A au document Cg-VII/PINK 53 est approuve

sans observation.

(Le Secreta ire general a quitte 10 salle de reunion pendant l'examen de cette
question de l'orclre du jour.)

63.

Modification ortificielle du temps et du climat (point 3.2.3)(Cg-VlrjPINK 47)
En presentant Ie document Cg-VII/PINK 47, M. SUssenberger, president du

Comite B, recommande au Congres d'odopter Ie pro jet de resolution 3.2.3/1 (Cg-VII)
et son annexe, oinsi que Ie projet de texte figurant

a

l'oppendice A au document

susmentionne.

Le President feliciie Ie president du Comite B pour 10 maniere opprofondie
dont il a etudie cette importonte question dans son comite.
Le President demonde si quelqu'un a des observations

a

formuler au sujet du

pro jet de resolution 3.2.3/1 (Cg-VII) et son annexe.
Se referant

a

l'annexe audit projet de resolution, M. Roo (Inde) propose de

remplocer, au paragraphe 9, les mots "qui fait terriblement defaut au mande" par Ie
texte suivont

"indispensable pour 10 realisation d'experiences de modification

artificielle du temps".

De meme, il can vi en droit de :r;emplacer,

a

la sixieme ligne

du paragraphe 12, les mots "S1 besoin est" par "lorsque cela sero possible".
En l'absence d'obiections, ces amendements sont approuves.
Les parographes 1

a 8,

10 et 11 sont opprouves sons observation.

Le projet de resolution 3.2.3/1 (eg-VII) est adopte sons observation.
Le President demande ensuite S1 quelqu'un a des observations
sujet du pro jet de texte

a

a

formuler au

inserer dons Ie resume general des travaux, qui figure

a

l'oppendice A au document Cg-VII/PINK 47.
M. Rao (Inde) propose de remplocer, au parographe 3.2.3.9 (cinquieme, sixieme
et neuv1eme lignes) les mots "cours consacres

a

(ou portant sur) la modification du
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temps" par Ie texte suivent : "cours portent sur 10 physique des nuages et ses applications

a 10

modification du temps".

Cette suggestion est occeptee sons objection.

Le texte figuront

a l'oppendice

A au document Ca-VII/PINK 47 est approuv9,

sows reserve de l'amendement apporte au porosraphe 3.2.3.9.

64.

Applications

a

l'osriculture (point 3.3.3) (Cg-VlljPINK 57)

En presentant Ie document, M. SUssenberser, president du Camite 8, declare
qu'apres ovoir minutieusement etudie les-differents aspects de cette question, son
comite recommande au Congres d'opprouver les propositions presentees dons Ie document Cg-VII/PINK 57.

II signole ensuite un certain nombre de corrections

a apporter

:

Appendiee A, paragraphe 3.3.3.8 , deuxieme ligne : remp1acer "Etat II" par
"Titre IILC"; inverser l'ordre des parographes 3.3.3.9 et 3.3.3.10 qui deviendrant
done respeetivement 3.3.3.10 et 3.3.3.9.

Appendice B, remplacer Ie texte de 10 partie

du dispositif intituIee "PRIE Ie Camite executif"

par Ie texte suivant : " .... les

mesures necessoires pour arienter outont que possible les activites vers une aide
10 production olimentoire

pendon~

10 septieme periode finonciere et dons

a

les limites

du budget".
Le President passe ensuite

a l'examen

de l'onnexe ou projet de reso-

lotion 3.3.3/1 (Cg-VII).
En l'obsenee d'observation, l'annexe au projet de resolution

3.3.3/1 CCg-VII)

est approuvee.
Le President demande si queIqu'un a des observations

a

formuier au sujet du

projet de resolution 3.3.3./1 (Cg-VII) oinsi amende.
En l'obsence d'observation, Ie proiet de resolution 3.3.3/1 CCg-VII), tel
gulil a ete amende, est adoptee
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Le President demande ensuite si quelqu'un a des remarques
texte

a inserer

dans Ie resume general (qui figure

a l'appendice

a

faire au sujet du

A au docu-

ment Cg-VII/PINK 57) tel qu'll vient d'etre modifie.
Se referent au nouveau paragraphe 3.3.3.10 (paragraphe 3.3.3.9 du document),
M. Petrossiants (U.R.S.S.) signale quill convient de rem placer, dans Ie texte anglais
(septieme ligne), Ie mot "ou" par "et".
Cette correction est acceptee.
M. ~ (Iran) fait 10 declaration 5uivante

!

"De I' avis de rna delegation, Ie Congres, en approuvant I' execution d I activi bh

agromeUorologiques destimies

a

aider 10 production alimentair-e, a pris 10 une

me sure importante pour inciter les services meteorologiques nationaux
activement dans la realisation de

~ogrammes

a

se lancer

dans ce domaine d ' application parti-

culierement important de 10 meteorologie.
Certes, nous escomptions des contributions plus importantes, tont en personnel qu'en ressources.
en no us ralliant

Mais nous pensons faire preuve de logique et de maturite

a l'opinion

judicieuse et cloirvoyante de 10 majorite.

L'importance de chaque contribution dependro des resultats qu'il est possible
d'obtenir et du degre d'urgence des mesures

a

prendre.

Que l'application de 10 meteorologie agricole

a

la production alimentaire

puisse donner des resultats positifs, cela a ete omplement demontre dans les pays
les plus developpes et aussi, bien que dans une moindre mesure, dans certains
autres pays.
Quant

a l'urgence

des mesures que l'QMM est appelee

pour s'en persuader, que de

song~r

a 10

a

prendre, il n'est,

crise mondiale de l' alimentation, aux
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resolutions odoptees au cours de nombreuses conferences at par plusieurs gouvernements et cux victimes de cette crise.
Clest pourquoi, nous demandons au Secretaire general et au Comite executif
de faire preuve de jugement et de realisme et de s'adapter au mieux a l'evolution

a

de 10 situation pour que l'OMM conduise les activites destinees

a

duction olimentoire de telle fogon qu'elle puisse faire face

aider 10 pro-

ses responsobilites

en 10 matiere et eviter de se trouver dons des situations critiques.

Sa referont au nouveau paragraphe 3.3.3.10

~poragrophe

ment PINK 57), Ie representant de I'Du9ando estime
compte fidelement des dabota du Comite 8,
mots "Certains pays Membres"

3.3.3.9 du docu-

qulil convient,

de rem placer,

a 10

/I

pour rendre

premiere 1igne,

par "De nombreux Hembres. 1I

M. SUssenberger, president du Comite B, ne voit aucune objection
dement propose.

1es

II suggere seulement de remplacer, dans ce

CO&,

a l'omen-

au debut de 10

deuxi-eme phrase du paragraphe, les mots "115 ant cependant juge" par "Certains Membres
ant cependant j uge".
Les deux

amendements

proposes soht occeptes.

En 1" absence d'autres observations, Ie texte de l'appendice A au document Ca-VII/PINK 57. ~el 9u'il a ete amende. Bst approuve.
65.

Programme et budget (point 8 de l'ordre du jour) (Cg-VIIjPINK 52 et PINK 58)
Le President invite M. SUssenberger, president du

Comite 8,

a

presenter

ces documents.
M. SUssenberger

prel!ident

du

Comite

B,

dit

qu'il

d"abord de la premiere partie qui figure dons Ie document PINK 52.

s'occupero
Ce document

contient un projet de texte et un projet de resolution.

Le premier paragraphe du

projet de texte traite de 10 prop_osition selon laquelle

Ie Comite executif devroit
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creer un Camite cansultotif pour les questions finoncieres et Ie pro jet de resolution
porte egalement sur cette question.

Le second paragraphe du projat de texte a ete

odopte par Ie Comite A, mois celui-ci 1'0 tronsmis au Comite B pour qu'il Ie porte

a

10 connaissonce de l'ossemblee pleniere.
Le President demande si les participants veulent formuler des commentoires

en ce

qui concerne Ie poragrophe

l~,

8.1 du projet de texte et

projet de reso-

lution 8/1.
M. Petrossiant& (U.R.S.S.) propose de modifier Ie pruj

t

de resolution 8/1.

11 dit que les membrf;!s du Camite B sont generalement convenllS (iue Ie Camite cODsultatif pour les questions financieres devrait etre constitue;
aimerait que Ie texte du dispositif sait modi fie de

fa~on

a

en consequence, il
indiquer que ce comite

sera e ffectivement constitue.
M. SUssenberger, president
une modification

du Camite B, dit que cette proposition implique

de fond. Par ailleurs, son comite estime dons son ensemble que Ie

Comite executif devrait d'abord examiner 10 question et Ie texte actuel troduit donc
bien Ie sentiment du comite.
Le President pense que Ie texte actuel

refU~te

une conception plus prudente.

M. Schregardus (Pays-Bas) suggere que cette question ne soit pas soumise
ur. vote, mais

que 1 'on sonde plutot les sentiments n:tuels du Congres.

a

11 dit que

les points de vue ont peut-etre change au sujet de 10 question.
Le President souhaite connaltre l'avis general sans proceder
et demande Q ceux qui

a

un vote formel

desirent que Ie texte demeure inchange de lever la main.

La majorite des participants se prononce en ce sens.
Le President demande ensuite aux participants s'ils desirent formuler des
commentaires sur les porogrophes 8.1 et 8.2 du texte figuront
commentaire n'etant formule, il invite M. SUssenberger

a

a

l'oppendice A. Aucun

presenter Ie document PINK 58,
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M. SUssenberger, president du Comite 8, presente Ie document PINK 58 et dit

qu'il a donne lieu

a

un debet tres long et tres anime.

Le point principal est

que

Ie Congres devroit autoriser Ie Comite. executif a engager des depenses jusqu'a

concurrence de 40.542.000 dollars des Etots-Unis.
du Secretariat,

i]

238 et qulen ce

Le point suivont est que l'effectif

1 T exclusion du Bureau des acti vites du

GARP, ne devoH pas depasser

qui concerne les postes des cadres superieurs, leur nombre at leur

grade ne devraient pas oller au-dela de 1 poste D.2 et 7 poste 0.1. II se refere
ensuite

a

10 proposition selon laquelle 10 contribution totole de llOMM, pendant les

quatre prochoines cnnees,
fixee

a

GARP de l"'OMM/CIUS seraH

400.000 dollars des Etats-Unis, cHant entendu que Ie

montant.

a

a u -Fonds de mise en oeuvre du

CIUS verseraH Ie meme

II mentionne ensuite Ie credit de 1.800.000 dollars des Etats-Unis affecte

d'autres activites relatives au GARP et fait observer que Ie Congres devrait

autoriser une augmentatipn du Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel,
qui passero de 120.000

a 1'50.000

dollars' des Etats-Unis.

Il signale,

ennn,

qu'il

est recommande au Congres de-decider egalement que les credits inscrits au budget
pour la VMM, pour les activites relatives au GARP, pour les activites agrometeorologiques d'aide
technique et
etre vires

a

~

a

la production alimentaire et pour les Programmes de cooperation

formation professionnelle et Ie Programme regional ne devront pas

d'autres titres et chapitres du budget.

portant sur ces questions
figurent

a

Le projet de resolution 8/2

et son annexe qui donne une ventilation des depenses

l'appendice B.

M. SUssenberger lit un amen dement au pro jet de resolution 8/2, au paragraphe 4) du dispositif, visant
par "pour faire face
programmes et ••• ".

a

a

rem placer "pour faire face

des activites imprevues

ent~ant

a

des activites imprevues"

dans Ie cadre des differents
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Le President dit qulil s'agit Ie dlun amendement tres important;

il demande

d'abard aux participants s'ils ont des commentaires 0 formuler sur l'annexe au projet
de resolution

8/2.

En l'absence de commentaires, il demande aux participants d'ex-

primer leur point de vue sur Ie projet de resolution proprement dit.
M. Schregardus (Pays-Bas) declare que Ie paragraphe 4) du dispositif a ete
longuement debattu;

i l dit que ses notes ne correspondent pas au texte actuel et

demande que ce point soit ecloirci.
Le President donne 10 parole

a M.

Sussenberger, president du Comite B.

M. SUssenberger, declare que Ie texte du paragraphe a ete redige can for-

a

mement aux notes du representant du Secreta ire general et,
correspond

a

son avis, ce texte

ce qui a ete decide au comite de travail.

M. Schneider (Suisse)

dit que s'il se fonde sur ses notes, il ne peut pas

partager l'avis de M. SUssenberger.
Le President aimerait que M. Schregardus au M. Schneider etablisse un texte
amende.
M. Schregardus (Pays-Bas) declare que d'apres ses notes Ie texte approuve
par 38 voix contre 33 devrait etre Ie suivent : "0 engager, pendant la septieme
periode financiere, en plus des depenses
3) ci-dessus •••
M. Gibbs

faisant l'objet des paragraphes 1), 2) et

les depenses necessoires qui seraient approuvees par les Membres".
(Australie)

desire prendre 10

procedure plutot que sur une question de fond.
vote

auquel

H. Schregardus s'est refere

parole

II

sur une

res sort

a effectivement

de
eU

question
ses

notes

lieu,

mois

fait remarquer qu'il s'ogissait des poragrapnes 3) et 4) conjointement.

de
que Ie
il

Selon ses

notes, Ie resultot final est conforme ou texte qui a ete consigne par Ie Secretariat
et qui figure dans 16 documer.t en question.
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M. Tewungwa (Ougonda) declare que, ainsi qulil slen souvient, 10 decision

finale est con forme

a ce

qui a

etc

consigne dans Ie document.

Le President demande cux participants de lever 10 main pour indiquer slils
sont favorables ou non au texte actuel.
du texte actuel.

taires

SU~

Une majorite ecrasante se degage en faveur

Le President invite ensuite les participants

Ie texte

a in serer

dans Ie

Les pro jets de resolutions 8/1

a formuler

des commen-

resume general.
(Cg~VII)

et 8/2 (Gg-VII), oinsi gue les pro-

iets de textes pour Ie resume general contenus dons les documents Cg-VII/PINK 52 at

Cg-VII/PINK 8 sont adoptes.
M. Petrossiants (U.R.S.S.)

fait 10 declaration suivente

"La dlHegotion de 1 'U. R. S. S. tient

Q

appeler 1 T attention du Congres sur Ie

fait que l'augmentation de plus de 70% par rapport

a 10

sixieme periode financiere,

des credits inscrits ou budget de l'OMM pour 10 septieme periode financiere place
de nombreux Membres dans une position difficile pour s'acquitter de leurs obligations financieres

a

l'egard de lSOrganisation.

Preuve en est don nee par 10 forte I1JgJDentotion du nombre des Membres qui
ont du retard dans Ie versement de leurs contributions.
Nous tenons egalement

a

fa ire observer qu'un grand nombre des pastes du

budget pour 1976-1979 ne sont pas suffisomment fondes et sont contestables du point
de vue de leur utilite.
du

Sec~etrlriot

et

a 10

Cette remarque s'applique

a

l'accroissement des effectifs

creation de postes de rang Heve, etc.

Ace sujet, 10 delegation de.l'U.R.S.S. exprime son inquietude devant Ie
fait que cette situation met de nombreuses delegations dans une position difficile

a

l'egard de leurs gouvernements pour obtenir des credits supplementaires au titre

des contributions

a

verser

a

l'Organisation.
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Nous appelons l'attention du Secretariat sur Ie fait que Ie Service hydrometeorologique de l'Union sovietique ne sera pas responsable des cons0quences qui
pourraient decouler de 10 situation financiere de l'Organisation
energiques ne

si des mesures

sont pas prises pour reoliser des economies et comprimer les

depenses.~

Le President remercie M. 5Ussenberger et Ie Comite B pour l'excellent travail
qu'ils ont

accom~li

sur cette import ante question de l'ordre du jour.

La seance est levee

a

11 h 45.
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23 mai 1975,
La seonce est Quverte

a 15

a 17

h 10

h 10.

Revision de~ resolutions anterieures du Congres (point 10.3)

(Cg-VII/PINK 39)
Le President ouvre 10 discussion sur Ie documen.t Cg-Vn/PINK 39 qui est

soumis par les rapporteurs at invite les delegues a faire part de leurs remorques.
M. Linehan (Irlande) propose d'amender comma suit Ie po rag raphe 1 du dispo-

sitif du pro jet de resolution 10.3/1 : a 10 derniere ligna, inserer entre les
numthos 26 et 33 10 phrase suivante : "31 {souf les paragraphes CONSIDERANT at

DECIDE)".
II en est oinsi decide.
M. ~ (Republique democratique allemande)

propose tout dIehard d'omender

comme suit Ie parogrophe 1 du dispositif (resolutions du Cinquieme Congres) du projet
de resolution 10.3/1 (Cg-VII)
Natant que,

a 10

inserer Ie numero 29 entre les numeros 15 et 30.

derniere ligne du paragraphe 1 du dispositif du projet de resolu-

tion 10.3/1 (Cg-VII), il est propose de maintenir en vigueur 10 resolution 26 (Cg-VI),
il attire l'attention du Congres sur Ie fait que Ie dispositif de 10 resolution 26 (Cg-VI) stipule que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'annexe

a

cette resolution, ne sera applique que pendant 10 sixieme periode financiere.

propose done d'indiquer dans Ie projet de texte

a

II

inelure dans Ie resume general des

trovoux, figurant dans l'oppendice A au document Cg-VII/PINK 39, que Ie Septieme
Congres a decide que Ie Reglement financier faisant l'objet de l'annexe
lution 26 (Cg-VI) do it egolement s'oppliquer

a

a

10 reso-

10 septieme periode financiere.

QUATORZIEME SEANCE PLENIERE

225

II en est ainsi decide.
La pro jet de resolution 10.3/1 Cea-VII) Oi05i gue Ie texte q inclure dons Ie
resume general des trovaux de 10 session sont approuves
6'1.

t~ls

9u'i15 ont

ete

amendes.

Date et lieu du Hui Heme Cooares (point 13 de I' ordre -du jour)

Le President propose de suivre 10 merne procedure que lors du precedent
Congres et recommande d'inserer Ie texte ci-apres dans Ie resume general des travaux
de 10 session :

"Le Congres a decide que 10 huitieme session du Congres se tiendrait a
Geneve, en 1979, 0 une dote q,!i sera fixee ulterieurement por Ie (omite exEkutif."

II en est ainsi decide.
~

Cloture de 10 session
Le President prononce l'allocution suivante :
"Nous arrivons maintenant

au bOllt de 1 'ordre du jour long et complexe que

nous nous etions fixe Ie jour d'ouverture de ce Congres.

Je voudrais, cependant,

ovant de prononcer officiellement 10 cloture de 10 reunion, vous dire quelques mots.
Comme je l'indiquais lors de 10 ceremonie inougurale, chaque Congres de l'OMM
revet une grande importance pour la science de 10 meteorologie et ses nombreuses
applications cux octivites humoines;

ce Congres ne fait cartes pas exception

a

10 regle.

Chacun de nous emportera, lorsque nous nous quitterons, un souvenir personnel
de ce qu'il estime etre les faits soillants de ce Congres.

En ce qui me concerne,

l'un des evenements les plus frappants que je gardera~ toujours en memoir~ est, bien
entendu, rna reelection

a 10

presidence de l'Organisation.

cette occasion pour vous ex primer une nouvelle fois,

a

Je voudrais donc soisir

t~us,

rna profonde et sincere
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gratitude de m'ovoir renouvele votre confiance.

Je ne parle pas uniquement de rna

reelection, mois egalement de 10 maniere dont elle a eu lieu puisque Ie Congres

a pris cette decision a l'unonimite.
Je voudrais repeter ce que j'ai dit au moment de rna reelection, a savoir/ que
je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir 1 'Orgoni-sation et que je

n'epargnerai aucun effort pour qu'elle continue sur 10 voie du progres et du succes.
Ce Congres passero cependont

~

10 posterite pour de nombreuses Qutres raisons.

Ce n'est pas Ie moment d'evoquer les innombrobles decisions qui ont'

ete

adoptees,

mois je voudrais mentionner quelques-uns des points les plus marquants.
Tout d'ebard, je citerai l'amendement

a

10 Convention of in d'y inclure 10

science de l' hydrologie. L I OMM etudie tres attentivement catt_e. question depuis
12 ans - et mointenant, dans sa sogesse, Ie Congres a decide officiellement d'occepter cette nouvelle et trih importonte responsabilite.
On sa souviendro aussi pendant longtemps de 10 resolution adoptee par Ie
Congres au sujet de 10 modification artificielle du temps et dJ Glimat. Jusqu'ici
l'Organisation a toujours ado pte une attitude assez prudente en ce qui concerne
cette question - et ce,

a

juste titre.

Mais maintenont nous sommes parvenus au

stade ou l'OMM peut officiellement en vi sager 10 question de 10 moniere exposee dans
cette resolution.
Une autre caracteristique importonte de_ ce Congres est 10 profonde prise de
conscience de l'importance que revetent l'enseignement et 10 formation professionnelle en meteorologie.

Les discussions et les decisions relatives

a

ce

sujet

m'ont paru, personnellement, tres encourogeantes.
Le Congres

0

egalement reoffirme, roppelons-le, l'importonce de nos autres

programmes fondomentaux - Veille meteorologique mondiale, GARP, Programme des
applications et Programme de cooperation technique.
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Abandonnent pour un moment les aspects techniques de notre travail, je

voudrais dire rna certitude que ce Congres restera longtemps en memoire pour avoir
admis comma Memhres Ie Republique dernocratique populoire de Coree et 10 Repuhlique

democratique du Viet-Nom.
La decision d'inviter des representants des mouvements de liberation nationale et du ,Conseil pour 10 Namibie cux reunions qui les interessent merite aussi

d'@tre citce;

c'est

la

un exemple de l'occuei1 reserve par !'OMM

exprimes par I'Organisation des Nations Unies.

DUX

voeux

La suspension de l'Afrique du Sud

est un autre fait du merne ardre.
Aborclont maintenont les questions filloncieres,

je ne serais pas sincere en

ne disant pas, et je suis sur que de nombreuses delegations en conviendront, que
les credits opprouves par Ie Congres sont sensiblement inferieurs Q ce que nous
esperions.

II ne sera certainement pas facile, avec Ie budget approuve, d'occomplir

tout ce que Ie Congres aurait voulv.
Neanmoins, je suis canvaincu que grace au Comite executif, dans so sagesse,
et au Secretaire general qui, comme d'habitude, nous conseillera et nous oidera,
naus pourrons,

aJ

moment du prochoin Congres, faire etat de progres satisfaisants

dans 10 realisation des voeux du present Congres.
Passant Q l'election des membres du Bureau, je vous oi deja remercie de
m'ovoir reelu comme President.

Je voudrais cepenclant feliciter une nouvelle fois

choleureusement les trois Vice-Presidents, qui ant ete

elus

a

l'unonimite, oinsi

que les douze nouveaux membres du Camite executif designes par ce Congres.
Je voudrois en merne temps exprimer rna profonde gratitude Q M. Gibbs, pour
l'excellent travail qJ'il a accompli en qucrlite de premier Vice-President au cours
des quotre dernieres annees,

ainsi qU'a M. Bessemoulin et M. Koteswaram, qui ant
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assume avec une grande competence les fonctions de deuxieme et de troisieme
Vice-Presidents.

M. Koteswaram, comme vous Ie sovez tous, a pris so retroite du

poste qu'il occupoit dans son pays quotre semaines avant Ie debut du Congres.
Clest bien entendu un honneur pour chacun d'entre nous et pour notre pays
de servir l'Orgonisotion, sait comme membra du Bureau, sait comme membre du Comite
executif.

C'est cependant un honneur qui ne peut etre occorde 0 taus les pays at,

selon nos procedures democratiques habituelles, nous devons orgoniser des elections
en cas de basoin.

Ceux qui n'ont pas reussi sa sentent inevitoblement

je suis convaincu que, conformement

a l'esprit

de~us,

mois

de collaborotion qui regne habituel-

lement au sein de l'OMM, ils n'en garderont aucune arriere-pensee et continueront

a

servir l'Organisation et

a

l'aider de to utes les monieres possibles.

Le Congres a pris encore une decision importante, celIe de

renouveler Ie

mandat de notre secretoire general, M. David Arthur Davies, pour une nouvelle
periode de quatre ans.

Cette decision du Congres sera certainement benefique pour

nous taus, mais, en quolite de President de l'Organisation, je voudrois ajouter
que f'en suis particulierement heureux.

Le President et Ie Secreta ire general

doivent travailler en tres etroite collaboration et, au cours des quatre dernieres
annees, jloi ete
fa~on

am~ne

a

opprecier les grandes qua lites du Sec ret a ire general d'une

beaucaup plus nette et beaucaup plus profonde que precedemment. Permettez-moi

de vaus citer ici la resolution adoptee

a

ce sujet par Ie Comite executif

derniere session, dans laquelle il est dit que "Ie Secretoire general

0

a

so

notomment

fait preuve dlun esprit d'initiative et d'une habilete remarquable dans l'exercice
de fonctions toujours plus importontes et qu'il a, en toute occasion, fait montre
de 10 plus grande comprehension, d'une parfaite ob.jectivite et d'un jugement tres
sur".

Je dois ajouter, en passant, que depuis Ie temps qulil exerce son mandat,
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deja Ie doyen des chefs des Secretariats des institutions

specialisees des Nations

Unies.

Je ne voudrois pas terminer cette

allocution sans mentionner l'excellent

travail accompli par MM. Kintanar et SUssenberger, presidents res deux Comites A et
B.

C'est ossumer une dure et lourde responsabilite _que de presider un comite de

travail du Congres et naus leur semmes vraiment reconnaissants de 10 competence
et de 10 conscience avec lesquelles ils ont

mene a

bien leurs taches.

Je dais egolement remercier tout speciolement tous les membres du personnel
du Secretariat qui naus ont fourni, chacun

a

sa

fa~on,

les conseils, les

direc-

tives et les services qui sont indispensables a la reus site de nos activites.
Parmi eux, certains nous sont connus porce qu'ils ont travaille avec nous au sein
des comites.

8eoucoup d'outres, cependant, se sont acquittes tranquillement

de leurs fonctions dans les coulisses, avec competence et devouement et leurs
efforts ne sont pas passes

inaper~us.

reconnaissance aux interpretes qui ant

Je dois egalement exprimer notre profonde
si remarquablement assure leur service, et

sons lesquels une conference de ce type ne sauro it etre envisagee.

C'est tout ce

que je desire vous dire, pour I'instant, et i l ne me reste plus qu'a vous souhaiter
un heureux retour dans votre pays. Nous avons travaille ensemble pendant ce Cangres
comme omis et collegues;

quittans-nous avec Ie desir de maintenir et de fovoriser

10 cooperation amicale entre meteorologistes du monde

entier, qui est essentieIIe

a la reussite des trovaux de l'Organisation.
Je vous souhaite

a

tous un ban voyage et j'espere vaus rencontrer tous

nouveau, lors du prochain Cangres et, peut-etre,
annees

a

venir."

(Applaudissements.)

a

egalement au cours des quatre
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M. Petrossiants (U.R.S.S.) fait savoir que ce fut un grand honneur d'assister
au Septieme Congres, Ie premier qui ait eu lieu apres Ie centenaire de lIOMI/OMM. La

meteorologie prend une place de plus en plus importante parmi toutes les sciences de
10 Terre et de l'environnementj

Ie Septieme Congres a ete carocterise par I'impor-

tance accrue donnae a 10 climatologie et b 10 meteorologie dons Ie domaine economique

et social ainsi

quia

sciences appliquees.

l'ogrometeorologie,

Pour

production olimentoire et

La Septieme Congres a egolement

animas qui ant eu lieu, ce
lumiere.

a 10

ete

a d'outres

caracterise por les debats

qui est une bonne chose cor, de 10 discussion jaillit 10

presque toutes les questions examinees par Ie Congres, les decisions

les plus satisfaisantes ant pu etre prises.

II parle de l'elargissement de la repre-

sentation au seln de l'"Oi"ganisation, du fait de l'admission de 10 Republique populoire democratique de Coree et de la

Republique democratique du Viet-Nam en qualite

de Membres et de la representation du gouvernement revolutionnaire provisoire de 10
RepubUque d'u Sud -Viet-Nom ains! que de celle des mouvements de liberation nationale,
du Conseil des Nations Unies pour 10 Namibie et de l'Organisotion de l'Unite ofricaine.
M. Izrael a malheureusement ete oblige de rentrer en U.R.S.S. avant 10 fin
du Septieme Congres, mais M. Petrossiants se felicite en son nom de 10 reelection"
du President et du Secretaire general et ex prime so satisfaction pour l'election
des premier, deuxieme et troisieme Vice-Presidents.

Au nom de so delegation, il

remercie Ie President d'avoir si remarquablement dirige les travaux de 10 session,
ainsi que les presidents des Comites A et B qui ant fait preuve d'une extreme
notamment

a

l'egard de so delegation.

II tient

a

patienc~

feliciter Ie Secretariat qui a su

preporer et distribuer 5i promptement les documents, ainsi que Ie personnel 1in9uistisque qui a ete mis 0 une dure epreuve et

0

compris les declarations qui n'etaient

pas toujours claires 'pour les participants eux-memes.

II remercie enfin ses collegues
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de 10 con fiance quills ont manifestee
Vice-President de l'Organisation.

a l'U.R.S.S.

en elisant M. Izrael deuxieme

Presentant ses voeux de reussite-oux delegues au

cours de 10 prochoine periode financiere et leur souhoitant un bon voyage de retour
dans leurs pays, il declare esperer les retrouver au Huitieme Congres qui aura sans
role encore plus important

daute un

de

a

jouer dons les activites pocifiques et utiles

l'Organisati~n.

(Applaudissements).
M. Acquooh (Ghana) remercie taus les delegues qui ont participe au Septieme
Congres.

Tous ont activement porticipe

de constoter qulun travail utile a

ete

DUX

echonges de vues et il est reconfortont

accompli.

Un accord total ne s'est pas fait

sur toutes les questions, mais les desoccords ant aussi contribue
decisions.

a

10 prise des

II se felicite de l'odmission des nouveaux Membres, et se declare

convaincu que les Membres de l'Association regionale I ainsi que d'outres pays en
voie de developpement joueront un role important au cours de la prochoine peri ode

financiere.
II exprime 10 reconnaissance que sus cite en lui la decision de faire une
plus grande place

a

10 formation professionnelle dons les pays en voie de develop-

pement, ce qui leur permettra de porticiper plus activement aux trovoux de l'Organisation et il souligne II importance du programme de recherche et de developpement.
Certaines des decisions audacieuses et pleines de consequences qui ont etc
prises au cours de cette session relevent

de 10 politique;

10 maturite et la

sogesse des delegues ont toutefois permis de trouver des solutions pacifiques et
judicieuses.
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II felicite Ie President et Ie Secreta ire general de leur reelection, les
nouveaux Vice-Presidents et les nouveaux membres du Camite executif de leur election
at les presidents des Comites A et B de leur patience et de l'equite avec laquelle
ils se sont acquittes de leurs fondions.

Il remercie enfin Ie personnel du Secre-

tariat de son devouement qui, espere-t-il, ne se dementira pos au cours de 10 nouvelle periode financiere at permettra
activite florissante.

a

l'Organisotion de continuer

11 conclut en souhaitont

voyage de retour et espere les rencontrer

a

a

a

mener une'

taus les- participants un bon

nouveau au Huitieme Cangres. -

(Applaudissements).

M. ~ (PerDU) fait savoir que sa delegation a note les progres importants accomplis par 10 meteorologie avant et aussi pendant Ie Septieme Congres.
Indiquant 10 necessite d'appliquer to utes les donnees meteorologiques au developpement economique et social, il explique que Ie Perou a' du faire face dans Ie passe

a

un grand nombre de problemes qui n'ont pu etre resolus que par 10 meteorologie.

II suggere d'eviter, lorsque cela est possible, tout double emploi

avec les travoux

d'autres institutions des Nations Unies.
Les delegues devront faire" connaitre

a

leurs gouvernements Ie budget de

l'Organisation pour 10 prochaine periode de quatre ans.
d'utiliser les contributions

a

Conformement

a

l'obligation

bon escient, il convient dlen consacrer 10 majeure

partie pour financer Ie developpement scientifique et Ie mains possible pour l'administration.
Au Perou, les methodes de travail sont quelque peu differentes.

Certaines

activites sont executees avec l'etroite collaboration des universites, l'accent etant
mis sur l'utilisation immediate des donnees meteorologiques et hydrologiques.
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Son pays souffre de 10 contamination de l'environnement, de 10 pollution des cours
dlecu, etc.

Les trovaux effectues n'ont pas seulement une importance scientifique;

il est egalement necessaire d'oppliquer les sciences au developpement economique et

social.
II conclut en remerciant taus les delegues de leur collaboration oinsi que
les dirigeants de l'OMM, Ie President et Ie Secreta ire general, sous I'administration
desquels I'Organisation s'est revelee etre l'une -des plus utiles du mande.
(Applaudissements).
M. Echeveste (Argentine) apprecie 10 courtoisie temoignee
delegation et Felicite Ie President de 10

fa~on

a

l'egord de sa

dont il a dirig6 les travoux du

Congres, ce qui justifie assurement sa reelection.

II Felicite ensuite les presidents

des Comites A et B, Ie Secretoire general et les fonctionnaires du Secreta riot pour
Ie travail qu'ils ont accompli.

La reconduction

du Secretaire general dons ses

fonctions, sur Iaquelle comptaient beau coup les pays d'Amerique lotine, est egalement
tout

a

fait justifiee.

II tient, par oilleurs,

a

remercie Ie fonctionnaire du

Bureau regional pour l'Amerique latine de so collaboration, notomment dons Ie cadre
de 10 Veille meteorologique mondiole et du Programme de recherches sur l'otmosphere
globole.

II conclut en soulignont l'importance de 10 formation professionnelle en

meteorologie et les ovontages

a

retirer de 10 meteorologie pour Ie developpement

economique et social.
(Applaudissements).
M. Schregordus (Poys-Bos) s'associe aux remarques foites par les precedents
orateurs.

II mentionne que deux houts fonctionnaires, M. Langlo et M. Ashford,

quitteront proboblement bientot Ie Secretariat.

II pense que Ie Septieme Congres
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tiendra a faire etot de sa reconnaissance pour l'excellent travail qulils ont
accompli au service de I'Organisation et

a

leur presenter sas voeux les meilleurs.

(Applaudissements).
Le President remercie taus les orateur-s de leurs declarations qui expriment

les sentiments de toux ceux qui sont presents.
Congres meUorologique mond-iol

a 16

h.

II declare ensuite clos Ie Septieme
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