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LISTE DES PARTICIPANTS
A. Membres de I'OMM
Etal ou Perritoire Membre

Nom

Abdul Khalek
Noor M. Dalili
A. K. Yusufzai

DelCguc principal
SnppIeant

Afrique du Sud

S. A.
J . .I.
T. A.
D. J.
J. J.

DfHegue principal
Supp1eant
D6legue
D6Iegue
D6Iegue

Albanie

Safet Golemi

Afghanistan

Engelbrecht
Becker
Bosua
Combard
Smit

Siri Jaho
Algerie

K.
A.
R.
M.
M.
R.

Mostefa Kara
Boukli-Hacene
Lamrous
Belbachir
LonDis
Damerdji

R. Amrani
M. Tabet-Aoul
Allemagne, Republique
fiderale d'

E. Silssenberger
E. Lingelbach
W. Bopp
J., Brinkmann
W. Goller
H. J. H. Liebscher
T. Mohr
H. Panzram
H. Schirmer
S. S. Schumm
H. Seifert
R. Zayc

neIegue

DcIegue principal
DcIegue
Suppleant
DclCgue
D6Iegue

DeJegue
DeIegue

DelCgue
DeIegue
D6lCgue
DelCgue principal
SuppJeant
DcIegue
DelCgue

DeJegue
D6Iegue

DelCgue
DeIegue
D6lCgue

D6lCgue
DeIegue DeIegue

Antilles neerlandaises

J. B. Verdonk

DeIegue principal

Arabie Saoudite

M. H. Alhimali

DcIegue principal

v

LISTE DES l'ARTICIPANTS

Etat

flU

QuaUtr!

Tr.rritfljre A[em/Jre

DelegU{~ principal
Delegue
.DeIegue
DelCgue
Conseiller

Argentine

R. Bertinotti
M. C. Fuschini Mejia
F . .T. A. Lacaze
C. P. Martinez
L. M. Laurelli

Aust-ralie

W. J. Gibbs
R. L. Southern
W. N. Fisher

D6Iegue .principal
Suppleant
DcIegue

Afltrich(~

F.
B.
F.
H.

D6iegu6 principal
SuppIeant
D6i6gue
DcIegu6

Barbade

A.l. Hoffmann

DelCgue principal

Belgique

L. Dufour
M. Quoilin
A. Quinet
J. Seyvert
MIle C. Kirschen

DcIegue principal
SuppIeant
D6Iegu6

Biilorussie, R.S.S.

A. A. Glomozda

D6iegue principal

Birmanie

U. Tun Yin

U. San Kyaw

D6Iegue principal
DcIegue

Botswana

.J., G. Haskins
R. J. Andersson
L. J. R. S. Norman

D6legue principal
DcIegu6
D6Iegue

Bresil

R. Venerando Pereira
R. F. Caracciolo

D6legu6 principal
Delegue
Del6gue
D6Iegue
Conseiller
Conseiller

Steinhauser
Knirsch
Ceska
Schimpf

M. S. Couto
L. R. Ratisbona
P. Poggi Pereira
S. Da Cunha Silva

Deh~gu(\

Conseiller

K. R. Jelev

Delegue principal
DeIegue

Burundi

E. Kahimbiri
M. Mbuguhugu

D6legue principal
Supp.Ieant

Cameroun

W. Mandengue Epoy

DeJegue principal

Bulgarie

K. Stantchev

VI

T.ISTE DES l'AH'l'ICIPANTS

Elat Olt Terri/oin JlemiJre

Canada

Chili
.. Chine

Ql!ulite

.T. n. 1T. Nohle
F. A. Page
n. II. Clark

lJelcgue prineipal
SuppMant
_Deleguc-

P. Lapointe

DcIeguc

C. M. Penner

Delegue

"1\1. K. Thomas
n. Auger

DclCgue
Conseiller

S. Bravo Flores
.I. M. Ovalle

Delcgue prin{:ipal
SuppIeant

P. Cheng

Deli~gue principal
SupplCanL
Delegue

T. Liu
K. C. Chou
Y.T. Hu
J. L. Weil

Conseiller

Chypre

K. L. Philaniotis
E. G. Davy

Delegue principal
DcIeguc

Colombie

G. EcheverI~-Ossa
D. Garces'
N. Gomez

DeIegue principal
Suppleant
Conscillcr

Comores

D. Vanderelst

Delegue principal

Congo, Republiquc
democratigue du

1\1. Clerehaut
C. Kanza
J. Mbuyamba

Delegue principal
SuppIeant Delegue

Congo, Republique
populaire du

G. Gassai-Morera

DeIeglU! principal

Coree, Repuhlique de

I. K. Yang
T. J. Park
W. H. Lee
J. W. Roh

DeIegue principal
Suppleant
DclCgue
DeIegue

Costa Rica

A. Hodriguez Matamoros

Delegue principal

Cote d'Ivoire

J. Djigbenou

Deh~gue

Cuba

M. E. Rodriguez Ramirez

Delcguc principal

Dahomey

A.
E.
E.
E.

DeIegue principal
DeIegue

JJanemark

EI Salmdor

Tchibozo
Carlsen
Eliasen
V. Jakobsen

L. Reyes Rivera
C. Ve-ntura Montenegro

Depuis Itll'lI. I' (MIl It d~(!id~ de reconndtre lee repr~umtanh
de la R'pub1ique popu1aire de Chine comme seulB repr~!enhnta
lIutoriBo§s de 111 Chine aUPl'b de l'OrgMhlltioIL.

Dclcglll~

principal

Delegue principal

Deh~gue

Delegue principal
DelCgue

LISTE DES PARTICIPANTS

Etat ou Tffritoirl Mlmbre

N"",

VII
QualM

Equateur

A. Garcia S.

DeIegue principal

Espagne

J. Juega
E. Valera
J. Alia
J. A. Barasoain
D. Gangutia
I. Otaegui
R. M. White
G. P. Cressman
A. K. Blackadar
J. M. Cates
G. D. Cartwright
G. Ferri
E. L. Hendricks
A. W. Johnson
N. E. Johnson
M. A. Kohler
A. Nagle
G. S. Richter
B. Zavos

DeIegue principal
Suppleant
DeIegue
DelCgue
DelCgue
DeIegue'
Delegue principal
SuppIeant
DelCgue
DeIegue
Delegue
DelCgue
Delegue
DelCgue
Detegue
Delegue
DelCgue
DelCgue
DeIegue
Delegue principal
Suppleant
DeIegue principal
DeIegue
Delegue
DeIegue
DelCgue
Conseiller
Conseiller
DelCgue principal
SuppIeant
Suppleant
DeIegue
DelCgue
DeIegue
DeIegue
DeIegue
DeIegue
Delegue
DeIegue
Delegue
DeIegue

Etats-Unis d'Amirique

Ethiopie
Fin/arule

France

T. Aslaw
Asrat Abebe
V. S. Rossi
S. P. Huovila
T. K. Juusela
Mlle E. C. Makelalnen
S. N. Venho
E. Salasmaa
U. Toivola
J. Bessemoulin
MIle M. A. Martin-Sane
A. Perlat
O. Carel
R. du Chaxel
A. Durgct
B. Gosset
J. Labrousse
C. H. Lelrou
R. Mittner
A. Pavee
Mile M. T. Rabuffi
A. M. Sonnet

VIII

LlSTE DES PARTICIPANTS

Etat ou Territcirs Membre

N"",

Qualitl

Gabon

P. Louembe

DeIegue principal

Ghana

F. A. A. Acquaah
S. A. Acheampong
S. E. Tandoh

DcIegue principal
DeIegue

Grece

D. Kanellopoulos

G. Vlahos
P. Karakatsoulis
J. Spanoudis
S. Triantafyllidis
C. Zafiropoulos

Guatemala

R. Obiols del Cid
E. Peralta Duarte

DeIegue
DeIegue principal
Suppleant

Delegu6
DeIegue

DelCgue
DeIegue

DeIegue principal
Conseiller

Guinee

K. Kaba

DeIegue principal

Guyane

K. E. Potter
A. Kabre
G. Chapoutot
G. J. Bell

Delegue principal
DeIegue principal

F. Desi
I. Kleszky

DeIegue principal
SuppIeant
Delegue
Delegue

H aute- Volta

lIong-kong
Hongrie

Mm. M. Ambrozy
P. Ambrozy
I. Ballo
J. Sa.

Ind.

P. Koteswaram

P. K. Das
G. Shankar
lndonesie

Marta Mimono :Moerwanto
I. Darsa

Irak

R.
A.
M.
M.

Iran

Irland.

AI-Adhami
P. Navai
H. Ganji
Rassekh

P. M. Austin-Bourke

S. L. Tierney
J.O·Connor

Island.
israel

H.
M.
G.
M.

Sigtryggsson
Gilead
Steinitz
Melamed

DeIegue
DeIegue principal

DeIegue

DeIegue
Delegue principal
Suppleant
Delegutl
DeIegue
Conseiller

DeIegue principal
DeIegue principal
Suppleant
Conseiller

DeIegue principal
Suppleant
Dolegu,;
DeIegue principal
Delegue principal
Suppleant
DeIegue

LISTE DES PARTiCIPANTS

Etat ou Terriloire .1[embre

Qllaliti

ltalie

G.
L.
D.
A.
T.
C.

Fea
Carminati
Bottari
Fantoli
Gazzolo
Giallombardo
M. Piacitelli
E. Rosini
A. Schepisi

DeU~gue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Deleguc
Delegue
Delegu6
DeIegue
DeICgue

Jama'ique

D. O. Vickers
Mile F. M. Shilctto

D6legue principal
DeIegue

Japon

K. Takahashi
M. Iwasaki
T. Haruta
Y.Okawa
K. Takano

D6legu6 principal
D6iegue
DeIegue
DelCgue
DeIegue

Jordanie

M. Abu Gharbieh

Deiegue -principal

Kenya

S. Tewungwa
J. K. Murithi
D. J. Bargman

D6iegue principal
DeIegue
Conseiller

Kowe'it

K. M. AI-Yagout
T. K. AI-Alamy

D6legu6 prineipal
DeIegue

Laos

Khamtanh Kanhalikhan

DeIegue principal

S. EI-Zein

Mme R. Homsy

Delegue principal
Suppleant

Luxembourg

J.-P. Engels

D6iegue principal

1\1adagascar

Ramanisarivo
Mme E. Ratefinanahary

Deiegue principal
DeIegue

J'1alaisie

Ho Tong Yuen
P. Markandan

Deiegue principal
Suppleant

Mali

M. Sissako
H. Cecillon

DeIegue princi pal
Deiegue

A-JurQC

M. Mekouar
B. Azmy
A. EI-Hebil
M. Madani

Deiegue principal
SuppIeant
DeIegu6
Delegue

111aurice

Y. S. P. Valadon

A/auritanie

SaIl Arouna

DeIegue principal
DelCgue principal

Liban

x

LISTE DES PARTICIl'ANTS

Xmn

}]lat OIl Territoire Memhre

111exique

H. Tajonar
S. Serra
M. Plehn-Mejia

lvlongolie

QllaWi

Delegue principal
SupplCant.
Conseiller

D. Tuvdendorj
Mme D. Baljinnyam
G. Dembereldorj
Sharavdorjyn Jadamba

Delegue principal
Delegue

Nepal

G. L. Amatya

Deiegue princjpal

Nicaragua

A. A. Mullhaupt

DeIeguc principal

Niger

A. Boukary

DclCgue principal

Nigeria

C. A. Abayomi
J. A. Adejokun
F. O. Okulaja

Delegue

R. Fjorto!t
P. Breistein
.J. Otnes

Deh;gue

Norpcge

DelCgue .
Delegue

DclCgue principal
DclCgue

Dc!egue

principal

J. B. Heggemsnes
J. Otterbeeh

DeIegue
Conseiller
Conseillcl'

Noupelle~Caledonie

P. Picq

DClcgue principal

Nouvelle-Zelande

J. F. Gahites
W. Dawson
B. W. P. Absolum

DeIegue

Ouganda

Pakistan

S. Tewungwa
P. A. Byarugaba
D. J. Bargman

DelCgue principal
Conseiller

DclCgue principal

Helegue
Conseiller

D6Mgue principal

M. Samiullah
A. Aziz- Khan
U. A. Khateeb

Conseiller

Panama

O. Ferrer Anguizola
E. Royo Linares

De1egue principal
Suppleant

Pays-Bas

M. W. F. Sehregardus

Delegue principal
SuppIeant
DeJegue
DelCgue

K. R. Postma
B. M. Kamp
A. Mansvelt
C. G. C. SchUtte
C. Velds
A, Volker

DeIegue

DeIegue
DelCgue

Delegue

XI

LISTE DES PARTICIPANTS

Elat

011

Qualitl

Pemloire Membre

Perou

Philippines

Pologne

Polynesie franc;aise
Portugal

J. Cayo de Murillo

Delegue
. Delegue

R. L. Kintanar
H. J. Brillantes
R. A. Urquiola
F. Rosal
M. S. Aguillon

DeIegue principal

E. Bobinski
J. Osiecki
S. Salamonik

Delegue principal
Delegue
De16gue

A. P. Chaussard
J. Alt

Suppleant

A. Silva de Sousa
T. R. do Espirito Santo

Suppleant

J. S. M. Marques
L. Pazos Alonso
J. Abecasis
J. E. Ataide
J. P. Peixoto

Republique arabe
libyenne

M. Sasy
S. Awad
A. F. Eskangi

Republique arabe UTHe

M.
M.
M.
A.
K.

Republique Dominicaine
Republique khmere
Roumanie

DeIegue principal

G. Belevan Saenz
A. Miani Manriquez

F.
H.
H.
M.
A.

Suppleant
DeIegue·
DeIegue

Delegue

De16gue principal
DelCgue principal
DeIegue
DeIegue
. Conseiller
Conseiller
Conseiller
DeIegue principal
D616gue
DeIegu6

Taha

DeIegue principal

Gidamy
Abdel·Moneim
EI-Masry
Khalil

Suppleant

F. Herrera-Roa
E. Paiewonsky

Men-Hoeun
Tang Litte

N. Ciovica
A. A. Doneaud
I. Pah
M. Tudor

Delt~gue

DeIegue
DeIegue

Delegue
DeIegue
DcHegue principal

Delegue
DeIegue principal

Suppleant
DeIegue
DeIegue

XII

LISTE DES PARTICIPANTS

Qualitt!

Elat ou TeffUoirl! Membre

Royaume- U ni de
Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord

B. J. Mason

D6legue principal

V. Collinge
Mile E. Forde

_DeIegue

R. R. Fotheringham
D. Hanson

D. G. Harley
A. J. Hawkes
J. S. G. McCulloch
G. Needham
R. G. Sharp

D6leguc
De16gue
D6legue

DeIegue
D6legue .
Deh~gue

DeIegue
D6icgue

Rwanda

F. Kanyabugoyi
F. Shumbusho

D6Iegue principal
SuppIea"t

Saint-Pierre-ct- M iquelon
Senegal

L. Malccotte

Delegue principal

M. Seck
C. Delgado
D. Faye

SuppJeant

Singapour

K. Rajendram

DeIegue principal

Somalie

M. Yusnf

DeIegue principal

Soudan

M.
O.
A.
O.

DeIegue principal
SupplCant

Suede

Geili
Eltayib Osman
Nyberg
Lonnqvist

A. Forsman

Mm. R. Schaffer
J. Sylven
S. V. Brattstrom

Suisse

R. J. Schneider
J. Humbert
G. Bodmer

P. Du Pasquier
J. Hiifelin
A. Jeannet

Surinam

SYl'ie
Tanzanie, RepubliqueUnie de

Delegue principal
Delt~gue

Delegue principal
SuppIeant
Delegue
Delegue
Delegue
Conseiller
Delegue principal
Suppleant
Delegue
DeIegue
Delegue

DeJegue

W. Kuhn
O. Schmid

Delegue
Delegue

E. Walser

DeJegue

A. A. Sandel
Wehbeh Mikhail

SuppJeant

S. Tewungwa

M. E. Mlaki
D. J. Bargm,an

DeIegue principal
Delegue principal
DeIegue
Conseiller

XIII

LISTE DES PARTICIPANTS

Btut au TerrilOire .llembre

Nom

Qualiti

Tchad

G. A. Delorme
P. Abdul.had

Deiegue principal
Conseiller

l'checoslopaquie

A. Drevikovsky
.I. Rak

DeIegu6 principal
D6lCgue

T erritoire francais des
Alars et des /ssas

M. Boisson

DeIegue principal

Territo ires britannique...

K. V. W. Nicholls

DeJeguc principal

Tha'ilande

C. Charoen-Rajapark
T. Montrivadc

D6legu6 principal
D6i6gue

Togo

J. M. Anani

DeIegue principal

Trinite-~Tobago

C. E. Berridge

D6iegue principal

Tunisie

M. Ayadi
S. Annahi
R. Cherif

Delegue principal
DeIegue
DeIegue

des Cara'ihcs

V.

c:ola~.n

A.
T.
M.
T.

Asian
Cinar
[nan
Vlueevik

D616gu6 principal
DeIegue
D6iegue
Deiegu6
Delegue

Ukraine, R.S.S.

T. K. Bog.tyr
A. M. Ploushko

DeIegue principal
DeIegue

Union des Repuhliques
socialistes sopietiques

E. K. Fedorov

DeIegue principal
SuppIeant
DeIegue
DeIegue
Delegue
Delegue
Delegu6

Turquie

Uruguay

Venezuela

v. M.

Kosenko
J. A. Khabaroy
P. V. Komin
O. Krivonogov
V. D. Maslov
V. R. N ekrasov

J. A. Battione Chiarino
J. C. Eteh.rt

C. Castro Pelaez

Delegue principal
Suppleant
DeIegue

O. Coronel Parra
A. W. Goldbrunner
S. Benacchio
F. Gerbasi
M"· M. C. Lopez

D6iegu6 principal
Supple.nt
D6legu6
Conseilier
Conseiller

LISTE DES PARTICIPANTS

XN
EUlt au TerriUJire Memhre

Nom

Viet-Nam,
Republique du

QuaUtl!

Dang-Phuc Dinh
Nguyen Cong Anh Tuan
Van Trinh Pham

Dclegue principal
DcIegue
_DcIegue

Yemen, Republique
A. Mohd Shakir
democratique populaire du
Y ougoslapie

Zambie

Deleguc principal

D. Radinovic
I. Delijani6
R. Markovic
M. Sikic
R. Vasi"

D6Iegue principal

R. Frost

DeIegnc principal

Deleguc
DcJegue
DcIegue
DcICgue

B. Pays non Memhres de l'OMM
Pays

nOll

Membre

Nom

QuaUte

Monaco

L. J. Grind.

Observateur

Saint-Marin

J. C. Miinger

Observateur

Saint-Siege

F. Bertiau

Ohservateur

Samoa-Occidental

D. A. F. Miiller

Observateur

Swaziland_

Z. J uszkiewicz

Observateur

c.

Presidents dcs commissions techniques

C()fflmilJ~i(l1l

Commission de miteorologic aeronautique

N. A. Lieurance

Commission de meteorologic agricole

L. P. Smith

Commission des sciences de l' atmosphere

S. L. Sawyer

Commission de climatologie

H. E. Landsberg

Commission d'hydrometeorologie

E. G. Popov

Commission des instruments et des methodes d'observation

V. D. Rockney

Commission de meteorologie maritime

S. L. Tierney

Commission de miteorologie synoptique_

N. Leonov

xv

LISTE DES PARTICIPANTS

D. Expert individuel
E. Peters

Conferencier OMI

K. Ya. Kondratyev

Conferenciers scientifiquell

E. Bobinski
B. Bolin
M. Budyko
T. G. Chandler
R. H. Clark
E. K. Fedorov
H. Flohn
H. E. Landsberg
K. O. Miinnich

E. Organisations internationales
OrganUalion

Organisation des Nations Unies

L. N. Kutakov
P. Casson
V. N. Fissenko
T. S. Zoupanos

Programme des Nation8 Unies pour Ie deyeloppement

E. Bernard

Commission du Danube

L. Goda

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

F. Albani
G. Tomczak

Federation internationale de documentation

M. Rigby

Agence internationale de l'energie atomique

G. Klevansky

Federation internationale d' astronautique

K. Ya. Kondratyev

Association du transport aerien international

L. R. Ulrich
E. Chambers

XVI

LISTE DES PARTlcIPANTS

Organisation

Nom

Union astronomique internationale

A. H. Shapley

Organisation de- I'aviation civile internationale

U. Sohwarz

Commission internationale des irrigationt;;
et du drainage

J. Gottesmann

Conseil international des unions scientifiques

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

Federation des associations de pilotes de ligne

J. Sterndale

Bureau international" du travail

R. B. Posey

Organisation intergouvernementale consultative
de Ia navigation maritime

A. SaveIiev

Societe internationale de biometeorologie

B. PrimauIt

Union radio-scientifique internationale

J. Rieker

Union internationale des teUcommunicatlons

C. Stead

Union internationale pour la conservation de la nature T. Munetic
et de ses ressourCe8
Union geodesique et geophysique internationale

W. L. Godson

Conference des Natiom Unies sur Ie commerce
et Ie developpement

V. Yulin

Organisation des Nations Unies pour l'education,
la" science et la culture

S. Dimitrescu
S. J. Holt

Haut Commissaire des Nations Unies
pour les refugies

J. Cuenod
J. Kacirek

Union postale universelle

Z. Caha

REPRESENTATION AUX SEANCES PLENIERES

Seances

Nom
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Afghanistan ...................•..........•......••......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Afrique du Sud •..•.....•..•.•......•......•.••...••.•.••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.................................................
.............................. , ..................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mernbres de l'OMM

Albanie

Algerie

Allemagne, Rep~blique federale d' ••••••••••••••••••••• o.

X

X

X

Antilles'neerlandaises

••••••• ,'•••••••••••••••••••••••• 0,

x

x

x

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0,

x

x

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

x

x

Arabie Saoudite

Argentine

x
x

x

"

x

X·

"x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Barbade

................................ , ...............
.................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X'

Belgique

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Australie
Autriche

••••••••••••••••••••

Bielorussie J R.S.S.
Birmanie

•••••••••••••

,

••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bostwana ...•.
Bresil

0

0

•••••••••

0

••••••••••••••

0

0.

•••••••••••••••••

................................... ..............
~

x

x
x
x

13ulg~ri e

~

Sea nee s

Nom

......•.... ~ ........................ " . . . • . . . . . ..

H
H
H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

Cameroun •...••.•.•.•••.. " ..•......•.••..•••.............

11

12
x

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

x

x

x

............................... .............. , .... .

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Colombie ••••.. ~ .•••..•...••...•.........• , ..•.•...•.....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

c:::omores

•••••••••••• '.' ••• ,•••••••••., ••••••••••••••••••••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Congo, Republique democratique du .......•.•.........•...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Chili

,

Chine
Chypr~

....••.•....••••.•...........

,0

••••••••••••••••••••

Congo, Republique populaire du
Goree. Rapublique de .......................•

,0

•••••••••••

Costa Rica .............................. ~ ........... , .... .

x

x

x

x

x

x

x

x

cClte d' Ivoire ............. , ~ ........................... .

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cuba .. , .................................... ,.............

x

x

x

x

x

Dahomey.................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Danemark ......••.•...•...........................•.....•

x

x

x

x

x.

x

x

x

x

x

x

x

El Salvador ......................................•......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

•••• " • • ••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Espagne •..."............................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Equateur •................. , ....

!., • • • • • • • • • • • • •

~

Eli

~
~

~
~

i
~

I

Seances
Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Etats-Unis d r Amerique •........•...........•.••••.•.•.•.•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ethiopie

x

Finlande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

France ....................•...........•..............•..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gabon

Ghana

I
~

x

x

x

x

Grece

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!il

Guatemala .•...•..••••.........•.•................•••....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

Guinee
Guyane

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Haute-Vol ta ..................•......................••••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hong-kong •••....••.•••••...•....••••.•.•....•.........••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hongrie •..............•.••••..........•....•...........•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inde •.....................•.............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indonesie ......................•..........•.............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x.

x

x

x

x

Irak

f:1

I
~

I

x

Iran

x

x

x

x

x

x

x

x

Irlande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Islande

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Israel ................................... ,...............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

~

Seances
Nom

1

2

Italie .................................•...•............

x

x

Jamaique ..•.•........•...........••...•.•...............

x

x

Japan •••••••••••••••••• '.'...............................

x

x

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

x

4

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

)

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kenya................................................... x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koweit ••.•....•...•......•..•..•..........•.............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Laos .......•..•....•..•..•.•............•...........•.•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Liban •.•..•.........•.......••..•..................•..••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Luxembourg .•..•....................•...•..............•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Malaisie •..........................................•..••

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mali ...................................................•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maroc ••........•........ ~ ............. " " •.....

. . . . .•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Maurice •....•......., ........................•..•.....,...

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mauri tanie •........................................,.....

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mexique .................................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nepal.............. .......... . . ....... ............. ..... x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

~
~

Madagascar •••••.••••••••••.•••••••..•.••••••••••••••••••

~.

~

[(l

x

x

I

I

Sea nee s
Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nigeria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvege

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.........•................•...........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvelle-Zelande .....................................••.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nouvell~-Caledonie

Ouganda ••••.••••••.••.•••••...••••••••.••..•.••••.••••••

x

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

x

x

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

x

x

Pays-Bas ....•.................•.............•...........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

"

x

x

x

" "

"

x

x

x

x

x

" "

x

x

x

x

x

x

Polynesie frangaise .....................................

x

x

x

Portugal ...................... '..........................

x

x

Philippines ............................................ .

Pologne .................................................

Republique arabe libyenne ..•............................
Republique arabe unie ...................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Republique Dominicaine ........•......................•..

x
x

x

x

Republique khmere .......................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Roumanie ...............................................•

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rwanda ..........•........................ '...............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

i
~

~
~

I
~

~

~

H

R

H

Seances

H

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

,Saint-Pierre-et-Miquelon ...••...................•.......

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x" x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Singapour ...•............,...............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Somalie .................•...............................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Soudan ••.•. ~ •. . . • . ••. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •. .•.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suede •.•..•.........•............•......................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Surinam.... ...................... ......... ..............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tanzanie, Republique-Unie de .........................•..

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tchad •.......•••........•.........•.....••...•........•.

Tchecoslovaquie ..........•..............................

x

x

Territoire frangais des Afars et des

••............

x

Territoires britanniques des CaraIbes ......•............

x

Tb.allande ................•..........................•...

~ssas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Togo.................................................... x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Trini te-et-Tobago .....•.•.•.....•.......................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tunisie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turquie •.•......•.......•••........•................•...

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ukraine, R.S.S .••......•.........•.•..... -..............

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

!
~

I

I

Sea n c e s
Nom

Union des Republiques socialistes sovietiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...........

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Uruguay •......•.......•.........•......••...............

x

x

x

x

x

Venezuela ••...........•.................................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Viet-Nam. Republique du ......•..•.......................

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yemen~

Republique democratique populaire du •............

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

Yougoslavie
Zambie
Pa~s

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

~

>3

H

~

~

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

en

x

Saint-Marin •............................................

.......................................... ',"
Samoa- Oc c iden tal ........................................

Saint-Siege

Swaziland •...............••.......•.......•.•.........•.

Or~anisations

~

en

non Membres

Monaco

Eii

x

x

X

x

x

\:1

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

en

X

x

x

11OJ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

~

~

internationales

Agence internationale de l'energie atomique

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

...........
du travail .........................
..................... ',' .............

Association du transport aerien international

x

Bureau international

x

CommisSion du Danube

x

x

x

~

H

H
H

~
~

Seances

Nom

1

Commission internationale des irrigations et du drainage
Conference des Nations Unies sur Ie commerca et Ie
developpement ••••••••••.•••.•.•••••.••.•••••••••••• o.

Conseil international des unions scientifiques

. .. . . . . . ..

Federation des associations de pilotes de ligne

.........

Federation internationale d'astronautique ............. 0.
Federation internationale de documentation

3

4

5

....

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

Organisation de l'aviation civile internationale ,

7

x
x

x

x

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

[lJ

I
>3

H

!l

""R
CD

x

Organisation des Nations Unies pour l'education, 1.
s,cience et Ia culture

x

x

x

x

x

Organisation intergouvernementale consultative de Ia
navigation maritime

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

II

x

x

..................................
Programme des Nations Uriies pour le developpement .......
Societe internationale de biometeorologie ...............
Union astronomique internationale .......................
Union geodesique et geophysique internationale ..........

10

x

x

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

9

X

x

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

8

x

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
I' agrieul tUre

Union internationale des telecommunications

6

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

Haut Commissa1re des Nations TInies pour les refugies
Organisation des Nations Unies

2

x

CD

~

~
x

x

x

x

x

x

\;!

11OJ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Sea n c e s
Nom
1

Union postale universelle
Union radio-scientifique

...............................
internationale ., ...............

2

3

x

x

4

5

6

7

8

9

x
x

x

10

11

12

x

x

x

x

x

x

~

Presidents des commissions techniques
Commission de climatologie

~

~
w

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

Commission d'hydrometeorologie

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

Commission des instruments et des methodes d'observation
Commission de meteorologie aeronautique

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SEANCE PlENIERE

5 avril 1971,

a 11 h 10

La a'ance est ouverte b 11 h 10 •

.L..

Ouverture de 10 lessian (point 1,1)

Le President de l'Or~otiQn, Honsieur Aif Nyberg, declare ouvert Ie
Sixibme Congre& meteorolosique mondiol. Sont presents deux des trois Vice-Presidents de l'OHM, HM. W.J. Gibbs et F.A.A. Acquaah, ainsi que lei representants du
Gouvernement federal suisse, des outorites genevoises, des institutions interna_
tionales, les delesues et les observateurs, dont lei noms sont indique. ci-apres.
H.P. Tschudi

Conseiller federal et representant du
Conseil federal auisse

v.

Directeur general de I'Office des Notions
Unies a Geneve, representant Ie Secretoire
general de l'Organisation des Nations Unies

Winspeare Guicciardi

W. Dond

President du COnaeil d"Etot de 10 Republique et canton de Geneve

P. Raisin

Haire de Geneve

H. Perris

Pre.ident du Conseil .unicipal

J. Ever
R. ttoheu

Directeur seneral de l'Organisation des
Notions Uniea pour I'education, 10 science
lilt 10 culture

H. Perez-Guerrero

Secretaire seneral de 10 Conference des
Nations Unies pour Ie commerce et-le developp ..ent

H. Hili

Secretaire seneral de l'Union internatio_
nale des teleco..unicationl

H. Rahi

Directeur general de l'Union pOltale univeraelle

P. Dorol!e

Directeur seneral adjoint de l'Organisation
mandiale de 10 sante
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F. Albani

Representant Ie Directeur general de
I'Organisation d~s Notions Unias pour
l'alimentotion at l'agriculture

U. Schwarz

Representant Ie Secretaire general de
l'Organisation de I'aviation civile inter_
nationale

B. Bolin

Representant Ie Directeur general de
l'Office international du travail

H. Oittman

Representant Ie Secretaire general de
l"Accor~ oeneral sur Ie, tarifs douaniers
at Ie CODllllerce

C.H. Mace

Representant Ie Hout Commissariat des
Nations Unies pour les refugi's

A. Saveliev

Representant Ie Secretaire general de
l'Otganisotion intergouvernementole consultative de 10 navigation maritime

E.A. Bernard

Repdsentont Ie Directeur du P_rogramme

des Nations Unies pour Ie developpement

H. Beer

Membres de l'OMM

Secretaire g~neral de 10 Ligue des Sacietes
de 10 Croix-Rouge

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algerie, Allemagne
(Republique,-federale d"), Arabie Saoudite, Arg_entine,
Australie, Autriche, Barbade, Belgique, Bielorussie, R.S.S.,
Birmallie, Botawana, Bresil, Bulgaria, Canoda, Chili, Chine
(Republique de), Chypre, Colombie, Congo (Republique d~mo
crotique' du), Coree (Republique de), Costo Rica, Cuba, Dahomey,
Danemork, El Salvador, Equateur, Espagne, Etat~_Unis d"Amerique,
Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Greee, Guatemala, Guyane,
Haute-Volto, Hongrie, Inde, Indon~sie, Iran, Irlande, Islande,
Israel, Italie, Jamaique, Japan, Jordanie, Kenyo, Koweit, laos,
Liban, Madagascar-, Malaisia, Mali, Moroc, Maurice, Maudtanie,
Mexiqu8, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvege,
Nouvelle-lelonde, ·Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Perou,
Pologne, Portugal, Republique Arabe Unie, Republique khmere,
Roumanie, Royaume-~i de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Rwanda, Senegal, Singapour, Somalie, Soudan, Suede, Suisse,
Syrie, Ta~zanie (Republique Unie de), Tschecosloyaquie,
Thailande, Togo, Trinite et Tobago, Tunisie, Turquia, Ukraine,
R.S.S., Union des Republiques socialistes sovietiques, Uruguay,
Venezuela; Viet-Nam .. (R.epublique cluJ, Yaugoslavie; Zombie.
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Antilles neerlandaises, Hong-Kong r Nouvelle-Caledonie r
Polynesie fran~aiser Surinam, Territoires britanniques des
Caraibes, Territoire fron~ais des Afars et des Issas.
Pays non

lIes Comores, Monaco, Saint-Pierre et Miquelon t Saint-Siege,
Samoa occidental, Swaziland.

~mbres

Organisations
internationales

Commission du Danube (CD)r Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et I'agriculture (FAD)r Agence internationale
de l'energie atomique (ArEA)r Federation astronautique internationale (rAF), Association du transport aerien international
(rATA), Union astronomique internationale (UAr), Organisation
de I'aviation civile internationaIe (OACI), Bureau international du travail (SrT)t Organisation intergouvernementale
consultative de 10 navigation maritime (OMCr), Union internationale des telecommunications (UIT), Societe internationale
de biometeorologie (ISS), Organisation internationale de normalisation (ISO), Union radio-scientifique internationale
(URSI), Union geodesique et geophysique internationale (UGGI),
Conference des Nations Unies pour Ie commerce et Ie developpement (CNUCED), Programme des Notions Unies pour Ie developpement (PNUD), Organisation internationale pour l'education r 10
science et 10 culture (Unesco), Haut Commissariat des Notions
Unies pour les refugies (UNHCR) et Organisation mondiale de 10
sante (OMS).

Presidents de
. commissions
techniques

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

Expert assistant
titre individuel

a

E. Peters

de meteorologie aeronautique
d'hydrometeorologie
des instruments et des methodes d'observation
de meteorologie maritime
de meteorologie synoptique
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Le President souhaite 10 bienvenue cux eminentes personnalitcs invitees
ainsi qu'aux d61egues et prie M. H.P. Tschudi, Conseiller federal, representant Ie
Ganseil federal suisse, de prendre 10 parole.

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Messieurs les
representonts des institutions specialisees des Notions Unies, Monsieur Ie
President du Gouvernement du Canton et Republique de Genev6, Messieurs les
representonts des autorites genevoises, Messieurs les d61egues, Mesdames
et Messieurs,
En 1963, puis en 1967,. j'ovois eu Ie tres grand honneux de prendre 10
parole"!ors de 10 caramenie d'ouverture de votre Congres.
avoir rencontre

a

Aujourd'hui, opres

nouveau votre President, Monsieur Nyberg, Ie Secreta ire general,

Monsieur Davies et d'autres personna lites eminentes

aper~ues

lors du Congres pre-

cedent, c'etait il y a fort peu de temps, me semble-t-il, je me sens presque des
v8tres.

Aussi, tout en vous souhaitant au nom des autorites federales une cor-

diale bienvenue

a Geneve,

y-ajouterai-je un mot personnel pour vous dire d'une

part, tout Ie plaisir que j'ai

a

me retrouver pendant quelques heures dans Ie

cercle de meteorologistes, mois d'outre part aussi tout

a

Ie regret que j'eprouve

ne pouvoir opprofondir plus avant avec vous certains des problemes que vous

allez traiter les jours qui viennent.

Je pense notamment

a

ceux de 10 pollution

du milieu, la modification artificielle du temps, 10 meteorologie et Ie develop_
pement sconomique, sans oublier les programmes de recherche et de cooperation
technique.

Comme d'habitude, votre ordre du jour est fort charge.

meme dO prevoir des reunions durant les f3tes de P8quesj

Vous avez

j'espere neanmoins qu'il

vous sera possible de trouver quelques heures de liberte pour jouir quelque peu de
10 saison nouvelle dont l'eclosion coIncide traditionnellement avec Ie moment de
votre rencontre quodriennalej

symbole de l'svolution permanente de votre Organi_

sation dont nous constat~ns Ie renouveou

a

chacun de ses Congres.

5
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Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs, dans Ie message

que je vous adressais en 1963, j'avais fait allusion au nouveau b8timent dans
lequel vous veniez, trois cns ouparovant, de vous installer et cux satellites
meteorologiques dont les premiers resultats semblaient prometteurs.

En 1967,

j'ol evoque Ie programme de 10 Veille meteorologique mondiale au centre de vas
deliberations et j'ovais 50uli9no l'importance de mointenir parallelement au

de-

veloppement des services d'exploitation et de fournitures de renseignements, un
programme de recherches suffisant.

En 1971, je constote avec plaisir que ce

vaste projet de 10 Veille meteorologique mondiale est en bonne voie de realisation et qulun nouveau et vaste programme de recherches est

a l'etude

collaboration avec Ie Conseil international des Unions scientifiques.

en etroite
J'apprends

que les prestations fournies par les satellites meteorologiques ont de passe to utes
les esperances, qu'ils apportent des donnees nouvelles des plus precises et ce qui
doit aussi interesser un homme d'etat, ils sont economiquemen_t rentables.

Je cons-

tate aussi que Ie motif premier du nouvel agrandissement de votre batiment ne reside pas dans l'application de 10 fameuse loi de Parkinson, mais bien dans les
taches nouvelles devolues

a

la meteorologie en general et au developpement rejouis-

sant de la Division de la cooperation technique en porticulier, qui traduit les
efforts considerables de votre Organisation dans l'aide aux pays en voie de developpement.

Je me suis fait documenter sur quelques-uns des grands pro jets de coopera-

tion en cours d'execution, et je dois dire qu'ils ne m'ont non seulement for interesse,

mais impressionne

par leur importance et Ie rale joue par 10 meteorologie.

Permettez-moi d'en citer parmi les plus importonts

Ie pro jet conjoint Organisa-

tion meteorologique mondiole/Commission economique pour l'Asie et l'Extr@me-Orient
intitule "Protection contre les typhons";

Ie renforcement des Services hydrolo-

giques et hydrometeorologiques dans les pays de l'isthme d'Amerique centrale;
l'Institut de recherches et d'etudes au Caire, formation de cadres et de recherches
en agrometeorologie notamment;

l'etude hydrometeorologique des bassins des lacs

Victoria, Kioga et Albert, en Afrique orientale pour la plani fication! 10 conservation et la mise en valeur des ressources hydrouliques.
Lors des debats de ce 5ixieme Congres, vous allez parler "Hydrologie" et
"Oceonographie", ce qui mantre combien votre science est connexe de celIe qui
traite des problemes de l'eou;

je pense notomment que l'etude du cycle de l'eou,
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si important pour 10 vie sur notre planate, et de 10 protection du milieu humoin,
doit foire encore l'objet de nombreuses.ppproches

a~xquelles,

entre Qutres, l'hydro-

logistes, oceonogrophes, g6010gue5, meteorologistes collaborent etroitement.
m'omene

a toucher

un point de votre ordre du jour que j'oL

deja

Ceei

evoqu6, l'inter-

action de !'homme et de son milieu, plus aXQctement, 10 protection de l'environnement qui m'interesse tout particulierement.

Vaus comprendrez d'outant mieux

cet inter@t si je vaus dis que dans 10 structure propre de mon pays, ce probleme

depend du ministere que je dirige et qu'un office special vo y etre cree tres prochoinement avec mission de troiter et de coordonner cette matiere.

Chacun sait en

effet que les res sources de l'atmosphere sont vitoles pour l'hornme et que sans
l'oir et l'eou qu'il contient, 10 vie sur terre serait impossible.

Jusqu'c ces

dernieres onnees encore, les etudes et preoccupations des chercheurs, ingenieurs
et econornistes se concentraient sur l'exploitation et la domestication des ressources du sol, captation et canalisotion des eaux, construction des mines, etc.
Ce qui se produisoi t dans I' atmosphere n' interessai t en fait I' homme qu' en fonction du temps qu'il faisait.

Quant c l'action directe ou indirecte de l'homme

sur Ie milieu physique dans lequel il vivait, et reciproquement l'action de ce
milieu sur lui, elle n'interessait pratiquement personne,

Aujourd'hui, les

choses

ont change car l'augmentotion rapide de 10 population du globe contraint l'homme u
augmenter et a rotianaliser de plus en plus 10 production des biens de consommotion
pour assurer 10 survie de l'humanite et portant oppelle 10 construction de grands
complexes ogricoles, industriels et de production d'energie.
@tre installes au hasard

a 10

Ceux-ci ne peuvent

surface de 10 terre par, d'une part, leur rentabilite

et partiellement tout au mains, fanction du climat local et d'autre part, les dechets

qu'ils rejettent dons l'atmosphere et dans les eoux modifient Ie milieu am-

biant.

Aussi 10 meteorologie est-elle appelee c jouer un rale d'importonce crois-

sante dans ce vaste et serieux probleme de l'interaction de l'homme et de son milieu.

Plus precisement de celui de 10 protection du milieu vivant;

ce rale· ne s'etend pas seulernent

a 10

toutefois,

question brOlante de 10 pollution de l'oir,

mais egalement"u celIe de 10 planificotion et de l'organisation judicieuse du milieu au vit l'homme partant

a

l'utilisation adequate des ressources noturelles.

Ceci est particulierement vroi pour les pays- neufs dont Ie souci majeur est tres
souvent Ie developpement rationnel de 10 production agricole et 10 mise en oeuvre
des ressources economiques.

Entout etat de cause, un service meteorologique bien
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organise disposont de mayens suffisants et s'cppuyont sur un reseau de stations
d'observation bien

con~u,

pourre fournir l'aide indispensable

a

10 planification.

C'est pourquoi, encore une foiSt au nom de mon pays, je puis vous assurer de son

appui total dans 10 limite de ses possibilites.

Celo vo sons dire,

a vas

pro jets

de cooperation technique, tont dans Ie cadre de l'Organisation meteorologique mondiole, dont Ie Fonds d'ossistonce volontaire a retenu toute notre attention, que
dans celvi du Programme des Notions Unies pour Ie developpement.
Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer ces
quelques mots d'Qccueil s_ons presenter d'ores et dejil a votre Organisation meS
voeux de succes

a

a Vienne,

l'occasion de son Centenaire qui sera celebre en 1973

lieu de 10 premiere rencontre de representants des gauvernements et

a Geneve,

siege de votre Secretariat general installe en Suisse depuis plus de 30 ans.
Puisse Ie travail que vous allez accomplir ici ces jours prochains porter des
fruits et votre sejour en Suisse,

vau~

laisser un excellent souvenir.

Je vous

remercie. II

Le President remercie M. Tschudi de ses aimables paroles.

11 invite ensuite

M. V. Winspeare Guicciardi, Directeur general de l'Office des Nations Unies

a s'odresser

a Geneve,

au Congres.

Monsieur Ie President,
"Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies sera iJ Geneve iJ

10 fin du mois.

En acceptant l'invitation que Ie Secreta ire general de l'OMM,

M. Davies, lui a si aimablernent transmise, U Thont non seulement aura oinsi 10
possibilite de vous odresser personnel Ierne nt, lars de 10 seance du 29 avril, les
vaeux de reussite des Nations Unies, mais oussi, j'en suis certain, pourra apprecier les decisions qui ouront ete prises entre-temps par Ie Congres pour un programme futur de l'OHM, programme qui confirmera sans doute la port tres importante
que l'OMM a toujours prise au sein de 10 familIe des Nations Unies pour ossurer Ie
succes des efforts communs.
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Pour rna part, en qua lite de Directeur general de I'Office des Nations Unies

a Geneva,

je tiens

a

vous souhaiter 10 bienvenue au Palais des Notions.

Le Con_

gres de l'Organisotion meteorologique mendiole n'est pas un etranger dans ce
Palais.

En effet, Ie nom de l'OMM est

toutes les reunions

evoque

bien sauvent dans ses salles,

a

au l'on discute de problemas importonts sur lesquels 10

communoute internationale doit se pencher.
Les domoines d'action de I'OHM sont en effet bien vostes:

par exemple, je

viens de lire les comptes rendus des travaux des seances concernant l'environnement, les sciences de la-mer, les catastrophes noturelies et 10 "revolution verta",
at de taus cas documents de trevail il ressort clairement que Ie fonctian de
l'Orgenisetion meteorologique mondiele depesse, at de loin, ce que l'opinion publique en general attribue au damaine strictement meteorologique.

C'est ainsi

que les etudes de l'OMM pour un programme biometeorologique mondial ont des repercussions directes sur les problemes de 10 production alimentoire, que celles sur
Ie r81e de l'atmosphere dans Ie transport et 10 diffusion des polluonts sont en
relation etroite avec Ie defense du milieu humain.

De

~eme,

des commissions par-

roinees par l'OMM, en cooperation avec 10 Commission economique pour l'Asie et
l'Extr3me-Orient, etudient des mesures de protection et de prevention contre les
consequences des typhons et des tempetes tropicales.
Je n'oi 'cite' ici que quelques exemples recents et je pourrais en ajouter
bien d'autres.

lIs sont un temoignage de cette activite coordonnee et fructueuse

qui est 10 force et Ie vitalite non seulement de l'OMM mais de l'ensemble du systeme des Nations Unies.
Bienvenue donc au Sixieme Congres dons ce Palais, et acceptez Messieurs,
mes voeux les plus sinceres pour Ie -plein sl,lcces de vas travoux."
Le President remercie M. Winspeare Gvicciardi de son allocution.

II declare

que les delegues au Congres attendent avec un vif interet Ie discours que U Thant,
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies, prononcero lorsqu'il s'adressera au Congres au covrs d'une seance _pleniere ulterieure.

Le President prie en suite

M. R. Maheu, Directeur general de l'Unesco, de prendre Ie parole.
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Monsieur Ie President, Monsieur Ie Conseiller federal, Monsieur Ie Secretoire general, Mes chers Col1egue5, Mesdames, Messieurs.
C'est pour moi un grand plaisir que de porticiper

a I'ouverture

du Sixieme

Congres meteorologique mondiol at pouvoir ainsi opporter Ie salut de I'Unesco
l'institution saaur qu'est I'Organisation meteorologique mondiola.

a

A cat agard,

je suis particulierement heureux, Monsieur Ie Secretaire general, de I'occasion
qui m'est offerte de vous rendre 10 visite que

YOUS

a Paris,

aviez foite

cembre 1969, en nonorant de votre presence 10 seance inaugurale

en

de-

de 10 Conference

internationale de I'Unesco, sur les resultots protiques at scientifiques de 10
Decennie hydrologique internationale et sur Ie cooperation internationale en matiere d'hydrologie.

Cet echange de vi site est plus qu'un geste protocolaire, permettezMmoi,
Messieurs, d'y voir une manifestation de !'esprit de cooperation qui doit constamment animer les diverses organisations du systeme des Nations Unies.

Certes,

du fait que les attributions de ces organisations couvrent presque 10 gamme'· entiere des octi"ites humaines, du fait aussl que Ie progres des connaissances, en
particulier dans Ie domaine scientifique, met chaque jour davantage en evidence
10 necessite d'une approche

pluridisciplinaire

certes, dis-je, les problemes

de coordination se posent et ne sont pas toujours faciles

a

resoudre.

Mais leur

solution peut 3tre trouvee avec cet esprit de confiance et de comprehension mutuelle pour Ie bien de taus que vous evoquiez si justement a Paris, Monsieur Ie
Secretaire general.

L'Unesco, pour sa part, n'entend pas tirer argument de so

competence generale en· matiere scientifique pour s'arroger un quelconque monopole
qu'il serait d'ailleurs impossible d'exercer vraiment.

a

Elle pense toutefois qu'a

mesure que se concretisent les aspirations de la communaute internotionole,

a

une action .concertee dans tel ou tel secteur de 10 science, sa competence scientifique, je Ie repete, generale, lui permet de proposer un cadre

a

cette action.

En d'autres termes, il s'ogit pour elle de contribuer a animer 10 coordination des
efforts selon un processus de participation qui respecte l'autonomie et les responsabilites specifiques de toutes les parties en cause.

Telle est 10 tendo nee qui
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s'est effectivement manifestee dans les sciences de 10 nature et qui
l'Organisation meteorologique rnondiale et
cooperer etroitement.

a

Q

donne

a

l'Unesco, maintes occasions de

Dans Ie domaine de l'oceonographie, au tout recemment

encore, !'Assemblee generale des Notions Unies, a recommonds un renforcement de

l'oction concertee et

a

long terme de toutes les organisations competentes,

!'Unesco et sa Commission oceonographique intergouvernementale jouent un r8le
particulierement important.

Et je me rejouis de 10 contribution tres active que

l'OMM apporte cux trovaux de 10 Commission.

Cette contribution oinsi que celIe

des autres institutions interessees, devrait etre facilitee et accrue grace aux
nouveaux statuts que 10 Conference generale de l'Unesco a adoptespour la Commission

a

sa seizieme session, en novernbre dernier.

De merne 10 Constitution du

Comite intersecretariat pour les programmes scientifiques se rapportant 0 l'eceanographie, fournit au~ Secretadah de

J.'otJu, de l'OMM, doe la FAD, de 1 '~MCO et de

l'Unesco, Ie moyen de coordonner leur participation

a

l'oeuvre de 10 Commission.

C'est pour ces raisons et dans cet esprit que je me felicite,

a cet

egard, de 10

creation du Comite consultatif sur les aspects oceaniques des recherches rneteorologigues_qui permettra de resserrer_les liens entre les meteorologistes et les
oceanographes.
En ce qui concerne l'hydrologie, .1,..a coop(iration entre nos organisations s'e_st
surtout developpee apres Ie Ian cement par !'Unesco, Q partir de 1965, de 10 Decennie
hydrologique internationale.

Celle-ci, qui

0

pour but d'ameliorer les connaissances

sur Ie cycle global de l'eou, de stimuler dans taus les pays les etudes hydrologiques et la formation d' hydro1.ogues pour favoriser I' utilisatIon rationne11e des
eaux, c suscite un large inter@t, vous Ie sDvez; de la port de 10 communaute interncUoncle.

A l'heure actuelle, plus de cent pays et de nombreuse_s organisations

internationa1es, gouvernementales e_t scienti fiques, non gouvernementa1es porticipent

a 10

mise en' oeuvre de son programme.

contribution tres irnportonte de l'OMM
active

a

a ce

Je suis heureux de souligner 1a

programme et sa large participation

l'oeuvre du Conseil de coordination de la Decennie.

C'est avec satisfac-

tion que j'oi note que les documents de votre Congres prevoient 10 continuation
de cette participation pour les Dnnees

a venire

L'Unesco a suivi avec

inter~t

les travcux de la Conference technique des Services hydrologiques et mete orologiques,
organisee· par l'QMM en septembre et octQbre 1970.

Sans qu'on puisse se dissimuler,
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vous me permettrez de Ie dire, Ie caroctere assez arbitroJre des distinctions entre
hydrologie operotionnelle, hydrologie appliquee ou hydrologie scientifique, les
recommondations de 10 conference paroissent neanmoins devoir Sa traduire par une
definition plus claire des responsobilites de l'OMM en matiere d'hydrologie, compte
tenu de l'experience pratique acquise par vatre Organisation, en ce qui concerne

les reseoux hydrometeorologiques et l'echange d'informotion hydrometeorologique
des fins operationnelles.

C'est evidemment

a

a

vous-memes, au Congres meteorologi-

que mondiel, quill apportient de sa pronQncer sur les responsobilites futures de

l'Organisation dons ce domoine.

Notant toutefois qu'aux termes de la Convention

de l'OMM, l'Organisation a pour but d'encourager, je cite "les applications de 10
meteorologie aux problemes de l'eou'\ je me bornerai

pour mo port,

a

exprimer

l'espoir que l'elargissement du mandat oinsi defini ne viendra pas ajouter trap
aux difficultes de la division du travail de 10 . caordinaHon que, dans Ie domaine
camplexe des ressources en

a leur

eo~

les diverses organisations interessees s'emplaient

niveau a resoudre.

Une conjontion hormonieuse des efforts est non seulement souhoitable mais
possible.

Aux exemples que j'oi deja donnes, j'ojouterais celui de 10

cooperation,

particulierement encourageante, de l'OMM et de l'Unesco dans Ie dornaine de l'agrometeoro1ogie et dons celui de 10 climatologie, comme 1'0 montre recemment 10 publication conjointe· de cette oeuvre m9numenta1e qu'est l'Atlas Climatique de l'Europe.
Je souhoite qulil en soit de meme en ce qui concerne 10 question si importonte et si

~ctue1le,

de l'environnement.

comme vient de Ie sauligner Monsieur Ie Conseiller federal,
Des 1965, vaus Ie savez, l'Unesco a propoSe d'intensifier sur

Ie plan international les travoux sur I'utilisation rationnelle et 10 conservation
des resso.urces de 10 biosphere.
intergouvernementale
blir, en

d'experts

En 1968, elle a reuni

a

ce sujet.

a

Paris, une Conference

Cette conference lui a demande d'eta-

cooperation avec to utes les organisations interessees, un programme inter

national de recherches sur I'homme et la biosphere.

Elabare apres une preparation

attentive, qui a comporte plusieurs reunions d'experts, et des consultations suivies avec les institutions du systeme des Nations Unies et les Associations scientifiques internationales, ce programme

intergouvernemental at interdisciplinaire
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a long

terme, a

ete

approuve par 10 Conference generale de l'Unesco, en novembre

Les Etats Membres cnt

ate

invites

a creer

mo.

des comites nationaux pour assurer

leur participation au programme at un Conseil international de coordination a
constitue pour 10 plonification at 10 supervision generale des activites

a

eta

l'ocheion

international.

La eli mat etant l'vn des foctevrs determinant de l'ecologie, 10 contribution
de I' OMM s I ennance de to ute evidence comme tres_ importonte; ce qui appa:rcU:t.. du reste,

dans les documents qui vous sont soumis.

Je serais, quant a moi, tres heureux de

voir cette participation sa concretiser, notomment por une representation adequate
des services meteorologiques dons les comites notionaux, dont je porlais toutl'heure, ainsi que par une

representot~on

a

du Secretariat de I'OHM au Conseil de

coordination et par 10 prise en charge eventueIle, par I'OHM, de certains projets
ou

~e ~ertains

g roupes de travail dons l'orbi ta de ce Conseil de coordination.

Ce sont des initiatives de ce genre qui permettront
comme

a

toutes les

or~onisations

Conference mondiole sur Ie milieu humoin qui se tiendro
formement

a 10

a

a

I'OHM et

l'Unesco,

interessees, de contribuer au plein succes de la

a Stockholm

decision de l'Assemb1ee generale des Nations Unies.

permis de dire oux representants de ces organisations qui sont ici

en 1972, con_
Qu'il me soit

a

mes

cates~

combien je me felicite de leur volonte commune de renforcer une collaboration. deja
feconde.

C'est dans Ie meme esprit, Monsieur

l~

President at Monsieur Ie Secre_

taire general que je forme 1e voeu que les trovaux de votre Congres contribuent
faire progresser

a

vice de l'humanite.

a

la fois 10 meteorologie et 10 cooperation internotionaleau serMerci Monsieur Ie President.

Le President remercie M. Maheu de ses aimables paroles et eva que Ia coope_
ration qui se developpe sans cesse entre l'OHM et l"Unesco en raison de l'importance
croissante que revetent des domoines d'activite telsque l'hydrologie et I'oceanographie.
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gi~c~uEs_d~ ~._Mili,_S~cEe!air~ ~e~eEa! ~e_l:U~i~n_i~t~r~a~i~n~l~ ~e~ !e~e~
.£o!!!.m~n!.c~t!o.!!s_

"M. Ie President, Honorables delegues, Mesdames et Messieurs,
C'est 10 deuxieme fois que j'oi

~'honneur

et Ie privilege de prendre 10

parole devant cette auguste assemblee au nom de l'Un10n internationole des
communications.

tele-

La premiere fois, en 1967, au cours de 10 seance d'ouverture de

votre Cinquieme Congres, j'exprimais notre satisfaction de voir nos deux Organisations soeurs trovailler toujours dans une atmosphere de cooperation mutuelle at
dans une parfolte harmonie et je vous assurois que naus naus emploierions toujours
davontage pour quia l'ovenir cette cooperation se renforce et s'epanouisse.

Quatre annees se sont ecoulees depuis lors, annees durant lesquelles, je
pense que vous en conviendrez, cette volonte de collaborer s'est traduite dans 10
pratique

a

plusieurs reprises.

Nous en sommes d'autont plus heureux que les resul-

tats se sont reveles benefiques tant pour l'OMM que pour l'UIT.

D'ailleurs, i1 n'ourait guere pu en etre autrement, puisque nous faisons
partie de ce groupe d'institutions speciolisees des Notions Unies dont Ie but principal est d'assurer 10 coordination

a

l'echelle du globe des services nationaux au

sein desquels 10 technique joue un rale preponderant.

En ce qui concerne vos activites, nous savons tous que l'homme a toujours
cherche
phie,

a

sovo~r

annon~ant

Ie temps qu'il fera;

toutefois, c'est l'invention de la telegra-

l'ere des telecommunications modernes, qui, en permettant 10 trans-

mission rapide des donnees, a donne un elan au developpement de la meteorologie.

Un long chemin a ete porcouru depuis lars et nous savans combien il est
important pour vous de disposer de reseaux de telecommunications bien adaptes
vos besoins.

a

C'est pourquoi les Commissions regionales et mondiales du Plan de

l'UIT tiennent pleinement compte des circuits necessaires

a 10

meteorologie lors-

qu'elles etablissent les plans des reseaux de telecommunications.
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Reciproquement, un grand nombre des donnees scientifiques recueillies par les
meteorologistes naus sont d'une grande utilite.
connoisso~ce

Je citeroi,

a

titre d'exemple; 10

des phenomenes de propagation des andes radioelectriques, grondement

influences par 10 structure de l'atmosphere, et I'etude du bruit atmospherique.
L 'etude de ces questions, pour loquelle on a invente Ie terme de °radiometeorologie,

revet aujourd'hui un tres grand interet, puisqu'elle determine dans une large mesure
Ie choix des nouvelles bandes de frequence

a

J' en viens ainsi, tout naturellement,

attrihuer cux communications spatiales.

a

parler

de l'apparition des satel-

lites, qui ant donne une nouvelle dimension a nos activites.
Peut-etre devrais-je vous rappeler, tout d'abord, que jusqu'ici, deux categories de satellites seulement sont en realite parvenues au stade de l'exploitation
les

sa~ellites

meteorologiques et les satellites de telecommonications.

En ce qui concerne l'OMM, 10 Velile lIeteorologique mondiale est une applica_
tion directe des immenses possibilites offertes par les satellites meteorologiques.
Quant

a

l'UIT, vaus savez combien notre Organisation s'interesse aux ques-

tions spatioles depuis

a

peU pres douze ans.

Les

act~vites

deployees par notre

Union dans ce domaine portent sur des questions dont Ie caractere est 0 10 fois
technique et reglementoire.
A ce propos, je n'ai guere besoln de vous rappeler que la Conference adminis_
trative mondiale des telecommunications spotiales doit s'ouvrir
prochain;
applicables

a

Geneve le_7 juin

catte conference aura principalement pour but de preparer des reglements

a

tous les services qui utilisent, ou qui pourraient utiliser

nir, des techniques spatiales.

a

l'ave_

La conference s'occupera egalement de l'attribu-

tion de nouvelles bondes de frequences aux differents services
que des conditions d'exploitation des divers systemes.

inter~sses,

ainsi

PREMIERE SEANCE PLENIERE

15

Ses deliberations reposeront dans une large mesure sur les donnees techniques
rassemblees at preparees pour 10 plupart au sein du Comite consultotif internatio-

nal des radiocommunications

(CerR)

de lrUIT.

Je he crais cependont pas que 10 technique soit Ie seul point qui rapproche

nos deux Organisations.

Je suis convaincu que l'OMM at l'UIT sont, l'una at I'outre,

pleinement conscientes du role qu'elles jouent dans Ie domaine economique at social
en contribuant a ameliorer sons cesse divers systemes dons l'interet de l'humanite.
L'avenement del'ere spatiole he pourra certoinement que renforcer cetta collabora_

tion tres active, qui a commence 11 y a plus d'un slecle.
Je vous suis done tres reconnaissant, M. Ie President, ainsi qu'a mon colleg~e

sion

et ami, M. Davies, Secretaire general de l'OMM, de m'avoir offert cette occad~

dire quelques mots et d'affirmer une fois de plus notre sincere desir de

collaborer avec vous pour rechercher les meilleures solutions oux problemes que
vous rencontrez en matiere de telecommunications.
Permettez-mo1, pour finir, de former des voeux, au nom de l'UIT, pour 10
pleine reussite des trovaux du Congres.
Je vo'us remercie."
Le President remercie

M.

Mili de son allocution et exprime so satisfaction

pour l'aide et Ie concours s1 efficaces que l'UIT n'a cesse d'apporter

1.5

a l"OMM.

~1~c~u£s_d~~._P~-~o£o!I~,_D!r~c!e~r_g!n!r~1_a~j~i~t_d~ !'Qr~a~i~a!i~n_m~n~

~1~1~ ~e_l~ ~a~t!

"C·est en l'absence de M. Candou que je suis ici pour vous salu.er cor des
obligations imperieuses Ie retiennent loin de Geneve cette semaine.

II eut voulu

certainement vaus dire ovec quel plaisir nous vayons Ie retour quadriennol de votre
Congres.

En effet, independamment des liens de cardiale omitie qui Iient les chefs

des Secretariats de nos deux Organisations, il y a entre celles-ci tont de points
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communs que 10 sympothie est toute naturelle.

Comme lrOMM, l'OMS jouit d'un grand

privilege, c'est l'homogenite dons son personnel comme dans 10 composition de ses
delegations et aussi dons 10 nature merne de ses programmes.
gnees que soient nos preoccupations

les memes.

Rien ne ressemble plus

~ans

a 10

D'ailleurs, s1 el01_

10 substance, nos methodes sont sauvent
Veille meteorologique mondiale que des

programmes de I'OMS comme 10 surveillance- epidemiologique internationale par exemple.
Je porlols de l'eloignement de nos programmes dans 10 substance.
neanmoins des interets communs certains.

Nous ovans

Ce qui vient tout noturellement Q l'e5_

prit, tout d'abord, c"est l'influence du "temps" SUI: 10 sonte.

Peu

d~

choses ont

ete foites, molheureusement pour sovoir ce qulil en est des croyonces populaires
qui ossignent

a des

facteurs meteorologiques bien des monifes"totions pathoJogiques.

Lo biometeorologie nlo pos
fau~e ~e

re~u

tout

l~interet

qulelle merite.

Ce n'est pas la

l'OMM, ni de son Secretaire general qui sly interesse particulierement,

mois de notre cote, nous sommes ossoi11is. par d'outres problemes prioritoires, et
puis, peut-etre oussi, 10 biologie et 10 m.sdecine manquent-elles encore de certaines
donnees de base qui permettraient de mieux comprendre les influences otmospheriques
sur Ie fonctionnement de

llorgonism~

Un outre element d'interet

comm~n,

clest 10

connoissonce des grands climots qui, pour les epidemiologistes que nous,sommes,
est indispensable pour prevoir dans une certaine mesure l"evolution des epidemies
liees

a des

facteurs tels que 10 temperature, les precipitations atmospheriques,

etc.
C"est SUvtout cependant dons les problemes de lloir ambiont et tout pottic~
lierement de sa pollution que nous trouvons Ie point de contact Ie plus utile, je
dirais, Ie plus necessoire.

Depuis pres de 15 ans', l'OMS a aborde cas problemes

avec une conference en 1957 et 10 meme annee un comite d'experts qui sont
gine dlun programme.

memes pour les mesures des polluonts at des

a long

term~

l'ori_

Celui-ci porte sur 10 determination des polluants qui doivent

faire l'objet de mesures, sur les criteres de qualite et de l'oir,
effets

a

~icro-polluonts,

s~r

les methodes

et bien entendu sur les

de 10' pollution otmospherique sur l'homme.

Depuis cette epoque,

tous les aspects de 10 pollution ont ete etudies, tout particulierement 10 pollu_
tion industrielIe, plus speciolement encore ·10 pollution atmospherique urbaine par
les moteurs

a

explosion.
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Tout cela se conduit en contact etroit avec l'Organisation meteorologique
mandiol;.
Q

Peu avant votre clerniare conference, notre Secretariat avalt

po.rticipe'1"

a

ete

invite

votre Commission des sciences de I' atmosphere at en 1966 nous orga-

n1810ns en commun un groupe de travail qui devalt etudier at amender legerement
les uni tas p·roposees por des coml bh de l'OMS pour 10 mesure at I' enregistrement

de 10 pollution.

Pendant 10 periode de quotre annees qui a sepore vas deux Congres,

10 collaboration stest poursuivie.

Nos collegues de l'DMM ont assists at participe

a tous nos comites at symposiums en 1968, 1969 at 1970, tanclis que mes collegues

de l'OMS stoient invites regulierement cux reunions de 10 Commission de pollution
atmospherique de votre Comite executif.
s~rie

de reunions interogencesi

De plus, nous sommes cote

a

cote dans une

je citerais seulement Ie GESAMP qui est Ie Groupe

d'etudes sur les aspects de 10 pollution maritime.

Une autre reunion organisee en commun

a

Bruxelles en 1968 a

mixte sur les climats urbains et 10 climatologie, et notre etroi_te

~t~

Ie symposium

coop~rotion

se

manifeste dans Ie rapport en deux volumes publies dans les Notes techniques de
~te

l'OMM, rapport qui a

prepare et produit en commun.

11 en est resulte une divi-

sion claire des responsabilites entre nos deux Organisation, bien definie, il y a
encore quelques jours
giques

de

a 10

reunion de votre Commission sur les aspects meteorolo-

10 pollution atmospherique.

Je ne veux pas m'etendre sur les details

de cette determination des responsabilites respectives, mais on peut dire en gros
que 1 'OHM procede

a

des mesures dans des zones tHoigne-es de to ute source de pol-

lution puisqu'elle s'interesse surtout aux constituants atmospheriques tels que Ie
CO , a 10 turbidite, oux constituants des precipitations, taus elements qui n'ont
2
pas un interet sanitoire immediat, tandis que l'OMS s'interesse surtout oux hautes
concentrations de polluants dans les zones urbaines.

Votre Comite executif a

reconnu que Ie programme de l'OMM n'interferait pas avec des programmes tels que
Ie notre.

On peut donc dire que nous avons realise, avec votre Organisation,

a

10 fois un excellent systeme de travail en commun et une definition d'attribution qui evite tout gaspillage d'efforts.

Ceci est peut-etre peu connu, car notre

cooperation est discrete, silencieuse, je dirais

m~me

inopparente.

Nous sommes

voisins et les chases se passent sur un plan officieux 10 pluport du temps.
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Naus sammes fiers de nos bonnes relations avec une Organisation comme
10 votre, respectable par 10. quo lite de ses adivites, mois oussi par son
anciennete sur Ie plan international.

N',allez-vous pas en 1973 celebrer Ie

centeno ire de 10 meteorologie mondiola, l'annee meme ou, bien modestement,
I'Organisation mondiale de 10 sante celebrere son vingt-cinquieme anniversaire.
Monsieur Ie President, au nom du Directeur general de I'Organisation
mondiale de 10 sante, j e souhaite a votre Sixieme Congres tout Ie succes que

vaus pouvez desirer."
Le President remercie M. Doralle et declare que 10 collaboration entre
l'OMM et I'OMS rev3t une grande importance, notommant dans les domaines' de 10

pollution de l'oir et de 10 biometeorologie.

"Monsieur Ie President, Excellences, Mesdames et Messieurs,
J~

voudrais exprimer les regrets de M. Boerma, Directeur general

de l'Organisation des Notions Unias pour l'alimentation et l'agriculture, qui
s'est trauve dons l'impossibilite d'assister

a

ce Cangres.

M. Soerma m'a

egalement demands de vous transmettre t:. taus; ses meilleurs voeux de succes
pour cette reunion

a laquelle

il souhaite d'ouvrir 10 voie

a de

grands progreso

Je m'estime tres heureux d'avoir ete designe pour Ie representer en
raison de mes anciennes relations avec l'Organisation
mondiale et l'interet que je porte depuis longtemps

a 10

meteorologique
meteorologie agricole.

J'ai conserve cet interet molgre les lourdes taches imposees

pendan~

six ans

par mes fonctions de direction ou siege du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement

a

New York.

Dans mon paste actuel de Di~ecteur de la Division

de 10 production vegetale et de 10 protection des plantes de 10 FAO, division
de notre Organisation qui est 10 plus directement in teres see par les applications
de 10 meteorologie

a 10

production d'oliments de 10 plus haute qualite,
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en quontite suffisante pour taus les habitants du globe, ohjectif general
de 10 FAD, j'ei pu avoir de nouveau des contacts plus etraits avec 10
biometeorologie;
d'assister

a vas

je me rejouis done vraiment de me trouver parmi vous et

deliberations.

Lors du dernler Congres de IIOHM, M. P.R. Sen, qui Eitait clors Directeur

general de 10 FAO, ovait lance un appel en faveur de 10 Campagne mondiale contre
10 faim et Ie Congres aVait adopte 10 resolution 26 (Cg-V) "Assistance

agrometeorologique dans Ie cadre de 10 Campagne mondiale contre 10 faim", qui
a donne une profonde impulsion cux activites agrometeorologiques des differentes
institutions des Nations Unies qui s'interessent 0 ces travoux.
Le probleme reste inchange;

10 croissance demographique dans Ie monde

n'a pas diminue at aujourd'hui comme par Ie passe il

es~

necessaire que les

institutions techniques des Nations Unies s'unissent pour donner leuD appui

a 10

Campagne mondiale contre 10 faim.
M. Boermo a choisi cinq domaines priori to ires dans lesquels les efforts

de 10 FAO doivent se concentrer.

Dons tous ces damaines prioritaires les

questions agrometeorologiques ont une importance primordiale_o

Le p_remier

comprend les travaux concernant de nouvelles varietes de c-ereales dont on peut
prevoir un rendement plus eleve, travaux que l'on appelle porfois 10 "revolution
verte".

Le succes de l'introduction et de l'adaptation de ces plantes depend

dans une large mesure d'une juste comprehension des facteurs du milieu, dont les
principaux sont sans aucun doute Ie temps et Ie climat.

Je suis tres heureux

de cons tater que ce point est mentionne dons Ie nouveau pro jet de resolution
sur l'assistance agrometeorologique dans Ie cadre de 10 Campagne mondiale
contre 10 faim qui est soumis au present Congres.
Une grande vigilance est necessaire et Ie pro jet mondial de recherche
agricole sur Ie controle biometeorologique a ete specialement

con~u

a cette

fin.

Dans ce pro jet, Ie type d'observation reguliere et methodique faite par des
observateurs meteorologiques experimentes sera etendu pour proceder

a des

observations biologiques effectuees avec 10 meme regularite et 10 m3me minutie.
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Des observations phenologiques des
fa~on

m~mes

dans des milieux tres differents.

variates seront foltes de 10 merne
Comme dans Ie cas des etudes

agroclimatologiques interinstitutions, ce projet a ete prepare conjointement
por 10 FAD, l'Unesco et l'OMM et il constitue un nouvel exemple de 10
collaboration interinstitutions.

Ces activites sont dirigees par Ie Groupe

de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole, qui a

ete

constitu9 pour donner suite a 10 resolution 26 (Cg-V) que j'oi mention nee plus
tat, et dons

l~quel,

en plus des trois institutions qui s'occupent du pro jet,

Ie PNUD at lrOMS sont representes.
La malnutrition n I est pas un lIIoindre mal que 10 faim et- Ie deuxieme
domaine de concentration du programme de 10 FAD a troit
proteines.
en

a 10

carence en

Les plantes sont de loin 10 principale source d'aliments riches

pr~teines,

avec 10 viande et Ie poisson, et d'autres produits moins courants.

En consequence,- pour remedier Cr Ce desequilibre nutritionnel, il importe
d'introduire, de se1ectionner et d'intensifier 10 production de cultures
riches en proteines et l'examen des focteurs meteorologiques constitue une
importante pattie de co travail.
Le troisieme domaine sur lequel 10 FAD concentre ses activites -est

~a

guerre contre Ie gaspi11age qui englobe egalement 10 lutte contre les parasites
et les maladies des plantes.
role important que, grace
les criquets pe1erins.

a

Certains dlentre "vous connaissent sans doute Ie
11OHM, 10 mateorologie a joue dans 10 lutte contre

Deux Notes techniques de l'OHM ont d'ai11eurs ete publiees

sur ce sujet et, de son cote, 10 FAD a foit para!tre neuf ouvrages consacres
cette question.

a

Un des pro jets les plus importonts que 10 FAO ait entrepris au

titre du PNUD jusqu'a present concerne les criquets pelerins.

Pour so realisa_

tion, on a fait oppel au concours de plusieurs specia1istes en meteorologie
anti-acridienne, car il semblerait bien que Ie secret des invasions·et de 10
propagation de ces insectes reside dans Ie parti qui il~ savent ti..·er de 10
circulation de 11atmosphere de l'evolution et des conditions meteorologiques
une schelle qui englobe des continents.

a
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L'eau, qui est essentielle pour 10 production agricola, fait gravement

defaut dans les pays en voie de developpement, et, pourtont, elle est tres
facilement

et tres frequemment gaspillee. On 10 laisse en effet inutilement

s I evoporer, s' scouler au

5 I

infil trer dans Ie sol et on I' utilise bien souvent

en beaucoup trap grande quantite pour l'irrigation des cultures.

On a cons tote

que les theories des processus physiques avancees par les meteorologistes
etaient tres utiles pour Bviter un tel gaspillage.
Crest avec interet que 10 FAa voit I'OMM renforcer ses octivites dans
Ie domoine de I'hydrologie.
placee pour diriger de

fa~on

Aucune Organisation,

a

notre avis, n'est mieux

reguliere et fiable l'exploitation de reseaux

hydrologiques •
. 5i Ie rale de l'Unesco consiste

a promouvoir

et

a coordonner

Ie

developpement de l'hydrologie sur Ie plan scientifique, 10 FAO s'efforce, elle,
d'appliquer les connaissances hydrologiques pour atteindre ·son but principal qui
est de faire en sorte que chacun mange

a sa

faim et convenablement.

La tache

que l'OMH se propose d'accomplir dans Ie domaine de l'hydrologie comporte des
responsabilit6s ecrasantes et nous esperons sincerement que Ie Congres donnera
au 5ec·retariat les moyens de s 'en acqui tter avec toute l' efficaci te souhai tee,
tout en conservant

~

ses activites meteorologiques un niveau eleve.

Le Groupe de coordination interinstitutions de biometeorologie agricole
encourage egal"ement 10 realisation d'etudes sur les variations du rendement
des cultures et de 10 production sous l'influence des conditions meteorologiques
et du climat.

Ces fluctuations, agissant independamment de l'amelioration

generale actuelle, due
efficaces t tendent

a l'emploi

a contrecarrer

10 planification plus dLfficile.

de meilleures varietes et de techniques plus
momentonement cette amelioration et rendent
Et pourtont, une bonne planification des

activites agricoles est indispensable pour tenter d'adopter, au cours des
annees

a venir,

la production en fonction de 10 croissance demographique et de

I'evolution des echanges internationaux de denrees alimentaires.

A 10 FAD, nous

ovans rossemble au cours des dernieres annees, principalement grace

a

un systeme

d'avertissement prealable des periodes de penurie alimentaire et au programme
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alimentaire mondiel, des renseignements sur les periodes de disette dans Ie monde
entier.

Ces disettes sont, pour 10 plupart, provoquees por des conditions rneteoro-

logiques anormoles, surtout pdr les

sec~eresses

et, parfols, par des inondotions.

En Qutre, l'etucle prospective sur Ie developpement agricole dons Ie monde, qui

porte sgalement sur l'eyolution de 10 production dans les Dnnees
de rassembler d'snormes quontites de donnees;

a venir,

a permis

catta etude en est maintenant a un

stade au 11 sera it tres precieux de tenir compte, pour l'onalyse de ces donnees,
des fluctuations dues au temps et au climat.
La Commission de meteorologie agricola de l'OMM compte d'ailleurs plusieurs
groupes de travail qui etudient cet important sujet et il faut esperer qu'il sera
possible de renforcer la coordination entre les deux Organisations pour mener
bien cette tache importante et difficile.
des_

bu~gets

a

Peut-@tre Ie Comite des programmes et

pourrai t-il envisager d' y faire allusion dons 10 -nouvelle resolution

concernant l'assistance que peut apparter 10 meteorologie agricole

a

la Campagne

mondiale contre 10 faim.
Avec l'appui financier du PNUD, l'OMM a organise
conference tres reussie qui foisait suite

a

a

a Dakar,

une

une des enqu&tes ogroclimatblogiques

entreprise conjointement par la FAG, l'Unesco et l'OHM.
active a cette conference

recem~ent,

La FAO

0

pris une. port

laquelle assistoientj- e.n nombre egol, des ogronames

et des meteorologistes appartenont oux pays situes dans 10 partie tropicale de
l'Afrique de l'ouest.

A cette occasion, on a considere Ie r&le de la meteorologie

dans plusieurs activites touchont
jusqu'a l'industrie forestiere.

a

l'agriculture, depuis la science des sols

Les discussions ont debuta. par une evaluation

de la circulation atrnospherique au-dessus de la zone consideree, enrichie par las
nouvelles,connaissances que l'on doit aux_ photographies de nuoges toujours plus
nombreuses prises pl;lr los satellites, et se sont terminees par un examen ·prolonge
des problemes relatlfs a la formation professionnelle en meteorologie agricole.
Nous nous felicitons d'opprendre que l'OMM

0

l'intention d'organiser des reunions

analogues en liaison avec d'outres etudes agroclimatologiques et aussi en vue
d'etudier los problemes de meteorologie agricole que posent certaines cultures
particulieres.
possible

a ces

L'OMM peut Btre assuree que la FAG porticipero dans toute 10 mesure
reunions.
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Dans son rapport, Ie President de 10 CMAg insiste sur 10 necessite de tenir
dOment compte des facteurs

mete orologiques

dons les pro jets entrepris par 10 FAD.

Cette derniere a lance quelque 300 pro jets sur Ie terrain touchent des res sources
naturelies et je suis heureux de pouvoir affirmer que les departements et les
divbrions techniques de 10 FAD reconnaissent de plus en plus cette necessite at
prennent progressivement les dispositions voulues.

Tout caei 101s56 clairement

supposer une collaboration renforcee entre 10 FAD at lrOMM, par l'intermediaire
du Groupe de coordination interinstitutions at avec Ie tres precieux cone ours de

10 Commission de meteorologie agricola.
En ce qui concerne 10 peche et les sciences de la mer, je suis heureux de
pouvoir declarer que les bonnes relations, etablies il y a bien longtemps avec
votre Organisation, se sont poursuivies tout au long de 10 peri ode qui s'est
ecoulee.entre les Cinquieme et Sixieme Congres meteorologiques mondiaux.
Parmi les nombreux contacts que Ie Departement des

p~ches

de 10 FAD

0

eus

avec l"OMM, j'aimerais faire en particulier etot de notre collaboration avec la
Veille meteorologique mondiale (VMM)
domaine de la peche.

en ce qui concerne les recherches dans Ie

A ce propos, on peut mentionner en particulier l'appui que

nos deux Organisations apportent

a La

Commission oceanographique intergouvernemen-

tale (cor) et notre action concertee dons Ie cadre du Systeme mondial integre de
stations oceaniques (SMISO) et du Programme elargi et

a

long terme de recherches

oceaniques (PELRO).
Nos deux Organisations colloborent egalement, de

fa~on

tres fructueuse,

dans Ie domoine de 10 pollution de 10 mer, et c'est sous leurs auspices conjointes
qu'o ete cree Ie Groupe d'experts des aspects scientifiques de la pollution de 10
mer (GESAMP).

Lo collaboration entre l'OMM et la FAD, soit directement, soit par

l'intermeclioire de 10 COl, doit se poursuivre, notamment en ce qui concerne Ie
contrale de 10 pollution.
Monsieur Ie President, 10 FAD se felicite des efforts deployes por l'OMM, por
Ie truchement de sa _Commission des sciences de l'atmosphere et sous d'outres formes,
dans l'etude de ce probleme tres difficile qu'est 10 modification des conditions
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meteorologiques.

II convient d'exominer cetta question, non seulement dans Ie

contexte des avontages qui pourraient resulter d'une modification quantitative

d'alements meteorologiques teis que les precipitations, 10 temperature et les
fonctio~

vents, mais cussi en

des effets secondaires qui pourraient en decouler

sur Ie plan social et ecologique.

Plusieurs pays en voie de developpement ant

deja demande l'ovis de 10 FAD dons ce domaine tres controverse at naus comptons
sur !'OMM pour ncus aider a maintenir a cet egard un equilibre du point de vue

ecologique.
Sons oller cussi loin que l'auteur russe dont Ie professeur K. Ya. Kondratyev

a cite, au debut de I'expose resumont 10 conference qu'il a donnee dans Ie cadre
du programme de conferences de l'OMI, la phrase suivante:

"L'homme n'aurait plus

rien a demander aDieu s' i l savai t comment prevoir correctement Ie temps'!, nous
est~mon_s,

a la FAD, que si nous pouvions disposer de previsions exactes, a court,

moyen et long terme, de l'evolution des conditions meteorologiques et, si nous
pouvions @tre avertis

a

l'avance des chang~ments· climatiques progressifs, tels

que ceux qui peuvent modifier radicalenent l'agriculture des pays ou regnent des
conditions marginales, beaucoup de nos

p~oblemes

seraient rasolus.

Nous savons

cependant que la prevision des variations des conditions meteorologiques est aussi
aleatoire que celIe des fluctuations economiques, en partie
imponderables qui interviennent.

a

cause des nombreux

Nous n'en sommes pas moins tout-a-fait conscients

des prodigieux efforts et des grands progres accomplis recemment dans ce domaine,
grace

a

des reseaux d'observation ameliores et intensifies et aux satellites qui

permettent de recueillir des observations

a l'echelle

10 mise au point des methodes d'onalyse numerique et
modUes de di fferents phenomEmes meUoroIogiques.

mondiale, et aussi grace

a

a

la simulation a l'aide des

Taus ces progres permettent de

mieux comprendre les differents aspects d'une modification

a

large echelle des

conditions meteorologiques, ainsi que leurs multiples consequences.
Nous tenons

a

feliciter l'Organisation

meteorologi~ue

mondiole, ainsi que

vous-m@me, Monsieur Ie President, vas collegues des services meteorologiques du
monde en tier et aussi Monsieur Davies, Ie Sec_retaire general et ses colloborateurs,
pour l'excellente oeuvre de coordination scientifique accomplie par Ie truchement
de vastes entreprises telles que 10 Veille meteorologique mondiale et Ie Programme
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de recherches

sur I'atmosphere globole.

Naus comptons sur I'OHM pour naus four-

nir bien des reponses qui naus permettrons d'otteindre notre but,

a tous

a savoir

les habitants de notre plonete une alimentation suffisante.

assurer

Naus souhai-

tons au Congres un plein succe$ dans ses efforts pour rassembler les forces de

l'Orgonisation at les completer de

fo~on

a

lui permettre de foire foce cux nou-

velles responsobilites qui lui incombent, notomment en ce qui concerne les problemes lies au milieu humoin que l'evolution du monde moderne naus impose de
resoudre."

Apres ovcir remercie M. Albani, Ie President 50ul1gne 10 tres precieuse
collaboration qui existe entre 10 FAD at l'OMM, en particulier dans les domaines de
10 meteorologic agricole et de l'agroclimatologie."

"Monsieur Ie President, Monsieur 1e Secreta ire general, Messieurs les
delegues et representants, Mesdames, Messieurs,
II y a exactement quatre ans oujourd'hui que j'ovais Ie grand honneur,
comme directeur du PNUD, de formuler mes voeux de reussite

a votre

eminente as-

semblee reunie ici en son Cinquieme Cangres et de lui dire combien j'odmirois
l'oeuvre accomplie por elle depuis pres de cent ons.
Cfest une grande satisfaction de constoter qu'ou cours de ces quatre onnees,
10 meteorologie mondiale a vigoureusement progresse dans les voies fecondes pour
l'avenir des pays en voie de developpement, ouvertes par les resolutions de votre
Cinquieme Congres.

Tout d'obord, la mise en oeuvre du plan de la VeHle meteorolo"gique mandiale
pour la periode 1968-1971 a lorgement progresse selon les previsions.
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Le PNUD mesure toute l'cmpleur des benefices socio-economiques considerables
que Ie manda en voie de developpement pourre retirer d'une comprehension plus rotionnella des phenomenes otmospheriques et de l'objectivite accrue des previsions
du temps,

a

courte at

a

longue echeance, qui en resultera.

Pour les pays en voie de developpement, c'est certainement dans les deux
domaines majeurs d'opplication de 10 meteorologie - cux res sources de I'ogriculture et OUX ressources en eoux - que reside Ie plus hout potentiel de progres

socio-economiques

c

tirer de 10 Veille meteorologique mondiale.

11 convient done

de veiller, 'des a present, a mettre cas pays en mesure, Ie moment venu r de pouvoir
utiliser pleinement ce potential.

Car, si vaste que soit votre admirable et exern-

plaire entreprise, el1e couvre un domaine forcement limite qui
rnencent les domaines d'application.
Ie

~emp.s

s'ach~ve

ou com-

II convient donc peut-3tre de se demander si

n' est pas venu de considerer les moyens d' assurer Ie· passage plus syste-

matique de la Veille meteorologique mondiale

a

ses applications agricoles et hydrau-

liques en pays en voie de developpement, par des systemes complementaires du systeme de base qui vous preoccupe actuellement.

Considerant tout ce qulil faudrait

caordonner en recueil da donnees speciales, en traitement ou an centralisation de
donnees, en formation et en re-cherches, on peut m@me se demander si cas systemes
n'appara!traient pas en fin de compte comme de veri tables veilles corollaires,
l'une agrometeorologique, l'autre hydrometeorologiqVe, qui consacreroient 10 rentabilite socio-economique de 10 veille meteorologique

fondamentale dans les

pays en voie de developpement.
Ces considerations attestent l'inter@t du PNUD pour Ie succes de 10 Veille
meteorologique mondiale.

Le PNUD contrihuera

a

assurer co

succ~s

en etudiant avec

l'OMM les besoi,ns des pays qui, dans Ie cadre de programmes coordQnnes, adresseront
des requ8tes au PNUD, soit pour renforcer leur service m_eteorologique, soit pour des
cas plus specifiquement lies

a

10 Veille meteorologique mondiale.

Une seconde voie de progres que Ie PNUD est heureux de sou!igner est celle
que Ie

Cinqui~me

Congres a tracee par sa resolution 26 sur l'agrometeorologie et 10

production olimentaire.

Des travaux du Groupe coordonnateur interagences de biome-

teorologie agricole auxquels Ie PNUD participe avec l'OMM, 10 FAO et l'Unesco, est
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issue une requAte pour un pro jet global de recherches en agrometeorologie qui est

octuellement etudiee par Ie PNUD.
On peut esperer que les rencontres annuelles du groupe et 10 mise en oeuvre
de ce pro jet concluiront sans doute un jour

a

concevoir Ie plan d'une Veille agro-

meteorologique mendiols, systeme d'actions concertees de surveillance et de recherches : pour intensifier 10 production d'oliments por une exploitation optimale du temps at des climats, pour mieux prevoir les recoltes at pour reduire les
effets nefostes sur les rendements de 10 variabilite meteorologique.
La Conference technique des services hydrologiques at meteorologiques des
pays Membres de l'OMM tenue en septembre 1970 marque par ses heureuses conclusions,
une troisieme voie de progres con forme

a la

politique defendue par Ie PNUD.

Car

les pays en voie de developpement aux moyens limites ne peuvent que beneficier du
renforcement de la coordination entre les moyens operation nels des services meteorologiques et hydrologiques, voire de leur integration chaque fois que cela est
possible.
Une quatrieme voie adoptee par votre Cinquieme Congres l et heureusement
sui vie depuis, concerne la demonstration du rale de la meteorologie dans Ie developpement socio-economique.

Le PNUD se rejouit tout particulierement de cette

orientation des activites de l'OMM et d'avoir ete invite

a participer

aux havaux

du Groupe d'experts de votre Comite executif sur la meteorologie et Ie developpement economique.

Le Cycle d'etudes d'Ibadan tenu en 1969 pour les pays d'Afrique

et celui similaire reuni

a

Santiago en 1970 pour les pays d' Amerique latine ant

ete organises sur ce theme essentiel avec Ie soutien financier -et avec la participation active du PNUD.
Dons Ie m3me ordre d'idees, l'un des quatre programmes regroupont l'ensemble des activites de l'OMM "Les interactions de l'homme et de son milieu" souligne une fois de plus l'orientation vers l'humain de 10 meteorologie mod erne qui
s'affirme bien aujourd'hui comme etant 10 science de l'environnement atmospherique
de I' humanite.
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Sans rien abandonner de son statut de science geophysique, 10 meteorologie
marque oinsi Ie rale capital de ses applications pour contribuer a augmenter Ie

niveou de vie des hommes, speciolement dans les pays en voie de developpement au
Ie potential d'omeliorotion socio-economique par 10 meteorologie est

a 10

fois Ie

plus eleve et reste Ie moin:; exploite.

Votre Cinquieme Congres avait adopte 10 resolution 13 sur 10 participation
de l'OMM au Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

Por l'ensemble des

progres et des tendonces de votre Organisation depuis quotre ans, cette resolution
a pu 8tre appliquee avec grand succes grace a I'esprit de renouveou qui anime 10

meteorolagie et qui a largement accru Ie nombre et l'efficacite de nos projets communs.
~e

1967 Q 1970, les fonds

de 15 mi.llions de dollars
1966.

tronsmi~

par Ie PNUD

a l'OHM"representent

un total

contre 8 millions pour 10 periode precedente de 1963

Ces fonds ont donc presque doubles.

PNUD est pas see de 2,3 millions de dollars

a

De 1967 Q 1970, l'aide annuelle du
Q

ble, progressant par an au taux moyen de 25%.

4,9 millions.

Elle a egalement dou-

L'ensemble des fonds alloues par Ie

PNUD pour 10 meteorologie depuis l'origine de l'aide jusqu'en 1970 s'eleve Q

27 millions. de dollars.

A ce jour, 26 pro jets de cornposante du Fonds special ont

ete realises, sont en operations ou ont ete approuves pour un montant global de
26 millions de dollars et pour une contrepartie gouvernementole representant
36 millions de dollars.
5i elle eclaire l'etendue de l'appui financier du PNUD dons Ie domaine de 10
meteorologie, 10 lumiere projeUe" par ces chiffres ne doH cependant pas ebloulr.
Nous savons en effet, par les etudes d'evo1uation que Ie PNUD doit rnener pour analyser Ie bien-fonde des requ3tes

re~ues,

que l'oeuvre d'edification des services

metearologiques notionoux, adaptes oux besoins de 1" expansion socio-economique,
est loin d'@tre achevee dans beoucoup de pays en voie de:developpement.
On pourrait regretter ici Ie fait qu'un etot precis de 10 situation de" ces
services et qu'un etat des besoins futurs Q couvrir en fonction de plans d'exponsion
realistes font trap souvent defaut pour nous permettre de plonifier et d"echelonner
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notre aide dans 10 construction, avec I'OMM et les gouvernements, de 10 meteorologie des pays en vole de developpement.

Or, 10 plonification echelon nee de I'oide

du PNUD apparelt plus que jamais necessoire dons Ie cadre des reformes de structure dont vous oyez ete in formes et que ncus mettons actuellement en oeuvre pour

amplifier Ie volume de I'aide au developpement et pour en assurer une meilleure
efficacite.

Les grands traits de ces reformes vous ont

ete

exposes.

Ce que Ie

PNUD pourre ace order dans l'avenir au secteur meteorologique reste inconnu.

Ce

volume croitra en fonction de l'interat pour 10 meteorologie des gouvernements

eclairss por vas resolutions oinsi qu'en fonction de 10 capacite du Departement
de 10 cooperation technique du Secretariat general
Ie concretiser en pro jets.

a

entretenir cet inter3t et

a

L'aide de nos directeurs residents qui auront desor-

mais I'entiere respansabilite de 10 programmation par pays reste bien entendu
acauise

a

taus les representants permanents et au Secretariat de l'Organisation.

Fin.alee:nent, on peut affirmer que l'ampleur des besoins necessitera une conjonction plus etroite de l'aide du PNUD et des diverses oides bilaterales. A cet
egard, Ie PNUD note avec une grande satisfaction que Ie Programme d'assistance
volontaire

a 10

VMM a atteint 3,9 millions de dollars en 1970.

Monsieur Ie President, Mesdames, Messieurs,
Telles sont les considerations que nous naus sommes autorise

a vaus

livrer

des Ie debut de vos nouvelles assises, au titre ·m@me de 10 participation de l'QMM
au Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement.

Le PNUD et l'OMM sont en effet des partenaires etroitement associes, l'un
concevont et

finan~ant

avec les gouvernements des programmes d'ensemble pour Ie

developpement, l'autre concevant, conseillant et executant 10 part sectorielle
meteorologique de ces progrommes.

C'est pourquoi les voeux chaleureux de succeS

que nous adressons au Sixieme ·Congres de l'OMM pour ses travaux ont aujourd'hui
une portee qui deposse singulierement celIe des voeux traditionnels de convenance
et d'amitie entre organismes de la familIa des Notions Unies.
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Votre Organisation f8tera son centenoire en 1973.

Nous vous disons notre fai

dons son ovenir perce que Ie temps est un grand organisateur des activites humaines
et parce que les climats sont les generate.urs des civilisations."

Le President remercie M. Bernard pour son tres interessant expose.

11 rap-

pelle que c'est grace a I'ossistance tres appreciable que lui fournit Ie PNUD que
I'OMM est,

a son

tour, en rnesure d'oider bon nombre de ses pays Hembres en voie de

developpement.

"Monsieur Ie President, Monsieur Ie Secretaire general, Monsieur Ie Conseil1ar

federal, Mesdames et Messieurs,
C'est pour moi un tres grand ploisir de representer !'OMCI a l'occosion de
l'ouverture du Sixieme Congras de l'OMM et de transmettre

a ce

dernier les salu-

tations du Secreta ire general de l'OMCI, M. Colin Goad, ainsi que nos voeux pour
1a reussi te des travaux.

II n I est guere besoin de 'rappeler ici les exce1lentes

relations qui unissent l'QMM et l'OMCI et me contenterais de ,faire brievement etat
des nombreuses questions qui interessent nos deux Organisations.

En_ce qui concerne

l'OMeI, ces questions relevent principolement des activit's de 10 Commission de meterologie maritime de l'OMM et plus porticu1ierement des aspects de ces activites
qui touchent, directement ou indirectement,
marche de 10 navigation maritime.

a 10

L'OMCI a eu

a

securite en mer et

a 10

bonne

maintes reprises Ie privilege de

travailler avec differents organismes de l'OMM (QU d'&tre represente au sein de
ces organismes) qui traitent des besoins de 1a navigation maritime, des radiocommunications et du rassemb1ement de donnees meteoro10giques en provenance de novires ou de la transmission de renseignements oux navires.
privilege de colla borer avec des representants de l'QMM
d'organes de l'OMeI.

a

Nous avons eu oussi Ie
l'occosion de reunions

J'aimerais insister sur Ie fait que l'OMM et l'OMeI, ainsi

que d'autres organisations internotionales, cooperent por l'intermedioire d'organismes interinstitutions charges d'exominer et de resoudre 1es
un interet commun, te1s que ceux qui touchent au milieu humain,

pro~lemes

a

presentant

1a pollution de
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Je suis convoincu que l'ovenir naus donnera de nouvelles occasions

de travailler ensemble dons d'outres domoines qui touchent 10 securite at qui
exigent un effort concerte

de 10 part de tous les interesses - administrations,

marins, armateurs at tout ceux qui touchent au milieu marin.

Parmi cas questions,

il en est deux, particulierement importontes, qui viennent immediatement

a savoir

prit,

foc-simile.

a l'es-

10 transmission de renseignements meteorologiques at d'information

L'OMeI estime que ce

probl~me

rev8t une importance porticuliere pour

10 navigation maritime at 10 p&che at aspere que !'OMM lui accordera un rang de

priorite

eleve

parmi les nombreuses questions qui sont inscrites

pour les prochaines annees.

a

son programme

Je n'entrerai pas plus avant dans les details et me

contenterai de vous renouveler nos remerciements pour l'aide que vous nous ovez
apportee dans notre tache, de vous assurer de notre concours en toute occasion et
de former des voeux pour 10 Teussite de cette session.
Mesdames et Messieurs, en ma quolite de representant d'une organisation
maritime, je tiens

a bord

a vous

souhoiter un grand

du navire de ce Congres.

succt~s

et ·une tres bonne traversee

Bon voyage, Mesdames et Messieurs."

Apres ovoir remercie Ie Capitaine SaveHev, Ie President r_oppelle que 10
~olloboration

antre l'QMM et l'OMCI remontre

qu'elle se renforcera

a

quelques annees et exprime l'espair

a l'ovenir.

"Monsieur Ie representant du Secretaire general de l'Organisation des Nations
Unies, Monsieur Ie Conseille_r federal, Messieun; les representants des insti tutions specialisees et des autorites du Canton et de la Ville de Geneve,
Messieurs les d61egues et participants

a ce

Cangres, Mesdames

~t

Messieurs,

Je voudrois tout d'obard remercier derechef taus ies orateurs qui viennent
de prendre 10 parole.
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Nous semmes particulierement honores de 10 presence parmi nous du Conseiller

federal, M. Tschudi, et Ie remere ions vivement des paroles chaleureuses par lesquelies i l nous souhoite a taus 10 bienvenue en Suisse et a Geneve et nous a encourage dons 10 tache que nous aurons a accomplir au cours des quelques semoines

a

venir.

L'occueil que nous a reserve M. Winspeare au Palois des Notions est non

mains appreciable.

II est mointenant de tradition pour Ie Congres de l'Organisa-

tion meteorologique mondiole de se reunir au Palois des Nations et nous tenons
remercier tout porticulierement l'Organisation des Notions Unies

de l'excellente organisation mise

a notre

et

a

M. Winspeore

disposition.

Naus naus felicitons egalement de 10 presence

c

cette ceremonie d'ouverture

des representants de bon nombre d'institutions speciolisees des Nations Unies,
notamment de M. Rene Maht;!u, Directeur general de 1 'Unesco, de M.- Mili, Secretaire
general de l'Ull, de M. Rahi, Directeur general de l'UPU, de M. Dorolle, Directeur
general adjoint de l'OMS, et de tous les autres qui sont trop nombreux pour que je
puisse les nommer personnellement.

L'attitude realiste et constructive dont ils

ont fait preuve dans leurs discours represente un tres grand encouragement pour
nous et leur presence

a

ce Congres est 10 preuve evidente que les activites de

l'OMM s'integrent de plus en plus dans l'ensemble du programme international du
Systeme des Notions Unies.
Comme nous 1'0 deja annonce M. Winspeore, Ie Secretaire general de l'Organisotion des Nations Unies a aimablement accepte de prendre 10 parole lors d'une
prochaine seance pleniere et c'est avec un grand inter@t que nous attendons sa
vi site et l'allocution qu'il prononcera

a cette

occasion.

Choque Congres constitue un evenement de la plus haute importance pour les
milieux mete orologiques internationaux et Ie fait que
envoye des delegations

a

d~

tres nombreux pays aient

ce Sixieme Congres mantre clairement que ce dernier re-

presente une importance et une signification toute particuliere.

Bon nombre

d'entre vous ont deja assiste a d'autres Congres, ainsi quIa des sessions d'autres
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organes constituents de l'Organisation et se sentent done chez eux dans catte
assemblee internationale de meteorologistes.

a

ils contribueront une fois de plus, grace

En participant

a

cette reunion,

leurs connaissances et

rience, au developpement de 10 meteorologie internationale.

a

leur

expe-

Certains d'entre

vous, en revanche, sont nouveaux venus parmi nous, mols je suis certain qu'lls
se sentiront bien tot chez eux at qu'ils contribueront efficacement
en apportont des idees nouvelles.

a

nos trovaux

Je voudrais a ce propos m'odresser tout par-

ticulierement cux delegues des Etots qui n'etaient pas encore Membres de l'Orgo-

a l'epoque

nisotion

du Cinquieme Congres;

n'ont accede que tres recemment
cordia1ement 10 bienvenue

a

et je Hens

a leur

souhaiter

cette session.

L'Organisation n'est pas recente.
pe~t-3~re,

bon nombre de ces Etots, en effet,

a I'independance

En fait, e11e va, comme vous Ie savez

celebter son centieme anniversaire au cours de la prochaine peri ode

financiihe.
Novs ovons toujours maintenu, au sein de l'Organisation, un esprit de
cooperation amicale qui peut servir d'exsmple

c

d'autres institutions interna-

tionales et qui est dO au fait que nous portons taus Ie mime inter3t profond au
deve10ppement de la meteorologie.

Nous sommes fiers d'offirmer qu'il n'existe

pas de frontiere dans Ie ciel et si nous voulons servir nos pays respectifs en
leur fournissant des renseignements meteoro1ogiq-ues dans l'intedt de leur developpement economique, nous ne devons pas simplement compter sur notre pro pre
activite, rna is aussi., et ce dans des proportions croissarites, sur celles des
autres pays et en particulier de nos voisins.

C' est pour cette raison que notre

Organisation a pour principal objectif de contribuer au developpement des services
meteorologiques de tous les pays du monde et d'encouroger la cooperation entre ces
services.

11 ne faut pas oublier que Ie coractere universel de l'Organisation

meteo~ologique

nom mime.
gique.

mondiole apparott dans aa Convention, et tout d'abord-dans son

La Convention de I'OMM met egalement

l'accen~

sur l'ospect meteorolo-

Enfin, l'OHM possede ses propres reglements et methodes auxquels elle doit

d'abord se conformer.

Elle ne depend donc d'oucvne autre organisation, mais se

doit cependant de colla borer avec toutes, chaque fois que cela lui est possible.
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Quels sont les principoux problemes qu'oura

a

resoudre Ie present Congrbs?

L'ordre du jour comporte bon nombre de questions importantes dont Ie clossement
selon un ordre de priorite est affaire d'opinion personnelle, fondee sur l'experiance, Ie sevoir et

l·inter~t.

Avec votre permission, je voudrois saisir cette

occasion pour evoquer quelques points qui,

a man

avis, devraient retenir tout

particulierement l'ottention.
Pour ce faire, je grouperai les activites de l'OMM en quotre programmes
principoux, adoptes par Ie CamiU executif pour iHre utilises l,ors des delibera-

tions de nature technique.
Le premier de ces programmes est 10 Veille meteorologique mandiole.

Comme

vaus Ie sovez tous, la Veille meteorologique mondiale est Ie nouveau systeme
meteor~logique

a

l'echelle du globe, approuve par Ie Cinquieme Congres.

Tous les

progres de la technique moderns, y compris les satellites et les- ordinateurs electroniques,y

so~mis

a

contribution. Au cours des quatre annees ecoulees depuis Ie

Cinquieme Congres, 10 realisation de cet ambitieux programme international, unique

a

maints egards, a fort bien avance.

Le present Congres desirera certainement

prendre les mesures qui s'imposent pour quia partir de ce debut encourogeant, la
Veille meteorologique mondiole continue

a

se developper dans l'inter3t de tous les

pays du monde.
Le deuxieme programme de l'QMM est Ie programme de recherches.

Nous ovans

porte notre principal effort en 10 matiere sur Ie Programme de recherches sur
l'otmosphere globele qu'en vertu de l'autorisation du Cinquieme Congres, l'OMM
a en"trepris eOn collaborotion avec Ie Conseil international des unions scientifiques.
C'est 10 enCore une aventure scientifique sans "precedent qui a pris un bon depart.
Une premiere experience doit avoir lieu au cours de 10 prochaine periode quadriennale.

L'OMM assumera une plus grande responsabilite pour l'execution de cette

expe"rience, alors que 10 plonification des futures experiences incombera, comme
par Ie posse, au Comite mixte d'organisation.

Le Sixieme Congres sera invite

fournir les directives et les ressourees n&cessaires
portant programme.

a la

poursuite de eet im-

a
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Programme de l'OMM sur les interactions de

Outre les applications protiques traditionnelles de 10

connaissance des processus otmospheriques

a des

domoines d'activite teis que l'agri-

culture, l'aviotion, 10 navigation ,maritime, 10 mise en valeur des res sources
hydrouliques, etc., notre science a ocquis au cours des dernieres onnees, une importance beoucoup plus grande dons les offaires du mande l puisque l'otmosphere est

un element essentiel, sinon l'el6ment primordial, du milieu humoin.

Du fait de 10

pollution de l'otmosphere et de ses relations ovec 10 pollution du sol, des cours
d'eeu, at des oceans du globe, l'OMM se trouve maintenant dans une position dans
laquelle elle est appelee

a assumer

des responsabilites nouvelles et considerables.

A ce propos, il convient de noter que Ie Secretaire general de l'Organisation a
ete nomme president du Groupe organique sur Ie milieu numain, de creation recente,
qui est un sous-organe du comite

per~anent

de coordination de tous- les cnefs des

Secretariats des institutions des Nations Unies.
rale important

a

jouer,

a

Ce groupe aura evidemment un

l'avenir, dans l'etude des questions relatives au milieu.

L'Organisation deploie deja une grande activite en nydrologie, par exemple,
en participant au programme de la OHI.
et meteorologiques, qui s'est reunie

La Conference des services hydrologiques

a Geneve a l'automne

dernier, a demande que

les activites dans Ie domaine de l'nydrologie soient encore intensifiees.
eviter tout malentendu, je tiens

a souligner

Pour

qu'il ne s'agit pas pour l'OMM

d'etudier tous les aspects de l'nydro!ogie, ni de se transformer en une organisation meteorologique et nydrologique.

De nombreuses autres organisations s'occupent

des problemes lies aux ressources nydrauliques et 10 cooperation avec 10 FAO,
l'Unesco, l'UGGI et d'outres organisations doit @tre poursuivie et renforcee.
Une<situation analogue existe en ce qui concerne l'oceanograpnie.
domaine, une etroite -cooperation s'est

d~ja

Dons ce

instauree entre l'OMM et la Commission

oceonograpnique intergouvernementale de l'Unescoj

l'importance sons cesse plus

grande des oceans appelle un developpement des activites.de l'Organisation, mois
encore une fois, il ne s'agit pas pour l'OMM d'etudier tous les aspects de l'oceanograpnie, ni de se transformer en une organisation meteorologique et oceanogrophique.
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La terrible catastrophe provoquee l'annee derniere au Pakistan par un
cyclone tropical met en evidence, elle oussi, les liens existent entre les travaux de l' OMM et 10 question generale du milieu humain.

L I Organise_tian des

Notions Unies elle-m@me a invite l'OMM dans une resolution formelle de son

Assemblee generale,

a entre prendre

nefastes des temp@tes tropicales.
tiennent des

propos~tions

un programme destine

a attenuer

les documents qui vous ont

et~

les effets
soumis con-

concernant les futures mesures que l'QMM devra prendre

au sujet de tous cas problemas relotifs au milieu.
Le quatrieme programme est Ie Programme de cooperation technique.
principolement

a

GrOce

sa participation ou Programme des Nations Unies pour Ie deve-

loppement et Q son propre Programme d'assistance volontaire, l'OMH fournit
maintenant, chaque annee, une aide considerable

a

un grand nombre de pays en

voie de developpement. Ainsi que les documents prepares pour Ie Congres Ie
montrent clairement, les besoins ne feront que croitre et Ie Congres desirera
sans doute examiner tres attentivement cet aspect important de notre travail et
de nos activites.
Je n'ai pas l'intention de m'etendre plus longuement sur l'importance de
ces quatre programmes de base.
preparee

Q

Vous trouverez dons l'excellente documentation

votre intention tous les renseignements necessoires, airisi que les

propositions positives du Secretoire general concernant l'oction

a

entreprendre.

Toutes ces activites accrues exigeront de nouveaux efforts de 10 port du
Secretariat et imposeront directement ou indirectement de nouvelles' et lourdes
charges aux Hembres de l'Organisation.
J'espere que vous aborderez ces problemes d'une
vous parviendrez
efficacement

a la

a

des solutions qui

perm~ttront

a

fa~,on

constructive et que

I'Organisation de.contribuer

cooperation internationale et au developpement economique de

tous les pays."
La seance est levee

a

12 h 47.
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PROCES-VERBAL DE LA DEUXIEME SEANCE PLENIERE
5 avril 1971, C 15 h 40
La seance est ouverte
Avant de passer

a l'ordre

son S.E. M. J.G Haskins,

qui a demands

a

a 15

h 40.

du jour du-Congres, Ie President donne 10 parole

a

Ministre des trovaux at des communications du Botswana,

s'adresser

a I'Assemblee.

"Monsieur Ie President, Messieurs les membres du Comite executif, Monsieur Ie

Secretaire general, Messieurs les delegues et Messieurs les observateurs,
Mesdames et Messieurs,

En rna qualite de Ministre du Gouvernement du Botswana responsable des services rneteorologiques, je suis heureux d'assister aujourd'hui

a

catto reunion du

5ixieme Congres meteorologique mandiel organise sous les auspices de l'Organisation meteorologique mondiole.

J'opprecie egalement l'occasion

q~i

m'est offerte

de m'adresser aux delegues et aux representants des nombreux pays Membres de l'OMM
et }'espere que par rna

br~ve

a

allocution et au cours de mon sejour parmi vous

Geneve, vous pourrez vous familiariser un peu avec Ie pays que je represente, avec
la nature et l'envergure des multiples problemes qui se posent encore

a nous.

J'espere aussi que Ie rale des activites de l'OHM en ce qui concerne la solution
de ces

p~oblemes

apparattro encore plus cloirement.

L'aridite est 10 caracteris-

tique principale du climat du Botswana, si bien que 10 meteorologie et tous les
aspects de 10 mise en valeur des res sources hydrauliques ainsi que de leur utilisation sont d'une importance vitale.
ficie du pays at Ie fait qu'il
territoire des pays voisins.

~'a

11 convient oussi de roppeler 10 voste super-

oucun acces a 10 mer, si ce n'est a travers Ie

La population de mon pays, peu nombreuse, est pauvre.

Les problemes ouxquels nous devons faire face sont tres particuliers:

entoures

de voisins puissants dont la politique differe de 10 natre, nous n'ovans pas
d'accss independont
sommes pas

a

a 10

mer;

nous ne possedons pas de monnaie

m&me d'imposer nos propvas taxes douonieres;

natio~ole;

nous ne

et oinsi de suite.

Voila

donc brievement Ie contexte dans lequel il convient de placer nos nombraux problemes,
tant humains que materiels.

Au titre de Membre de l'Organisation meteorologique

mondiole, notre pays n'ignore pas que la longue tradition de cooperation internationale en matiere de meteorologie remontre
existoit bien avant l'opparition du

Bots~ono

a pres

d'un siecle, c'est-a-dire qu'elle

en tont qu'Etot souverain et independont.
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Neanmoins, il est interessent de nater qu'une resolution du Deuxieme Congres de
l'OMM adoptee il y a 16 ans, declare que l'un des besoins primordioux de 10 partie
oustrale de l'Afrique est 10 creation d'un reseou opproprie de stations synoptiques
et des stations d'observotion pluviometrique dons Ie protectorot du Betchouonolond,

l'oncian nom du Botswana.

Apres des debuts modestes et avec I'aide directe-de

l'Organisotion meteorologique mandiola depuis 1965, notre roseau de stations synoptiques at de stations pluviometriques s'est etendu progressivement at a

ete

com-

plete par des stations de meteorologie agricole at des stations hydrologiques,
ainsi que par des stations destinees

a des

fins particulieres:

conservation de 10

faune, pores nationaux, leves geologiques, troupecux surveilles 0 des fins veterinoires, recherches sur 10 vie de "bushmen", et enfin, en tant que moyen d'instruction, nous avons cr'e des stations meteorologiques slemantoires dans chaque ecole
secondaire du pays.
pas.vu

~e

Monsieur Ie

P~esident,

certaines de ces realisations n'auraient

jour sans l'aide l'Organisation meteorologique mondiale qui non seulement

a mis un expert 0 notre disposition, mois nous a egolement fourlii Ie maUriel et les
moyens de transport necessoires pour 10 creation et l'inspection des stations.

Je

sois que 10 durse maximum de la mission d'un expert dans un pays ne depasse normolement pas 5 ons et nous sommes reconnaissants que cette periode ait ete prolongee
pour ncus permettre de poursuivre et d'achever Ie plan de formation de personnel
local qui ovait ete entrepris.
cerne les bourses.

a Nairobi,

L'OMM naus a cussi enarmement aides en ce qui con-

Le premier boursier du Botswana a termine un cours de deux ans

Kenya, et s'ast vu ensuite accorder une bourse de longue durse dans Ie

cadre du Programme d'assistance volontaire grace aux bons offices du Royaume-Uni;
il se trouve mointenant
l'examen de

premi~re

a l'Universite

de Reading en Angleterre au il a dejb passe

annee en vue de I'obtention d"un

dipl~me

en sciences.

autres boursiers suivent actuellement les cours de. 10 classe II au Centre
de formation' de l'QHM

a -Nairobi

Deux
~egionol

et cette annee encore nou·s allons proposer les noms

d'au mains quatre outres condidots.
Donnont suite

a 10

resolution du Cinquieme Congres. qui, en 1967, demondait

aux Etats Membres de mettre en oeuvre 10 -Veille meteorologique mondiale, Ie Botswana
s'est efforce dans toute 10 mesure de ses moyens d'ameliorer ses services et d'accroitre son reseau synoptique en faisant en sorte que quatre de ses stations
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effectuent l'observation de minuit TMG, en ameliorant les telecommunications et
en developpant Ie programme de formation.

Nous sammes naturellement conscients

a

du fait que notre contribution dans ce damaine ne saurait etre comparee

celIe

de nombreux pays plus riches et plus developpes, mois oaus ovans l'intention de
faire notre part avec les modestes ressources dont oaus disposons et de donner

tout l'oppui possible au programme de 10 Veille meteorologique mondiole.

Pour

que notre action soit efficoce, ocus aurons besain d'un systeme complet de

tele-

communications meteorologiques, d'un equipement fac-simile et d'un equipement
complet de traiternent des donnees, d'un radar meteorologique et au moins d'une
station meteorologique entiarement outomatiquej

a venir,

enfin, au cours des cinq annees

il nous faudroit plusieurs bourses par on.

plus haut, Ie Botswana ne compte

a ce

Comme je l'ai mentionne

jour que trois boursiers qui etudient sous

l'egide de l'Organisation meteorologique mondiole et nous esperons qu'ils formeront Ie noyou de notre service de prevision.

Monsieur Ie

Pr~sident,

Ie but prin-

cipal de ma mission DUpraS de ce Sixieme Congres est d'exprimer -au nom de man
President, du Gouvernement et du peuple du Botswana notre- sincere reconnoissance

a

l'Organisation meteorologique mondiale pour l'aide si efficace qu'elle nous a

apportee dons 10 creation et Ie developpement d' un service meteorologique _extremement utile voire indispensable.

Nous sammes egolement venus

a Genave

pour

ecouter, pour nous mettre au courant des dernieres innovations de 10 meteorologie
mondiale et pour nous renseigner sur les types de problemes que re-ncon-trent les
pays plus developpes.
En conclusion, je voudrais dire que si nous appreclons l'aide

q~i

fournie par Ie posse, nous esperons 3tre capobles _de nous en tirer par
dans un avenir pas trap elaigne.

II faut s'attendre au Botswana

a des

nous a ete
nous-m~meS

progres

importants - notamment dans Ie domaine minier - qui devraient nous permettre de
devenir economiq'Jement viables.

Lorsque cs but sera atteint, Ie Botswana aI' in-

tention d'apporter so propre contribution positive aux af-f.aires et aux octivites
de cette organisation mondiole, et 11 sera en me sure de Ie faire.
Ie President, hlerci Mesdames et Messieurs.
Le President remercie·S.E. M. J.G. Hoskins de son allocution.

Merci Monsieur
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Etoblissement d'un Comite de verification des pouvoirs

(point 1.2) (Cg-VI/Doc. 2)
Conformement

a 10

regIe 20 du Reglement general, Ie President propose qu'un

Comite de verification des pouvoirs so it etabli selon 10 procedure sulvie lars du
Cinquieme Cangres! avec 10 merne repartition geogrophique que precedemment.

11

propose done 10 participation des pays sulvents :
Pour I' Association regionole I

Ghana, Madagascar, Dahomey

Pour I' Association region ole II

Japan, Mongolie

Pour I' Association regionole III

Bresil

Pour I' Association regionale IV

Etots-Unis d'Amedque

Pour I' Association re;gionole V

Australie

Pour l'Association regionale VI

Irlande, Italie, lkroine R.S.S.

Taus les chefs des delegations interessees ant ete consultes et tous ont
occepte 10

nomin~tion

de leur

p~ys.

11 en est oinsi decide.
Le President ilJvite les melllbres de ce Comite

a

s~

reunir des

1~

fin de 10

seonce pleniere dons 10 Salle X pour elire leur president et commencer leurs
trovoux.

h

Approbation de l'o-rdre du iour (point 1.3) (Cg-VI/Ooc .. I, 1 ADD.l)
Se referont oux regles 122 et 123 du Reglement gemiral, Ie President pr.opose

au Congres d'odopter l'ordre du jour provisoire avec son odditif, en roppelant
qu'il a deja ate approuve par Ie Comite executif en vue d'etre soumis au Congres.
L'ordre du jour est done approuve.
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Etablissement des comites (point 1.4) Ceg-VI/Ooc. 2, Cg-VI/INF. 1, REV. 1)
Conformement

Cangres

a

10 regIe 22 du Reglement general r Ie President invite Ie

a proceder a l'etablissement

Conformement

a 10

regIe 23 du

des comites sulvents

Regle~ent

general, Ie President propose que

Ie Comite des nominations soit compose de 12 daisgues principaux, choque Region
etont representee comme suit:

Pour I' Association region ole I

3 representonts

Pour I' Association regionole II

2 representonts

Pour l' Association regionale III

1 representant

Pour I'Association region ole IV

2 representants

Pour I'Association regionale V

1 representant

Pour l' Association regionale

VI

3 representants

II en est ainsi decide.
Le President propose de rernettre

a plus

tard l'election des membres du

Comite.
Il en est ainsi decide.

Le President dit que, comme 1'experience 1'q montre, i1 n'est pas necessaire
d'instituer un Comite de redaction.

II propose donc au Congres de ne pas en eto-

bUr.
II en est oinsi decide.
4.3

~~i!e_d~£o~r~i~a!i~n

Le President propose l'etoblissement d'un Comite de coordination con formement

a 10

regIe 26 du Reglement general.
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La proposition du President est acceptee.

4a4

~~i!e~£e_tEa~a!l

La President rappel Ie que Ie document 2 (Cg-VI) propose l'etablissement des
trois Comites de travail sui vents :

Ie Comite du programme et du budget (PRO),

Ie Comite des questions administrotives et finoncieres (ADM) et Ie Comite des
questions generales et juridiques (GEN).

La proposition relative

a 10

repartition

des points de l'ordre du jour entre les Comites de travail figure au document

Cg-VI/INF. 1, REV. 1.
M. Bourke (Irlonde) aimerait quelques renseigne~ents supplementoires au

sujet des comites.

lIse demonde si les questions que Ie Congres doit etudier

tombent "naturellement l' so us les rubriques "programme et budget", "questions
administratives et financieres" et "questions generales et juridiques u• II
s'etonne que les questions financieres soient confiees
remplace l'ancien Comite des questians techniques.

a

deux comites dont l'un

Depuis longtemps, la delega_

tion de l'Irlande a recommande l'etablissement d'un comite financier, compose de
membres qui ne font pas partie du Gamite executif, et charge de proceder

a

un

premier examen de ces questions afin de permettre au Conseil de consacrer plus de
temps aUx questions plus fondamentales de caractere technique et scientifique.
lIse demande egalement si Ie travail peut etre reporti equitablement entre ces
trois comites.
Neanmoins, pour l'instant, il desire simplement que Ie Comite executif
pre nne note du fait

q~lau

mains une delegation n.'est pas- convaincue que Ie sys-

teme actuel soit Ie meilleur.
examine

a

dema~de

si une

nouv~au_les
fo~on

II recommande egalement que Ie Comite- executif

raisons qui ont motive Ie changement de
de proceder plus semblable

a

~yst~me

et se

l'ancienne ne serait pas plus

apprapriee.
Le Secretaire general explique que l'experience a montre, au cours des Congres precedents, qu"il est difficile d"examiner d'une moniare coherente Ie programme technique de l'Organisation dons un comite et les ressources financieres
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l'execution de ce programme dons un autre comite, quelque

grand soit Ie soin avec lequel ces comites s'efforcent de coordonner leurs trovoux.
C'est pourquoi l'ancien systeme a

ete

modifie

4

II admet que cette

fo~on

de tra-

vailier impose un lourd fardeau au Comite PRO, et c'est pour alleger ce fardeou
que Ie point 3.5 de l'ordre du jour - qui revet un coroctere essentiellement admi-

nistratif - a

ete

renvoye au Comite des questions odministrotives at financieres.

Le Pres_ident signale que Ie point 5.7 de l'ordre du jour, qui devait etre

examine par Ie Comite GEN, serait tronsmis directement

a

une seance pleniere.

En I'absence de commentaires, Ie President propose de transmettre au Comite
executif les commentaires du delegue de l'Zrlonde.

4.5

!;!o,!.air..!:.
Le President propose l'horoire sui vent
Lundi

a vendredi

9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 _ 17 h 30
9 h OD _

Somedi

11 h 00

L'horaire propose est occepte.
~

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1) (Cg-VljDoc. 62)
En presentant son rapport, Ie President fait 10 declaration suivante
IILe rapport du ,President consiste en un expose recapi tuloti f des activites
de l'Organisation deployees par les Etats Membres, Ie Comite executif, les
associations regionales, les commissions techniques, les groupes d'experts,
les groupes de travail, les experts et Ie Secretariat.

La plus grande par-

tie de ces renseignements e_st portiellement reproduite dans d'autres documents destines

a 10

session.

11 convient de dire que des progres conside-

robles ont ete accomplis au cours des quatre dernieres annees grace au 10beur et aux efforts concertes de to utes les personnes
tiens
ments.

a

exprimer

a

interessee~

et je

tous mon entiere satisfaction et mes choleureux remercie-
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Le rapport contient -en outre des vves sur 10 sixieme periode financiere
mais, comme j"ai deja eu ce motin I'occasion de formuler quelques idees concernant l'evolution future de I'Organisation, je vcis mIen tenir cux recommendotions formulees por Ie Comite executif et serai bref.
mlarr~ter

Je vcis done

iei, afin que Ie rapport puisse etre transmis immediatement cux

comites de travail."

M. Kosenko (U.R.S.S.), opres avair explique que M. fedorov n'o pu orriver

a

Geneve pour I'ouverture du Cangres, donne lecture des comment aires de M. Fedorov
sur Ie rapport du President.
Le rapport du President contient de precieux renseignements sur les activites de l'Organisation pendant 10 periode consideree.
scient~fiques

O'importantes realisations

e.t techniques ont ete assurees et l'OMM s'est tenue au courant des

pragres scienti fiques et a agi en consequence.

En signalant certaines des reali-

sotions de l'Organisotion, M. Fedorov mentionne notarnrnent 10 promotion de 10 cooperation entre 1es Mernbres dans 1es domaines de l'aviation at des transports maritimes en vue d'assurer 10 transmission sure at rapide des previsions a-breve et
a longue echeance dans Ie cadre de 10 Vei11e meteoro1ogique mondia1e.
1'importonce des donnees oceaniques pour 10

m~teoro10gie

11 sou1igne

mondio1e et Ie role joue

par l'Organisation en matiere de recherche scientifique.

11 mentionne Ie nornbre

croissant des reunions, des cycles d'etudes et des col10ques au cours desquels des
probl~rnes &oientifiques tres complexea ant ete discutes et ajaute que, pour la

deuxieme fois, des discussions scientifiques auront lieu au cours de 10 session
du Congres.

Enfin, i1 note l'exponsion de l'assistance technique, qui- a presque

dquble depuis Ie debut de 10 periode financiere ·precedente.
M.

a

~

signo1e ensuite certains faits qui,

l'Organisation de remplir son role:

l'Organisation.

avis, ne permettent pas

Le premier est Ie manque d'universalite de

l'admission d"un pays comme Membre de l'Organisation est moins

une faveur accordee
nisation.

a son

a un

pays qu'une decisian prise dans l'interet meme de l'Orga-

Certains pays non Membres respectent les reglements de l'OMM, permettont

oin&i 10 preparation de cortes mondiales.
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Si 10 Republique democratique d'Allemogne ne se conformait pas

OUX

regle-

ments de l"OMM, Ie manque de donnees qui en resulterait offecterait taus les pays.
D'outres pays non Hembres de l'OMM se trovvent dans une situation semblable at des
mesures doivent etre prises pour odmettre cas pays au sein de I'Organisation.
Ainsi t 10 demande d'odmission de 10 Republique populoire de Coree devrait

~tre

examinee.
M. Fedorov ·aborde ensuite 10 question des octivites administrotives du
Secretariat at du manque de coordination entre les travoux de l'OMM at ceux des
Qutres Organisations.

L'effectif de l'OMM augmente sons casse ainsi que Ie nombre

de projets at de plans, mais dans Ie domaine de I'execution, 10 situation n'estguere brillante.

Par ail leurs, en matiere

s~ientifique,

l'OMM devraient jouer un role plus important.
prises.prematurement au sans aucune

les divers organes de

Trop souvent des mesures sont

justification.

A l'appui de cette declara_

tion, M. Fedorov rappelle que Ie plan de l'Experience tropicale a ete elabore et
publi~

avant qu'une decision definitive ne soit intervenue au -sujet de 10 region

ou cette experience devait avoir lieu. II n'approuve pas la tendance

a nommer

des

directeurs lorsqu'on n'en est qu'au stade des idees et del propositions, car cette
decision a des consequences malheureusea du point de vue budgetaire. II insiate sur
la necessite de stabiliser Ie budget de l"Organisation, dont l'augmentation au cours
des dernieres annees est sans precedent et i l

recommande de freiner les depenses.

M. Fedorov aborda ensuite la question de 10 coordination des activites de l'Organisation avec celles de l'Organisation des Nations Unies.

Les Membres envisagent

les probUme_s techniques dans Ie cadre de di fferents systemes et ideals poli tiques
et, par consequent, l'interpretation des decisions de l'Organisation comme etant
correctes, souhaitables et positives varie d'un pays

a l'autre.

Neanmoins, il se

peut que les opinions convergent sur ce point, dans les cas au il s'aglt de 10
realisation de 10 resolution de ltAssembUe generale de l"ONU".
En tant qu'institutions specialisees de l'ONU, l'Organisation doit mettre
en oeuvre les Qecisions de l'Assemblee generale, qui est la plus haute autorite
de l'Organisation des Nations Unies.

M. Fedorov fait observer que certaines deci-

sions de l'ONU n'ont pas ete mises en oeuvre et il ajoute que ce probleme sera
examine sous Ie point de ltordre du jour approprie.

Se referant aux resolutions
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de l'Assemblee generale des Nations Unies concernant l'abolition du colonialisme t
11 estime que, dons son rapport, Ie President aurait dO attirer l'attention sur
son contenu.

L'OMM entre dans une periode transitoire pendant laquelle les services
meteorologiques devront s'adopter
disposition.

DUX

nouveaux moyens technologiques mis

a leur

L'Orgonisotion doit faire en sorte que ces nouveaux rnoyens soient

utilises Ie plus

tot

possible

a de~

fins pocifiques pour Ie bien de l'humanite.

La President remercie Ie delegue de l'U.R.S.S. et fait observer que sa
declaration comporte une contradiction.

En effet, l'OMM n'est pas inferieure

DUX

outres organisations, puisque les delegues representent les Etats et que ce sont
les Etats qui, por l'intermediaire des delegues, prennent les decisions du Cangres.
M. Mason (Royaume-Uni) commente certains des derniers evenements survenus
dans Ie domaine de la meteorologie qui presentent une grande importance pour les
activites de l'OMM et pour les decisions que Ie Congres devra prendre.
II roppelle que Ie dernier Congres a marque Ie debut d'une periode d'innovations en m6teorologie, principalement axee sur 10 Veille meteorologique mondiale et Ie Programme de recnerches sur l'atmosphere globole.

Parlant des enormes

progres realises au cours des quatre dernieres annees ecoulees en matiere de tecnnologia des satellites, il se refere en particulier aux sondages de l'atmosphere

a

partir de satellites qui ont permis d'obtenir des donnees quantitatives, par opposition oux donnees purement qualitatives, ainsi qu1aux spectaculaires ameliorations
apportees aux methodes de prevision numerique et
l'atmosphere globele.

a

10 simulation numerique de

On a maintenont reussi a integrer les equations fondamen-

tales du mouvement jusqu'a dix, et parfois jusqu'a 60-70 jours, ce qui permet
d'etablir, a defaut de previsions reelles, des cortes du temps tres reolistes.
II pourroit donc etre possible, d'ici quelques onnees, de prevoir l'evolution de
I'atmosphere au moins une semaine
suffisant de donnees.

a

I'avance, a condition de disposer d"un nombre

La meteorologie dans son ensemble evolue rapidement et,
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a

peu une science quantita_

tive solidement fondee sur 10 physique experimentole et 10 dynamique des flu ides.
De plus, les progres realises en meteorologiet grace cux methodes de previsions
numeriques du temps, ant completement bouleverse d'autres disciplines.

II importa done, compte tenu de ces progres at de l'evolution generale de
10 meteorologie, de revoir de tres pres 10 structure at Ie fonctionnement de l'OMM
dont il devient necessaire de remanier profondement l'orgonisation technique.
C'est pourquoi il conviendrait d'exominer avec beoucoup d'attention_ les propositions

soumises por Ie Secretaire

g~neral

quont

a 10

structure et au fonctionne-

ment de l'OMM.
11 faudrait egolement remonier 10 structure du Secretariat de
l'adop~er

fa~on

0

aux modifications d'ordre technique qui pourraient·etre apportees 0

1 I organisation.

C' est 10 une des principoles quest-ions que Ie Congres devro exa_

miner et ce en foisant preuve d'un reolisme et d'une lorgeur de vues permettant
de donner 0 l'Orgonisation une structure efficoce.
Evoquant ensuite Ie programme de l'OMM sur l'homme et son milieu, M. Mason
se Felicite tout particulierement du renforcement des activites de l'OI't1 dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle et de l'oceanogrophie, oinsi que dans
celui de 10 pollution.

11 espere que l'Orgonisation sera

a

meme de jouer un role

tres important dans 10 Conferencli! des Notions Unies s·ur Ie milieu· humain qui doi t
se tenir

a Stockholm

en 1972.

A l'epoque du dernier Congres, Ie programme. de recherches sur. l'atmos-phere
globole ne foisait que commencer et n'etaH en.c;:ore qu'u!!.e ebauche;

depuis lars,

so mise au point a grandement progresse grace aux trovaux du Comite mixte d'orga_
nisation et d' o.utres comites analogues.
LI Experience tropic ole pro jetee pour 1974 plocero 10 communaute meteorologique internationale devant une tache d'une ompleur sans precedent,- tel Ie qu'il
n'en a jamais ete entreprise dans Ie cadre d'aucun programme scientifique international, et il est certain que 1es milieux scientifiques du monde

en tier
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gorderont les yeux fixes sur naus pour veilier
de cette import ante experience.

a ce

que ncus fassions une reus site

II faut done esperer que Ie Congras pourre four-

nir l'appui financier, d'ailleurs relativement modeste, necessoire au $ucces de
ce pro jet.

En conclusion, M. Mason assure Ie president que 10 delegation du Royoume_Uni
fera tout son possible pour qu'il en soit ains1.
Le President remercie M. Mason de ses observations constructives.
En I'absence d'autres remarques, Ie rapport est renvoye cux comites de

travail.

6~1

~a£P~r!~u-p£e~i~e~t_d~!'~s~o£i£t!o~£e~i~n£l~!

(Cg-VI/Ooc.45)

M. Seck (president de I'Association regionale I) presente son rapport et
invite Ie Congds

a

en prendre note_ et

a Ie

.fairs examiner par les, comites de

travail, en particulisr en ce qui concerns les mesures, praposees au paragraphe 12
du rapport.
En l'absence d'observatians, Ie rapport du president de l'AR I sst renvoye
aux comites de travail.

M. ~ (president de l'Association region ale II) presente son rapport
contenu dons, Ie document susmentionne.

II roppelle que c'est en 1970 que Ie

Yemen du Sud est devenu Membre de l'Association qui compte done mainienant 22
Membres.

II rappelle oussi que l'Association a tenu sa cinquieme session

a TokYQ,

en juil1et 1970, et que cinq centres meteoralogiques regianaux ant ete etablis
dans 10 Region II, conformement au plan de 10 VMM prevu pour 10 periode

con~ideree.
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creation, en 1968, du Camite des typhons OMM/CEAEO

et a 10 reunion conjointe d'experts organisee sur les cyclones tropicoux dans Ie
golfe du Bengale et 10 mer d'Omon.
Ma Navai foit egolement ressortir I'importance de l'hydrometeorologie, de

l'hydrologie et des ressources en eaux.

11 chorde ensuite Ie domoine de l'ense1-

gnement et de 10 formation .professionnelle, insistent sur 10 necessite de creer

rapidement des moyens de formation professionnelle dans Ie sud-ouest de l'Asie et
roppelont que Ie Secretoire general a d'oilleurs fait entreprendre une enquete
sur ce

suje~.

11 con.c1ut en soulignant l'impprtance des programmes techniques en-

trepris dons 125 pays en voie de developpement de Ia Region II.
En 11 absence d' observations, Ie rapport du president_ de 11 AR II .est ,renvoye
aux comites de travail.

M. Bravo Flores (president de I'Association regianale III) presente son
rapport et signala en particulier,a l'attention du Congres, las mesures proposees
au paragraphe 9.
En I'absence d'observations, Ie rapport du president de liAR III est renvoye
oux comites de travail.

Au nom de M. Noble qui n'assiste pas

a 10

seance, Ie President presente Ie

rapport du president de l'Associotion region ale IV.
En l'absence d'observations, Ie rapport du president de I'AR IV est renvoye
aux comites de travail.

M. Rajendram (president de l'Associotion region ale V) presente son rapport
et se refere en particulier au pro jet entrepris par l'OMM et 10 CEAEO pour reduire
les degcts dus cux typhons.
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En l'absence d'observations, Ie rapport du president de liAR Vest renvoy6
CUX

6.6

co:mites de travaiJ.
~a£p~r! ~u-p£e~i~e~t_d~!'As~o~iEtio~ Ee~i£n£l~

yI

(Cg-VI/Ooc. 36)

En presentant son rapport, M. Schneider (president de l'Association regionale VI) fait observer que ce document n'est soumis au Congres quia titre d'information at ne contient aucune proposition quont

a d'eventuelles

mesur.es

a

prendre.

En I'absence d'observations, Ie rapport du president de liAR VI est transmis
DUX

comites de travail.

La seance est levee

a 16

h 50.
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6 avril 1971,
La seance est ouverts

a

a9

h 35

9 h 35.

La President ennance que M. Austin Bourke (Irlande) a

eta slu

president du

Comite de verification des pouvoirs.

?.

uas avec les resolutions et

Ra orts des residents des
recommendations de cas commissions

7.1

M. N. Leonov (president de 10 Commission de meteorologie synoptique) presente
Ie rapport contenu dans Ie document 52 (Cg-VI) et appelle I'ottention des participants
sur les conclusions de ce rapport

au

sont

enumerees

les mesures' proposees-

a I' examen

du Congr9s.

En I'absence d'observotions, Ie rapport du president de 10 Commission de
meteorologie synoptiqve est renvoye au comite de travail.

En I'absence du president. de 10 Commission de climatologie, Ie President
decide de renvoyer directement Ie rapport au comite de travail.

7.3

M. Rockney (president de 10 Commission des instruments et des methodes
d'observation) presente son rapport, contenu dans Ie document susmentionne, qui relate
1es activites deployees par la Commission

depui~

Ie dernier Congres.

II

e~pose

brie-

vement quelques-uns des aspects les plus importants des travaux -accomplis par les
douze groupes de travail et les huit rapporteurs de la Commission et signa Ie qu'une
Conference technique sur les mesures et les observations de 10 pollution de l'air se
reunira en prinoipe en 1273.

II rappelle Qussi que la Commission envisage d'organiser,

en collaboration dvec la CMM, dans Ie dernier trimestre de 1972, une Conference technique sur les moyens d I acquerir et d' echanger les donnees oceaniques_.
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M. Bessemoulin (France) fecilite Ie president de 10 Commission pour 10

clarte et 10 precision de son rapport et exprime so satisfaction des trovaux accomplis
depuis Ie dernier Congres.

II 50u119ne I'importance du r8le que joue 10 Commission,

particulierement en ce qui concerne Ie developpement des reseoux d'observation at Ie
choix des instruments et des methodes d'observation
d'outomatiser les services meteorologiques.

a une

epoque 9U lion s'afforce

II estime done quill conviendrait de

prendre des dispositions pour maintenir 10 elMO en activite en cas de remaniement de
10 structure de I'Organisation.
En l'absence d'autres commentaires, Ie rapport du president de 10 Commission

des instruments et des methodes d'observation est renvoye au comite du travail.

7.4

En l'obsence du president de 10 Commission des sciences de 1 'atmosphere, Ie
President decide de transmettre directement Ie

rappo~t

au comite de travail

7.5

M. Lieurance (president de 10 Commission de meteorologie Qeronautique)
pr'senie Ie rapport co·ntenu dans Ie· document susmentionne.
N1ayant oucune observation

a formuler,

i l Ie soumet Q l'attention des

participants ..
M. Schwarz (OACI) prononee 10 declaration ci-apres, au nom de M. Kbtaite,
Secretaire general de l'Organisation de I'aviation civile internationale.

UM.. Ie President, Mesdames, Messieurs,
Le Secretaire.general de l'Organ"isotion de l'oviatiori civile internationale,
M. Kotaite, se trouvant malheureusement dans l'impo8sibilite d1assister

a l'ou-

verture du Sixieme Congres, m'a demande de vous transmettre ses meilleurs voeux
de succes et de vous faire savoir qu'il attendait ovec beaucoup d'interet les
plans d'action que Ie Congres doit arreter pour les quatre prochaines annees.
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necesscire d'expliquer les raisons de l'inter@t que !'OACI ,porte

pro jets et cux realisations de l'OMM.

De tout temps en effet, 10 meteorologie

a revStu une tres grande importance pour l'aviation.

En ce qui concerne les

ceronefe subsoniques, il est possible que l'on mette aujourd'hui davontag6 l'accent
sur 10 fourniture de renseignements meteoro!Qgiques pour l'atterrissage -at Ie
decollage que pour 10 phase du vol proprement dit.

L'otterriss<lge par ma-uvaises

conditions de visibilite, designs souvent par Ie nom quelque peu optimiste de
"operations tous tempsll( les vitesses d'otterrissage plus elevees de nombreux
appareils, et d'autres caracteristiques de l'aviation moderne exigent en effet la
fourniture, en temps voulu, de messages meteorologiques precis et de previsions

a court

terme exactes qui doivent etre etablis par du personnel suivant de pres

les conditions meteorologiques aux aerodromes.

Bien que de nombreux progres aient

ete realises, au cours des dernieres annees, en ce qui concerne l'assistQnce meteorolog~que

blemes

a

a basse

pour l'atterrissage et Ie decollage, il reste encore de nombreux proresoudre.

La mesure du cisaillement vertical du vent _et de la turbulence

altitude, 10 prevision de la portee visuel1e de piste et l'evaluation de

la portee visuelle oblique sont guelques-uns des prob19mes .les plus importonts qui
interessent

a

la fob l'oeronautique et 10 meteorologie.

II se pourrait en outre

que des aeronefs de transport supersoniques entrent en service durant 10 periode
pour_laquelle ce Congres doit etablir des plans;

or l'exploitation de ces aeronefs

exigera 10 fourniture de renseignements tres precis sur certains phenomenes de
haute altitude qui. peuven"t ne pas exercer d' effets importonts sur -les ovions
subsoniques, mais qui pourraient par contre presenter des dangers pour les aeronefs
supersoniques.
Depuis Ie dernier Congres, nos deux Organisations ont deploye beoucoup d·'efforts
dans les domajnes de l'oeronautique et de 10 meteorologie, dons les secteurs relevant de leurscompetences respectives, et elles ont egalement coopere dans les·
domoines ou leurs responsabilites se recoupent.

C'est oinsi que deux reunions

conjointes OACI/OMM ont ete orgonisees, l'une chargee des questions relatives

a

a

la

l'atterrissage et au decollage des aeronefs, et l'autre deq problemes lies
phose "en route" des vols.
relatifs
resolus.

a 10

Lors de cette derniere :t6union, pll,lsieurs problemes

mise en place du systeme de previsions de zone ont ete heureusement

Gette reunion a egolement examine d'autres consequences de 10
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centralisation de l'assistance meteorologique, ainsi que 10 question de l'emploi
de techniques modernes en meteorologie et en navigation aerie nne, par exemple
10 fourniture de donnees meteorologiques troitees sur ordinateurs pour
l'etablissement des plans de vol at les ordinateurs du contrale de 10
circulation oerienne.

En outre, I'OACI a porticipe, durant les quatre

dernieres annees ecoulees, a quelque trente reunions orgonise9s por I'OHM,
tundis que cette derniere slest foite representer

a de

nombreuses reunions

regionales de IrOACI.
Je suis convoincu que nos deux Organisations continueront de cooperer
Dussi etroitement duront les quotre prochoines annees.

L'OACI attend de

l'OHM une assistance accrue grace aux resultats des recherches relatives

a

certains phenomenes meteorologiques presentant de l'importance pour Ie
d~col~age et l'otterrissoge des aaronefs, 10 fourniture d'un plus grand, nombre

de donnees meteorologiques de base et d'informotion, troitee dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale, et une amelioration du systeme d'echonge des
donnees meteorologiques grace

a une

coordination entre 1es systemes de

telecommunications met6orologi,ques de -l'QACI et de l'OHM.
l'OACI continuero d'aider l'OHM
pour ne citer qu'un seul exemple

a

De son cate,

acquerir les donnees necessaires de base;

a cet

egard, jlaimerais signaler que IIOACI

s'efforce actuel1ement d'amel-iorer les,comptes rendus d'aeronefs de foc;on qu'i1s
puissent 3tre introduits directement dons les ordinateurs meteorologiques.
Camme par Ie passe, c'est avec 10 Commission de meteorolDgie a'ronautique
que l'OACI entretiendra les relations les plus etroites.

C'est pourquoi

j'aimerais reMercier Ie president de cette Commission, H. Newton Lieurance,
dont l'experience et 10 cooperation ant contribue

a

assurer 10 coordination des

activites de meteorologie oeronautique de nos deux Organisations.
J'aimerai~

ete invitee

a

a

en conclusion, exprimer la reconnaissance de l'OACI d'avoir

participer

a ce

Congres et ajouter mes propres voeux de succas

ceux du Secretaire general de I'QACl."

55

TROISIEME SEANCE PLENIERE
Le President remercie M. Schwarz des remarques constructives qulil a
formulees et se feiicite de l'excellent esprit de cooperation qui regne entre

l'OMM et IIOACI dans Ie 90maine des transports aeriens.
En l'qbsence d'autres observations, Ie rapport du president
de 10 Commission de meteorologie oeronautique est renvoye cux comites de travail.

M. Smith (president de 10 Commission de meteorologie ogricole) presente
Ie rapport qui fait l'objet du document Cg-VI/28.

La CMAg a etobli des rapports

du plus hout interet scientifique dont un rapport sur 10 micrometeorologie, qui
vient d'etre ocheve et fera I'objet d'une publication qui sera tres precieuse
pour bon nombre de personnes dont les activites ne relevent pas directement de 10
meteorologie agricole.

C'est 10 premiere fois que l'on procede

a un

examen

d'ensemble de to us les processus physiques de 10 pedologie, de 10 biologie
vegetale , de 10

b~ologie

onimale des sciences de l'atl)1osphere et que l'on montre

comment ces processus interviennent dans les problemes pratiques.
du rapport originoires de sept nations differentes
mais aucun d'entre eux n'oppartient

a un

Les auteurs

sont tous des specialistes l

service meteorologique.

L'avenir de 10

meteorologie agricole reside dons une cooperation entre les specialistes des
services meteorologiques nationaux et ceux qui s'occupent de problemes biologiques
dans les instituts de recherche et dans les universitas.
cucun progres satisfaisant ne pourra

~tre

Sans cette cooperation,

realise dans Ie domaine de 10 meteorologie

agricole.

En l'absence d'observotions , Ie rapport du president de 10 Commission
de meteorologie ogricole est renvoye au comite de travail.
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M.

Popov (president de 10 Commission d'hydrometeorologie) presente Ie

rapport qui fait I' objet du document Cg-VljOoc, 29. 11 demande qu I i l s-oit tenu

compte de ce document lors de l'exomen des Qutres activites de l'OMM dons Ie
domaine de I'hydrologie.
En I'obsence d'observotions, Ie rapport du president de 10 Commi_ssion

d'hydrometeorologie est renvoye au cornite de travail.

7.8

ROEP~r!~u-PEe~i~e~t_d~ !o_C~m~i~io~~e_m!tio£o!oai~ ~aEi!i2!e

lC~-~ILD~c~~9L~9_~~!)
M. Tierney (president de 10 Commission de meteorologie maritime)
presente Ie rapport contenu dans les.documents Cg/YI/poc.39 et Doc~39/ADD.l.

A so cinquieme session r en 1968, 10 Commission de meteorologie maritime ovait
porte un tres grand interet aux nombreuses resolutions adoptees par les Nations
Unies concernant les ressources de 10 mer.

Elle avalt attache une importance

particuliere Q la declaration du Secretaire general de l'Organisation des
Notions Unies selon laquelle il etait necessaire de renforcer les services de
10 meteorologie maritime de l_'OMM et elle a donc invite les organisations
maritimes internationoles appropriees

a

particip~r

a

ses

trovaux~

Le president

de la Commission de meteorologie maritime se felicite de 10 collaboration tres
etroite qui s'est etablie entre 10 CMM et ces organisations. Pour so port, 10 CMM
a delegue des membres dans les groupes de travail communs de l'OMM, de 10 COl et
d'autres organisations maritimes.
Le president de 10 CMM attire l'ottention du Congres sur Ie document
Cg-VI/Ooc. 39/ADD.l, dons lequel figure une proposition qui decoule de 10 premiere
session (novembre 1970) du Groupe de travail de 10 CMM pour l'etude des besoins en
matiere d'assistance meteorologique

a

des fins maritimes, et qui vise

a

ce que Ie

Sixieme Congres examine s'il ne-serait pas souhaitable de prendre des dispositions
afin qu'un expert de l'OMM se rende dons les pays maritimes en voie de developpement
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dons Ie but de donner des conseils sur les voies et las moyens de developper
l'assistonce meteorologique pour que celle-ci soit

a 10

hauteur des besoins

maritimes et d'evoluer les besoins en matiere de formation du personnel pour
10 meteorologie maritime.
M. Nicholls (Territories britonniques des Carotbes) est extrernement interesse
par Ie rapport du president de 10 CMM en raison du fait que, lors de sa derniere
reunion qui s'est tanue

a 10

Trinite, Ie Groupe international de coordination

du programme d'etude en commun de 10 mer des Antilles at des regions adjacentes
(CleAR) a recomman~e l'etoblissernent d'un poste pour 10 formation en meteorologie

maritime at en oceanographie physique

a 10

a l'Institut

meteorologique des Cara!bes,

Barbade.
En l'absence d'autres observations, Ie rapport du president de la

Commission de 10 meteorologie maritime est renvoye-au comite de travail.
7.9

E,a'!!p.2,r!s2d,!s"'p!.e,!is.e,!lt,! &e_l2, £o!!!,III!,s!,i£.n_d,!,s_s£i,!,n£.e,!. f!.e_l:a,irn.2,s.e,h!F'!'
.!t_d.!!a_C.2,m~i,!si0.!l ~e_c!i~a,io!oai,! (Cg-VI/Ooc. 22 et Cg-VI/Ooc. 24)

En l' absence des presidents de ces deux Commissions, leurs rapports
sont renvoyes directement au comite de travail.
Le President relave que l"examen du point 2.3 de l'ordre du jour est
termine.

11 remercie les

~residents

des commissions techniques de 10 tache qu'ils

ant accomplie.
Le Secretaire general remercie les presidents des commissions techniques
d'avoir exprime leur satisfaction de l'aide que leur a apporte Ie Secretariat.
remercie aussi Ie president pour 10 comprehension et
non seulement

a son

endrait, mais

a

l'inter~t

l'ensemble du Secretariat.

La seance est levee a 10 hID.

11

qu"il a .manifeste,
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7 avril 1971, a 14 h 30
La seance est ouverte

a 14

h 30.

Avant d'aborder l'ordre du jour, Ie President anna nee que les Comites ant

elu chacun leur president :
M. Hason (delegue principal du
Royaume-Uni)

Comite du programme et du budget
Comite des questions odministratives

M. Schneider

et- financieres

de 10 Suisse)

Comite des questions generales at

M. Acquaoh
Ghana)

juridiques

l!..

Ra

des

ort du

"Le President invite M.
volrs,

a presenter

~urke,

(delegue principal

(delegue

principal du

ouvoirs

president du Comite de verification des pou-

son rapport.

M. Bourke signo1e que Ie Comite a propose qu'au prochein Cangres il soit
demands au Comite de verification des pouvoirs de noter que les pouvoirs ant ate
signes par l'autorite competente sans les closser dans des
Le Comite

0

categori~s

differentes.

egolement suggera que lors de 10 notification de la convocation du Con-

gres en session, Ie Secretaire general communique

QUX

Membres une liste

a

jour des

autorisotions de signature en ce qui concerne les pouvoirs et leur demande, dans Ie
cos ob les pouvoirs seraient d'ohord envoyes par telegramme ou par d'autres voies
non officielles, d'envoyer oussitot apres une confirmation dument signee.
Les pouvoirs d'un grand nombre de Membres et d'observateurs ont ete
et ont ete trouves en bonne et due forme.
seront examines Ie lendemaina

De nouveaux pouvoirs recemment

re~us

re~us

Le Comite recommande au Congres d'approuver son

rapport.
M. Bourke signale quelques Iegeres modifications de forme qui doivent etre
apportees aux declarations annexees au rapport :
Dans 10 "Declaration du deUgue de 10 Mongolie", supprimer dans Ie premier
parographe les mots "et appuya par 1e deUgue de I'Italie".
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Dons 10 IIDeclaration du deUgue du Bresil", remplacer les deux dernieres

phrases par 10 sui vanta :

"Je voudrais dire que naus ne sammes pas iei pour dis-

cuter de questions politiques".

Le President demande s'il y a des objections.
M. Samiullah (Pakistan) declare que sa delegation ne reconnatt pas les
pouvoirs presentes par ceux qui se designent

eux-m~mes

representonts de 10 Chine.

11 maintient que Ie Gouvernement de 10 Republique populoire de Chine est 10 seule
outeri ts habili tee

a

represente:r Ie peuple chinois aupres de I' Organisations des

Nations Unies at ailleurs dons Ie monda.

Commandante Bravo Flores (Chili) declare que Ie Chili n'accepte pas les
pouvoirs

de 10 Republique de Chine (Tarwon). La veritable representant du peuple

chino-is ~st 10 Rspublique populaire de Chine.

La Chili appuie 10 demande d'admission

des Republiques democratiques de Coree et du Viet-Nom.

M. Amotya (Nepal) declare que so delegation emet des reserves quont aux
pouvoirs de 10 soi-disant Republique de Chine, car elle est convaincue que 10 Repu.blique populaire de Chine est 10 seule autorite pouvont legitimement rep res enter
tout Ie peuple chinois.

M. Safet Golemi- (Albonie) fait 10 declaration suivante
"La delegation de 10 Repuhlique populaire d'Albanie proteste energiquement
contre Ie fait que 10 place de 10 Republique populaire de Chine est occupee il1egalement au present Congres de l'Orgonhation meteorolagique mandiole par 10
clique de Chiang Koi-shek, qui a ate depasee une fob pour toutes par Ie peuple
chinois at qui a main tenant pris refuge I en tont que serviteur de l'-imperialisme
americain, sur l'ile chi noise de Taiwan sous 10 protection de l'armee americaine.
"I! est absurde et intolerable au dernier degre d I empikher 10 Repuhlique

populaira de Chine, qui represente 700 millions de chinois, d'occuper 10 place
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qui lui revient de droit dons les reunions internationales et de permettre

a 10

clique de Chiang Koi_shek, qui ne repr'sente personne, d'occuper 10 place du
grand peuple de Chine.
IIComme chacun Ie sait, cette situation anormale et inadmissible existe
parce que les imperialistes omericoins, leurs mere en aires at leurs complices im_
pasent leur volante dons diverses organisations

internationoles~

II va de $oi

que cette situation affecte serieusement l'Qutorite et l'efficacite de I'Organi-

sation, qui ne peut resoudre d'une

fa~on

sotisfaisonte les importants problemes

qui S6 pasent, sans 10 participation de 10 Republique populaire de Chine.
"La delegation de 10 RepubUque populoire d'Albanie affirme
seule 10 Republique populaire de Chine est autorisee

a

a

nouveau que

parler au nom du peuple

chinois et que les representants· de 10 clique de Chiang Kai":shek doi-vent 3tre
chasses de cette reunion.

"Elle estime egalement que les representants de la soi-disant Republique
du Viet-Nom ne sont pos autorises

a representerle

vrois representants de ce peuple ne peuvent

at~e

peuple du, Viet-Nom du Sud.

Les

que les representonts du Gouver-

nement revolution noire provisoire de 10 Republique du Sud Viet-Nom.

"La delegation de 10.Republique populaire' d'Albanie pense egalement que
les pouvoirs des representants de 10 clique de Lon Nol et de Sirik Hatak ne sont
pas valables et que les seuls pouvoirs val abIes seraient ceux des representants
du Gouvernement royal du Front National Uni du Combodgeo"
H. Abay~mi (Nigeria) ·fait 10 declaration suivante

"En tant que deUgue principal du-Nigeria au SixUme Coneres,.. j'ai ete
charge par Ie Gouvernement niger ian de faire 10 declaration suivante au Sixierne
Coneres :
"Etent donne que 10 meUorologie interesse Ie monde entier;

i~

que les pays non Membres de l'Organisation soient invites au Coneres

est d'usage
de
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l'Organisation en qualite d'observateurs.
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A 10 suite dlun vote par correspon-

dence sur cette question, certains candidats tels que 10 Republique populoire

de Chine, 10
Vie~am

Republique democrotique d'Allemagne, 10 Coree du Nord at Ie

du Nord n'ont pas reeveilli Ie nombre de voix suffisant pour

~tre

invites

en tont qu'observateurs au present Congres.

"Le Nigeria est d'avis que toutes les parties "des pays divises" doivent

etre ossociees cux travaux des organisations internationales, surtout dans

les

domaines techniques at scientifiques, sana porter attainte au principe de I'independence, de 10 souverainete at de l'integrite territoriale des Etots interesses.
I'En consequence, j I ai ete charge d I informer Ie Sixieme Congres que la dele-

gation nigeriane appuie 10 participation de to us les "pays divises" aux travaux
d~

l'pMM at pense quia l'avenir .des efforts devraient etre faits pour assurer

cette participation.

La delegation nigeriane souligne tout particulierement 10

necessite d'associer la Republique populaire de Chine aUx travaux de l'Organisation car il serait utile d'associer ce vaste territoire et ses nombreux habitants
aux travaux de POrganisatian meUarologiq-ue mondiale et plus particulierement a
10 mi,e en oeuvre du programme de la Vf+l."
Le delegue de la Republique de Chine pro teste contre les remarques des orateurs precedents concernant la

representation de ·son pays et fait la declaration

suivante :
"Le gouvernement que rna delegatiQn a l'honnaur de representer est Ie seul
gouvernement legalement constitue de 10 Chine, et il a ete reconnu comme tel par
10 majorite des Etats du monde ainsi que par les Nations Unies et toutes les institutions specialisees, y compris l'OMM.

Les pouvoirs de rna delegation ant ete

trouves en bonne et due forme et ant ete acceptes por Ie Comi te de verification
des pouvoirs.

Par consequent, il n'y a pas lieu de mettre en do ute Ie droit de

rna delegation de representer la Chine au present Congras.

II s'ensuit que tovtes

les declarations au reserves, contraires aux faits et cux droits etablis, qui
viennent d'etre faites, doivent etre considerees comme entierement inocceptables.
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Je desire egalement ojouter que Ie regime communiste chinois n'est qu'un groupe
d'insurges qui ant impose par 10 force leur Qutorite
continentale.

Ce groupe

0

a mon

peuple sur 10 Chine

prive mon peuple du droit de liberta fondamentole que

dolt posseder tout etre huma!n.

D'innombrobles cos de sabotage at d'ottentots

ant eu lieu dons toutes les parties de- 10 Chine continentale.

Une telle s1 tuo-

tion mentra bien que Ie regime ne jouit pas de l'appui du peuple chinois.

Un

tel regime ne peut pos representor Ie peuple chinois dons une organisation internationals."

M. Pharo Van Trinh (Republique du Yiet-Nam) fait 10 declaration sulvante
"Les deUgues des pays soi-disant socialistes ant voulu profiter du Coniite
de veri fieotion d.es pouvoirs et de Itl discussion de son rapport en seance pleni_ere. pour faire des propos de propagande fallacieuse.•

"Ce faisant, ces delegues nlant pas respecU 10 regIe 20. du Reg,lement· general qui
teu~s

specifi~

que Ie Comite examine les pouvoirs des delegues et des observa-

- et non pas d'utiliser ledit Comite pour

S9

lancer dtlns des allegations de

propagande.
"Cette propaganda est d'autant plus tendancieuse qu'elle emone des representan.ts des regimes qui soutiennent une guerre dlagression communiste'

a

l'en_

contre d.e mon- pays.

"A titre d)'exemple de ee genre de propagande, ees delegues ont pretendu
soulever 10 question de 10 represen·tativite dlun soi-disant gouvernement provisoire du Sud Viet-Nom; ma delegation met ou defi aces delegues de prouver I'existence dlun service meteorolagique de ce soi-disont gouvernement et d'indiquer 10
localisation de ce service sur Ie territoire de 10 Republique du Viet-Na~ conformement a l' tlrticle 3 de 10 Convention, a1inea C, qui stipule que tout Etat ple1nement responsable de 10
vice _meteorologique.

conduit~

de ses relations exterieures dispose d'un ser-

QUATRIEME SEANCE PLENIERE

63

"M. Ie President, je ne veux pas vaus faire perdre davantage de temps, simplement je voudrois vous demander de fnira con signer rna declaration au procesverbal du Congres."
M. Toha (Republlque ~rabe unie) declare que so delegation desire s'associer

a 10 declaration du delegue du Pakistan. La R.A.U. ne reconno!t pas 1es pouvoirs
presentes por ceux qui se nomment eux-memes les represent ants de 10 Chine

de cette Organisation.

a representer

hobilitee

aupres

La Repuhlique populoire de Chine est 10 seule Qutarite
Ie peuple chlnois oupres de cette Organisation.

Le delegue de 10 Repuhligue khmere fait 10 declaration suivante
"Je voudrais repondre brHwernent
p~pul~ire

a

I' honorable delEigue de 10 Repuhlique

d'Albanie qui a voulu faire une remorque molveillante

a

l'egard de 10

Republique khmere.
"Nous, Republique khmere, nous voudrions, sans

abuse~

de votre bienveil-

lante attention, exprimer, expliquer, exposer quelques faits souvent pris

a

contre-sens, plus souvent par absence d'information que par une contradiction

a

priori.
"Res tons dans Ie domaine de la meteorologiet la Republique khmere est aCtuellement ogres see par les nord. viet-namiens et Viet-ColJ;! Gui ant commis des
crimes de genocide sur nos compotriotes.

Malgre ces actes barbores, toutes noS

stations meteorologiques, synoptiques et climatologiques n'en continuent pas
mains
creee.

a

fonctionner normolement et une nouvelle station synoptique vient d'etre
Un autre foit?

Racante-t-on pretenduemment que les khmers sont divises?

Eh bien, la totalite de nos meteorologistes de categories sociales les plus diverses sont ~estes dons

la legalite, legalite qui nlest d'ailleurs. un probleme

que_ pour les faiseurs de troubles.
n'avons pas eu de probleme.

Nous sommes tous unis t car entre khmers-nous

Notre objectif commun est dans l'immediat de chasser

ceux qui no us agressent et dans l'ovenir de travailler

a

10 survie de notre pays.
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l~Cette

legcliU est un foit, une recUte.

C"est un fait evident.

Sans en-

trer dons vn debet qui ennuyeroit notre oimable ouditoire, disons que 10 tres
simple logique explique:

notre gouvernement actuel est strictement celui mis

en place, regulierement, il y a plus de deux onnees par l'Assemblee nationale
qui,-

aP

unonimite, a chaisi Ie regime de 10 Republique parce que, tout comme

l'immense rno jori to des nations, naus Ie pensons plus propic:e

reelle et plus apta au progres de notre peuple.

a

N'est-ce pas

normole mais plus encore librement et legalement realisee!

une democrotie

l~

une evolution

Nombre d'outres

pays n'ont-ils point, eux oussi, chaisi Ie regime qu"ils estimoient devoir leur
convenir?

"Pour cone lure, permettez-moi, nonorables delegues, de vous preciser que
10 Republique khmere est l'ancien Royaume du Cambodge."
M. ~ (Roumanie) declare que 10 delegation roumaine conteste Ie mandat
des e"nvoyes de Chiang Kai-Snek;

Ie Gouvernement roumain considere que les seuls

representonts 1egitimes de la Cnine ne peuvent atre que les representants du
Gouvernement de 10 Repub1ique popu1aire de Cnine.
deIegation roumaine conteste egalement Ie
Sargon .et de Pnol)l

P"en~,

man~at

Au nom de son Gouvernement, la
des. envoyes des autod tes de

cOl)sjderant .CLue 1es ..seuls_ representants Ugi times du"

Viet-Nom du Sud et du Cambodge sont Ie Gouvernement revolutionnaire provisoire de
·la Repub1ique du Viet_Nom du Sud et, respectivement, Ie Gouvernement Royal d'Unite
Nationale du Cambodge.
Le deleQue de 10 Po1ogne appuie pleinement 1es declarations faites par les
delegations de I'Ukraine et de 1a Mongolie pendant 10 reunion du Comite de·verification des pouvoirs.

La deI8gation polonaise ne reconnatt pas les pouvoirs des deIe-

gations de 10 Repub1ique de Chine et de la Repub1ique du

Viet-~parce

que celles-ci

n'ont pas Ie droit de representer l'ensemble de 10 nation cninoise et de 10

na·tion

viet... nci~{enne -au sein ·de 1'01"1{.
Le President croit comprendre que Ie rapport est adopte, etant entendu que
toutes les declarations seront consignees inte.gra1ement dons Ie

proces-v~rba1

de Ia

seance.
Le President remercie M. Bourke de son excellent rapport ainsi que tous
les membres du Comite de verification des pouvoirs.
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Programme et budget
(point 3 de l'ordre du jour)(Cg-VI/Doc. 5, 7, 49, 53, 75, 76, 79, 81, 85)
Ouvront 10 discussion sur Ie point 3, Ie President rappelle cux delegu6s

que cette question sera examinee en detail par Ie Comite du programme et du budget.

Les echanges de vues au cours de 10 presente seance pleniere atont simplement destines a donner des directives a ce Comite, les oroteurs sont pries de limiter leurs
remorques

CUX

aspects Qeneraux de 10 question.

Presentant Ie budget qulil propose pour la,periode quadriennale 1972-1975,
Ie Secretaire general sa refere au document 5 (Cg-VI) qui contient les principoles
propositions

a

ce sujet.

11 a

prepare ce document en tenant compte de plusieurs

suggestions et ii estime que so forme constitue une ameliorotion considerable per
rapport

a celIe

dents.

Le Secretaire general fait remarquer que les rubriques'de Ie partie III -

des documents correspondents dont etoient soisis les Congres prece-

Programmes techniques - correspondent aux quatre programmes principaux approuves
par Ie Comite executif

a so

vingt et unieme session.

Ainsi que tout Ie monde 1'0

reconnu, 10 Veille meteorologique mondiole est une entre prise de grand ovenir et,
etant donne que ce pro jet est maintenant solidement implante, il est propose de
creer un departement de la Veille meteorologique mondiale au sein du Secretariat •
. Le Secretaire general constate les progres encourage ants accomplis dans 10 realisation du Programme de recherches sur l'atmosphere globale et fait observer qu'il se
pourroit fort bien que ce programme soit determinant pour l'avancement de 10 science
de 10 meteorologie et de ses nombreuses applications aux activites humoines.

Si

l'effort principal en ce qui concerne Ie GARP incombe aux pays Membres eux-rn3mes l
l'OMM a neanmoins un role essentiel
de deux monieres;

a

jouer.

L'Organisotion contribue

a ce

pro jet

en collaborant, d'une partl aux aspects communs du programme

dans les memes proportions que Ie CIUS et en apport ant, d'outre port, une aide directe aux activites du GARP, grace oux ressources contra lees par Ie -Comite executif.
Depuis 10 preparation du document 5 (Cg-VI), quelques-uns des besoins relotifs

c

l'Experience tropicole du GARP dans l'Atlontique sont apparUs plus cloirement; les
depenses supplementaires qu'il est propose de faire financer par l'OMM sont presentees dans Ie document 81 (Cg-VI).

Le Secretaire general ajoute qu'un appui dans

Ie domoine de 10 recherche est egolement

prevu Q l'occosion des activites de la

Commission des sciences de I'atmosphere et d'autres commissions techniques.
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Dans Ie domaine de l'enseignement et de 10 formation profession nelle, une
aide encore plus grande est sollicitee dons Ie cadre du PNUD, du Programme d'assistance volontaire, d'occords bilateroux, at sur Ie plan national.

les activites

Secretariat scront egolement developpees et il est propose de creer un nouveau
partement s'occupont

a 10

du

de_

fois de 10 recherche de l'enseignement et de 10 formation

professionnelle.
Le Secretoire seneral declare que molgre I'augmentation des credits prevus
pour Ie programme sur les interactions de l'hornme at de son milieu, des evenements
survenus depuis 10 preparation du document 5 (Cg-VI) rnontrent que les res sources
proposees seront insuffisantes;

clest pourquoi des previsions de depenses supple_

mentaires figurent dans Ie document 81 (Cg-VI).

En premier lieu, 11 Organisation

des Nations Unies a adopte, apres les catastrophes provoquees par les cyclones dans

a

Ie golfe du Bengale et aux Philippines, une resolution invitant l'OMM
mesures pour ottenuer. les effets nuisibles des tempetes tropicahs.

prendre des

En second lieu,

Ie Groupe d'experts des aspects met6orologiques de 10 pollution de l"oir, institu'
par·le Comite executif, a preconise une contribution

de l'OMM relatives

a

la pollution du milieu.

a 10

coordination des octivites

En ce qui concerne 10 cooperotion

technique, Ie Se.cretaire general atUre l"attention sur 10 proposition visant

a uti-

.liser Ie Programme d'assistance volontaire pour toutes les activites de l'Organisa_
tion et non seulement pour celles qui sont liaes

a 10

Veille metliorologique mon.diole,

comme c'est Ie cas actuellement.
Les .outres parties du budget propose resultant dans une tres large mesure
du- developpement des progrommes techniques, 1e Secretai-re- general limite ses remar_
ques

a

10 nouvelle structure envi&agee pour Ie Secretariat.

l'occosion de proceder

a des

II foit remarquer que_

modifications ne revient qu'une fois tous les quatre

ans, ce qui est une tres longue periode, compte tenu de 10 rapidite avec laquelle
10 meteorologie evolue.

L'augmentation de l'ensemble des effectifs est reduite au

minimum, mais en raison de la reorganisotion proposee, un certain renforcement des
cadres superieurs est inevitable pour parvenir
seront oppeUs

a

l'efficacite desiree;

a ce propos, que les fonctionnaires
a preparer a controler._ et a coordonner un

taire general soul1gne,

I

Ie Secre_

des cadres superieurs
programme generol dont

10 valeur est plusieurs fob superieure {, celIe des programmes finances sur Ie bud-_

get ordinaire.
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Portent des propositions budgetoires elIas-memes, Ie Secretaire general
declare que pres de 80% de l'accroissernent de. credits por rapport
1968_1971 sont consacres a des Clctivites techniques.

a

10 periode

11 regrette que les delegues

n'aient eu communication que depuis quelques joun des previsions de depenses Supo;o
plementoires contenues dans Ie document 81
dons Ie document.

Il aspere

Ceg-VI),

pour les raisons indique9s

que les Membres Durant nerinmoins 10 possibilite de

consulter les Clutorites gouvernementales de leur pays, en cos de besain.

11 appal Ie

l'ottention des delegues sur I'stat recapitulotif des propositions budgetaires figurant dans Ie document 85

(eg-VI)

at constote que seulement un peu

plus de la moitie

du taux de croissance annuel moyen pendant les quatre annees de la periods correspond

a

un developpement des activites, Ie reste representant des augmentations re-

putees inevitables.

Le Secretaire general declare

qu~

compte tenu des responsabi-

lites auxquelles l'OMM devra faire face au cours de la prochaine periode financiere,
les p.rop?si tions qu'il presente sont raisonnables, necessaires·· et peut_etre meme,

c

certains egards, trop modestes.
Le President remercie Ie Secretaire general de ses propositions budgetoireso
En les examinant, les delegues ne perdront pas de vue les nombreux be so ins au.quels
l'Organisation devra faire face pendant la prochaine periode financiere.
H. Taha (Republique arabe unie) fait observer que Ie programme doit tenir
compte des divers niveaux de developpement des pays Hembres.

La situation actuelle

des pays en voie de developpement est due au fait que pendant de longues peri odes
ils ont subi une domination etrangere et n'ont pu aborder Ie long et laborieux processus du developpement qu'apres avoir accede
programme de l'OHM doit viser tout d'ahord

a

a

l'independance.

Par consequent, Ie

combler l'ecart entre les pays "deve-

lapp's" et les pays "en voie de developpement".

Ceux-ci doivent non seulement bene-

ficier plus largement des activites de l'Organisation, mais aussi recevoir une assistance inconditionnelle croissante des pays donateurs.

Cette

fa~on

de proceder

servira en fin de compte les interets de tous les Hembres.
Se referant aux propositions du Secretaire general, M. Taha signale que
I'OHM a accompli, au cours des dernieres annees, dfimportants progres dans taus ses
domaines d'activites.

Cela est dO en grande partie aux

efforts

inlassables

du
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Secretaire general at de ses collaborateurs travaillant sous 10 sage direction
President.
aider

a

du

Sa delegation approuve toutes les augmentations budgetaires qui peuvent

omeliorer 10 meteorologie dons Ie mande, et plus porticulierement dons les

pays en vole de developpement.

Elle estimo"aussi qu'il est necessaire de renforcer

Ie role des representants regionoux en Afrique et en Amerique latine et elle appuie
toutes demandes emonant d'outres Regions tendont

a

ncmmer des representonts regio_

naux.

M.

~

propose d'occroitre les activites dons Ie domaine de l'enseignement

at de 10 formation professionnelle en meteorologiSt

en orgonisant plus frequemment

des cycles d'etudes, surtout en Afrique, en Asie et en Amerique latine.

Des credits

plus considerables devraient etre accordes pour toutes les bourses et non seulement
pour les bourses de longue duree.

Le fait que les credits prevus pour les bourses

de longue duree, pendant 10 periode financiere actuelle, nlont 'pas eta completement
utilises ne doit pas etre interprete comme signifiant que ces
sIeves.

cred~ts

etaient trop

Les bourses offertes ne pouvaient interesser qui un nombre tres restreint de

candidats.
M. Taha appuie 10 proposition du Secretaire general demandant que Ie PAY
couvre
·plus

nltn

seulement la VeHle meUorologique mondiale mais aussi d'autres a~tivites,

particuli~rement

Ie programme SUr les interactions de Ilhomme et de son milieu,

qui est d'une importance vitale pour tous les

pays~

Au titre du PAY, les pays

devaloppes davraient apporter .aux pays en voie de daveloppement, dans taus les
domaines, une aS$istance plus genereuse et plus efficace qui ne soit ossortie
d'aucune condition.
du

PAV~

En choisissant les projets qui doivent etre executes au titre

il faut tenir compte en premier lieu du degre d'utilite

pour les pays en voie de developpement.
tend ant

a accroitre

'tant donne

~u'ils

peuvent avoir

M. Taha appuie egolement 10 proposition

les activites des groupes de travail et des groupes d'experts,

les avontages que tous les Memhres peuvent en retirer, et demande de

prevoir les credits necessaires pour que los documents de travail soient prepares dans
les quatre langues officielles et que l' interpretation au cours des reunions des
groupes soient egalement assuree dans les quatre langues officielles.
M. Samiul1ah (Pokistan) felicite Ie Secretaire general de la fa~on dont il
o presente ses propositions budgetaires at
au programme technique.

sig~ale

qu'il limitera ses observations

Ce programme. represente un effort auda·cieux en vue de re-

soudre les divers problemas meteorologiques qui confrontent l'humanite et 11 laisse
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bien augurer de l'ovenir.

Bien que les propositions presentees scient ambitieuses,

Ie taux d'ougmentation annuel du budget reste peu eleve par rapport a 10 periode
financiere precedente.

C'est pourquoi, M. Samiullah propose au Congres d'approuver

les diverses propositions,
fectifs.

y compris

celles qui cnt trait

a

I'augmentation des ef-

En ce qui concerne 10 meteorologie tropicale, il sa felicite des efforts

deployes en vue de 10 creation d'un comite intergouvernemental des typhons et constate que les activites coordonnees de l'OMM et de 10 Commission economique pour

IIAsie at l'Extreme-Orient cnt deja porte des fruits.

Un comite intergouvernemental

analogue devrait etre cree d'urgence pour Ie golfe du 8engale et 10 mer d'Oman.
M. Samiullah pense que Ie programme de cooperation technique ne tient pas
suffisamment compte des besoins des pays en voie de developpement.
les propo-sitions
bles

a c!lles

II regrette que

presentees ne contiennent pas des previsions budgetaires sembla-

qui figurent dans Ie budget ordinaire pour les quatrieme et cinquieme

periodes financieres pour Ie nouveau fonds de developpement et les_ bourses d' etudes
de longue durse.

Ces previsions figurent dons les budgets

des institutions specialisees des Notions Unies.

~rdinaires

II portage l'avis du Comite exe-

cutif selon lequel la plus haute priorite doit &tre accordee
la formation professionnelle.

de la plupart

a

au Secretariat, M. Samiullah suggere que ceux-ci restent vacants jusqu'au jour
Ie besoin s"en fero sentir

a

l'enseignement et

Quant aux nouveaux postes que l'on propose de creer

d'une

fa~on

de developpement devroient 3tre appeles

imperieuse.

a

ou

Par oilleurs, les pays en voie

porticip-er davant age a"" fonctionne9lent

du Secretariat.
M. Gibbs (Australie) fait observer que les participants au Congres ne doivent pas perdre de vue Ie fait que c'est en qualite de representants de leurs gouvernements qu',ils doivent examiner les propositions budgetaires.

En tont que di-

recteurs des services meteorologiques, leur premier souei est de fournir Q l'interieur de leurs pays une assistance permettont de proteger 10 vie et les biens materiels, d'assurer Ie bien-etre de leurs compatriotes at d'oider au pragres de I'economie notionale en developpant l"industrie, l'explaitation des ressources naturelles
et Ie commerce.

La fonction fondamentale de I'OHM est d'ameliorer tous les services

meteorologiques notionaux tant dans les pays en voie de developpement que dons les
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pays hcutement developpes.

M. Gibbs estime que les propositions du Socretaire

general sont non seulement tres sotisfoisontes, mols oussi tres modestes.
platt egolement

a

souligner 10 clerte avec

~oquelle

II

S9

cos propositions sont

formulaes.
Abordant 10 question du programme de 10 VMM, M. Gibbs roppelle que son
pays assure Ie fonctionnement dlun centre meteorologique mondiel et de deux centres
meteorologiques regionaux.

A certains egards, Ie programme etabli nla pu @tre

realise; mois il est vroi que l'humonite
quelque peu sos possibilites.

S9

fixe toujours des objectifs qui depassent

Clest dons Ie domaine scientifique et dans celui du

troitement automotique des donnees que se posent les plus graves problemas.
I'hemisphere Sud,le manque de donnees est dO non seulement

a I'absence

Dans

d'observa-

tions, maia aussi au fait que les messages d'observation ne sont pas transmis.
lorsqu'on examine Ie plan de 10 VMM pour 10 periode 1972-1975, il importe de ne pas
confondre realisation et projet et d'etablir un nouveau plan auffisamment souple pour
permettre de tirer profit des progres technologiques au fur et
evolution.

a

mesure de leur

En ce qui concerne I.e GARP, M. Gibbs pense que I'association," dans Ie

cadre de ce programme, des deux categories de meteorologistes - les·praticiens et
les theoriciens - est Ie plus grand progres enregistre au cours des decennies dans
·le domaine de 10 meteoro1ogie.
Etant donne":' qu1une grand. Dartie des ·pertes en vies humaines et en biens
materiels occasionnees par les cyclones tropicaux sont dOes non au manque de donnees
meteoro1ogiques, mais au fait que Ie grand public ne connait pas suffisamment ces·
phenpmlmes, M. Gibbs pense que Por-t1 doit se montrer plus ambitieuse que Ie
Secretoire general dons Ie domaine de l'information publique.

En ce qUi concerne

10 formation des meterologistes, il rappe11e que l'Australie a toujours attache
une·

gr~nde

importan.ce

a cette

necessite fondamentale.

Abordant Ia question des interactions de l'homme et de son milieu,
M. Gibbs rappe11e que 10 meteorolagie est au coeur mArne de ce probleme et il appuie
les propositions du Secretaire general

a ce

sujet.

En ce qui concerne 10 cooperation

technique, 10 meteorologie est souvent victime du fait que choque nation doit
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stabIlr ses propres priorites.

Le Programme d'ossistonce volontoire a donn. des

resultots tres satisfoisonts et 11 doit 3tre mointenu integralement.

En

conclusion, M. Gibbs estime que l'objectif principal pour 10 sixieme periode
financiere doit etra de cambler I'scort entre les pays developpes et les pays en vole
de developpement et d'ameliorer, grace

a 10

mise en oeuvre de 10 VeHle meteorologi-

que mandiele at d'autres programmes, non seulement les services meteorologiques des
pays developpes mals cussi les services meteorologiques dont 10 creation est
relativement recante.
M. SUss en berger (Republique federal& d'Allemagne) accepte en principe

les vues du Secretaire general sur les activites de l'OMM pendant 10 sixieme
peri ode financiere.

II fout tenir compte du rythme occelere du developpement et

prevoir une augmentation correspondante des res sources financieres de
l'Org.ani~ation.

A -ce propos, i l cite un pouage du discours du President

"Toutn les activit's de 1 'OMM sont
Co~me

con~uea

et execut8es lJ des fin .. pacifiques.

celles des autres institutions specialisees, elles visant

conditions de vie de l'humanite ll •

a ameliorer

M. SU .. enbarger penae que Ie d9fi lance

et aux autres organisations est dlassurer

a tous

les

a l'OMM

les peuples une vie decants.

Cela

signifie que tous .lea pays qui sont en mesure de Ie faire daivent aider b etabli-r
.des services
cett.

fa~on

~eteorologiques

dans les paya en voie da developpement, car c'eat de

qu'ils peuv.nt aider lJ ameliorer les conditions de vie et-lJ assurer Ie

developpement economique dans taus les paya du monae.
M. SUs.enberger

pense que lea activit's de l'OMM devront, pendont 10

aixieme periode financiere, sa concantrer aur les trois points suivants:
i) 10 Veille met'orologique mondiale et Ie
globale;
iii) Ie

Progra~~a

de recherche. sur 1 I atmosphere

ii) Ie programme sur les interactions de l'homMe at de aon milieu,
progrom~,

de recherche, d'enseignement et de formation

(10 recherche, pour aider

a

profes.ion~ell.

10 mise en oeuvre de 10 VMM, at l'enseignement et 10

formation profes.ionnelle pour Ie benefice des pays en vole de developpement).
II ne mentionne pas 10 cooperation technique, cor .on financement est assure
presque

enti~rement

par les Nations Uni •••
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Tout en odmettant 10 necesaite de renforcer Ie Secretariat pour asaurer
I'execution de. programmes propos'., M. SU •• enberger pense que Ie nombre des
nouveaux poatea proposes pourre! tetra redu.i t sana que l' ordre priori6oire des

programmes en aouffre.

5i 10 proposition stoit accept's, cas postea davraient

8tre pourvua groduellement.

Por ailleura, lea credits prevua pour lea activit's

d•• commis.iona techniques at de leura groupe. de travail pourraient Atre reduita.
Cependant, ces reductions ne devroient pal nuire a 10 mise en oeuvre de 10 VMM et

du GARP (qulil considere comme parties integrantes d'un vasta programme) ou du
programme aur lea interactions de l'homme at de aon milieu.
Quant aux decisions que Ie

Cangr~s

est appele

a prendre

au sujet de 10

structure et du fonctionnement de l'Organisation dans son ensemble, M. SUsaenberger
pense qulelles daivent 8tre suffisamment sou pies pour permettte de faire face aux
prob~be_s

poses par Ie rapide developpement de 10

M.

~{S6negal)

ecience~

f61icite Ie Secretaire ganeral d'avoir prepare Ie

document 5 (Cg-VI) et declare que sa delegation approuve, en principe, les propositions qu'il contient.

II limite ses remorques aux activites relevant de 10 VMM

et de la recherche.
Se referont

a 10

il exprime so reconnaissance

creation du Consei1 de l'experience tropicale du GARP,

a taus

les pays qui lui ont manifest' leur confiance

en I'elisant president de ce Consei1 et, au nom de tous les pays d'Afrique, il
exprime par eilleura so satisfaction de. reS.Durce. affect'e.
de recherche, grace auquel les

mod~les

a ce

grand pro jet

nu.eriques devroient 8tre etobil. compte

dO.ent- tenu d•• praceaaus otMospheriqua. propr.s aux regions t-ropicales.
11 note que 10 Veille

m'teorologi~ue

Mondiole entrera dans .0 phase

importante de mise en oeuvre au cours de 10 sixieme periode financi're, que .e.
elements Duront alors un coractere plus concrat at plu. spacifique .t que 1. GARP
completero 10 VMM en oidant

a developper

II invite done tou. Ie. pays participant
I'Atlantique (ETGA)

a mettre

10 meteorologie

a I'Experience

a I'ech.lle

du globe.

tropicale du GARP dan.

en oeuvre tous les moyens dant il. dis~osent pour
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mener Ie projet

~

c ce propos
a Bracknell Ie

bonne fin at il remercie

Royaume-Uni d'avoir offert d'accueillir
acientifiqu8a at de 10 gestion.

73
Ie Gouvernement du

Groupe charge des questions

M. Seck canelut a8a remorqu8s en aaparont que 10

VMM at l'ETGA ouvriront une bra nouvelle de cooperation internationale dona Ie
monda.
M. ~ (Iran) tient b s'c.soeler

DUX

remarques foites par le8

delegu6. de 10 Republique crabe unie at du Pakistan concernant les pays developpel
at lea paya en vole de developpement.

presente d'une

fa~on

11 felicite Ie Secretaire general d'ovoir

claire at bien equilibree

8e8

propositions pour 10

8i.i~me

periode financiere at declare que Ie volume de travail dant Ie Congres chargera
Ie Secretoire general doit correspondre aux moyen a qui lui sont accordes.
note que lea activites deploy'e. par l'Organisation durant 10 peri ode

M. Navai

financi~re

en

cours depaase_t celles de la periode precedente d'environ cent pour cent et tout
indique, declare-t-il, que cette tendance se poursuivra durant 10 aixieme peri ode
financiere.

II rappel Ie au Congres que les decisions prises actuellement doivent

etre encore applicables et realistes en 1974.
11 approuve la proposition du Secretaire general visant

a

creer un

nouveau Departement de 10 Veille meteorologique mondiale et est egalement en faveur
de 10 proposition visant

~

instituer un autre departement charge du GARP, de

l'enseignement et de 10 formation professionnelle.
d~artment

Quant

a

la creation dlun

charge du programme sur les interactions de Ilhomme

et de son milieu,

telle qu'elle a ete proposee par Ie Secretaire general, il llapprouve agalement
sans reserve.
necessoire,

a

En ce qui concerne 10 cooperation technique dont il n'est pas
son avis, de souligner l'importonce, M. Navai suggere de charger Ie

Comite executif d'accorder toute I'attention necessaire

a

ce programme.

En conclusion,

i1 estime que les propositions du Secreta ire general sont roiaonnobles et il demande

a

taus les delegues de les etudier attentivement.
M. ~ (Etats-Unis) remercie taut d'obord, au nom de so delegation,

Ie Secretaire general et ses colloboroteurs d'ovoir pris des dispositions tres
sotisfoisontes pour orgoniser ce Gongres.

Possant en revue certaines des realisa-

tions de 1lOMM au cours des quotre onnees ecoulees entre 1968 et 1971, il cite

a
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titre d'exemple l'instcllation dans plus de soixonte-dix pays, de cinq cents
stations d'ecoute et de transmission outomatique des images (APT) qui apportent
de grands ovantoges protiques cux services meteorologiques des pays developpes
et des pays en voie de developpement.
de circuits de transmission

a grande

II cite egalement 10 mise en exploitation
vitesse et d'outres types. de circuits de

telecommunication oinsi que les centres lieUorologiques mondiaux et regionaux qui
fournissent des donnees traitees fort vtilas.

Tout en ayant un caroctere different,

ete

Ie Programme d'assistonce volontaire a egalement
observer que plus de quotre-vingt-dix pays ant
une assistance au titre de ce programme.
etablie entre l'OHM et d'autres

Quant

re~u
~

une reus site et M. White fait
ou sont en train de recevoir

la fructueuse collaboration

organisations, qui a permis d'importantes

realisations, elle constitue aussi une entreprise reussie.
Envisageant les decisions qui seront prises par Ie Cangre-s,_ M. White
se declare convaincu qulelles- seront judicieuses puisque les prciblEimes seront
etudies dans un esprit de cooperation et il espere que, dans quatre ans, les
dlUegues pourront regarder en orriere· et avoir 10 meme impression de reuisi te
qulils ont actuellement lorsqu'ils considerent ce qui
10 periode comprise entre, 1968 et 1971.

a prendre

0

ete occompli ou cours de

II Y a, selon lui, deux sortes de decisions

: celles qui concernent Ie programme et celles qui concernent les aspects

budgetaires et eUes s'ont indissociables.
decider de llordre des

prio~ites

II pense qui'll seroH necessaire de

et il est d'avis que clest sur la Veille meteoro-

logique mondiale que doivent @tre centrees les activites.

II pense que, selon

toute probabilite, de nouveaux perfectionnements seront apportes aUx syste-mes
d ' obs8l'vation sur plates-formes spatiales et qu'ils presenteront des avantages
pour tous les services met8orologiques;

il prevoi t e-golement l'introduction de

nouveaux types de systemes de telecommunication par satellites et autres
intermediaires, paur lesquels il faudra trouver les moyens qui permettront aux
pays en voie de develappement de les utiliser.

En ce qui concerne

Ie

proposition

d'etendre les activites du PAV au-dela de la Veille meteorologique mondiale,
M. White attire II attention sur certains risques : si Ie PAV est elargi, il
entrera dons une certaine mesure en concurrence avec les fonds fournis par
d'autres- organisations internationales au titre de l'assistance- techniq,ue et i l
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pourrait, de co fait, faire llobjet de contestations de 10 port des gouvernemonts.
La Veille meteorologique mandiele aura egalement un role

a

jouer

dans Ie domaine de 10 pollution du milieu, un systeme mondiol de contrale devant
@tre instaure pour certains types de polluants;

M. White estime que l'OMM

pourroit egalement centroliser, ou niveau international, les activites ossQciees
cux problemes qui

a

tion visont

S9

posant en matiere d'hydrologie ot i l approuve 10 proposi-

creer un comite consultotif qui permettroit cux chefs des

services hydrologiques de tous les pays de prendre port cux activites de I'OMM
dans ce domaine ot de lui donner leur avis.

II estirne egolement que l'OMM devrait

developper ses activites dans Ie domaine de l'oceonographie et colla borer avec 10
Commission oceanographique intergouvernementale puisque les oceans et l'atmo.phe~font

partie de 10 meme enveloppe fluide qui recouvre 10 terre et puisqu'il

existe un certain degre de similitude entre les systemes de con-trOle des oceans
et de l'atmosphere.
M. White en vient ensuite au GARP qui, dit-il, doit etre au centre
meme des activites de l'Organisation.
il contribue

a 10

Du fait des recherches qu'il implique,

realisation de 10 Veille meteorologique mondiole et il

presente des ovantages pour tous les services meteorologiques.
delegue du Senegal des

~arques

II remercie Ie

qu'il a faites concernant l'Experience tropi-

cole du GARP dans l'Atlantique et il suggere que des credits budgetoires soient
affectes

a tous

les projets de ce genre.

Se referant

a l'enseignement

et

a la

formation professionnelle dans Ie domaine de 10 meteorologie, M. White considere
que clest

a

l'OHM qulil incombre de

offertes sont mises

a

slassur~r

que toutes les possibilites

profit pour satisfoire les besoins des Hembres

a

cet egord.

Ayant ainsi examine Ie futur programme propose pour les"octivites de
l'OMM, M. White en vient aux propositions budgetaires.

II convient qu'il est

necessoire de prevoir une certaine augmentation des credits, mais il estime que 10
necessite d'une augmentation aussi forte que celIe qui est praposee n'o pas ete
demontree.

II pense que l'on pourrait reduire Ie nombre des reunions sans

affecter serieusement Ie travail de l'Organisation et qulen protiquant une
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gestion efficace, il ne serait pas n'cessaire d1accrottre l'effectif de
personnel du Secretariat dans des proportions cussi importontes.

Fonds du batiment devrait faire partie

d~

II pense que Ie

budget ordinaire.

M. White conclut en disant qulil estime avair, ainsi que les Qutres
delegues, beau coup de chance de participer cux activites de I'Organisation
meteorologique mandiole, tont
Etats Membresa

a

titre personnel qulen qualite de representant des

Le travail y est coptivont tout en_revetant une grande importance

et 11 est convaincu que Ie Congres souro profiter des grandes possibilites qui lui
sont offertes.M. ~ (Royaume-Uni) reUve que les propositions du Secretoire

general ant Ie grand merite d'avoir cloirement defini Ie', programme de travail,
CB

qui facilitero l'etablissement de l'Clrdre des prioritas.

sant que Ie

nom~re

et Ie niveau des nouveaux postes

a

Tout en reconnais_

creer au Secretariat

peuvent donner lieu g des critiques, il estime que les modifications structurelles
propos6es sont tr~s va1ables 0 bien des 6gards.

TClutefois, M. Mason met en garde

Ie Congras contre Ie risque de vou1oir entreprendre trap de chases trap rapidement
et releve que Ie v6ritable

probleme reside dans l'insuffisance de personnel

qualifie; ce probleme se pose. non seu1ement dans les pays en voie de d6veloppement,
mais agalement dans les pays developpes.
facteur de limitation de 1a cadence des

Selon lui, i1 s'agit la du principal
progr~s

qui peuvent etre realiees et du

nombre des programmes qui peuvent etre entrepris g une periode determinee.

11

reconnait que 10 VMM dait constituer Ie centre des activites de l'OHM et sou1igne
l'importance du GARP, notomment de ses activites dans les regions tropicales qui
sont devenues Ie centre d'int6ret des meteorologistes qui cherchent a determiner
comment integrer des systemes meteoro1ogiques trapicoux dans des modeles globaux
de l'otmosphere.

C'est pour cela qu'il espere que Ie Congres

examinero favora-

blement 10 proposition tsndont g soutenir les activit's men6es dans-Ie cadre de
I'Experience tropica1e mandiale dans I'Atiantique.
Tout en par·tageant I' avis du de19gue des Etats-Unis d' Amerique concernant les activit6s de I'OHM dans Ie domaine de l'oceanogrophie et de I'hydrologie, i1 ne pense pas que la pollution

a l'echelle

mandiale soit aussi grave
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qu'il a

ete -dit,

local.

La creation dlun reseau mandiel de stations de surveillance sera it utile

merne sliI existe en effet une importonte pollution sur Ie plan

car les informations quill fournirait

p'ermettra~~de

me surer l'ampleur de ce

probleme.

En resume, M. Mason estime que- les propositions du Secretoire
general sont dans I'ensemble justes et bien fondees, toutefois il fait des
reserves au sujet des nouveaux postes qulil a

ete

propose de creer au sein du

5 ee.retoriot et du nombre de comites at de groupes de travail..

A cet egord, i l

precise que les propositions doivent etre soigneusement examinees en raison non

seulement du facteur coOt, mais egalement compte tenu de 10 perte de temps
qu'engendrerait pour les services
d'ossister

a tont

m~teoralogiques

des Membres l'obligation

de reunions.

M. Bobinski (Pologne)

felicite Ie Secr-etaire g~nerol pour l'excel-

lence de 10 preparation et de la presentation de ses propositions budgetaires
et donne son accord de principe aux programmes techniques et au programme
concernant Ie milieu qui ont ete proposes.

11 souligne 1-' importance de

l'hydrologie et de l'oceanogrophie et oppuie sons reserve les propositions

a I'extension

du Comite executif relatives
domaines.

des activites de l'OHM dons ces

Toutefois, il ·doute quelque peu que les propositions contenues dans

Ie document 5 (Cg_VI) constituent 10 formule 10 plus rotionnelle et 10 plus
efficoce d'otteindre les objectifs fixes.
II releve que l'occroissement des depenses demandees pour 10
periode 1972-1975 par rapport

a celles

de l' actuelle peri ode financiere-,

deposse Ie revenu annuel brut de nombreux pays Mambres de l'OHM et, natant
en outre que 10 plus grosse par-tie de cet accroissement ·decouie des propositions du Secretaire general concernant Ie personnel du Secretariat", i l estime
que 10 proposition visont

a

creer 51 nouveaux pastes est excessive.

II attire

I'attention du Congres sur les commentoires faits par Ie Comite executif
abjet dans Ie document 7 (Cg-VI).

a

ce

II est de I f avis des orateurs precedents au

sujet du nombre excessif de reunions prevues dons ces propositions.

En
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conclusion, il aspere que Ie Comite du programme at du budget trouvera une
solution satisfaisante au problema budgetaire pour 10 sixieme periode
finonciere.

M. ~ (URSS.) raleva que dons Ie budget propose, i l est prevu

d'ollouer une douzoine de millions de dollars ou Secretariat at seulement 10
moitie de cette somma

DUX

col1oques, publications at

lea programmes par exemple.

DUX

moyena de mener

~

bien

Les accroissements proposes du personnel et des

services du Secretariat lui semblent peu justifies et il attire egalement
I'attention du Congras sur les observations du Comite executif contenues dons
Ie document 7
budgetaires ne

(eg-VI).
S9

En conclusion, M. Kosanko estime que les propositions

justifient ni sur Ie plan technique ni sur Ie plan scienti-

fique, puisqu'elles visent principalement

a l'accroissement

de lrappareil

a.dmirlistrati f de I' Organisation.
H. Bessemoulin (France)

estime que les quatre programmes de travail

de l'QtotI sont en harmonie et c.adrent bien avec les traditions de l'Organisation.

11 roppelle oux delegues quiils ont 10 chance de representer une

discipline ou les efforts de l'un profitent

a tous;

ainsi, tous les Hembres

beneficient des informations obtenues par satellites.meteorologiques ou fournies
por dee ordinoteurs complexes exploites par un petit nombre de pays Membres.
D'autre port,. l'ouverture d'une nouvelle stot1on dans une region ou il existe
peu d'informations ou un perfectionnement des telecommunications permettant
de diffuser plus ropidement les informations disponibles contribue egolement

a ameliorer

les services des poys Hembree et par

Ie

mArne fovorisent Ie developpe-

ment economique de ces pOYSe
M. Bessemoulin releve que l'importont developpement des services
meteoro!ogiques des pays Hembres ces dernieres onnaes a necessite un tres gros
effort de 10 part de taus.

L'Organisotion

a

ses divers orgonismes, a tenu les

pays Hembres in formes des progres realises dans Ie damaine de 10 meteorologie.
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Partent de cas considerations generales, M. Bessemoulin passe
l'examen de deux domaines porticuliers.

a

La plan de 10 VMM et son programme de mise

en oeuvre ant sans Dueun daute eu un affet considerable sur les reseaux et les

systemes de troitement des donnees et Ie GARP devrait

a

son tour permettre de

reoliser des progres grace a 10 collaboration de speciolistes dans les domaines
theoriques at protiques.
efficacernent

a 10

En ce qui concerne l'environnement, l'OMM do it contribuer

Conference de Stockholm qui aura lieu en 1972, drune part en 10

preparent et d'outre part en donnant suite cux decisions qui y seront prises
puisque bon nombre des d6cisions et des recommendations seront du rassart de 110MM.
A cet agard, Ie Comite exacutifo a cree Ie programme de l'interaction de l'homme et
de son milieu.

A propos des realisations dans Ie domaine de la cooperation

technique, M. Bessemoulin estime que, bien qulil reste encore beaucoup

a faire,

l'Organisation est dans 10 bonne voie.
11 estime qu'il fout apporter certaines restrictions au programme futur

des travaux de l'Organisation qui a ate propose.

Jusqu l & present, l'OMM a ete

l'element moteur dans la realisation de divers programmes bien deHnis et, &
juste titre, a concentre ses efforts sur des taches particulieres.

Toutefois,

il ne pense pas qu'un accroissement trop rapide du personnel et des res sources
financieres de 11 Organisation aboutirait necessairement

a

accroltre son efficacite

et il se pourrait bien que la diversification excessive de ces attributions
diminue son efficacite.

Les propositions budgetaires devraient donc

~tre

reduites.

Apres tout, c'est la qualite dOes individus et non Ie nombre des postes qui permettra
de maintenir la reputation d'efficacite de l'OMM, ainsi que ses traditions de
dynamisme et de coordination.

A son avis, l'infrastructure actuelle de

l'Organisation et son Secretariat devraient, avec de lageres
repondreo aux besoins de la sixieme periode financiere

~odifications,

a condition

directives du Congres soient soigheusement etudiees de maniere
meilleurs resultats.
proceder

a certains

M. Bessemoulin reconnalt qulil pout

~tre

a

que les
produire les

indispensable de

accroissements de personnel en raison des activites nouvelles

au de regroupements d'activites;

ainsi, 11 est dispose

a

appuyer l'adoption drune

formule d'etude internationale des facteurs de modification des climats au ce
transformation du milieu.
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A propos de 10 critique foite par un delegue concernant I'avalanche
d'enqu&tes menses par Ie Secretariat aupres des pays Membres, M. Bessemoulin
rappelle que Ie Cangres devra formuler ses directives avec so in etant donne que
les enquites en question sont en general executees en application de cos
directives.

Enfin, il indique que 10 France continuera

a

priter. largement son

concours cux activites de l'OMM dons les limites de ses ressources, at qu'elle
porticip_ero activement ou Programme d'assistance volontaire en fournissant du

materiel selon les besoins at en affront des bourses.
M. ~ (Monaco)
arepresenter

S9

declare extrernement heureux d'avoir

ete

invite

plus petit Etat. du manda ou 5ixieme Congres, et considere

cette invitation comme la reconnaissance du ra1e que., Monaco
deve1uppement de l' oceanographie.

U'

joue dans Ie

Etunt donne les Hens qui existent entre lu

meteorologie et l'oceunographie, i1 estime su presence umplement justifiee.

II

tient G intervenir uniquement au sutet du ~ocument 75 (eg-VI) - Mesures visant

a dduire

les deg8ts dus aux temp@tes tropic ales dans Ie golfe du Benga1e et

10 mer d'Oman.

Au nom de tous les marins e-t en particulier des corr.espondants

de navires, i1 exprime sa gratitude aUx services meteorologiques qui diffusent
des informations G jour sur Ie mouvement des cyclones et typhons tropicaux.
Rappe1ant Ie cyclone desastreux du golfe du Bengale survenu en
novembre 1970, M. Grinda est convaincu' que les met8orologistes cnt fait leur
devoir : leur prevision du mouvement du cyclone etait juste.
o ete due G une grande onde de temp@te d"une hauteur de 5

a9

Lu catastrophe
metres.

Les

terres inondees n' etant seu1ement duns l' ensemble qu I a deux ou trois metres audes sus du niveau de la mer, rien ne pouvait @tre humainement fait paur emp8cher
cette catastrophe.

II ne pense pas que Ie phenomene puisse s'expliquer par une

maree exceptionnel1e puisqu'i1 a dure 36 heures.

Cette catastrophe a demontre

10 necessite d'une stroite lio&5on entre meteorologistes et oceanographes _ et
il espere que ces liens seront systematiquement consolides
notamment dans 1es regions tropica1es exposees
ce genre.

a des

a travers

Ie monde,

phenomenes devastateurs de
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M. Koteswaram (Inde) se joint cux orateurs pour se feliciter de
l'excellente presentation du document 5 (Cg-VI).
meteorologique mandiele et son Programme

II estime que 10 Veille

d'~ssistance

volontaire devrait rester

10 partie essentielle du budget de 10 sixieme periods financiere.

II appuye

sgalement Ie Programme de recherches sur l'atmosphere slobole, les mesures visant

a limiter les deg6ts causes par les temp3tes tropicales, les activites relatives

a l'hydrologie

at

a l'oceanographie,

10 meteorologie agricole et les domaines

d'activites du m3me ardre.
M. Koteswaram fait observer que 10 pluport des problemes rneteorologiques S6 pasent dans les regions tropicales.

Clest dans ces regions que se

trouvent 10 plupart des pays en voie de developpement et c'est.lo qu'il faut
aider les pays, dans Ie cadre du PNUD, du PAY et par d'autres formes d'assistance,

a creer

de nouvelles stations en vue de combler les lacunes dans les donnees et

d' ameliorer les te18communications.

Las services meteorologiques ,de tous les

Membres tireraient profit de ces mesures.

En ce qui concerne Ie GARP et

l'Experience tropicale du GARP dans l'Atlontique, M. Kotesworam approuve les
rernarques formulees par Ie representant du Senegal, mois il rappelle au Congres
qu"il est urgent d'examiner egalement les problemas poses par la mousson dans
l'Asie du Sud-Oliest.

Outre qu'elle lClisse

subsister une lacune dClns les connaissances

scientifiques, 10 mousson de l"Asle du Sud-Ouest represente pour de nombreux pays
osiatiques un focteur de grande importance interes'sont 10 moi tie de 10 popUlation
mondiale et M. Kotesworam regrette vivement que rien ne soit entrepris

a

l'heure

actuelle pour ameliorer l'etat de nos connaissances sur cet element de 10
circulation tropicale.

M. Kotesworam cite,

a

titre d'exemple, l'effet

qu~

produisent sur l"economie et l'approvisionnement les variations de la mousson et

il demande que des experienceset des etudes soient faites sur ce phenomene.
M. Koteswaram attire egolament l'attention sur Ie problema de 10 secheresse
et demande que l'on procede

a de

nouvelles etudes hydrologiques sur l'ecoulement

des rivieres alimentees par 10 pluie et par 10 fonte des neiges, en plus da ce qui
est fait en ogrometeorologie.
II se felicite des propositions vis ant

a ameliorer

l'enseignement

et 10 formation professionnelle du personnel des pays en voie de developpement
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mofs i1 estime qu'il conviendroit d'occorder une importance encore plus grande

a cetta

que~tion

capitole.

En co qui concerne les mesures vis ant

a limiter

les

degats causes par les tempetes tropicales, il regrette seulement qu'il ait follu
un desastre de l'ompleur des tempetes survenues en novembre 1970 pour declencher
une action.

Cependont, 11 exprime l'espoir que Ie pro jet propose n'entralnera

pas une proliferCition de reunions de .groupes de travoil, cor il pense, avec les

oroteurs precedents, qu'il faut reduire les activites de cet ordre.

Les

services meteorologiques n I ant tout simplement pas -assez de personnel quali fU pour

prendre port cux frequentes reunions des

-nom~reux

groupes.

Abordant les propositions relatives au budget, M. Kote.swaram pense
que plusieurs gouvernements auraien.t de grandes difficultes

a foire

face

a

1 I augmentation des contributions, et il portage l'avis des orateurs qui ont
exprime certains do utes quant ~ 10 quest-ion de savoir si une augmentation des
.effectifs du S_ecretariot entrainerait necessoirement une plus grande efficacite,
et i l -recommande que 1e Comite du pro_gramme et du !Judget etudie fris attentivement cet
aspect -de 10 question.

Pour -conclurel' "M. Koteswaram croit que l-'Qfott devrait s'efforcer de
combler les lacunas, que ce soit dans les donnees ou dans les connaissances.
sclentifiques, surtout en ce qui concerne les regions tropica"les, en oldant
davontage

les pays en voie de developpement et par Ie trwchement de pro jets

de recherches.
moyens propres

Neanmoins, i l estime qu'il est necessalre de rechercher les

a diminuer

l'augmentation generale proposee des depenses.
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PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE PLENIERE
8 avril 1971,
La seance est ouverte

a 14

a 14 n 33

h 33.

Etablissement de comites

12·

(point 1.4)
Le President propose que 1 •• deUgues principaux des Membres sulvants

siegent au Camite des nominations
Association regionole I

Senegal, Tunisie, Nigeria

Association regionale II

Iran, Nepal

Association regionale III

Chili

IV
V
Association regionale VI

Canada, Hots-Unis d'Amerique

Association regionale

Association regionale

Singapour

Suisse, Palogne, Islande

La composition du Comite des nominations proposee par Ie President est

adoptee sons

~iscussion.

g.
Le President presente les documents 50 et 72 (Cg-VI) qui
point de l'otdre du jour.

II fait remarquer que conformement

DUX

S9

rapportent

a

ce

articles 3(e) et

11 de 10 Convention, 10 demond.e d'admission doit Mre approuvee par les deux tiers
des Etots Hembres de l'Organisation.

Cette derniere comptant actuellement 122 Etots

Hembres, l'opprobation de 82 d'entre eux est done necessaire.

M.
sion

a

~ (Cuba) declare que son gouvernement appuie 10 demonde d'odmis-

l'Organisotion de 10 Republique populoire democratique de Coree.
H. Doneoud (Roumonie) invite Ie Congres

a considerer

dlun point de vue

reoliste 10 demonde dladmission de 10 Republique populaire democrotique de Coree,
compte tenu de 10 necessite de canferer

a l'Orgonisation

un caractere universel.

declare que taus les poys du monde ant Ie droit de participer
et que son gouvernement oppuie 10 demande en question.

a l'oeuvre

de I'OHM

II
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M. TUbdendor"j (Mongolie) dit que l'accroissement du nombre des Mombres de

l'OMM est une condition qui permettre

a I'Organisation

mement

II deplore que plusieurs pays, dont 10

CUX

principes d'universolite.

d'accomplir sa tache con for-

Republique populaire de Chine at 10 Republique democratique allemande qui cnt des
services meteorologiques tres developpes, ne fassent pas encore partie de 1 'Organi-

sation.

11 roppelle que 10 Republique populoire democrotique de Coree possede

un service meteorologique fonctionnant parfaitement et qU'elle repond done entierement cux exigences de 10 Convention.
M. Kleszky (Hongrie) fait appel cux delegues pour qu"ils accordant a 10
Republique populaire democratique de Coree Ie statut de<Membre, dans l'interet de
l'universalite de l'Organisation qui doit fournir un forum

~

tous les mateorolo-

gistes.
M. Boukhary (Niger) declare que son gouvernement s'oppose 0 l'admission de
10 Republique democratique de Coree.
M. Bobinski (Pologne) signale que la Republique populo ire democratique de
Coree remplit les deux conditions enoncees dans 10 Convention.

En effet, i1-s"ogit

dlun Etot pleinement responsab1e de 10 conduite de ses relations internationoles et
qui dispose d'un service meteorologique entierement developpe.
quelles objections on pourrait presenter

~ ce~o.

11 ne voit pas

II" oppuie 10 demande de 10

Republique populoire democrat_ique de Coree.
M. Bravo Flores (Chili) soutient vivement, au

no~

de son gouvernement, 10

demonde presentee par la Republique populaire democrotique de Coree.

11 est d'ovis

que Ie principe de l'universolite exige que tous les pays deviennent Membres de l'OHM
et il assure de son appui tous les poys democrotiques et populaires qui ne font pas
partie de cette Organisation.
M. ~ (Albanie) oppuie 10 demande d'odmission
Republique populo ire democratique de Coree.

l'OHM de 10

11 ojoute que ce gouvernement est Ie

seul gouvernement legal de 10 Coree qui soit habilite
careen.

a

a representer

Ie peuble

Puisque ce gouvernement remplit toutes les conditions enoncees dans 10

Convention, 1a delegation alba noise votera en faveur de son admission.
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M. ~ (Algerie) declare que 10 Republique populaire democratique de

Coree represente Ie peuble de Coree at remplit les conditions d'aclmission stipulees
dans les documents fondamentaux de I'Organisation.

11 ajoute que I'octroi du

statut de Membre sera conforme au principe de l'universalite et

a 10

Charte des

Nations Uniest et aidera I'Organisation dans l'occomplissement de sa tache.

La

delegation olgerienne donne son plein oppui Q 10 demande presentee par 10

Republique democrotique de Coree.
M. Cheng Paa-nan (Republique de Chine) s'oppose
nord-coreen.

a 10

candidature du regime

11 declare que son gouvernement reconnalt Ie Gouvernement de 10

Republique de Coree comma Ie seul gouvernement legitime de l'ensemble de 10 Coree.
II considere Ie regime nord-careen qui a il1egalement occupe Ie territoire de 10
Republique de Coree comme Ie regime fantoche d'une puissance etrangere.

II attire

egalement l'attention du Congres sur l'etat actuel des relations entre les autorites
nord-cor~ennes

et l'Organisation des Nations Unies.

M. Drevikovsky (Tchecoslovaquie) appuie sons reserve 10 demande d'admission

a

l'OMM presentee par Ie Republique po pula ire democratique de Coree.
M. ~ (Republique de Coree) estime que Ie Congres ne doit pas consacrer

beaucoup de temps

a l'oxamen

de ce point de l'ordre du jour, car les problemes qu'il

. comporte sont ou trop evidents ou trap politiques po-ur que l'OHM puisse prendre une
decision.

Il s' agi t tout d' abord de determiner si 10 demand e d' admission emane d' un

Etat qui repond aux conditions stipulees dons l'Article 3 de 10 Convention.

A cet

agard, M. Park declare que 10 demande de 10 soi-disant Republique populaire democratique de Coree se fonde sur des motifs palitiques visant
artificielle qui a ete imposee

a 10

Coree

a

10 fin

a perpetuer

10 division

de 10 deuxieme guerre mondiole.

En outre, i1 fait observer que l'obsence de 10 soi-disant Republique populaire demo_
cratique de Coree n'a pas nui jusqu'c present aux progres des travaux de l'OMM et il
est meme permis de se demander si so presence

y contribuerait

beaucoup

a l'aveniro

attire l'attention du Congres sur les decisions de l'Organisotion des Nations Unies
selon lesquelles 10 Republique de Coree est Ie seul gouvernement legal de 10 Coree
et sur Ie fait que I'admission de 10 soi-disont Republique populaire democratique
de Coree seroit en contradiction avec l'attitude bien connue de l'ONU, visant
etabIir une Coree inclependonte, democrotique et unifiee.

a

II souligne que Ie ·fait

II
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d'accueillir favorablement 10 demande d'odmission
a 10 realisation du bonheur,

actuellement

a I'examen

nuirait

de 10 prosperite at de 10 securite de l'ensemble de

10 nation coreenne, compte tenu de son passe et de sa presente aspiration 0 llunlte
nationale.

En conclusion, M. Pork demande au Congres de rejeter cetta demande

d'admission.

M. ~ (Somalie) declare que 10 Republique populaire democratique de

Coree devrait devenir Membre de l'OMM et que 10 decision devrait 3tre prise sans
qulil soit tenu compte de questions politiques.

M. Kahimbiri (Burundi) appuie 10 demande d'admission en invoquant 1'universalite de 10 meteorologie en tont que science.

M. ~ (Republique arabe syrienne) indique que son gouvernement est
favorable a 10 demande de 10 Republique populaire democrotique de Coree oinsi quia
l'odmission de tous les pays soclolistes dans l'interet de l'universalite de 10
meteorologie.

M. ~ (U.R.S.S.) exprime 10 surprise de so delegation devant les
tentotives qui ont ete foites pour mettre en doute Ie statut de 10 Republique
populoire democrotique de Coree en tont qu'Etot souverain.

11 fait remarquer

que 10 premiere Commission de l'Assemblee gene role des Nations Unies appelle
depuis un certain temps co pays par Ie nom de Republique populoire democrotique
de Coree et que ce pays entretient des relations diplomatiques avec un grand
"nombre"d'outres pays et possede aussi un service meteorologique bien etabli.
C'est pourquoi 10 demande d'odmission de 10 Republique populo ire democratique de
Coree est tout

a

fait con forme aux exigences de l'orticle 3 de 10 Convention.

ojoute que l'OMM est handicapee dans son oeuvre par Ie defout d'universolite et
que l'odmission de 10 Republique populoire democrotique de Coree constitueroit
un ovantage pour l'Organisation.

11

CINQUIEME SEANCE PLENIERE

87

M. White (Etats-Unis d'Amarique) dit que 10 seule question qui se pose au
Congres est de sovoir s1 les conditions de l'orticle 3 de 10 Convention sont bien
II estime en I'occurrence que 10 premiere condition,

remplies.

a sevoir

que Ie

pays en question doit atre reconnu en tont qu'Etat par les Etats qui sont deja
Membres de l'Orgonisation, n'est pas remplie.

A son avis, Ie statut n'a pas

eta

etabli en l'espece dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, et Ie Congres risque
d'agir contrairement

a I'esprit

et aUx intentions de I'occord existent entre l'QMM

et l'Organisotion des Nations Unies, en depossont Ie champ de so competence_, s'i!

opprouve une telle demande avant que l'Orgnnisation des Notions Unies ne Ie fasse.
M. White fait remarquer que l'Assemblee generale des Nations Unies a expressement
demande que les Organisations qui lui sont rattoehees tiennent compte des positions
qu'elle a adoptees.a cet egard.
reprises des propositions tendant

11 rappelle que les Membres ont rejete

a inviter

a

plusieurs

10 Coree du Nord aux sessions du

Congres en tant que pays non Membre avec Ie statut d'observateur.

La presente

demande constitue, selon so delegation, une tentative d'obtenir 10 reconnaissance
politique en tant qu'Etot sous Ie couvert d'aetivites meteor.ologiques.

M. White

demande donc instamment que 10 question soit portee tout d'abord devant Ie forum
politique approprie, c'est-a-dire l'Assemblee generale des Nations Unies, et que

a cette

Ie present Congres ne donne pas de suite

affaire.

M. ~ (Royaume-Uni) fait_ 10 declaration suivante :
"Au nom de 10 delegation du Royaume-Uni, je Hens

a

m'opposer

d'odmission a l'Organisation presentee par Ie regime nord-coreen.

a 10

demande

Nos raisons

tiennent au fait que ce regime a ete etobli selon des procedures d'une legalite
douteuse et qu'ou cours des annees il a systematiquement norgue l'autorite des
Nations Unies.
reconnu

Le Gouvernement de 10 Republique de Coree a ete d'autre port

par l'Organisation des Notions Unies en tant que seul gouvernement legal

de 10 Coree et il est donc Ie seul gouvernement core en oyont Ie droit d ' 3tre reprEisente au sein de cette institution specialisee des Notions Unies."
gation votera donc contre 10 demande.

Mo dele-

1I

M. Stantchev (Bulgorie) declare qu'il existe en fait deux Etots careens
et qu'il faut tenir compte de cette verite.

So delegation votero done _pour l'od-

mission de 10 Republique populo ire democratique de Coree.
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M. Taha (Republique arobe unie) se declare en desaccord avec les arguments

presentes par Ie d61egue des Etots-Unis d'Anerique.

Du fait qu'elle est reconnue

por un grand nombre d'Etots, 10 Republique populaire democratique de Coree possede

Ie statut d'Etat souveroin, en depit du fait qu'elle n'est pas Membre de l'Orgonisation des Notions Unies.

Clest

pourquo~

Ie Congres doit donner suite

a 10

demande

et se prononcer g son ago rd.
Le President propose que l'on posse au vote

a main

levee sur 10 question.

M. Kosanko (U.R.S.S.), dans une motion d'ordre, demande que lion vote au
scrutin secret.
M. Bosatyr (Republique socialiste sovietique d'Ukraine) oppuie 10 demande
de scrutin secret.
Notant que d'autres delegations sont en faveur de cette proposition, Ie
President ordonne qu'il soit procede

a

suivre.

a un

scrutin secret et exp1ique la procedure

II designe les delegues principaux de Cuba et de 10 Norvege comme

scrutateurs.
Le President annonce 1es resultats du vote:
En faveur

35 voix

Contre

46 voix

Abstentions

18

Total des voix

99

La majorite des deux tiers n'ayant pas ete obtenue. 10 demonde d'admission
est rejetee.

12.

Pro ramme et bud et
point 3 de l'ordre du jour) (Cg-VI/Ooc. 5; 7; 49; 53; 75; 78; 79; 81; 85)
Le President ouvre

budget.

a nouveau

la discussion generale sur Ie programme et Ie
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M. ~ (Roumanie), apres avair salue les participants au Sixieme
Congres au nom de son gouvernement at de son service, rappelle que l'execution
du programme de 10 VMM a commence

a un

moment au des progres importonts etaient

realises dans Ie domaine scientifique.

La premiere phase de 10 VMM a

ete

mise

en oeuvre avec succes depuis Ie Cinquieme Congres et Ie program.me de 10 VMM est

maintenant une portie integrante des activites de son service national.
temoigne d'une maniere remarquable de 10 solidarite des Membres.

La PAY

L'oroteur exprime

les remerciementsde son gouvernement pour I'oide et les conseils qu'll a reQus de

l'OMM at du Meteorologicql Office britonnique ou titre du PAY at qui ant contribue

a la

bonne execution du programme de la VMM dans son pays.

Cependant il souhoite

l'admission au sein de l'OMM de pays tels que la Republique populaire de Chine,
dont Ie territoire est illmense, 10 Republique populaire democratique de C.oree et
10 Republique democratique allemande, qui joueraient un r81e efficace dons les
actiyit~s

deployees par l'Orgonisotion.

M. Doneaud exprime l'espoir de voir Ie

Sixieme Congres decider que les pays non Hembres des Nations Unies pourront participer au programme de 10 VMM, tout comme l'avait fait Ie Cinquieme Congres.
considere que la VMM

do~t

II

rester l'un des principaux sujets de preoccupation de

l'Organisation pendant les quatre prachaines annees.

II souli9ne l'importance de

l'ospect ecanomique du programme sur les interactions de l'homme et de son milieu.
A son avis l'accroissement des
logie

~ugmentera

responsobilit~s

de l'OMM dans Ie domaine de l'hydro-

Ie prestige de l'Organisation.

tions qui ont pu etre menees

a bien

II indique ensuite les realisa-

par son service, notamment dans Ie domaine de

l'agrometeorologie et de 10 climatologie, et mentionne que pour repondre
besoins nationaux, son pays a ete recemment amene
logiques et meteorologiques.

des

regrouper ses services hydro-

II remercie tout porticulierement Ie Secretariat

de l'OMM de l'assistance fournie
souffert il y a quelque temps.

a

a

a 10

Roumonie lors des inondations dont elle a

II declare officiellement que son gouvernement

approuve toutes les activites proposees par Ie Secretaire general r et en particulier les propositions relatives a 10 celebration du centeno ire de l'·OMI/OMM.
M. Cayo.de Murille (Perou) declare que l'augmentation des depenses par
rapport au budget precedent, qui est proposee dans 1es documents presentes par Ie
Secretariat, est trop elevee et qu'il est possible de la reduire.

Une telle

augmentation, bien que necessaire, serait une trop lourde charge financiere pour
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a des

les pays qui cnt une monncie foible et sujette

devoluations frequentes,

surtout lorsque ces pays doivent payer leur contribution en dollars de&
Etats-Unis d'Ametique achetes au marche libre.

A son avis, une augmentation de

20% des credits pour Ie personnel est trap clevae at un reojustement devrait

~tre

effeetus apres un exomen critique du programme.
~

M.

(PNUO) declare que Ie PNUO s'interesse au developpement de 10

meteorologie du fait qulil in flue sur 10 planification et l'efficocite de l'assistance fournie

DUX

pays par Ie PNUD.

A I'intention des Membres, il explique 10 pro-

cedure suivie pour I'organisation de I'aide financiere fournie
logiques.
voie de

a des

fins meteoro-

A son avis, les problemas poses par la meteorologie dans certains pays en

d~veloppement

ont un caract ere patholagique et il est necessaire de prendre

des mesures pour remedier

a cette

situation.

lIne peut y ovoir de bonne meteoro-

logie. sol)s insti tlJtions meUorologiques solides.:

i l fout done des services.

notionoux bien organises et beneficiont de I' oppui des gouvernemen·ts. Trop de pro jets
entrepris dans Ie passe ont surtout

port~

sur l'extension des reseauxplutot que sur

Ie renforcement des moyens des Institutions centroles.
reconnottre

officiellement

10

suffisontes

pour

remunerations
.fait

une analyse stotistique

meteorologie,

il constate

profession

ottirer des

des

Les gouvernements

meteorologique

et

meteorologistes

contributions

notion ales

existe dans ce domoine des

qu"il

de

valeur.

opportees

a

Ayant
10

diffetences enormes

entre les pays industrialises et les pays en voie de developpement.
faudrai·t s I efforcer de reduire cette difference.

devroient

accorder des

A son avis, il

LI harmonisotion des progrommes

internationoux en fonction des possibilites nationoles devroit permettre d'aboutir
plus facilement

a

une solution.

II serait extr@mement utile de connottre 10 toto-

lite des depenses et des efforts consocres
II propose que les Membres soient invites
les quotre ans en repondant

a

a 10
a

meteorologie dans Ie monde entier.

fournir des precisions

un questionnaire.

Chaque reponse

a

a

ce sujet tous

ce questionnaire

devroit indiquer Ie statut de chaque service meteorologique notional oinsi que ses
besoins en personnel et en credits.

Elle devrait preciser en outre si Ie service

est en relation avec les autorites gouvernementales superieures.

L'Orgonisotion

devrait egalement preparer un recueil d"avis de tous ordres sur 1" organisation des
services meteorologiques dans les poys en voie de developpement et de propositions
sur les differents progrommes qui pourroient eventuellement etre executes.
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il fociliterait

Un document de ce genre ne serait pas seulement utile cux Membres;
Qussi et surtout 10 plonification du programme d'assistance du PNUO.

Un dossier

met8orologique devroi t etre etabli pour cho.que pays en vole de developpement et

tenu regulierement
Ie monde.

a

jour de moniere

a suivre

I'evoluation de 10 meteorologie dans

M. Bernard traite en suite du probleme pose par l'insuffisance d'experts

dans les pays industrialises et les pays en vole de developpement.

Enfin, 11 indigue

que Ie PNUD desirerait disposer d'informations detdillees sur les besoins futurs
des Services meteorologiques dans les-paysen vole de developpement, ofin de pouvoir
organiser

a l'avance

I' assistance financiere- qui, "il ne faut paS l' oublier, est

egalement sollicitee par l'entremise de douze autres institutions specialisees, et
quia son avis l'Organisation devrait se preoccuper dovantoge du probleme du developpement organique de l'ensemble de 10 meteorologie de maniere

c

constituer une base

qui est encore trop fragile dans un certain nombre de pays.
" M. Abu Gharbieh (Jordanie) oppuie, en general, Ie budget et les programmes
proposes etant entendu que des credits budgetaires pourront 3tre reserves pour
des bourses d'etudes de longue duree, specialement
de developpement.

a llintention

des pays en voie

On pourrait trouver ces credits en supprimant Ie poste prevu

d'agent de liaison avec l'Organisation des Nations Unies et en reduisant l'augmentation des depenses afferentes au personnel et Ie nombre des reunions des
"organes de l'OMM.
M. Tewungwa (Kenya, Tanzanie et Ouganda) "felldte le- Secretaire general,
au nom des gouvernements qu l i1 represente, de 10 clarte avec laquelle ont ete
presentes Ie programme et Ie budget, ce qui a facilite 10 tache des de1egues et
permis des critiques qui n' auraiEmt pu 3t_re fai tes si Ie document avoH ete mains

detail1e.

Cependont, son gouvernement desire formuler certaines reserves sur 10

structure envisagee pour Ie Secretariat:
pourrait 3tre reduit sans inconvenients;

Ie nombre des fonctionnaires proposes
par ail1eurs, les grades preyus pour

certains pastes peuvent para!tre excessifs.

11 se declare favorable oux proposi-

tions concernant 10 recherche et 10 formation profession nelle, 10 cooperation
technique et 10 mise en valeur des aspects economiques de 10 meteorologie, qu'il
considere comme particulierement importantes.
d'un plus grand nombre de cycles d'etudes.

11 se declare egalement en faveur

Au nom des trois gouvernements qu'il

represente, M. Tewungva se declare satisfait de l'assistance technique sous toutes
ses formes.
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M. Berridge (Trinite et Tobago) .appuie fortement I'opinion emise par 10

Jordanie selon laquelle des dispositions budgetaires devraient etre prises pour les
bourses d'etudes de longue duree en continuation du programme instoure par Ie
Cinquieme Congras.

Selon lui, 10 formation du personnel des pays en voie de deve-

loppement devrait permettre de resoudre un certain hombre d'autres problemes.

M. Takahashi (Japan) declare que son gouvernement est satisfait des programmes mis en oeuvre par l'OMM en Asie, notamment ceux qui portent sur I'attenua-

tion des deg8ts dus aux typhonso
pas les desostres.

La prevision des phenomenes violents n'emp8che

A son avis, Ie probleme des typhons ne devrait pas etre consi-

dere du seul point de vue meteorologique.

II devrait egalement faire intervehir

les aspects industriels, les aspects economiques et les aspects politiques.

Certes,

les avis de temp3tes precis et emis en temps voulu permettent de souver des vies
humai~es,.mais il serait peut etre bon de repenser I'architecture et la construction

des immeubles en tenant compte des differents facteurs meteorologiques qui se manifestent durant les tempetes.

Pour finir, l'orateur in forme Ie Congres des contri-

butions apportees et du programme propose par Ie Japan dans Ie cadre de Ia VMM.
Le President renvoie cette question au Comite du programme et du budget
~our

examen detaille.
La seance est levee

a 17

h 22.
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PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE PLENIERE
20 avril 1971
La seance est ouverte

a

a9

h 35

9 h 35 G

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)
(CO-VI/PINK 2 et 9)
M. P.M. Austin Bourke, president du Camite de verification des pouvoirs,
presente les rapports. de son Comite (documents Cg-Vr/PINK 2 et Cg-VIjPINK 9) et
ennonce que Ie rapport sur 10 verification des pouvoirs de l'Irak sera soumis au
COhgreS lors d'une prochaine seance planisrs.

Les rapports du Comite de verification des pouvoirs, tels qulils figyrent
dans les documents Cg-Vr/PINK 2 et Cg-VIjPINK 9, sont opp~ouves sans observation •

.!i.

(point 1.6)

Le proces-verbal de 10 premiere seance pleniere, tel qu'il figure dons Ie
document Cg-Vr/MIN. -1 et tel qu'amende dons Ie document Cg-VI/MIN 1, CORR. 1, est
approuv' sans observation.
15.

Nomination du Secretaire general (point 6 •.3)
M. K. Rajendram, president du Comit' des nominations, presente son rapport,

contenu dans Ie document Cg-VI/PINK 8, dans lequel Ie Comite recommande

a

l'unonimite

de nommer M. D.A. Davies pour un nouveau mandate
Ce rapport est adopts

a

l'unanimite.

Le President declare alors que M. D.A. Davies est nomme Secretaire general
de l'Organisation meteorologique mondiale pour 10 sixieme periode financiere.
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M. D.A. Davies, Secreta ire general, prononce 10 declaration sulvante
fo~s

"C'est aujourd'hui 10 cinquieme

que je me presents devant vaus,

a

catta tribune, dans les memescirconstances.
J'olmerois done, une nouvelle fois, vous exprimer - oins1 qu'aux gouvernements
que vaus representez - mes sinceres remerciements at rna profonde reconnaissance
pour 10 nouvelle -preuve de con fiance

a mon

egard que constitue 10 decision que

vaus venez de prendre.
Comme je vaus l'oi

deja

dit

a maintes

reprises, je considere, pour plusieurs rai-

sons; comma un tres grand privilege d'avoir

a servir

I'Organisation en quolite de

Secretaire general.
Tout d'obard, catta charge donne

a celvi

qui l'occupe 10 possibilite de servir

10 science de la meteorologie d'une fa~on qui, de par 10 nature meme des choses,
n'est pas donnee

a

beaucoup; et ce

a

nouveaux et importonts qui conferent

une epoque OU se produisent des evenements

a

10 meteorologie, et par 10 0 l'OMM, un

rale predominant dans l'execution de programmes et activites lies 0 de nombreux
problemes d'inter3t mondial et dans les efforts que deploient les pays du monde
entier pour rDsoudre ces- problemes •
. Certes, il ne m'est pas po~si~le de relater iei en details tous les prog~es
accomplis et je me contenterai done de citer :
- la Veille meteorologique mondiale
- Ie Programme de recherches sur l'atmosphere globele
- Ie Programme sur les interactions de l"homme et de son milieu - avec _les
problemes connexes de la pollution otmospherique et des deg8ts dus cux tempetes
tropi~ales

- les activites de l'OMM dons Ie domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle
Ie programme de cooperation technique, y compris cette entre prise nouvelle et
hardie que no us avons lancee avec succes _ Ie Programme d'assistance volontaire.
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Je suis convaincu qulil vous suffit, a vous delegues au Sixieme Congres, de m'entenclre evoquer ces differentes activites pour comprendre co que je veux dire
lorsque j'affirme que l'OMM joue un rale. toujours plus important dons les activites
internationales.

Servir l'OMM en qualite de Secretaire general, comme d'ailleurs en toute autre
qualite,

a une

opaque telle que 10 natre l dolt sOrement etre consiclere comme un

grand privilege.
Dans un orclre d'idees plus general, je m'estime egalement tres privilegie de

pouvoir continuer

a encourager

a

servir les 133 pays qui sont Hembres de l'OMM et, ce feisent,

at favoriser un esprit de cooperation amicale et internationale dans

notre domaine specialise et, portont
co.nte~te

a

contribuer quelque peu

a

creer, dans un

plUS vaste, un climat universel de comprehension et de bonne volonte.

Pouvoir aider les nombreux pays jeunes et en voie de developpement
un service

meb~orologique

a

constituer

et hydrologique national, et participer ainsi

a

leurs

efforts pour assurer leur developpement economique et social, est une autre des
raisons pour lesquelles je suis heureux de pouvoir poursuivre rna tache.
Je faisais tout

a l'heure

allusion

a la

nouvelle preuve de con fiance que constitue

mon maintien au poste de Secreta ire general. Je suis certain de ne pas me tramper
en voyant aussi dans cette decision une marque de con fiance envers l'ensemble du
Secretariat de l'OMM.
11 me parait opportun,

a

ce propos, de rappeler que Ie Secretariat, olors tres

restreint, constitue av 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 d'aujourd'hui est
anime du

m~me

esprit de loyaute, d'efficacite at de devauement.
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Qu'il me soit perrnis de rappeler Q cat egard que .le Secretariat de I'OHM comprend
des membres de nationolite, de race, de couleur, de confession, de tradition, de
culture at de formation tres diverses,

m~is

qui n'en travaillent pas moins dans

l'harmonie et dans un esprit de cooperation amicale pour Ie bien de l'Organisation
et, partant, pour celui de 10 meteorologie et de ses multiples applications cux
activites humoines.
Je suis heureux at, pourquoi ne pas Ie dire, fier d'etre a 10 tete du personnel
du Secretariat de !'OMM dont bon nombre des rnembres n'ont cesse de me seconder
tout au long des seize dernieres annees.
Certes, Ie temps a fait son oeuvre : M. Rivet, qui a ete mon fidele Secretaire
gen6ral adjoint durant de longues annees, a rnaintenant pris sa retraite et
M•. Se~astian, dont nous n"oublierons pas de sitat les immenses services qu"il a
rendus

a 10

cause de lQ cooperation technique, vient lui aussi, de r-emettre

d"autres les responsabilites qu"il assumait.

a

Tous deux ont rendu de tres grands

s·ervices a l'Organisation et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui leur exprimer
rna reconnaissance.
O'autres, bien sOr, ont pris leur place et je crais que Ie Secretariat peut
envisager l'avenir en toute confiance.
Considerant plus particulierement les evenements qui ont marque ces quotre
der-nieres annees, je voudrais saisir cette occasion paur vous remercier, Monsieur
Ie President et Messieurs les Vice-Presidents, du soutien et du concours que vous
m'avez toujours apportes, ainsi quia 1'ensemble du Secretariat, pendant ces quatre
ann6es et de 10 comprehension dont vous avez toujours fait preuve
Je tiens Qussi

a exprimer

a

notre egard.

rna gratitude oux membres du Camite executif oinsi qu'aux

presiden_ts des associations regionales et des commissions techniques pour leur
cooperation au cours de cette

m~me

periode.
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Cetta occasion me semble egalement favorable pour dire rna reconnaissance des

nombreuses marques d'omabilite at de courtoisie que les directeurs at Ie personnel des services meteorologiques mloht manifestees dans les nombreux pays au je
me suis rendu en visite officielle depuis quotre ans.
Sur Ie pIon officiel, j'ai trouve cas visites extremement instructives et profitables at elles mloht apports une demonstration eclatante de I'esprit de cooperation qui unit les meteorologistes du monda entier.

J'ajouterai que, sur Ie

plan personnel, je n'en 01 conserve que des souvenirs infiniment agreables.
En conclusion, qu I il. me soH parmis de vous redire Q que I point je suis sensible

au fait que vous m'ayez renouvele votre

confianc~.

J'y vois, comma je l'ai deja

dit, Ie temoignage de celIe que vous avez ainsi voulu manifester au Secretariat
to.ut

~ntier.

Je c9ntinuerai de faire toot ce qui est e,n mon pouvoir, pour me

montrer digne de cet honneur et de ce privilege."
Le President felicite Ie Secreta ire general de sa nouvelle nomination et
rappelle au Congras 10 declaration foite par Ie Comite executif lars de sa vingtdeuxieme session, et qui est libellee comme suit :
"Le Comite a estime necassoire de reconnoitre les eminents services que Ie
Secretoire general actuel1ement en .poste a rendu, et continue de rendre, a
l'Organisation.

Le Comite a adopte

a

l'unanimite la resolution 29 (EC-XXII),

dans laquelle il recommande au Sixieme Congras de designer M. D.A. Davies
Secretaire gene.ral de l"Organisation pot)r une nouvelle periode de quotre

anne~s."

11 ajoute que tout au long de ses huit onnees de presidence, il a toujours
ete heureux de pouvoir cooperer avec Ie Secreta ire general et de Ie consulter sur
de nombreux points.

a

rendre

h~mmoge

preuve M. Davies.

Cette cooperation s'est revelee des plus precieuses et il tient

oux cQnnaissances,

a 10

sogesse et a 10 diplomatie dont a fait
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l2.
M. F.A.A. Acguah, president du

Comi~e

des questions generales et juridiques,

presente son rapport, contenu dans les documents Cg-VI/PINK 10 at Cg-VI/PINK 10,

CORR.I et 2.
M. M. Ayadi (Tunisie) propose de remplacer, dans 10 version fran~aise de
l'omendement a 10 regIe 61 du Reglement general, les mots "bulletins blanes" par les
mots "bulletins vierges",
Ii. p. LQPointe (Canada) rappelle que 11 expression "bulletin blanc" est celle

qui est couramment utilisee en France.
Jl est de-cide de ne pas modifier 10 version fronc;aise du nouveau texte de 10

regIe 61 du Reglement general.

M. F. Kanyoku90yi (Rwanda) propose de substituer, dans 10 version franc;aise
de 10 regIe 55, Ie mot "expression" au mot "phrase".
II en est ainsi decide.
M. P.M. Austin Bourke (Irlande) fait 10 declaration suivante
"Le document que nous avons sous les yeux (Cg-VI/PINK 10) fait etat, aux
parogrophes 6 et 7, des opinions divergentes d'une delegation, opinions qui sont
d'ailleurs brievement resumees.

La delegation en question est celIe de l'Irlonde

et j'oimerais pouvoir, durant quelques minutes, m'etendre sur les motifs de notre
mecontentement, lequel est d'ailleurs plus profond et plus grave que ne Ie laisse
supposer Ie texte que vous avez sous les yeux.

Quelque temps ovant l'ouverture

du Congres, l'Irlande avait en effet quasiment decide de ne pas participer

a

l'election des membres du Comite executif si cette election devait se derouler
comma por Ie posse.

Je ne veux pas parler dlune simple abstention, car nous

avions decide en fait de ne prendre aucune port

a

cette election.

II va sans dire
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que cetta decision n'c pas ete prise a Ie Legere : elle traduit un mecontentement
croissant at 10 conviction qu'il est

Quels etaient,

a nos

pl~s

que temps d'entreprendre une reforme.

yeux, les defauts de l'ancien systeme at dans que lIe mesure

les propositions qui naus sont soumises y remedient-elles ?
En premier lieu, l'ancienne procedure stoit lente et lourde.

La nouvelle, bien

que toujours lourde, devrait permettre de gogner beau coup de temps, ce qui est
des plus appreciables.
Le deuxieme defout de I'ancien systeme electoral et qui,

a notre

avis, est encore

plus gro¥e, reside dans Ie fait que ce systeme stoit fondamentolement antidemocratique, tout au mains sur Ie plan de 10 representation.

Je veux dire qu'aux

termes. drune procedure selon laque11e quelques 120 e1ecteurs'entreprennent de
pourvoi~

14 sieges, tout candidat ayant pu recueillir l'appui de 9 electeurs

devrait, en theorie, etre habiHte 0 occuper un siege.

En reaHta, lrancien

systeme, tout comme Ie nouveau, exige que choque candidat, pour pouvoir etre 91u,
soit appuye par la majorite des votonts.

A la limite, cela signifie qu'une simple

majorite, composee dlo peine plus de la moitie des electeurs, pourrait empecher
une minoritEi representant juste un peu moins de 10 moi-tie des electeurs, de faire
partie du Comite executif.
bable;

Je reconnais qu'une telle eventualite est peu pro-

les meteorolQgistes en effet n'agissent pas ainsi.

Mais il est important

d'insister sur Ie fait qu'aucun representont drune minorite n'est, ou ne peut
etre, e1u sans Ie consentement et l'approbation de la majorite. Je repete : aucun
representant drune minorite n'est, ou ne peut etre elu, 0 un siege du Comite
executif sans l'accord de la majorite, pas meme s'il be,neficie de l'appui enthousiaste de 49%

des m~mbres du Congres.

5i j'insiste sur ce fait, c'est parce que

je voudrais vous laisser en tirer vous-meme Ie corolla ire, qui est assez evident
et plut6t ma1heureux.

Je me contenterai de dire que 1'oncien systeme etait

intrinsequement paternaliste et que ce caractere subsiste dans Ie nouveau systeme.
Le troisieme defaut de l'ancien systeme decoule en grande partie de celui que nous
venons d'examiner.

Le fait que d'importants groupes organises exercent une
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influence disproportion nee sur Ie resultat des elections peut engendrer une forte
tentation, bien comprehensible d'oilleurs, de s'arronger pour que I'election ne
soit en fait qu'une simple rotification de decisions prises a l'ovance.

Si de

telies manoeuvres sont peut-etre inevitobles ou sein des organes politiques de
I'Organisation des Notions Unies, elles sont certoinement quelque peu deplocees
dons I'election d'un organisme quasi scientifique dont naus tenons

a choisir

les

membres, non pour leur qualite de representonts d'Etots et, encore moins, de
representonts de continents ou de regions, mois en raison de leur competence et
de leurs qualifications en tont que savants, organisuteurs ou administrutevrs.
Le nouveau systeme consU tue-t-il une amelioration pur rupportune certuine mesure, je Ie crois : il ne-

S6

c

1" ancien?

Dans

prete pas vraiment Q des accords

pre-electoroux et pourrait fonctionner sons que de telles manoeuvres se produisent,
si

seu~ement

les Hembres plus importonts vouluient bien exercier leur influence avec

moderation et comprehension, et si les Hembres moins importants defendaient plus
jalousement des droits cherement acquis et leur statut d"etots independonts et
souverains.
Grace

a

Oieu, nous n"en sommes plus ou temps ou les paysans etaient controints de

voter pour les'condidots de leurs Seigneurs et je pense qu'aucun de nous ne regrette
cette epoque.

Je crois que les nouvelles procedures pourroient servir Q rendre

nos elections un coroctere de dignite.

a

a

Elles meritent tout au moins d"etre mises

l'-epreuve.

Je voudrois toutefais rappeler aux delegues qu"il existe en fait une outre procedure qui est beaucoup plus simple

a utiliser,

beoucoup plus rapide, qui est equi-

table pour taus souf pour les tres petites minorites et sur loquelle les influences
exterieures ne peuvent pas facilement s"exercer.
representation proportionnelle

is~ue

Je veux parler du systeme de 10

d"un vote unique transferable. ·Un seul

scrutin est necessaire- pour pourvoir taus les sieges ; Ie votunt porte simplement
Ie chiffre 1

a 10

suite du nom du candidot qui lui semble Ie plus qualifie pour

occuper un siege au Comite executif, Ie chiffre 2

c 10

suite du nom du candidat

qu"il choisit en second lieu et ainsi de suite en oliont Dussi loin qu'il Ie veut
dans 10 liste - jusqulou dernier candidat s'il Ie desire.

C'est tout.

On peut

101

SIXIEME SEANCE PLENIERE

effectuer Ie decompte des resultats a 10 main mois c'est une corvee fastidieuse; il
vout mieux confier ce travail

a un

ordinateur qui a

ete

programme pour transferer

les votes selon Ie systeme de 10 representation proportionnelle, compte tenu des
restrictions qui peuvent etre requises (au mains 2 Membres pour choque Region et
pas plus de 7 pour aucune d'elIes, par exemple),

De 10 sorter on cannott pratique-

ment 10 composition du Comite executif des que Ie vote a eu lieu: i1 n'y a oinsi
pas d'outres tours de scrutin, pas de tirages ou sort.
Je ne suis pas en train de suggerer que Ie Congres rejette Ie document Cg-VljPINK 10
et odopte cette autre solution sur-Ie-chomp.

Ce que je propose pour l'instant

est si modeste que cela constitue presque un desaveu de rna protestation.

a

Je tiens

eviter que Ie Congres donne l'impression que ce qui est propose maintenant est

sans oppel.

Je ne pense pas qu1aucun d'entre nous voudrait vraiment qu ' il en soit
ainsi : en fait, dans Ie document qui nous est soumis, il est admis (au paragraphe 5.2.2) que ces propositions peuve~t presenter des inconvenients.

Tout ce

a notre

que je propose donc maintenent de feire officiellement est d'ajouter

pro jet de resolution un autre paragraphe dans lequel il sereit demande au Comite
executif de continuer

a

etudier que lIes sont les ameliorations qu'il est possible

d'apporter aux procedures de vote et d'election de l'Organisation.

Oe cette

felton, l'espoir demeure."
Le President propose d'ajouter au projet de resolution 5.2/1 (Cg-VI) un autre
paragraphe aux termes duquel Ie Comite executif sera charge de continuer
quelles sont les ameliorations

a

a etudier

opporter aux procedures de vote et d'alection de

l'Organisation.
II en est ainsi decide.
Melle M.A. Martin-Sane (France) propose que 10 date indiquee dans Ie dispositif du projet de resolution 5.2/1 (Cg-VI) soit Ie 20 avril 1971.
II en est ainsi decide.
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Aucune autre remarque n'oyant

ete

formulae, Ie texte propose pour insertion

dans Ie resume general et Ie pro jet de resolution 5.2/1
omendes r sont approuves.

La seance est levee

a 10

h 15.

(Cg-vr),

tels qulils ont

ete
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PROCES VERBAL DE LA SEPTIEME SEANCE PLENIERE
23 avril 1971,
La seance est ouverte
Admission

a l'Organisation

a9

a9

h 35

h 35.

de Saint-Pierre-et-Miguelon at des lIes Camores

Le President annonce que les Territoires
Miquelon at les lIes Camores
admis

a l'Organisotion

fran~ois

de Soint-Pierre-et-

ant reeuei!li Ie nambra de voix requis pour

meteorologique mondiale et que des dispositions ant

prises pour leur permettre de devenir Membra

a

~tre

ete

part entiere de l'Organisation.

II est heureux d'@tre Ie premier Q feliciter les representonts des deux nouveaux
Membres.
Le delegue de Saint-Pierre-et-Miguelon, apres avair remercie Ie President
at les Qutres Membres de l'Organisation, prononce 10 declaration suivante

"Situa au sud de Terre-Neuve, Ie Territoire

fran~ais

de Saint-Pierre-et-

Miquelon tire des activites de peche une part appreciable de ses ressources.
La connaissance et la prevision des conditions atmospheriques, particulierement variables dans cette region du globe, est donc un facteur important
pour 10 securite et 10 rentabilite de ces activites.
De merne l'assistance

a 10

navigation aerienne est une necessite.

Notre Service meteorologique est dote des materiels de telecommunications RTT et

fac-~irnile

qui lui permettent de recevoir dans Ie cadre de 10 VMM

les informations transmises par Ie centre d'Halifax au Canada.
De merne, notre Service apporte au SMO so modeste contribution en effectuont
des observations en surface et en altitude.

Llinstallation tres prochaine dlun

radar pour l'observation des tempetes devroit ougmenter notablement cette contribution

a

l'effort commun.
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Je ne voudrcis pas abuser de votre temps mois tiens

notre satisfaction

dT~tre

a vous

exprimer toute

odmis dans 1e sein de l'Organisation.

C'est done pour moi un insigne honneur de parler pour 10 premiere fois

a

cette tribune au nom du Terri taire fran!jfois de Soint-Pierre-et-Miquelon. lI
18.

Le de!egue des Iles Cameres fait 10 declaration suivente
"C'est avec ploisir que je vous remercie de l'honneur que 1 'OHM vient de

faire ou Territoire des Cameres en l'odmettont dans son sein.

L'archipel des Camcres est situ!! dons Ie canal du Mozambique, entre
Madagascar et 10 Tanzanie, zone au se forment et que parcourent des cyclones
tropicaux.
Comme dons de nomhreux pays en voie de developpement, l'economie du pays
est essentiellement cgricole et la meteorologie contribue, pour une part importante, au developpement economique du Territoire.

C'est pourquoi un reseau climatologique de stations· ccuvre les quatre iles
de l'orchipel tandis que trois stations synoptiques fournissent les.informations
qui permettent d'ossurer l'assistance

a 10

de prendre les mesures d,'olerte necessaires

navigation cerienne et maritime, et

a

l'approche des cyclones.

La position geographique du Territoire rend particulierement importantes,
dans Ie cadre de 10 VMM, les observations de vent en altitude qui sont executees
deux fois. par jour

a Moroni,

par des moyens radioelectriques.

La station de Moroni dispose par- ailleurs des 8.quipements. radiottHetype et
rodiofacsimile

qui lui permettent de recevoir dans de bonnes conditions les

donnees elaborees' et diffusees par Ie CMR de Nairobi, et envisage l'installation
d'une station APT.
Conscient de l'ampleur des problemes avec lesquels l'OMM est confront6e,
conscient de I'importance economique et sociale que revet leur solution, Ie
Territoire des Comores est fier de porticiper, dons 10 mesure de ses modestes
moyens, aux trovoux de ce Congres qui permettront de developper les bienfaits
de cette entreprise genereuse."
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19.

Rapport du Camite de verification des pouvoirs

(Point 1.5) (Cg-VI/PINK 23)
La President

demande

a M.

Bourke, president du Comite de verification des

pouvoirs, de presenter son rapport.
M. Bourke explique que Ie Comite de verification des pouvoirs a examine, au
cours de so quatrieme seance, les pouvoirs de 10 Guinee at de l'Irok.
a juge satisfaisants les documents qui lui ant

ete

La Comite

presentes et invite Ie Congres

a

enteriner son avis.

En I'absence d'objections. Ie
des pouvoirs

r

guatri~me

rapport du Comite de verification

tel gu'll figure dans Ie document Ca-VI/PINK 23, est approuve.

Le President signala qu'il a

ete

informs que Ie

delegue

de Cuba desire faire

une declaration, pour qu'elle soit consignee au proces-verbal, au sujet du rapport du
Comite de verification des pouvoirs, car il n'a pas eu l'occasion de Ie faire lorsque
Ie Congres a adopte ce rapport

a

so quatrieme seance pleniere.

Le delegue de Cuba annonce que sa delegation rejette les pouvoirs prosentes
par 10 Republique de Chine, car elle estime que 10 Republique populaire de Chine est
seule habilitee

a

representer Ie peuple chinois et devrait occuper

qu'occupe actuellement 10 Republique de Chine.

a l'OMM

Ie siege

La delegation cubaine rejette egale-

ment les pouvoirs prosentes par Ie representant de 10 Republique du Viet-Nom, car
elle estime que les seuls representants du peuple

vietna~ien

sont 10 Ropublique

democratique du Viet-Nom et Ie gouvernement revolution noire provisoire du Viet-Nom
du Sud.

II regrette de n'avoir pu faire cette mise au point lors de l'examen du
premier rapport du Camite de verification des pouvoirs et espere que sa declaration sera consignee au proces-verbal de 10 seance.
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-Approbation des proces-verbaux

(Point 1.6) (Cg-VI/MIN. 2 et MIN. 2, CORR.l; "cg-VI/MIN. 3 et MIN. 3, CORR.l)
Le proces-verbal de 10 deuxieme seance eIeniere, tel gu'il figure dans
Ie document Ca-VILMIN. 2 et tel gU'omende dans Ie document ca-vILMIN. 2, CORR. 1
e,t approuve sans observation.
Le eroces-verbal de 10 troisieme seance pleniere, tel gu'il figuie dans
Ie document CS-VIL!:!IN. 3 et tel gU'omende dans Ie document cs-V1LMIN. 3, CORR. 1,
e,t °eErouve sans observation.
21~

Rapport du President de l'Orgonisotion

(Point 2.1) (Cg-VI/PINK 19)
M.

~,

president du Cami te du programme et du budget, -presente le rapport

sur Ie point 2.1 de l'ordre du jour.

La projet de textc

a inserer

dans Ie

resume

general des travaux. tel gu'il

figure dons l'oppendice au document Cs-Vl/PINK 19, est approuve sons discussion.
~

Rapport financier du Secretaire general

(Point 2.4) (CO-VI/PINK 13)
M. Schneider, president du Comite des questions administratives et financieres, presente Ie rapport sur Ie point 2.4 de l"ordre ·du jour.
Le pro jet de texte Q inserer dans Ie resume general des travaux, tel gu"il
figure dans 1 1 0ppendice au document Cg-Vr/PINK 13. est opprouve sons discussion.
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Programme de 10 Vellie meteorolosigue mondiole - Activites meteorologiques
deployees dons l'Antarctigue

(Point 3.1 (7»

(Cg-VI/PINK 18)

M. Mason, president du Comite du programme at du budget, presente Ie rapport sur Ie point 3.1 de l'ordre du jour at signale

c

Ie projet de resolution figurent dans l'appendice 8

a ce

l'attention des participants
rapport.

Se referont a l'olinoo a) du poragrophe 2 du dispositif du projat de resolution 3.1/1 (Cg-VI), Ie dalogue de 10 France fait observer que

des difficultes

pourraient sa presenter ou cas au Ie Congres demanderait au Comite executif de
maintenir en fonction son groupe de travail avec 10 merna cO!ilposi ticn.

done de supprimer, dans ce paragraphe, Ie membre de phrase "avec 10

I1 propose

m~me

composition

et".
M. Mason, president du Comite du programme et du budget, accepte l'amendement propose par Ie delegue de 10 France.
L'omendement est adopte.
Le proiet de resolution 3.1/1 CCg-VI), tel gu'amendecest odopte.
Le projet de te'xte
figure
24.

a

a inserer

dans Ie resume general des travaux, tel gu'il

l'oppendice A ou document Cg-VI/PINK 18, est approuve sans discussion.
Programme de recherche, d'enseignement et de formation professionnelle Enseignement et formation professionnelle

(Point 3.2) (Cg-VI/PINK 17)
M.

~,

president du Comite du programme et du budget, presente Ie

rapport sur Ie point 3.2 de l'ordre du jour et signa Ie

a l'attention

des partici-

pants Ie projet de resolution 3.2/1 (Cg-VI) figurant dans l'appendice B

a ce

Le proiet de resolution 3.2/1 Ceg-vI) est adopte sons discussion.

rapport.
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Le de16gue de Cuba propose d'ajouter, a 10 deuxieme ligne du poragrophe
3.2.5 du texte contenu
"fran~oise",

a l'appendice

A, les mots "et espagnole ll , apres Ie mot

et d'ajouter, dans 10 versIon franc;aise, un "s" au mot "longue",

L'omendement propose est adopte.

Le pro jet de texte

a

inserer dans Ie

resume

general, tel 9u'il figure dans

l'oppendice A du document Cg-VI/PINK 17 et tel gu'omende. est approuve.
~.

Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu - Applications

a

I' aviation

(Point 3.3.1) (Cg-VI/PINK 16)
"En presentant Ie rapport sur Ie point 3.3.1 de l'ordre du jour, M. Mason,
president du Comite du programme et du budget, signale

a

I'ottention des partici-

pants Ie projet de resolution 3.3.1/1 (Cg-VI) qui figu-re dans l'oppendice B

a

ce

rapport.
Le proiet de resolution 3.3.1/1 (Cg-VI) est adopt' sons discussion.
Le projet de texte

a insarer

dans Ie

resu~e

general des travaux. tel gu'il

figure dans l'appendice A au document Cg-VI/PINK 16. est approuve sans discussion.
~.

Organes d'orientation. direction et services d'appui - Programme des conferences et programme des publications pour la sixieme periode financiere

(Point 3.5 (3)) (Cg-VI/PINK 20)
En presentant Ie rapport sur Ie point 3.5 de l'ordre du jour, M. Schneider,
president du Comite des questions administratives et financieres,
l'appendice C

a ce

~ait

observer que

rapport n'est soumis au Congres qu'a titre d'information.

11

signale d'autre port a l'ottention des participants Ie projet de resolution 3.5/1
(Cg-VI) figurant

a l'appendice

B.
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Le proiet de resolution 3.5/1 Ceg-VI) est adopte.
Se referent

a l'appendice

Philippines. at de 10 Yougoslavie

C du rapport, les de!eQues du Chili.

des

confirment officiellement, au nom de leurs 90u-

vernements respectifs, l'invitation de ces derniers vlsant a accueillir 10 sixieme
session des Associations regionales III, V et VI respectivement.
Le President remercle les gouvernements et delegations du Chili, des
Philippines et de 10 Yougoslovie.
Le proiet de texte

a inserer

dons Ie

resume

general des trovaux, tel qu'll

figure dans l"appendice A au document Cg-VI/PINK 20. est opprouve sons ,discussion.
-Le deleQue de l'U.R.S.S. signole quia 10 page 4 de l'oppendice B de 10
version russe, Ie russe deyrait figurer parmi les longues mentionnees

27.

a llalinoa

h).

Election du President et des Vice-Presidents de I I Organisation

(Point 6.1) (Cg-VI/PINK 11)
Le President demande au president du Comite des nominations de presenter Ie
rapport de ce dernier sur 11 election du

Presi~ent

de l'Orgonisation.

H. Raiendrom, president du Comite des nominations, donne 10 liste des
candidots

a 10

presidence de l'Organisationi

il s'ogit de M. W.J. Gibbs (Austrolie) _

Association regionole V et de M. M.F. Taha (Republique arobe unie) _ Association
regionale I.

Le President demonde si quelqu'un soohaite proposer d'outres

~ondidots

a

10 presidence de l'Orgonisation, conformement oux dispositions de la regIe 76 du
Reglement general.
Aucune proposition n'atont formulae, il declare clo5e 10 liste des candidats
et decide de praceder, conformement cux dispositions de 10 regIe 78,

a l'election

du
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President de 1 'Organisation par scrutin secret.

11 rappelle les dispositions

l'orticle 11 de 10 Convention qui stipulent que sauls les Hembres
qui sont des Etots ant Ie droit de porticiper

a l'election

ae

de

l"Organisation

du President at des

Vice-Presidents de l'Organisotion et que 10 "decision sera prise

a 10

majorite simple.

II rappelle que 10 version revisee de 10 regie 61 du Reglement general, adoptee lors
de 10 derniere seance pleniere, comporte une definition de l'expression "majorite
simple".

Avant de proceder au vote, Ie President demande si taus les delegues habi-

lites a voter cnt

re~u

un bulletin de vote.

II demande cux deleguGs de l'Irlande et

de 10 Pologne d' ossumer les fonctions d.e scrutateurs.
Apres avoir demande si taus les delegues habilites a voter l'ont fait, Ie
President declare Ie scrutin clos.
Le dEilBgue de l'Indonesie declare qu'il est arrive troop tord pour recevoir
un bulletin de vote.
Le President rappelle qu'ovant Ie vote il a- demands si taus les delegues
habilites

a

voter avaient reljfU un bulletin de vote et aucun de18gue n'a signole

qulil n'en avait pas reljfu.

11 decide qu'une fois Ie vote commence, aucun nouveau

bulletin de vote ne peut @tre distribue.
Le delegue de l'Indonesie dit qu'il s'est.permis d'arriver en retard, car
11 croyait que l'eledion du P·resident n'aurcit lieu quia 10 fin de la matinee.
Neanmoins, il accepte 10 decision du President.
Les resultats du scrutin secret sont les suivants
Nombre de bulletins deposes
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Repartition des voix

M. W.J. Gibbs
M. M.F. Taha

54
54

Abstention
Bulletin

0

blanc

ou nul

1
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III

La delegue de l'Inde cppuie la demande presentee par Ie delegue de
l'Jndonesie at propose que celui-ci soit autorise
Le President declare que sa decision a

a voter.

deja ete

occeptee par Ie delegue

Pour les Qutres votes ou scrutin secret, Ie delegue de I'Indonesie

de l'Indonesie.

sera bien entendu autorise a voter, s'il est present.
Le President declare que, les deux candidots ayont recueilli Ie
de suffrages, Ie Congras doit, conformement cux

a 10

regIe 85 adoptee

derniere seance

pleni~re,

m~me

nombre-

dispositions de 10 nouvelle

pro ceder

a

un Qutre tour de scrutin.

II demande cux delegues de 10 Tchecoslovaquie at de 10 Melalsie de faire office de
scrutateurs.

les resultats du second scrutin secret sont les sulvants.:
~ombre

de

b~~letins

lQ9

deposes

Repartition des voix

M. W.J. Gibbs
M. M.F. Taha

52
55

Abstention
Bulletin

1
blanc

ou nul

1

Le President declare que M. Taha est eIu President de .1'Organisation

et

felicite ce dernier (applaudissements).
H. Taha remercie les Hembres du Congres de ·l'honneur fait·.o lui-meme et a
la Republique arabe unie, ainsi qu'a l'ensemble du continent afric·oin· et
pays en voie de developpement.

a

tous les

11 participe aux trovoux de l'OMM depuis 10 creation

de celle-ci, en 1951, et n'epargnera rien, dans ses· nouvelles fonctions., pour servir
1 'Orgc;:misation.

Certes, il est extremement di fHcile d' assurer 10 succession d' un

president aussi capable que M. Nyberg;

aussi compte-t-il sur les con seils et Ie

concours de ce dernier de meme que sur celui de taus ses collegues avec qui il
trovaille depuis 20 ans (applaudissements).
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M. ~ (Australia) tient

a feliciter

personnellement son vie[ ami, M. Taha,

et lui so-uhoi ter une pleine reuss! te dons sas nouvelles fonctions de President de

l'Organisation.
~.

Revision du Raglement du personnel (Point 4.1) (Doc. Cg-Vr/PINK 4)
M. Schneider, President du Comite des questions odministrotives et finan-

cieres, presente Ie rapport de son comite, contenu dons Ie document Cg-VI/PINK 4.

Blp

En I'absence d'observations r Ie pro jet de resolution 4.1 (appendice

les

omenclements au Realement du personnel (oependice C) et Ie protet de texte. a inserer
dans Ie resume general des trovoux de 10 session (oppendice A) sont adoptes.

62.

Revision du Reglement financier (Point 4.2) (Doc. Cg-VI/PINK 5, REV. 1)
M. Schneider, President du Comite des questions administratives et finan-

cieres, presente Ie rapport de son Comite, contenu dans Ie document Cg-VI/PINK 5,
REV. 1 et propose d"alouter
de phrase sui vent

a la

fin du paragraphe 4.2.4 de l"appendice A Ie membre

"et au moins trois mols avant Pouverture du Congres"o

Le proiet de resolution 4.2/1 (Cg-VI) est adopts sans observation.
M. A. Gharbieh (Jordanie) propose d"ajouter, dans Ie pro jet de texte
inserer dans Ie resume general (appendice A),
mots suivants:

c 10

a

fin du paragraphe 4.2.2, les

lien vue d'etre utilise pour l"octroi de nouvelles bourses".

Le President demande
de cette proposi tion-.

a M.

Schneider, President du Com~te, ce qu'il pense

M. Schneider explique que son Comite nla pas etudie en detail.cette question
qui avait ete confiee

a I"examen

du Comite du progromme et du budget;

a son

avis,

il appartient au Congres de trancher Ie probleme ou de Ie renvoyer au Comite de
travail.
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II est decide de renvoyer cette question au Camite des questions administrotives et financieres.
~.

Examen du Fonds de roulement (Point 4.3) (Cg-VI/PINK 15)
M. Schneider, president du Camite des questions administrotives et finan-

cieres, presente Ie rapport de son Comite.
Le pro jet de resolution 4.3/1 (eg-VI) est adopte sans observation.
Le projet de texte

a

inserer dans Ie

resume

general des travoux, tel gu'i1

figure dans l'appendice A au document Ca-VI/PINK 15. est approuve sans observation.
~.

Contributions proportionnelles des Membres (Point 4.4) (Cg-VI/PINK 12 et

PINK 14)
M. Schneider, president du Camite des questions administratives et financieres, presente Ie rapport de ce dernier, qui est contenu--dans les documents
Cg-Vr/PINK 12 et PINK 14.

Les tIes Comores et Soint-Pierre-et-Miquelon venant d'~tre

admis comme Membres de l'Organisation, il serait necessaire d'apporter quelques
petites modifications de forme au pro jet de resolution 4.4/1 eCg-VI), ainsi qu'a
l'annexe au projet de resolution 4.4/2 eGg-VI).
Le proiet de resolution 4.4/1 est ado pte tel gU'amende.
Le proiet

de

resolution 4.4/2 e~t adopte, avec son annexe, tel gu'amende.

Le projet de texte
figure

a

a

inserer dans Ie resume general des travaux, tel 9u'il

l'oppendice A des documents Cg-VI/PINK 12 et PINK 14, est approuve sans

observation.
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32.

Fonds du batiment (Point 4.5) (Cg-VljPINK 7)
M. Schneider, president du Camite des questions administratives et finan-

eieres, presente Ie rapport etabli par son comite sur Ie point de l'ordre du jour
et propose au Congras d'approuver Ie pro jet de texte a in serer dans Ie resume general
des trovaux, tel qu'il figure dons l'appendice ou document Cg-VI/PINK 7.

Le projet de texte est approuve sons observation.

33.

Fo"d, de l'OMI (Poi"t 4.6) (CO-VI/PINK 6)
M. Schneider, president du Camite des questions administratives et finan-

cieres presente Ie rapport etabli

~or

son Camite sur ce point de l'ordre du jour.

"En l'absence d'observation, Ie pro jet de texte

a

inserer dans Ie

resum~

general des trovoux, tel 9v'il figure dans l'appendice au document Cg-VI/PINK 6,
est approuve.

1±.

Demandes d'admission

c

l'Or9anisotion (Point 5.7) (Cg-VI/PINK 3)

M. Schneider, president du Comite des questions administratives et
financiihes, presente Ie rapport de son Comite, te.l qu'il figure dans Ie document

CO-VI/PINK 3.
En l'absence d'observation, Ie pro jet de texte
general des travaux de 10 session est approuve.
La seance est levee

c 12

h 02.

c inserer

dans Ie resume
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PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE PLENIERE
27 avril 1971, a 9 h 35
La seance est ouverte

-li.

a9

h 35.

roces-verboux (Point 1.6)

MIN. 4, CORR. 1)

Le President demande 51 I'assemblee approuve Ie proces-verbal de 10 quotrieme seance pleniere tel qu'il a ete modi fie dons Ie document Cg-VI/MIN. 4, CORR. 1.
M. Donneaud(Roumonie} fait remarquer que l'amendement apports, dons Ie texte
ong101s, a 10 dec~orotion de 10 delegation roumaine ne correspond pas exoctement a
10 version fron~oise at quill convient de I'aligner sur catte derniere.

Le President lui donne l'aasurance que calc sera fait.
l'Or anisation - Election

La President demande a M. Rajendrom, president du Comite des nominations,
de presenter 80n rapport concernant l'election des Premier, Oeuxieme et Troisieme
Vice-Presidents de I'Organisotion.
M. Raiendrom presente Ie document Cg-VI/PINK 37 qui contient Ies noms de
trois candidats seulement, un pour cheque fonction :

Premier Vice-President

M. W.J. Gibbs

Deuxieme Vice_President

M. J. Bessemoulin

Troisieme Vice-President

M. P. Koteswarom

La President declare que, conformement DUX nouvelles dispositions de 10
79, il est 'necessaire de proceder a une election aeporee pour chccune des
trois fonctions. En commen~ont par 10 fonction de Premier Vice-President, i1 demonde, conformement aux dispositions de 10 regIe 76, si l'assemblee a d'outres candidats a proposer. Tel n'etant pas Ie cos, il note que, conformement aux dispositions de 10 regIe 77, lorsqu'il n'y a qu'un seul condidat, ce dernier doit atre
elu sans scrutin. II declare donc M. Gibbs elu Premier Vice-President·de l'Orgonisation (applaudissements). II felicite M. Gibbs de so reelection at l'invite a
prendre 10 parole.

regIe

M. Gibbs declare 3tre can scient de I' honneur que Ie Congres lui a fait en Ie
reelisant a~onction de Premier Vice-President et assure qu'il fera de son mieux
pour en assumer les responsabilites (opploudissements).
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Le President en vient clors a 10 fonction de Deuxieme Vice-President et
_demande si, outre Ie saul candidot presents por Ie Camite des nominations, I'assemblee a d'autres candidatures a proposer. Tel n'atant pas Ie cas, i l declare
M. Bessemoolin elu Deuxieme Vice-President et il Ie felicite (opploudissements).
M. Bessernoulin remercie les delegues de lui ovoir fait l'honneur de l'elire
11 estime que cet honneur s I stand a
toute 10 Region de l'Europe et il promet de s'ocquitter de sa tache Ie mieux qulil
pourro. Dons son pays egolement tout ce qulil sera possible de faire sera fait
pour encourager Ie developpernent de 10 meteorologie (applaudissements).

a 10 fonction de Deuxieme Vice-President.

Etant donne qu'il n'y a, de nouveau, qu'un seul candidat ~ 10 fonction de
Troisieme Vice-President et qu'aucune autre candidature n'est proposee par l'assemblee, Ie President declare M. Koteswaram elu Troisieme Vice-President et lui presente ses felicitations (applaudissements).
M. Koteswaram presente ses remerciements pour Ie grand honneur qui lui est
fait et declare se mettre au service de 10 meteorologie mondiale. 11 estime que
cet honneur ne s'adresse pas seulement a lui mais egalement a son pays et au continent asiatique. Son pays a servi la meteorologie pendant pres de cent ans, a ete
Membre fondateur de l'Organisation meteoro1ogique internationale e-t de I' Organisation meteorologique rnondia1e et a essaye, dans les limites de ses mQdestes moyens,
d'enrichir Ie fond de connais~ances scientifiques dons Ie domaine de 10 meteorologie
et d'aider Ie plus possible toutes les nations du monde. Exprimant l'espoir de recevoir, dans l'avenir, l'appui necessaire pour s'acquitter de 10 lourde tache
de
Vice-President de Ii Organisation, i1 conclut en reiterant ses remerciements (opplaudissements).
Le President felicite a nouveau les Vice-Presidents nouvellement elus et
leur presente ses voeux de reussite.
37.

Rapports des presidents des associations regionales (Point 2.2) (Cg-VI/PINK 30)

M. Mason (president du Comite du programme et du budget) indique que les
questions importantes soulevees dans les rapports des presidents des associations
regionales ont ete traitees sous d'autres points de l'ordre du jour; son Comite
recommande simplement que Ie petit pa~agraphe figurant dans Ie document Gg-VI/PINK30
soit insere dans Ie resume general.
-M. Bravo Flores (Chili) signa Ie qu'il semble y avoir une omission dans
l'appendice au document Cg-VI/PINK 30 en ce qui concerne Ie rapport du president
de l'AR III. Etant donne que cette question a deja ete examinee par Ie Comite du
programme et du budget, il propose d'ajouter un deuxieme paragraphe.
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M. Moson repond que cette question a ete troitee sous 10 rubrique appropriee
du budget at qu'il n'est done pas necessaire d'en faire otat dans ce document en
particulier. Elle figurare dans Ie document approprie concernant Ie budget.
M. Bravo Flores est d'occord sur cetta procedure.
Le document Cg-Vr/PINK 30 est adopts sans autre commentaire.
des commissions techni ves (Point 2.3)

M. Mason (president du Comite du programme at du budget) presente Ie document susmentionne et explique que, Ib encore, toutes les questions importontes qui
ant ete soulevees dans les rapports des presidents des commissions techniques ant
ete traitees saus d'outres rubriques de l'ordre du jour. La Comite du programme et
du budget recommande done d'adopter les deux poragraphes figurant dans l'appendice
au document en vue de leur insertion dans Ie resume general.
Aucune remorgue n'ayant ete foite. Ie document Cg-VI/PINK _25 est approuve.
39.

Pro ramme de recherche

d'ensei nement et
sur l'atmos here

M. Mason (president du Comite du programma et du budget) presente Ie rapport
. de san Comite figurant dans Ie document Cg-VI/PINK 27. II souligne l'importance de
ce programme et indique que, lars de l'examen des plans de l'Experience tropicale
du GARP dans l'Atlantique et de la Premiere Experience mondiole, Ie comite a ete
tres aide par Ie professeur Bolin, president du Comite mixte d'organisation charge
de 10 plonification d'ensemble du GARP. 11 a declare que les plans de l'Experience
tropicale, prevue pour 1974 dans l'est de l'Atlantique,etaient passablement avances,
qu'un Conseil de l'experience tropicale (CET) et un Comite de l'experience tropicole (CEP) ovoient deja ete crees et charges de 10 planification detail lee et de 10
realisation de l'experience. Les propositions du CET et du CEP ant ete examinees et,
dans l'ensemble, il a ete recommande de les opprouver. Sous 10 rubrique appropriee
du budget, un credit a ete inscrit, qui permettra de poursuivre les travaux du Comite
mixte d'orgonisotion at du Groupe mixte de planification et l'on espere, ce qui est
d'ailleurs probable, que Ie CIUS versero une contribution dlun montant ego1. Le CEP
a propose que Ie groupe provisoire soit remploce par un groupe charge des questions
scientifiques et de 10 gestion, qui s'occuperait de la planification detail lee et de
10 realisation de·~lexperience tropica1e; un credit destine a ce groupe a egalement
ete inscrit sous 10 rubrique appropriee du budget. Ces questions font l'objet d'un
resume qui figure dans l'oppendice A au document Cg-VI/PINK 27.
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L'appendice B contient Ie projet de resolution 3.2.1/1 (Cg-VI~ dons lequel
i l propose de modi Her comma suit Ie porographe "DECIDE.", iJ 10 page 2 :
"DECIDE que I'Experience tropicale du GARP dans I'Atlantique devrait etre
reolisee conformement oux dispositions d'ensemble approuvees par les Comites
executifs de !'OMM at du CIUS, mois que 10 preparation detoillee et 10 mise
en oeuvre des plans devraient incomber entierement au Comite de I'experience
tropicale. "

Ce texte seroit ainsi con forme au Reglement duclit comite, qui a deja
opprouv8 par Ie CET.

ete

M. Nicholls (Territoires britonniques des Caroibes) demancle des eclaircissements en vue de savoir quelles sont les fonctions exactes du Canseil de l'experience tropicole puisqu'il semble qu'elles soient partogees par les Comites executifs
de l'OMM et du CIUS et por Ie Comite de l'experience tropicale.
M. Mason (president du Comite du programme et du budget) tait remarquer que
Ie Comite e~Conseil sont des arganes independants, qui font taus deux rapport
directement aux Comites executifs. La Comite ne fait pas rapport .au Conseil. La·
fonction du Conseil est essentiellement de coordonner les octivites des pays situes
dons l'ensemble de la zone au sera realisee l'experience; i l ne s'occupe pas de 10
planification detoillee et de 10 realisation de l'experience. Les fonctions de gestion sont assumees par Ie CEP. Les attributions des deux orgones sont tres cIa ires
et ont ete approuvees par les Comites executifs.
M. Seck (Senegal) ne pense pas qu'il faille s'inquieter a ce sujet puisque
Ie presiden~ CET sera egalement represente au CEP. 11 estime en outre que 10
coordination assuree par les Comites executifs se situe a un niveau suffisamment
eleve pour eli miner toute cause d'inquietude.
Aucune remargue n'ayant ate foite sur Ie texte de l'aDDendice A au sur
l'oooendice B contenant Ie projet de resolution 3.2.v1(Cg-VI) tel qulil a ete.9~en_~
~president du Comite du programme et du budget. Ie document Cg-VI/PINK 27 e~t
approuve.
Le President remercie Ie professeur Bolin, president du Comite mixte d'organisation du GARP, et M. Godson, representant du CIUS et de l'UGGI, d'ovoir contribue a faciliter les echonges de vues sur cette question au sein du comite de travail.
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Autres activites de recherches (Point 3.2.2)

(Cg-VI/PINK 21; PINK 21, CORR. 1)
M. Mason (president du Camite du programme at du budget) presente Ie rapport
de son comito figurent dons Ie document Cg-VI/PINK 21, dont l'oppendice A est consaere cux activites de 10 CSA et dont l'oppendice B contient un projat de resolution

3.2.2/1 (eg-VI) a

ce sujet.

L'orateur attire l'attention sur Ie fait qu'ou cours des echanges de vue consoc res a ce point et a d'outres points connexes de l'orclre du jour, Ie Comite 0 envisage 10 possibilite que 10 Commission des sciences de l'atmosphere joue un role plus
actif dans Ie domaine de 10 meteorologie. En ce qui cone erne les programmes de visites
scientifiques, i l souligne egalement les difficultes rencantrees pour persuader les
savants de se rendre dans les pays en voie de d6veloppement.
II fait remarquer que dans l'appendice B, a la page 4, il convient de remplacer les alineas 1 et .2 du paragraphe "PRIE 1e Comite executif" par les deux alineas
cOl'respondants qui figurent _dans Ie corri.ge~d,!m 1 au document susmentionne.
Le texte propose et Ie projet de resolution 3.2~2/1 (Cq-VI) tel qu'il a ete
amende, sont approuves sans discussion.

41.

Pro ramme sur les interactions de l'homme et de son milieu - Pro ramme de
soutien en matiere d'instruments et de methodes d'observation Point 3.3.8)

(Cg-VI/PINK 24)
M. Mason (president du Comite du programme et du budget) presente Ie document Cg-VI/PINK 24, dans lequel figure Ie rapport de son Comite sur Ie point susmentionne de l'ordre du jour.
.
Le texte faisant l'oblet de l'oppendice au document, qu'il a ete pr9Pose
d'inserer dans Ie resume general, est approuve sans discussion.
Le President remercie Ie president du Comite du programme et du budget d'ovoir
presente ces rapports.

Ie Progromme d'assistance volon10 ees en matiere de coo eration
technique
M. Schneider (president du Comite des questions administratives et financieres)
presente aux fins d'approbation, Ie document Cg-VI/PINK 33. II declare que Ie comite
a eu de fructueux echanges de vues sur cette question et que les decisions prises sont
presentees dans les appendices au document susmentionne et sous forme des pro jets de
resolutions 3.4.1/1 (Cg-VI) et 3.4.1/2 (Cg-VI).
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Le texte propose dons l'appendice au document susmentionne et_l~~ PI9i~ts de

resolutions 3.4.1/1 Ceg-vI) et 3.4.1/2 Ceg-VI) sont approuves sa~-.! ~tscuss_.i,.~_~~

erotion techni ve
com ris Ie Pro remme d'dssistance
remme d'assistonce volontoire PAY
Point 3.4.3.1
M. Schneider (president du Comite des questions odministratives at finoncieres)
presente Ie rapport figurant dons Ie document susmentionne. II declare que Ie Comite
a etudie Ie document, presente por Ie Secretoire general, concernant cette question,
at a pris note avec satisfaction de 10 reussite du Programme d'ossistonce volontaire.
II indique egolement qu'il est propose de poursuivre les activites du PAY selon 10
m~me procedure.
Aucune remargue n'ayant ete faite, Ie text~ propose pOU~_~_f!s~_rti~D dO!lS Ie.
resume general et figurant dans l'qeEend!ce a~ _~9~~~e~t, est opprouve.

Pro ramme de coo eration techni ue
volontaire - Nouveau Fonds de develo

com ris Ie Pro ramme d'ossistance
ement Point 3.4.3.3) :

M. Schneider (president du Comite des questions aclministrotives et financieres)
presente Ie rapport de son Comite, qui figure dans Ie document Cg-VI/PINK 26. 11 declare que Ie Comite propose de poursuivre, dans les memes conditions qu'octuellement,
les activites ossociees au houveau Fonds de developpement, jusqu'a ce que les credits
soient epuises.
Le texte propose est adopte sans discussion.
~.

Revision du Reglement financier (Point 4.2) (Cg-VI/PINK 5, REV. 2)

M. Schneider (president du Comite des questions administratives et financieres)
attire l'attention sur Ie fait que les decisions prises par Ie Comite du programme et
du budget en ce qui concerne les bourses d'etudes de longue duree ant ete examinees
par Ie Camite des questions oclministratives et finoncieres et qu'un resume des mesures
proposees figure dans Ie dacument susmentionne.
L'orateur indique qu'a 10 quatrieme ligne avant 10 fin du porographe 4.2.2 de
l'appendice A au document Cg-VI/PINK 5, REV. 2, il convient de remplacer les mots
"non utilises ll par "nan engages".

oinsi

L'amendement ro ose our ce texte est a rouve et Ie document susmentionne
ue Ie ro·et de resolution 4.2 1 C -VI sont ado tes sans discussion.
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des Nations Unies et d'autres or anisations

M. Schneider (president du Camite des questions odministratives et financieres)
presente Ie rapport du Camite figurent dans Ie document Cg-VI/PINK 29, dans l'appendice duquel est expose Ie point de vue du Camite sur les propositions presentees par
Ie Secretaire general et Ie Comite executif.

Le texte figurent dans l'appendice au document Cg-VI/PINK 29 est __~~t~ sans
discussion.
Le President remercie Ie president du Camite des questions odministrotives
et financieres de son aide.

47.

Politigue en matiere d'information

(Point 5.4) (Cg-vrjPINK 28)

M. Acguaah (president du Camite des questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son Camite figurant dans Ie document Cg-VI/PINK 28. Le Comite
recommande d'adopter Ie projet de resolution 5.4/1 (Cg-VI).
Ce projet de resolution est adopte et Ie tex1~ figurant ~~~s l'oppendice ou
rapport est approuve sons discussion aux fins d' inserU91J_ ~_n~ !.~ .!~Sl,lme general des
travaux du Congres.

48.

Celebration du Centenaire de l'OMI OMM (Point 5.5) (Cg-VI/PINK 22; PINK 22,

CORR. 1
M. AC9uoah (president du Comite des questions generales et juridiques) presente Ie rapport de son Comite figurant dons Ie document Cg-VI/PINK 22. Le president
attire l'attention du Congres sur 1a celebration du Centenaire de l'OMI/OMM qui aura
lieu a Geneve et a Vienne en 1973. L'orateur indique qu'il convient d'opporter une
modification au deuxieme poragraphe du projet de resolution 5.5/1 (Gg-VI) en remp1a~ant, a 1a premiere ligne, "PRIE Ie president" par "PRIE Ie Secreta ire general".
II recommande d'approuver Ie projet de resolution 5.5/1 (Cg-VI) avec l'omendement qui vient d'etre propose ainsi que Ie pro jet de resolution 5.5/2 (Cg-VI) et
Ie texte a inserer dons Ie resume general, qui figurent dans les appendices au rapport du comite.
La seance est levee

a 10

h 40.
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a 14

La seance est ouverte

a 14

h 40

h 40.

Le President souhoite 10 bienvenue

a M.

Kutokov, Sous-Secretaire general

de l'Organisation des Nations Unies, qui s'occupe specialement des questions relatives

a

l'espace extro-atmospherique et s'interesse aux activites de l'OMM.

49.

roces-verbaux de 10 cin uieme seance

leniere (point 1.6)

Le President demoncle clors au Congres si Ie proces-verbal provisoire de 10

ate

cinquieme seance pleniere, tenue Ie 8 avril, tel qu'il a

amende par Ie CORR, 1,

peut etre approuve.

M. ~ (Cuba) fait observer que ce proces-verbal ne fait pas etot de 10
raison pour laquelle i l a appuye 10 demande d'admission
blique populaire dernocratique de Coree,
renierait son coractere universel;

a

a

I'Organisation de 10 Repu-

savoir qu'en rejetant cette demande, l'OMM

il ne souroit, en effet, y avoir de "meteorologie

mondiale" si certains pays se vaient refuser Ie droit d'odmission

a

M. Ramirez s'estimera satisfait si cette declaration figure dons Ie

l'Organisatian.
proces~verbal

de la neuvieme seance pleniere.
En l'absence d'autres observations, Ie proces-verbal provisoire de la cinquieme seance pleniere est approuve.

50.

Electi~n des membres du Camite executif (point 6.2) (Cg-VI/PINK 36)

Le President passe

a

l'examen de la question relative

a

l'election des

membres du Comite executif et demande au president du Comite des nominations de presenter Ie document Cg-VI/PINK 36 qui contient 10 liste des candidats.

M. Raiendram, P!esident du Comite des nominations, propose aux delegues de
remplacer, au debut du document, les mots "1 'election des membres" par "1 'election
des quatorze membres elus".

II fait ensuite observer qu'il sera it necessoire de royer

de 10 liste les noms des Premier, Deuxieme et Troisieme Vice-Presidents elus Ie jour
precedent,

a

sovoir MM. Gibbs, Bessemoulin et Kotesworam, ce qui ne laissera plus

que dix-sept candidats pour pourvoir les quatorze sieges.
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Le President

clemande s'il y a d'autres candidatures; tel n'etant pas Ie

cas, i l declare close 10 liste des canclidots.
M. Brovo Flores (Chili) annance que pour Ie premier tour de scrutin, dont
Ie but est de porter a deux pour cheque Region, Ie nombre des membres du Camite

exe-

cutif, ainsi qu'il est prescrit, seul M. Echeverri Osso se presentera pour 10
Region III, l'autre candidot de cette Region, M. O. Coronel Porra, ne devant se presenter qurau deuxieme tour de scrutin qui a pour objet de pourvoir les sieges restants.

M. Rojendram recommoncle alors au Cangres, au nom du Camite des nominations,

d'6!ire par acclamations, membre du Camite executif, M. Nyberg, President sortont
de l'OMM, en reconnaissance des grands services qu'il a rendus

a l'Organisation.

M. Nyberg est elu membre du Comite executif par acclamations.
M. Lapointe (Canada) demande des explications au sujet de 10 declarotio~ que
vient de faire M. Bravo Flores.

II voudrait notamment savoir si , dans 10 premiere

partie du scrutin, un bulletin qui porterait Ie nom de M. O. Coronel Parra, delegue
·du Venezuela, serait declare nul.
Le President demonde au delegue du Venezuela s'il desire que son nom soit
retire de 10 liste des candidats au premier tour.
M. Coronel Parra (Venezuela) confirme que tel est Ie cas et que Ie seul
candidat de 10 Region III au premier tour sera M. Echeverri Ossa.
Le President explique alors les nouvelles procedures de vote.

II rappelle

que les presidents des associations regionales etant membres de droit du Camite
executif et que MM. Taha (Region I), Gibbs (Region V), Bessemoulin (Region VI) et
Koteswaram (Region II) ayant ete respectivement elus President, Premier, Deuxieme
et Troisieme Vice-Presidents de l'Organisation, Ie nombre minimal de deux memhres
requis pour chaque Region est deja atteint en ce qui concerne ces Regions.

Etant

donne qu'il n'y a qu'un seul candidat pour les deux autres Regions, il declare
M. Echeverri Ossa (Region III) et M. White (Region IV) memhres elus du Comite ex8cutif.
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La premiere partie du scrutin etant close, Ie President demande que les
bulletins de vote soient remis.
M. Bravo Flores (Chili) rappelle que Ie nom de M. O. Coronel Parra, delegue

du Venezuela, doit figurer dans 10 liste des cancliclats.
M. Lapointe (Ganado) demande lecture de 10 liste des candidats.
M. Mason (Royaume-Uni) met en question Ie procede applique par les candidats
de 10 Region III.

A son avis, si un candidat a parfoitement Ie droit de se retirer

des elections pendant 10 premiere portie dlun scrutin, i l ne devrait pas etre autarise a se presenter au deuxieme tour, une telle procedure equivalont

a

eiation regionale interessee decider du candidat qui doit etre elu.

II demande donc

laisser

1'0550-

au President de trancher 10 question.
Le President ne pense pas qu'il s'agisse 10 d'une decision de l'Association
regionale, mais que cette procedure a ete adoptee
et qu'elle est danc parfaitement correcte.

a 10

demande du candidat lui-meme

II procede ensuite

a 10

des quatorze candidats pour Ie deuxieme tour de scrutin, faisant

lecture des noms

obs~rver

que Ie

nombre des noms inscrits sur les bulletins de vote ne devrait pas etre superieur

a

onze et que Ie nombre maximal de noms prescrit poor chaque Region est Ie suivant
Region I - cinq, Region II - trois, Region III - un, Region IV _ zero, Region V _
zero et Region VI - quatre.

II est alors pro cede au deuxieme tour de scrutin.

A la demande du President,

MM. Noble (Canada) et Schneider (Suisse) font office de scrutateurs.
Le President declare que les travaux se poursuivront pendant que les scrutateurs procederont au comptage des voix.

51.

mise en valeur des ressources h drauli ves (point 3.3.3)
En presentant Ie document Cg-VIjPINK 39, M. Mason, president du Comite du

programme et du budget, signale que ce dernier a longuement discute du role que l'OMM
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devro desormais jouer dons ce domaine, compte tenu des conclusions de 10 Conference
technique des services' hydrologiques et meteorologique.s et des decisions prises par

Ie Camite executif a sa vingt-deuxieme session, et qu'il a estime que l'OMM devrait
jover un role plus large en matiere d'hydrologie operotionnelle.

Le Camite a done

radige une definition du terrne "hydrologie operationnelle" et recommends 10 creation d'un comite consultatif en 10 matiere.

II a egalement examine 10 port que de-

vrait prendre l'OMM ou programme de 10 Decennie hyclrologique internationole.
Se referent a l'oppendice B du document Cg-VI/PINK 39, qui contient Ie
projet de resolution 3.3.3/1 (Cg-VI) - Programme de l'OMM dans Ie domoine de l'hydrologie operationnelle, _ M. Mason propose de remplacer Ie texte de l'alinea 2) de 10
partie du disposi ti f intituIee "DECIDE" par Ie texte suivant :
"(2)

une attention particuliere doit etre accordee au developpement de 10

cooperation region ale dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, notam_
ment en ce qui concerne les bassins internationaux, en faisant oppel, selon
les besoins, aux associations regionales de l'OMM;"

II signale egalement que Ie Secretariat doit supprimer certaines divergences
existant entre Ie texte anglais, d'une port, et les textes fran9ais, espagnol et russe,
d'autre port.

En l'absence d'autres observations, Ie projet de resolution 3.3.3/1 (Cg-VI)Programme de l'OMM dons Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, tel qu'amende, et
son annexe, sont adoptes.
Passant

a

l'examen du pro jet de resolution 3.3.3/2 CCg-VI) - Comite consul-

tatif d'hydrologie operationnelle - qui figure

a

l'oppendice C au document Cg-VI/

PINK 39, M. Mason demande au Congres de remplacer Ie texte du paragraphe 3) du
CONSIDERANT par Ie texte suivant :
"(3)

que les protiques et procedures normaliseas at recommandees, adoptees

par l'OMM interessent directement les organismes des pays Membres responsahles de services hydrologiques".
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M. Schregardus (Pays-Bas) ne juge pas tres convainccnts les arguments avances en faveur de 10 constitution du Comite consultatif d'hydroiogie operotionnelle
et pense qu"il s'ogit 10 en fait d'une initiative qui pourroit se reveler dangereuse
et certoinement coOtevs-e.

A son avis, i l sera bien di fficHe a ce Comite de jouer

Ie role qui lui incombe en raison du foible pourcentage de representation et aussi
parce qu'il ne disposero pas des fonds nacessaires pour faire en sorte que les pre-

sidents des associations regionales puis sent faire connaitre l'avis de taus les
Membres de leurs Regions respectives.

au point

a

l'OMM, -

a

Sa delegation estime que Ie systeme deja mis

savoir les associations regionales et leurs groupes de travail,

10 Commission d'hydrologie et ses groupes de travail, y eompris Ie pro pre Groupe de
travail consultatif de 10 commission - sont parfaitement en mesure de mener

a

bien

les taches qui sont desormais confiees au Comite consultatif d'hydrologie operotionnelle.
M. Schregardus acceptera cependant que Ie Comite consultatif

d'hydr~logie

operotionnelle soit etabli a titre d'essai, mois demande que Ie Camite executif pracede

c

une evaluation critique des resuJtats obtenus et en rende compte au Septieme

Congres.
M. Bravo Flores (Chili) portage entierement l'avis du delegue des Pays-Bas.
M. Koteswaram (Inde) se referant a l'alinea 4) de 10 partie du dispasitif
de 10 resolution intitulee "DECIDE", rappelle qu'il a ete convenu par Ie Comite, du
programme et du budget que les presidents des associations regionales consulteraient
les pays Membres de leurs associations quont

a 10

composition du Comite consultatif.

Camme il nra pas ete consulter il est surpris de trouver dans ce parographe 10 liste
des pays representes au sein de ce eomite.

II propose done de supprimer les noms des

pays et de laisser 10 composition en blanc jusqu'a ce que les consultations necessoires aient ete foites.
M. Abu Gharbieh (Jordonie) s'associe

a 10

demande du delegue de l'Inde.
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M.

~

rappelle que Ie Comite du programme at du budget a invite les pre-

sidents des associations regionales
veau Comite consuitatif.

a

designer des membres pour faire partie du nou-

11 suppose que les presidents ant profits de ce que les

delegues etaient reunis au Congras pour foire des sondages aupras des Membres de
leurs associations at qu"ils ant communique par ecrit au Secretariat Ie nom de ceux
qui desiraient faire partie du Comite consultotif.

M. Mikhail (Syria) oppuie lui aussi 10 proposition du deiegue de I'Inde.
La President propose clors de voter pour decider s'il convient au non de modifier Ie porogrophe redige par Ie Comite du programme at du budget.
La question est mise cux voix.

Le texte original n'ayant recueilli qu'une tras petite majorite des voix,
Ie President suggere d'accepter 10 proposition du delegue de l'Inde et de renvoyer
10 question de 10 composition du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle aux
presidents des associations regionales qui devront alors communiquer au Secretariat,
des que possible, Ie nom des membres du comite.
II en est ainsi decide.
M. Seck (Senegal) foit observer qu'il convient alors de remonier Ie libelle
du paragrophe 4) de 10 partie du dispositif de 10 resolution intituIee "DECIDE".
Le President explique que cela sera fait par Ie Secretariat.
En l'absence d'autres commentaires, Ie pro jet de resolution 3.3.3/2 (Cg_VI) Comite consultotif d'hydrologie operationnelle, - et l'annexe

a

ce pro jet de resolu-

tion sont adoptes. sous reserve des omendements mentionnes ci dessus.
Le proiet de resolution 3.3.3/3 (Cg-VI) - Contribution de l'OMM

a

un eventuel programme

a long

a 10

DHI et

terme de cooperation internationale en hydrologie tel

qu'il figure dans l'oppendice 0 au document Cg-VI/PINK 39, est ado pte sans discussion.
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Enfin, Ie Congras a juge que Ie Camite executif devxoit examiner

les resultots obtenu$ dans l'opplication des decisions du Congras au sujet
de l'hydrologie operationnelle at rendre compte au Septieme Congras."
En l'obaence d'autres observations, Ie texte figurant

a

l'appendice A au

document Cg-VI/PINK 39 est opprouve, avec adjonction du parographe ci_dessus, pour
insertion dans Ie resume general des travaux du 5ixieme CCngres.
Le President fait observer que Ie Congres vient de prendre une decision tres
importonte qui permettro a I'Organisation de jouer comme i l convient Ie rale qui lui
incombe dans les applications de 10 meteorologie au domaine, tres proche, de I'hydrologie.

II felicite 10 Commission d'hydrometeorologie, et son president, M. Popov,

ainsi que Ie Secretaire general et ses collaborateurs de l'excellente
ont

prep~re

52.

fo~on

dont ils

10 tache du Sixieme Congres a cet egard.

Applications

a

l'agriculture (point 3.3.4) (Cg-VI/PINK 43)

Au titre de ce point de l'ordre du- jour, Ie Conores est saisi du document
Cg-VI/PINK 43.

En l'absence d'observations, Ie pro jet de resolution 3.3.4/1 (Cg-VI) -

Assistance agrometeorologique

a 10

production alimentaire - (appendice B) et son an-

nexe sont adoptes r de meme que Ie pro jet de texte

a inserer

dans Ie resume general

des travaux du Sixieme Congres (appendice A)
53.

Pollution du milieu (point 3.3.5) (eg-VI/PINK 35)
En presentant Ie document Cg-VI/PINK 35, M. Mason. president du Comite du

programme et du budget, recommonde d'apporter un amendement de redaction
dice A

a

ce document, en

rempla~ant,

a 10

"assurer Ie" par les mots "contribuer au".

a

llap~en

ligne 8 du parographe 3.3.5.6, les mots
II recommande ensuite au Congres, au nom

de son Comite, d'adopter Ie pro jet de resolution 3.3.5/1 (Cg-VI), ainsi que Ie pro jet
de texte

a

inserer dans Ie resume general.

Au sujet du projet de texte

a

inserer dans Ie resume general des travoux du

Sixieme Congres (appendice A au document Cg-VI/PINK 39), M. Schregardus (Pays-Bas)
propose d'ajouter Ie paragraphe suivant :
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La President demancle si quelqu'un a des observations

a formuler

au sujat du

projet de resolution 3.3.5/1 (Cg-VI) figurant a l'appendice B au document Cg-Vr/PINK 35,
M. Kanellopoulos (Grece) suggere de supprimer, au paragraphe 1 _de 10 partie

du dispositif intitulee "INVITE" les mots "d'une au ••• plusieurs".
M. Geili (Soudan) se referent

DUX

dernieres lignes de 10 premiere page du

document Cg-Vr/PINK 35, libellees comma suit :
"Ie projet de resolution 3.3.5/1 Ceg-VI), qui figure dans l'appendice B"

fait observer que les projets de resolutions ne font normolement pas l'objet d'appen-

dices.
La President propose qu'ovec l'occord de 10 delegation du Soudan, cette
question etait renvoyee au Secretariat.
En l'absence d'autres observotions, Ie document Cg-VI/PINK 35 est aPProuve.
54.

Modification artificielle du temps et du climat (point 3.3.6) (Cg-VIjPINK 40)
En presentant Ie document Cg-VI/PINK 40, M. Mason, president du Comite du

programme et du budget, signale que son Comite a decide d'olargir quelque peu la
declaration, figurant au paragraphe 3.3.6.2 de l'appendice au document Cg-VIjPINK 40,
au sujet de l'ensemencement de nuages chauds.

II recommande au Congres, au nom du

Comite du programme et du budget, dlapprouver Ie document Cg-VIjPINK 40.
M. Ayadi (Tunisie) estime que 10 version fran~aise de 10 declaration qui
figure

a la

y remedie.

fin du paragraphe 3.3.6.2 est arnbigUe et qu'il oimeroit bien que lion
De plus, il ne lui parait pas opportun d'insister outant sur un point

qui a un aspect plus negati f que constructi f i

une declaration plus com-plete serai t

souhaitable.
M. Mason desire faire observer

a ce

propos qu'il ovait, en fait, recommande

au Camite de reproduire l'expose dans sa version integrale.

Cette proposition n'a
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ete

approuvee par Ie Comite dans son ensemble.

M.

~

declore que Ie paragraphe

a pour but, non d'encourager ou de decourager les travaux dans ce domaine, mnis d'in_
diquer 10 situation actuelle.

tout

a

fait claire, mais qu'il

II ajoute que 10 signification du texte anglais est

y aura it

grand avontage

a inserer

Ie texte de l'expose

dons sa totalite, dons Ie resume des travovx du Congres.
M. Gaili (Soudon) suggere de modifier 10 derniere phrase du paragraphe de
10 maniere suivante : "Les resultats obtemis
~He

a 10

suite de ces experiences n,'ont pas

tres sotisfaisonts".

La President declare que 10 question a
les principes suivis en 10 matiere n'ont pas

ete

ete

examinee au sein du Comite at que

modifies.

de la Tunisie s'il peut accepter Ie texte figurant

a 10

11 demande au delegue

fin du parQgraphe 3.3.6.2 de

l'appendice apres avoir "lu Ie texte integral de l'expose precedent.
M. Taha (Republique arabe unie) estime qu'il faudrait reproduire l'expose
approuve par Ie Comite executif

a

so vingt-deuxieme sessi9n en y ajoutant Ie texte

figurant au paragraphe 3.3.6.2.
Le President declare que Ie Secretariat donnera suite

a

cette proposition,

qui est presentee par Ie president du Comite du programme et diJ budget et appuyee
par Ie delegue de la Republique arabe unie! et demande si Ie delegue de 10 Tunisie
est d'accord.

Sous reserve de cet omendement, I'appendice au document Cg-VI/PINK 40 est
approuve en vue de son insertion, sous forme d'annexe, dons Ie resume general des
travaux.
~

Programme ordinaire de l'OMM pour Ie financement de bourses d'e-tudes de
longue duree (point 3.4.3.2) (Cg-VI/PINK 42)
M. Mason, president du Comite du programme et du budget, presente Ie docu-

ment Cg-VI/PINK 42.

II fait etat d'une difficulte dons Ie texte fron~ais

a

laquelle
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qu'il serait possible de remedier en supprimant Ie mot "universitaire" dans

l'oppendice, a 10 ligne 5 du porogrophe 3.4.3.2.1.

11 declare ensuite que Ie Comite

du programme et du budget a recommonde d'inserer Ie texte de l'oppendice dans Ie
resume general.
M. ~ (Republique crabe unle) rappelle que de nombreux pays en vole de
developpement cnt grand besaln de bourses d'etudes de courte duree, tout comme, bien
entendu, de bourses d'etudes de longue duree;
son aide en 10 matiere.

"3.4.3.2.3

il estime que l'OMM devroit ougmenter

11 suggere d'ojouter 0 l'appendice Ie porogrophe suivent :

Le Congres a cependant reconnu que les pays en vole de develop-

pement ant grand besain de bourses d'etudes de

coorte dureej c'est pourqooi

i l a decide que, dans des cas exceptionnels, il faodrait dOment envisager 10

possibilite d'utiliser les credits prevos 00 point 3.6 pour financer des
bourses d'etodes de courte duree destinees aux Membres qui ne peuvent assumer les depenses afferentes
ol1oue

a

a ces

bourses Dans les limites do montant maximal

leur pays par Ie PNUD".

Le President fait remarquer que Ie point considere s'intitule "bourses d'etudes de longue duree" et doute qu'il soit opportun de s'occuper des bourses d'etudes
de courte duree

a

cette occasion.

M. Mason, president du Comite du programme et du budget, declare que 10
question soulevee par M. Taha a ete discutee au sein de son Comite.
gation qui

0

formula cette proposition 1'0 retiree par 10 suite.

En fait, la dele-

II rappelle que l'on

a fait valoir contre cette proposition l'argument selon lequel 10 possibilite d'utiliser les fonds destines aux bourses d'etudes de longue duree egalementpour des bourses
d'etudes de courte duree, grace

a

des dispositions prises

a

cet effet dans Ie budget

ordinaire, decouragerait d'autres orgones, tels que Ie PNUD, oinsi que les Membres qui
fournissent une aide au titre du PAY et dans Ie cadre d'accords bilateraux d'opporter
leur contribution. Ainsi qo'on 1'0 fait remarquer, Ie PNUD, en particulier, semble
adopter mointenant une attitude plus liberale a l'egard des bourses d'etudes de courte
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M. Mason canciut en discnt qu'apres un echonge de vves, son Camite a estime

pratiquement

a

l'unonimi-te qu'il ne follaH pas prendre de dispositions en ce sens.

Le President demoncle

a M.

Toho, si, dons ces circonstances il desire vroi_

ment mointenir so proposition.

M. ~ (Republique orabe vnie) declare qu'il aimerait preciser un point
important, a sovoir qu'ou sein du Comite des questions generales et juridiques, il
a ete convenu a l'unonimite de faire oppel au Comite du programme et du budget pour
qu'il prevoie dons Ie budget orclinaire des credits pour des bourses d'etudes de courte

duree, ces bourses etant destinees

a des

refugies.

Le President declare qulil exominera d'obord Ie texte propose por Ie Comite
du programme et du budget et ensuite 10 proposit_ion de 10 RepubUque arabe unie.

11

demande si Ie texte des paragraphes 3.4.3.2.1 et 3.4.3.2.2 sQulave des objections.
Comme il n'y en a aucune, il demande au deiegue de la Republique arabe unie, M. Taha,
de lire lentement son nouveau paragraphe.

M. Taha (Republique orabe unie) relit lentement Ie nouveau paragraphe
3.4.3.2.3 propose, dont Ie texte est deja reproduit plus haut.
Le President constate que de nombreux delegues desirent prendre 10 parole

a

ce sujet et suggere de limiter Ie nombre des oroteurs, vu Ie peu de temps disponible.

M.

Cres~~

(Etats-Unis d'Amerique) declare que son pays est tres favorable a

une formation dans Ie domoine de la meteorologie et de l'hydrologie des ressortissants
des pays en voie de developpement qui ont besoin de meteorologistes et d'hydrologistes
quali Hes et il roppelle le role acti f joue par les Etats-Unis (] cet eg_ard.
ensuite

a l'examen

de la proposition faite par 10 Republique arabe unie.

11 passe

II dit que

cette proposition represente une breche dons une situation budgetoire, qui peut nous
conduire tres loin.

11 affirme que si nous permettons main tenant Ie financement des

bourses d'etudes de courte duree sur Ie budget ordinoire, nous etablissons en fait
un principe nouveau.

M. White ojoute cependont que les Etats-Unis considereront
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toujours avec bienveillonce les difficultes qui risquent de surgir.

II declare que,

selon lui, l'adoption de cette proposition seroit une grave erreur et que, par consequent, i l s'y oppose.
M. ~ (Roumanie) appuie sans reserve 10 proposition de 10 Republique
crabe unie, mais suggere d'opporter une legere modification au texte du nouveau para-

grephe propose, a sovoir de remplacer Ie mot Tlexceptionnels" par Ie mot "particuliers"
OU

"speciaux".
M. Gibbs (Australie) declare que 10 question a

du programme et du budget et que,

ete

examinee par Ie Comite

de I'ovis general, i l serait dangereux cl'utiliser

les fonds du budget orclinaire pour des bourses d'etucles de courte duree.

II erait

que tout Ie monde accueille avec une vive sympathie 10 proposition faite par Ie delegue de 10 Republique crabe unie.
systeme

a

M. Gibbs poursuit, cependant, en disont que Ie

instaurer pour assurer cette formation doit

~tre

exomine tres ottentivement.

A son avis, des credits inscrits dans Ie budget ordinaire pour des bourses d'etudes
de courte duree inciteroient les

gouve~nements

des pays en voie de developpement

cer 10 meteorologie au has de 10 liste des priorites.

a

pla-

II conclut en disant que, tout

en etant favorable aux objectifs vises par les delogues de 10 Republique arabe unie
et de 10 Roumanie, l'Australie ne peut se roIlier

Le President suggere un vote
texte du nouveau parographe propose.

a main

a cet

amendement.

levee, apres avoir lu

voix haute Ie

Apres ce vote, il annonce que Ie document sera

adopte tel quel •.
~.

a

Conference de 1iOMI et discussions scientifi9ues (point 7)
(Cg-VI/PINK 38)

Le President presente Ie document Cg-VI/PINK 38.

Le document est approuve sonS discussion.
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Questions relatives

a 10 Convention (point 5.1) (eg-VI/PINK 34)

M. Acguaah, president du Camite des questions generales et juridiques, avant

de presenter Ie document Cg-VI/PINK 34, oppelle l'attention sur les modifications 5ui-

a 10

vantes : reference No.1: remplacer "eg-VI/Doc. 13" par "Cg-VI/Ooc. 3";

au porographe 5, modifier oinsi qu'il suit 10 derniere phrase
Ie merne point de vue en ce qui concerne 10 proposition V1sant
categorie les amendements qui peuvent etre opportes

a 10

page 2,

"La Comite a ado pte

a

limiter

Convention".

a

une saule

11 presente

en suite officiellement Ie document et conclut en disont que Ie Camite des questions
generales et juridiques propose d'inse~er Ie texte de l'appendice A dans Ie resume
general des travaux et recammande d'adopter Ie projet de resolution 5,1/1 (Cg-VI) et
son annexe,

M. Bessemoulin (France) attire l'ottention sur Ie fait qu'a propos d'une correction au texte anglais r il lui a ete donne a entendre, lorsqu'i1 ecoutoit l'interpre tat ion

fran~oise,

qu'il n'y avait pas de correction correspond ante au texte

fran~ais.

II ajoute que ce n'est pas son avis_et demande que les interpretes se bornent a repeter 1es paroles des delegues.

M. Bobinski (Pologne) declare que 10 Pologne n'oppuiero pas l'amendement
l'orticle 3 de 10 Convention.

a

II donne comme motif Ie foit que, dons Ie projet d'omen-

dement, les paragraphes 3 b) et 3 c) de 10 Convention sont semb10bles.

La necessite

pour les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies d'obtenir
10 mojorite des deux-tiers pour pouvoir entrer a l'OHM, selon 10 procedure hobituelle,
emp@che plusieurs Etats, tels que 10 Repuhlique democrotique d'Allemogne, de devenir
Membres de l'OMM.

Cette condition est en contradiction avec Ie principe d'universa-

lite de l'Organisation qui est cloirement defini dans l'orticle 2 de 10 Convention.
C'est pourquoi 10 delegation de 10 Pologne tient

a

exprimer l'avis,ou 5ixieme Congres

comme elle l'a fait lors du Cinquieme Congres, qu'il convient d'abandonner la condition de l'opprobation

a 10

majorite des deux-tiers des demandes d'admission

a

l'OMM,

M. Bobinski conclut en exprimont l'espoir que lors du Septieme Congres on se rapprochera de 10 solution de ce probleme.
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M. Rodriguez Ramirez (Cuba) declare que 10 delegation cubaine appuie sans
reserve 10 declaration de 10 delegation de 10 Pologne.

Le President demande s'il est possible de voter sur l'amendement
tel qu'il figure dans l'appendice B.

a

l'article 3

II declare que Ie vote a lieu normalement

a

main levee, mols que d'autres methodes sont egalement prevues.
MIle Martin-Sane (France) estime que lorsqu'il s'agit d'une question aussi
importante i1 faut proceder

a

un vote par appel nominal.

Elle juge indispensable

que Ie Secretariat conserve dans ses dossiers les noms des Membres qui ant accepte

l'omendement ainsi que les noms des Membres qui ne I'ant pas accepte au qui se sont
abstenus.
La President annonce qu'un vote pax oppel nominal va ovoir lieu.
Le vote a lieu.
M. ~ U.R.S.S.) explique ensuite pourquoi I' U.R.S.S. s'est abstenue.
II declare que cet article est tres important et que l'U.R.S.S, a indique

a plusieurs

reprises au Congres que, du point de vue scientifique et technique, I I Organisation
devrait etre, dans toute 10 mesure possible, universelle;

a l'Organisation

10 proposition de donner

un caractere universel est presentee depuis fort longtemps, mais

pour une raison ou pour une autre, el1e a toujours ete rejetee.

M. Fedorov ajoute

que Ie pro jet d'amendement n'est certainement pas prejudiciable mais que, par ail1eurs,
il est sans substance et, quIa son avis, il ne faudrait pas apporter

a

des modifications sans interet ou peu importantes.
Le President annonce les resultats du vote qui sont les suivants
Ont vote pour :
Algerie
Allemagne, Republique federale d'
Arabie saoudite
Argentine
Australie

la Convention
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Belgique

Mexique

Botswana

Nicaragua

Bresil

Niger

Burundi

Norvege

Canado

Nouvelle-bHande

Chine, Republique de

Ouganda

Chypre

Pays-Bas

Coree, Republique de

Philippines

C8te-d ' lvoire

Portugal

Equateur

Royaume-Uni de Gronde-Bretogne et

Espagne

d'Irlande du Nord

Etats-Unis d'Amerique

Senegal

Finlande

Singapour

France

Suede

Gabon

Suisse

Ghana

Tchad

Grece

ThaUande

Guatemala

Togo

Guyane

Trinite-et-Tobago

Haute-Volta

Turquie

Iran

Uruguay

Irlande

Venezuela

Islande

Viet-Nom, Republique du

Israel
Italie
Jamatque
Japan
Kenya
Luxembourg
Madagascar
Maloisie
Mali
Maroc
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Se sont abstenus :
Afghanistan

Pologne

Afrique du Sud

Republique arabe libyenne

Albanie

Republique arabe unie

Autriche

Republique khmere

Barbade

RoumClnie

Bielorussie, R.S.S.

Rwanda

Birmanie

Somalie

Bulgarie

Soudan-

Cameroun

Syrie

Chili

Tanzanie, Republique unie de

Colombie

Tchecoslovaquie

Congo, Republique populaire du

Turquie

Cuba

Ukraine, R.S.S.

Dahomey

Union des Republiques socialistes

Donemark
Ethiopie
Hongrie

sovietiques
Yemen, Republique democratique populaire
dv

Inde

Yougoslovie

Indo'nesie

Zombie

Ira.k
Jordanie
Koweit
Laos
Liban
Maurice
Mauritanie
Mongolie
Nepal
Nigeria
Paldstan
Panama
Perou
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Le President declare que 10 proposition est rejetee par Ie Congres, ajoutont
que, pour pouvoir etre adopte, un tel omendement doit etre approuve

a 10

majorite des

deux-tiers des Membres qui son-t des Etats.
Le President demande ensuite s1 les delegues desirent formular

~es

commen-

toires sur l'oppendice A.
M. Venerando Pereira
donnae

a

(Bresil)

s'oppose

a

I'interpretation de l'orticle 28

l'alinea b) du paragraphe 5.1.2 de l'appendice A, declarant que son gouverne-

ment ne peut accepter cetta interpretation.

M. ~ (U.R.S.S.) oppuie 10 declaration du delegue du Bresil;
qu'il

a~partient

il pense

cux pays et non au Congres de decider si un pro jet d'amendement a

des incidences financieres au non.
Le President demende slH feut proceder

a

un vote per eppel_ nominal, mais

suggere d'examiner d'abord les autres questions traitees dans Ie document.
M. Ayedi (Tunisie) se referent au poragraphe 5.1.2 d) de l'appendice A dit
qu'il a ete convenu que lorsqu'un omendement n'obtient pas 10 mojorite des deux-tiers
des Membres qui s-ont des Etots, mob recueille seulernent 10 majorite des deux-tiers
des Membres votants, l'omendement n'est pos considere comme opprouve et devra foire
l'objet d'un nouveau vote au Congres suivont.
ovontage il

y0 a

II demande qulon lui explique quel

reporter un vote dlun Congres au suivant, et propose que l'exomen

drune question dont est saisi Ie Congres soit

m~ne

a

terme par ce merne Congres.

Le President onnonce que 10 discussion de ce point est suspendue of in que
lion puisse annoncer les resultots du vote concernant l'election des mernbres du
Comite executif, qui sont les suivents
Nombre de bulletins deposes
Abstentions
Bulletins nuIs
Bulletins valables

M. Aboyomi
M. Acquooh
M. Azmy

109
0
7
102

47
62

54
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
~l

Bobinski

75

Coronel Parra

74

Fe.

70

Fedorov

78

Mason

73

Ramanisarivo

31

Samiullah

60

SUssenberger

BO

Takahashi

61

Tchibozo

35

Tewungwa

62

annonce ensuite que, comme 10 majorite requise est de 50 voix, les

condidats suivonts sont clus :

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

139

SUssenberger
Fedorov

Bobinski
Coronel Parra
Mason

Fe.
Acquaah
Tewungwa

Takahashi
Samiullah
Azmy
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La President declare egalement que to utes les places du Comite executif sont
remplies par ce vote unique.

ceux qui cnt

ete clus.

Un

o~tre

scrutin n'est pas necessaire.

II felicite tous

Revenant au point 5 de l'ordre du jour, i l dit qulil s'agit

Ie d'une question difficile et propose que 10 discussion soit suspendue jusqu'au
lendemoin. II rappel Ie CUX delegues qu'ils ouro~t alors Ie plaisir d'entendre Ie
Secretaire general de l'Organisotion des Nations Unies, U Thont.
La seance est levee

a 17

h 30.
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La seance est ouverte

58.

a

a9

h 34

9 h 34.

Contrat du Secretaire general

(point 4.7) (Cg-VI/PINK 41)
M. Schneider (president du Comite des questions administratives et
financieres) soumet a l'opprobation du Congres Ie document Cg-vrjPINK 41.
- M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique) fait 10 declaration suivante
"Les Etots-Unis d'Amerique opprecient vivement 10 remarquable fagon dont Ie
Secretaire general actuel occomplit les fonctions qui lui ant

ete

confiees;

depuis sa nomination, iis ant toujours vote, c 10 fin de chacun de ses mandats,
pour Ie renouvellement de son controt.
Neanmoins, mon
savoi~

Gouvernement

estime que Ie

28 700 dollars, est trap eleva.

traltement

propose,

a

Cette augmentation desequilibrerait Ie

bareme actuel des traitements des hauts fonctionnaires dans Ie systeme des

a

Nations Unies, en porticulier dons les institutions specialisees comparables
l'OMM.

En fait, ce traitement placerait Ie Secretaire general de l'OMM au meme

echelon qu'un Saus-Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et,
camme tous les delegues ici presents Ie savent,

a

un echelon bien superieur

a

celui de presque tous les directeurs des services meteorologiques.
Nous reconnaissons qu'il existe actuellement une tendance

a

augmenter

les traitements, mais nous ne croyons pas que I'QMM doive donner l'exemple.
Nous pen sons que, comme dans Ie posse, Ie Comito executif doit revoir period iquement Ie traitement du Secretaire general et proceder aux ajustements opproprie~

compte tenu des traitements verses aux secretoires generaux d'organisa-

Hons comparobles

a

l'OMM,"

Le pro jet de resolution 4.7/1 est adopte et Ie texte annexe au rapport
pour insertion dans Ie resume general des travaux est approuve sons discussion.

22·

Nomination du Secretaire general
(point 6.3) (Cg-VI/PINK 50)

Le President presente Ie document Cg-VljPINK 50 qui contient un pro jet de
texte destine a consigner dans Ie resume general des trovaux la decision prise por Ie
Congres a une seance pleniere aAterieure.
Ce texte est approuve.
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Ra

ort d'ensemble sur les arnenclements au

(point 2.6

(Cg-VI PINK 44;

Re

lement techni ua

PINK 44, CORR. 1

M. Moson (president du Camite du programme et du budget) presente Ie
rapport du Camite du programme at du budget sur ce point de liordre du jour

(CO-VI/PINK 44).
La pro jet de resolution 2.6/1 at Ie -texte qui figure dans l'oppendice au
document Cg-VI/PINK 44 sont approuves sons discussion.
61.

Programme sur les interactions de l'homme et de son milieu - Climatologie appliquee

(point 3.3.7) (CO-VI/PINK 45)
M. Mason (president du Camite du programme et du budget) presente Ie

document Cg-VI/PINK 45 dOns lequel il est recommancle d'odopter Ie projet de texte
sur ce point de l'ordre du jour.

M. Fedorov (U.R.S.S.) fait observer que, si Ie Congras desire que I'Atlas
climotique soit bientat publie, la question de sa preparation doit 3tre examinee par
Ie Comite executif et non par la Commission des applications speciales de la
meteorologie et de la climatologie, qui ne se reunira pas avant 1973.

Le President pense, comme M. Federov t que la question pourrait etre
laissee au Comite executif.

Le texte propose dans l'appendice au document mentionne

ci-dessus est approuve.
~.

Pro ramme de coo eration techni ue
com ris Ie Pro ramme d'assistance
- Partici otion de l'OMM au Pro ramme des Nations Unies our
ement PNUD

(Cg-VI PINK 32)
M. Schneider (president du Comite des questions administrativ~s et
finoncieres), en presentant Ie document Cg-VI/PINK 32, signale que dans Ie pro jet
de resolution 3.4.2/1, les mots "et de les encourager
leurs programmes notionaux", qui figurent

a 10

partie du dispositif, doivent etre supprimes.

a

inclure ces projets dans

fin du paragraphe 1) de 10 derniere
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La projet de resolution 3.4.2/1 cinsi modi fie ainsi gue Ie texte qui
figure dans l"oppendice au document Ca-VI/PINK 32 sont opprauves sans discussion.
~.

M. Acguaah (president du Camite des questions generales et juridiques)
presente Ie deuxieme rapport du Comite des questions generales at juridiques

(eg-VI/PINK 28), dans lequel i1 est recommends d'adppter Ie projet de resolution
et Ie texte qui doit

~tre

insere dans Ie resume general des trovaux.

Le projet de resolution 5.2/2 et Ie texte annexa au rapport sont opprauves
sans discussion.

~.

~ro remme de coo erotion techni ue
com ris Ie Pro remme d'ossistance
. volontaire - Or onisotion des activites de coo eratian techni we au
sein du Secretariat

(point 3.4.4) (Cg-VI/PINK 46)
M.

Sch~eider

(president du Comite des questions administrotives et finan-

cieres) presente Ie document Cg-VIjPINK 46.
Le proiet de texte onnexe au document Ca-VI/PINK 46 est approuve sans
discussion.
La seance est suspendue pendant 10 minutes.
65.

Au nom des deiegues, Ie Pre-sident souhaite 10 bienvenue

a

U Thant,

Secretaire general des Nations Unies :
"Monsieur le

Secr~Haire

general des Nations Unies, MM. les delegues,

Mesdames et Messieurs, crest pour moi un grand plaisir de souhaiter 10
bienvenue

a U Thant,

Secretaire general des Nations Unies, au Sixieme Cangres

meteorologique mondial.

U Thant est une figure bien connue sur Ie plan mondial

et il est par consequent inutile de 10 presenter.

Permettez-moi de rappeler

simplement qulil assume les fonctions de Secretaire general des Notions Unies
depuis 10 ans avec un rare merite et une haute competence.
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J'aimerais rappeler aussi qu'il y a presque exactement 4 ans,
m~me

tribune, j'avais Ie ploisir de souhoiter 10 bienvenue

a U Thant

a

catte

et de

l'inviter a prendre 10 parole devant Ie Cinquieme Congres.
Malgra les nombreuses preoccupations que lui causent certaines questions
d'une grande importance politique, il a prouve

a

divers reprises qu'il se rend

compte de 10 necessit6 de resoudre les problemes economiques et socioux qui
ossiegent Ie monde.

Au cours du present Congres, naus ovans examine Ie role

que doit jouer l'OMM pour encourager et foci liter Ie developpement economique
et Ie progres social, en porticulier dons les pays du mande en voie de d6veloppement.
La presence oujourd'hui de U Thant et Ie fait qu'il accepte de prendre la
parole devant Ie Congres temoignent de l'inter@t qu'il porte enos travaux.
Monsieur Ie Secretaire general, je vous souhaite tres chaleureusement la
bienvenue et je vous invite

a prendre

la parole."

U Thant, Secretaire general des NaHons Unies, fait la declaration
suivante
"Je desire tout d'abord remercier Ie President de ses aimables paroles.
Monsieur Ie President, M. Davies, distingues delegues, Mesdames et
Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole devant Ie
Congres de l'Organisation meteorologique mondiale, d'outant que 4 annees se
sont deja ecoulees, comme 1'0 rappele Ie President, depuis que j'ai eu Ie
privilege de faire part de mes pen sees

a votre

eminente assemblee.

L'aetion internationale que menent les organismes des Nations Unies pour
10 realisation des objectifs eeonomiques et soeiaux enonces dans 10 Charte doit
so grande vigueur avant tout aux efforts individuels_et eonjugues d'un grand
nombre d'orgonisations autonomes qui ant chaeune leurs attributions propres
dans un domaine partieulier.

a

A cette action, l'OMM, dont les origines reman tent

pres d'un sisele, contribue depuis longtemps et avec eclat.
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Depuis quelques annees, cette contribution a acquis d'autont plus de paids
que LIon a pris davantage conscience du rale de 10 meteorologie dans Ie developpement economique.

Elle s'est egolement affirmee depuis que lion so it cambien

un developpement oriente et une application systematique des ressources de 10
science et de 10 technique sont importonts pour Ie succes de 10 deuxiame
Decennie du developpement.

A l'Organisation des Notions Unies, nous semmes

fiers du progres que celo represente et cuquel ant certes beaucoup contrihue
les relations d'ossociotion atroites et mutuellement profitables que l'OMM et
l'ONU, ainsi que d'autres organismes des Nations Unies, entretiennent depuis
des annees.
Parmi les recentes contributions de 1IOHM, 10 plus hordie est

peut-~tre

Ie plan de la Veille meteorologique mondiale qui, je Ie rappelle, tire son
origine d'une resolution adoptee par l'Assemblee generale en 1961 au sujet des
ovantoges que peut presenter, sur Ie plan mondial, une cooperation internotionale
dans Ie domoine de 10 recherche et de llanalyse meteoralogiques.

Bien que ce

systeme ne soit officiellement entre en vigueur qu'en 1968, nombre d'arrangements
ont deja pu

etre pris pour organiser une observation meteorologique plus

globale, pour confier

a des

centres mondioux et regionaux Ie soin de traiter la

masse de donnees meteorologiques ainsi recueillies et pour mettre en place un
systeme mondiel de telecommunications permettont de transmettre les donnees
meteorologiques Ie plus rapidement possible aUx services nationaux.

II va sans

dire que IIONU a ete tenue pleinement informee des dispositions prises et, la
Veille meteorologique mondiale ayant ete congue des l'origine comme un systeme
dynamique adaptable aux conditions nouvelles et

a 11 amelioration

des techniques,

elle suit ovec interet les deliberations du Congres sur la prochaine phase du
programme.
La resolution de l'Assemblee generale
a egalement conduit
etroitement lie

a 10

a 10

a

laquelle je viens de me referer

mise au point du programme de recherches de l'OMM qui,

Veille meteorologique mondiale, revet lui aussi une impor-

tance considerable pour les progres futurs de la meteorologie en tont que science
et sur Ie plan de ses applications pratiques.

Les debuts sont encourageants,
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notamment en ce qui cone erne 10 definition de 10 nature et de 10 portee du programme de recherches sur l'otmosphere globole et 10 planification d'un certain
nombra d'experiences connexes.

II faut esperer qu'avec des ressources accrues,

a une

ce programme naus permettra de parvenir progressivement

meilleure compre-

hension des phenomenes otmospheriques globaux et de definir plus clairement les
possibilites qU'Qffrent non seulement les previsions meteorologiques mais
peut-etre aussi 10 modification artificielle du climat et des conditions
otmospheriques.
L'Organisotion des Nations Unies prend un inter3t tout aussi vif cux
activites d'assistonce technique de I'OHM;

ces activites ont trait non seule-

ment au developpement d'ensemble de 10 science meteorologique et de ses applications, y compris dans les pays developpes, mais aussi et surtout
ture d'une assistance aUX pays en voie de developpement.

G~ace

a la fournia so participa-

tion au programme des Nations Unies paur Ie developpement, l'OMM a ete en me sure
de fournir depuis de nombreuses annees une assistance considerable
de pays dans Ie domaine de la meteorologie.

a

une centaine

Cette assistance est completee par

Ie programme d'assistance volontaire de l'OMM qui, grace aux contributions
fournies par les Etats membres, tout particulierement sous forme d'equipement
~t de services, a permis d'apporter aux pays en voie de developpement une aide

fort necessaire pour entre prendre l'execution de projets lies

a

la Veille

meteoralogique mandiale, lorsque d'autres ressources n'etaient pas disponibles.
Dans ce domaine, comme dans les autres secteurs d'activites de l'OMM, il
canvient d'elargir et de developper les programmes d'une

fa~on

rationnelle,

particulierement dans l'interet des pays en voie de developpement, et l'ONU
est prete

a

y participer.

S'il est un programme de l'OMM qui montre bien Ie caractere intersectoriel
des activites de cette Organisation et l'importance cruciale que revet

a

cet

egard une collaboration veritable entre les institutions, c'est Ie programme
de l'OMM sur les interactions de l'homme et de son milieu.

Ce programme, qui

porte sur une vaste gomme d'octivites techniques et scientifiques visant
oppliquer 10

connalssonce des processus otmospheriques

a

a

des fins protiques,

peut etre considere comme 10 raison d'etre meme de l'Organisation meteorologique mondiole.

II a des incidences sur des domaines aussi divers que
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l'agriculture at 10 production de denrees alimentaires, les ressources hydrauliques, les transports oeriens, maritimes at terrestres, l'exploitation des
oceans, 10 pollution de l'environnement, 10 detection at l'attenuation des
effets noeifs des ourogans, les techniques de construction ainsi que les
conceptions architecturales.

Ce sont

la

quelques exemples du rSle que l'OMM, associee

a d'outres

or-

ganismes de 10 famille des Nations Unies, peut jouer pour proteger at developper
les donnees essentielles de 10 vie dans Ie cadre d'un progres economique at
social accolare.

Qu'il me soit parmis, dans ce contexte, d-'exprimer encore une fois rna
gratitude pour 10 contribution que l'OMM a apportee 0 10 formulation de 10
strategie pour 10 deuxieme Decennie du developpement.

Je suis certain que

l'OMM participera pleinement 0 l'action collective prevue dans cette strotegie,
notomment en ce qui concerne 10 mise au point des meconismes d'etude et
d'evaluotion appropries.

Notre souci commun etont d'ameliorer 10 quolite de

10 vie humaine - ce qui est Ie but meme du developpement - je note avec plaisir
aussi que l'ONU peut continuer de compter sur 10 cooperation dynamique de l'OMM
dans 10 vaste action mondiale qui est actuellement en cours de preparation, en
vue de 10 conference de Stockholm sur 10 protection de l'environnement humoin.
Je crois avoir bien precise que 1iONU est consciente du fait que les
questions de meteorologie et de climot interviennent tres directement dans les
efforts que 10 communoute internationale deploie dans divers domoines pour
ameliorer 10 qualite de 10 vie sur 10 terre.

De plus, une partie importante

des travaux de l'OMM, comme d'ailleurs de toute autre institution, touchent de
pres les activites d'autres organismes des Notions Unies, sont essentiels 0 ces
activites ou en dependent.

C'est de 10 que procede 10 preoccupation de l'ONU,

que je sois partagee par l'OMM, d'assurer une cooperation efficace,_ une coordination satisfaisante et, dans toute la mesure possible, une action concertee.
A l'echelon gouvernemental, cette preoccupation se manifeste par exemple par les
efforts que Ie Canseil economique et social ne cesse de de pI oyer pour s'ocquitter
plus efficacement des responsabilites qui lui incombent en matiere de prise de
decisions et de coordination et pour favoriser des habitudes de planification et
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d'cction communes.

Un outre exemple en est, a I'echelon intersecretariats,

10 rationalisation constonte des divers meconismes de consultation que Ie Comite
administratif de coordination a mis au point pour seconder Ie Cansei! econornique
et social dons ses trovaux.

Dons l'occomplissement de cette tache, comme a de

nombreux Qutres egords, Ie CAG a pu beneficier de I'active collaboration de mon
eminent collegue, M. Davies, qui, il convient de Ie mentionner, est aussi responsoble du Groupe technique de l'environnement du CAe et_je suis heureux de
pouvoir,

a

catta occasion, Ie feliciter choleureusement pour sa cinquieme nomi-

nation ou poste de Secreta ire general de l'OMM.
En conclusion, je voudrais insister sur Ie fait que 10 proclamation par
l'Assemblee genera Ie de 10 deuxieme Decennie du developpement, jointe oux diverses propositions de reformes qui ont resultc des differents travaux d'evoluation qui viennent d'@tre entrepris dans l'ensemble du systeme des Nations Unies,
a eno~mement accru 10 diversite et 10 portee de l'action internationale.
est que plus urgent et plus necessaire de parvenir

a une

II n'en

etroite integration

des efforts, des recherches et du fonctionnement des organismes des Nations Unies.
II fout esperer que les Nations Unies seront
est encourageont de constoter

a

& 10 hauteur de 10 tache, et il

cet egord que toutes les institutions et taus les

organismes des Nations Unies prennent de plus en plus nettement conscience du
fait que, compte tenu de l'interaction et de 10· complementarite reciproque de
leurs differentes fonctions, oucune de leurs

att~ibutians

respectives - pour

peu qu'elle oit quelque importance - ne peut etre dissociee des outres aspects
du developpement economique et social.

Je me rejouis egalement de 10 confiance

reciproque et des liens d'association qui se sont crees avec Ie temps entre
les divers elements du systeme des Nations Unies et dont les relations qui
existent entre l'Organisation meteorologique mondiale et l'Organisation des
Nations Unies sont un exemple."

Le President remercie U Thant dans les termes suivants :
IIJe suis sOr de me faire l'interpriHe de tous en remerciant U Thant du
discours qu'il vient de prononcer.

Dans son allocution, U Thant

tous les principoux problemes qui se pasent

a

0

mentionne

l'OMM et que nous ovans examines

ensemble, pendont Ie present Congres, au cours des semaines passees.

11 s'ogit,
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bien entendu, de 10 Vellie

meteorologiq~e

mondiola, du programme de recherche,

du programme sur les interactions de l'nomme at de son milieu et du programme
de cooperation technique.
Je voudrais dire a notre distingue visiteur que no us sammes pleinement
conscients de nos responsobilites et, malgre Ie vent glaciol qui souffle sur
nos presentes deliberations financieres, je suls certain que l'OMM sera en
mesure de foire foce

a

sas responsabilites - en ce qui cone erne non seulement

les activites qui apportent une assistance directe cux Membres de l'OMM mais
Dussi I'oeuvre non moins importante, mais dont les Membres beneficient d'une
fa~on

peut-etre moins directe, que l'OMM poursuit en active collaboration ovec

l'Orgonisation des Nations Unies et les autres institutions specialisees.
En terminant, permettez-moi de vous dire

a

nouveau, Monsieur Ie Secretoire

general, que votre presence au Congres de l'OMM est pour nous un honneur et un
privilege.

L'expose que vous avez fait montre tres clairement que vous

comprenez Ie rale que l'OMM doit jouer at cela est pour nous taus une grande
source d'encouragement.
Au nom de tous les participants, je vous remercie tres sincerement."
Questions relatives a 10 .Convention
(point 5.1 (,uite» (Cg-VI/PINK 34)
Le President ouvre

a nouveau

du jour, qui ovoit ete suspendue

a 10

10 discussion sur Ie point 5.1 de l'ordre
fin de 10 precedente seance pleniere.

A cet

agard, il rappelle que les delegues du Bresil et de l'U.R.S.S. ant deja presente
leurs observations sur l'alineo b) du parographe 5.1.2 du texte qu'il est propose
d'inserer dans Ie resume general des travaux.

II invite les delegues

a

prendre 10

parole.
M. J. Cayo de Murillo (Perou) appuie 10 position prise par les delegues
du Bresil et de l'U.R.S.S. et ojoute que son Gouvernement ne peut pos accepter l'interpretation que l'on propose de donner

a 10

Convention.
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Le President constote qu'il existe une divergence de yves au sujet de
l'inclusion de l'alinea b) du porogrophe 5.1.2 dans Ie resume general des travaux
et propose de proceder

a

un vote por appel "?minol

a

ce sujet.

Resultot du vote concernant l'inclusion de l'alinea b) du porogrophe 5.1.2
dons Ie resume general :

Votent pour:

38 pays

Allemogne, Republique federale d'

Israel

Argentine

Italie

Belgique

Jama'i:que

Bresil

Japan

Bulgarie

Nicaragua

Cameroun

Niger
Norvege

,Canada

Colombie

Nouvelle-Zelonde

Coree, Republique de

Pays-Bos

C8te-d'Ivoire

Philippines

Dahomey

Royaume-Uni de Grande Bretagne

et d'Irlonde du Nord

Equoteur

Etots-Unis d'Amerique

Senegal

Finlande

Suede

Gabon

Suisse

Ghana

Tchod

Grace

Trinite et Tobago

Guatemala

Turquie

Haute-Yol ta

Venezuela

Islande
Yotent contre

20 pays

Afrique du Sud

Irlande

Bielorussie, R.S.S.

Mongolie

Cuba

Perou

Espagne

Pologne

Hongrie

Portugal
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Repuhlique Arabe Unie
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Union des Republiques Socialistes
Sovietiques

Roumanie
Syrie

Uruguay

Tchecoslovaquie

Yemen, Repuhlique democratique
populo ire du

Tunisie

Ukraine, R.S.S.
5' abstiennent

Yougoslavie

40 pays

Afghanistan

Kenya

Algerie

Kowe:i:t

Australie

Laos

Autriche

Madagascar

Borbede

Mali

Birmanie

Maroc

. Botswana

Maurice

Burundi

Mexique

Chili

Nigeria

Chine, Republique de

Ouganda

Chypre

Pakistan

Congo, Republique populaire du

Panama

Denemark

Republique arabe libyenne

Ethiopie

Repuhlique khmere

France

Singapour

Guyane

Tanzanie, Repuhlique Unle de

In de

Thatlancle

Indonesie

Togo

Irak

Viet-Nom, Repuhlique du

Iran

Zambie

Le President annonce que 10 proposition, n'ayont pas obtenu lci majorite
requise des deux tiers des Hembres qui sont des Etats, est rejetee.

En consequence,

l'alineo b) du parographe 5.1.2 est supprime dons Ie texte qu'il est propose
d'inclure dons Ie resume general.
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Le President propose de modifier 10 fin de l'olinea c) du porographe 5.1.2

comme suit:

"10 majorite des deux tiers des Membres,

presents at votont pour au

contre, qui sont des Etats".

II en est ainsi decide.
M. M. Ayadi (Tunisia),

S6

referent

a I'olinea

d) du m~me paragraphe, ne

voit pas l'utilite de soumettre automatiquement au Ccngres suivent un projet d'amendement

a 10

Convention qui n'ourait pas

ete

adopte.

MIle M.A. Martin-Sqne (France) portage en partie l'avis du delegue de 10
Tunisie.

En consequence, elle propose de remplacer dans 10 deuxieme ligne de

llclinee d) du parographe 5.1.2 Ie mot "approuve" par "accepte ll et

a 10

fin de

l' alinea, ·1e5 mots r'a mains que Ie Cangres, pour une raison au I' autre n' en decide
autrement" por "si Ie Congras Ie decide".
II en est oinsi decide.

Le President signale que, l'olineo b) du paragrophe 5.1.2 n'ayant pas ete
adopte, Ie debut du parographe 5.1.5 n'a plus so raison d'etre.

II propose donc,

opres en ovoir supprime Ie debut, de rediger ce porogrophe comme suit;

IICertoins

memhres ont rejete 10 decision qui figure dans l'olineo b) du parographe 5.1.2.
II en est ainsi decide.
En l'obsence d'outres commentaires, les paragraphes 5 .• ~.1
modifies sont opprouves et seront inclus dons Ie

67.

re~~me

a_Q.!J~_~

o.i,nsi

general.
et d'autres or onisations

M. F.A.A. Acguaoh, president du Comite des questions generales et juridiques, presente Ie premier rapport sur ce point de l'ordre du jour (Cg-VI/PINK 48).
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En l'absence de commentaires, Ie Congres adopte Ie proiet de resolution 5.3/1 (en-VI) at opprouve les paragraphes 5.3.6

a

5.3.9 pour inclusion dans

Ie resume general.

M. F.A.A. Acguaah, president du Comite des questions generales et juridiques, presente Ie deuxieme rapport sur ce point de l'ordre du jour (Cg-VI/PINK 49).

M. E.K.

~

(U.R.S.S.) fait la declaration suivonte

"Merel M. Ie President.

La delegation sovietique appuie Ie projet de reso-

lution soumis par Ie Camite GEN

a

l'exa~en

du Congres

mois considere qu'il est

necessoire d'inscrire au proces-verbal que notre Organisation nta pas encore
applique certaines des dispositions importontes de 10 resolution 2555 (XXV) de
l'Assemblee generale des Nations Unies.
Le paragraphe 3 du dispositif de 10 resolution 2555 demon de aux institutions specialisees d'accroitre 10 portee de leur assistance aux refugies des
Territolres colonioux opprimes.
sistance

Non seulement nous n'ovons pas occru notre as-

mais l en general, nous n'ovons pas prete d'ossistance du tout.

Le paragraphe 4 du dispositif de 10 resolution 2555 recommande que les institutions specialisees elaborent des programmes concrets pour venir en aide aUx
peuples luttant pour leur in dependance notion ale contre l'oppression coloniale.
Nous n'avons etobli aucun programme concret de ce genre.
Le poragraphe 5 de 10 resolution 2555 recommande aux institutions specialisees de conclure avec l'Organisation de l'Unite africoine des occords speciaux
en vue de mettre en oeuvre les paragrophes 3 et 4.

Or, l'OMM n'a conclu aucun

accord de ce genre avec l'Organisation de l'Unite africaine.
Le paragrophe 7 de 10 resolution 2555 recommande oux institutions speciolisees d'eloborer des mesures visant
gouvernements de certains pays.
mesures pour mettre fin

a

a mettre

fin

a

toute collaboration avec les

Non seulement l'Organisation n'o pas pris de

toute collaboration

rnesures cornpletement realisables pour

di~inuer

rnois elle n'a merne pas pris de
10 collaboration avec ces pays.
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La delegation sovietique n'o pas l'intention de relancer 10 discussion sur

ces questions, qui ont deja ete debattues lors des seances du Comite, mofs estime

a

qu'en ne donnant pas suite

ces recommendations, l'OMM a failli

a

so

teche.

La

delegation sovietique aspere que les nouveaux membres du Comite executif et Ie Bureau
prendront les mesures necessoires pour mettre en oeuvre cette resolution dans un
proche avenir.
Merci, Monsieur."

M. S.A. Engelbrecht (Afrique du Sud) fait 10 declaration sulvonte
"M. Ie President, je n'ai pas l'intention de repeter iei ce que rna dele-

gation a dit au sein du Comite pour expliquer que !'OMM n'est pas inconditionnellement
tenue de donner suite cux resolutions de l'Assemblee generale des Nations Unies et
pourqu9i

'10US

estimons qu'il serait anticonstitutionnel de prendre, contre un Membre

de cette Organisation, des mesures fondees sur des considerations politiques.
Je desire simplement declarer, pour que cela figure au proces-verbal, qu'il
est regrettable que certains distingues delegues jugent bon de soul ever des questions
litigieuses de caractere politique pendant les deliberations d'un organisme technique.
Le fait que rna delegation n'a pas repondu aux accusations politiques lancees contre
man pays ne doit en aucune

fa~on

etre interprete comme signifiant que nous reconnais_

sons 10 validite de ces accusations.
que

nous

Naus n'avons pas repondu a ces allegations parce

crayons qu'une reunion de cette organisation n'est pas l'endroit indique

pour de telles discussions.
J'espere, M. Ie President, quia l'avenir les distingues delegues eviteront
de transformer des discussions techniques en un debat politique.

11 importe de res-

pecter en tautes occasions les ideaux inscrits dans la Convention.
Puis-je vaus demander, M. Ie President, que cette declaration soit consignee
au proces-verbal.
Merci, M. Ie President."
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M. A. Silva de Sousa (Portugal) fait 10 declaration suivante :
"M. Ie President, 10 delegation portugoise a suivi les debats du Comite

des questions generales at juridiques sur 10 resolution 2555 (XXV) adoptee par l'Assemblae generale des Nations Unies.
La position du gouvernement portugais at les protestations qu'il a cmises
contre cette resolution ant

ete

exposees

a !'Assemhlee

genera~e

des Nations Unies

qui est !'organe international competent pour examiner les problemes politiques.

Neonmoins, 10 delegation portugaise se dolt de dire lei qu'il est regrettable que certaines delegations aient profits de l'examen de catta question pour foire
des declarations qui ne correspondent pas auX faits et qui impliquent des questions
d'un caractere purement politique et completement etrangeres aux objectifs de notre
Organisation et auX fonctions du Congres.
~our

ces raisons, 10 delegation portugaise n'est pos intervenue pendant les

debats sur 10 question actuellement

a

l'examen.

Cependant, au nom du Gouvernement

portugais, el1e reitere les protestations deja presenteesaux Nations Unies.
La delegation portugaise saisit cette occasion pour affirmer que l'odministration portugaise reconna!t pleinement l'interdependance des Services meteorolagiques
dans les efforts qu'ils deploient en vue de contribuer

a

la sauvegarde des vies hum ai-

nes et des biens materiels sur terre, sur mer et dans les airs et de fournir les donnees meteorologiques necessaires qui doivent etre appliquees
activites humaines qui tendent

a

a de

nombreuses autres

fevoriser Ie developpement economique et social des

peuples.
Par consequent, Ie Service meteorologique national du Portugal poursuivra
ses efforts pour s'acquitter de ses obligations dans Ie cadre de Ie Veille meteorologique mondiale et d'autres programmes de l'Organisation meteorologique mondiale approuyeS par Ie Sixieme Congres et d'autres orgqnes constituents.
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En te"rminant, M. Ie President, rna delegation demande que Ie texte in extenso

de cette declaration soit consigne au proces-verbal de 10 seance.

A cet effet r je

remettrai au Secretariat Ie texte de mon intervention.

Merci, M. Ie President."

En 11 absence d 1 autres commentaiIes, Ie

a 5.3.19 et decide de les inclure dans Ie
La seance est levee

a 11

h 35.

Congr~s

res~~~ .9~~_~~~

adopts les poragraphes 5..3.10
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29 avril 1971,
La seance est ouverte

a 15

a 15

h 35.
1972-1975

Bud at lobal our 10 sixieme
point 3.6 de l'ordre du jour
M. B.J.

~,

h 35

president du Camite du programme at du budget, presente Ie

rapport de son Camite qui figure dans Ie document Cg-VI/PINK 51.
Camite a decide de ramener

a 17

II signale que Ie

300 000 dollars des Etots-Unis Ie montont total des

previsions budgetaires proposees par Ie Secretaire general, qui s'elevoit
gine

a

20 000 000 dollars des Etots-Unis.

a l'ori-

Ce montont de 17 300 000 dollars com porte

deux allocations de 300 000 dollars pour l'attribution de bourses d'etudes de longue
duree at de 200 000 dollars pour les contributions odministrotives ou Programme

d'ossi"stonce volontoire (PAV), qui ne figuroient pas dons les propositions initiales
du Secretaire general.

Pour pollier certaines petites anomalies qui pourraient re-

suIter du fait que Ie Camite a reduit les dispositions budgetaires relatives

a toute

une gamme d'activites de l'Organisation, Ie Comite a recommande d'amender l'or-

tic Ie 4.2 du Reglement financier, de
credits d'un titre

a

fa~on

a

prevoir 10 possibilite de virements de

l'autre du budget, dans les limites de 3% (au lieu de 1% prece-

demment) du montant maximal des depenses.

Le Comite a juge que cette disposition

donnerait au Secretaire general plus de latitude pour utiliser au mieux les credits
disponibles.

Le Comite a egalement recommande que Ie nombre de pastes compris dans

la structure du Secretariat ne depasse pas 230, les postes de grade superieur etant
limites

a1

paste de grade 0.2, 5 pastes de grade 0.1 et 10 postes de grade P.5,

M. Mosan conclut en recommandant au Cangres, au nom de son Camite, d'odopter Ie
projet de texte figurant

a

l'oppendice A au document Cg-VI/PINK 51, oinsi que Ie

projet de resolution 3.6/1 (Cg-VI) qui figure
~

M. D.A.

~,

a

l'oppendice B.

Secretaire general, foit 10 declaration suivonte

"Merci , Monsieur Ie President.

Je suis desole d'intervenir

a

ce stade dans
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Ie discussion relative au programme at au budget de 10 prochoine periode

financiere.

Je pense cependont que je manquerais

a

mes devoirs si je ne

vous faisais pas part de 10 profonde inquietude que me cause 10 proposition

dont nous venons d'@tre soisis.

Je sois bien que Ie Congres represente

l'orgone supr@me de l'Organisation et que toute decision qu'il prend doit
etre appliquee.

II va sons dire que je ferai toujours tout ce qui est en

mon pouvoir pour repondre cux voeux du Congres at je sois que l'ensemble du
Secretariat fero de m@me.

Mon inquietude viant de ce qu'il me semble evident

qu'il ne sera pas possible de mettre pleinement en oeuvre Ie programme que

vous allez approuver, avec les reSSQurces financieres proposees.
crainte se revele

fond~e,

Si cette

il s'ensuivrq que Ie programme qui sera reellement

execute ne repondra pas avos desirs et que Ie rythme de I'ensemble des
activites de l'Orgonisation s'en trouvera fortement ralenti.

Mon intention

n'est pos d'entrer dans les details au cours de cette seance pleniere, mais
je crois qu'il importe de fa ire observer que

de

nombreuses

activites

ont ete ajoutees au programme de l'Organisation dans bien des domaines, tels
que Ie GARP, et en particulier Ie GSG, I'hydrologie operationnelle, les questions relatives a l'ocean, Ie pro jet concernant les temp@tes tropicales, la
normalisation des mesures de la pollution de l'air, la preparation de la
Conference de Stockholm sur Ie milieu humain.

De nouvelles responsabilites

ont ete confiees au Secretariat, de nouveaux organes ant ete crees et d'autres
ont ete elorgis.
D'un autre

Tout cela est tres comprehensible et, en fait,- encourageant.

cat~cependant,

les ressources allouees pour ces octivites ant ete

nettement restreintes pour ce qui est des fonds prevus pour les reunions, les
services communs et Ie personnel.

C'est ainsi que les credits alloues pour
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contribuer

CUX

activites des commissions techniques, des associations re-

gionales et des groupes d'experts du Camite executif ant
niveau qui, dans certains cas, est inferieur

a celui

ete

romenes

qui avoit

ete

a un

prevu

quatre cns plus tat, alors que les taches de bon nombre de ces organes se
trouvent considerablement alourdies, et ceci

a

savans taus, les freis continuent d'augmenter.

une epoque

ou,

comme ncus Ie

Pour ne citer que 10 question

du personnel, les propositions que vous 011ez adopter ne m'outorisent

a re-

cruter que 20 personnes supplementaires en quatre cns, c'est_a_dire mains de
10 moitie de ce que j'avais demande.

Or, i1 ne me sera merne pas possible de

prafiter de cette autorisatian ovec les credits qui me sont ollaues.

II est

beoucoup d'autres exemples, Monsieur Ie President, que je pourrais citer, mois
je ne voudrais pas faire perdre de temps ou Congres en m'etendant davantage
sur cette question.

Je reconnais que les procedures proposees me conferent

une beaucoup plus grande latitude dans l'utilisation des ressources disponibles, ce qui rn'aidera bien sOr dans rna tache.

Cependant, 10 disparite qui

existe entre Ie programme, d'une part, et Ie budget, d'autre part, me semble
vraiment beaucaup trop grande pour que cette latitude puisse suffire a la
compenser.

En conclusion, je redirai que j'aurai

mauvais service

a l'Organisation

l'impressian de rendre un

en ne faisont pas connaltre, maintenont, mon

opinion sur ce sujet, opinion que mes representants au sein des comites de
travail ont certainement deja fait valoir.

Je vaus rediroi egalement que

quelle que soit 10 decision que prendra Ie Congres, Ie Secretariat tout entier fero de son mieux pour se conformer
Monsieur Ie President."

a ses

desirs.

Je vous remercie
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La President demands si quelqu'un a des observations

a presenter

au sujet

des propositions budgetaires figurant dans Ie document Cg-VljPINK 51.

71.

M.

~

(Senegal) demande que l'on supprime l

dans 10 version

fran~aise

de l'appendice At page 4, 10 reference cux postes de grade P.5 qui figure en regard

des bureaux regionaux de I'Afrique et de l'Amerique latine.

11 en est ainsi decide.
~

M. SUssenberger (Republique fed era Ie d'Allemagne) estime que 10 procedure

selon laquelle un seul- comite a

etc

charge d'examiner Ie programme at Ie budget de

l'Orgonisation est tres satisfaisante et recommonde que 10 m@me procedure sait suivie
pour les prochoins Cangres.

11 felicite Ie president du Camite du programme et du

budget de l'efficacite avec laquelle il a su diriger les debats.

En ce qui concerne

Ie programme prevu pour la sixieme periode financiere, il insiste sur les nouvelles
taches que devra accomplir l'Organisotion et

rappelle les nouveaux objectifs fixes

pour 10 Veille meteorologique mondiole et Ie Progromme de recherches sur l'amasphere
globale, ainsi que les responsobilites accrues ouxquelles l'Orgonisotion devra faire
face dans les domaines du milieu humoin, de l'hydrologie et de l'oceanographie.
L'Orgonisotion des Notions Unies, de meme que les gouvernements des pays Membres,
attendent de l'OMM qu'elle prenne ropidement des dispositions pour executer les programmes qui viennent d'etre arr3tes.

II estime que Ie budget propose dans Ie docu-

ment Cg-VI/PINK 51 est insuffisont pour faire face
que son Gouvernement serait dispose

c approuver

c

toutes ces octivites at signole

un budget de 17,5 millions de dollars

des Etats-Unis et meme de 17,7 millions s1 Ie Congres Ie jugeait necessaire.
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M.

~
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(Iran) appuie les declarations du Secretaire general et de

M. SUssenberger et recommande que Ie budget de I'Organisation soit porte a 17,7 millions de dollars des Etats-Unis.

11 estime que c'est

la

un minimum pour que Ie

Secretaire general puisse mettre en oeuvre Ie programme de I'Organisation.
74.

M. ~ (Australie) est convaincu que nul n'ignore que 10 prochaine

periode financiere sera decisive pour I'Organisation.

11 voudroit cependant rappeler

que, dans un sens, Ie budget de I'Organisation ne comprend pas seulement celui du
Secretariat et des organes constituents de I'OHM, mais agalement celui des differents
Services meteorologiques notionaux.

Certes, il ne fait cucun daute que les orgones

constituants et Ie Secretariat de I'QMM ont un rBle decisif
faudrait pas
port

ou~lier

considera~le

a

jouer, mais il ne

que tous les Services meteorologiques nationaux prennent une

au develpppement de la meteorologie.

pays developpes contribuent de

fa~on

fort appreciable au Programme d'assistonce volon-

taire, et parmi eux, il en est quelques-uns
budget ordinoire de l'Orgonisotion.

C'est oinsi _que beau coup de

a qui

l'on doit 10 plus grande port du

Pour ce qui est de 10 somme de 200000 dollars

des Etats-Unis prevue pour Ie Programme d'assistance volontaire, M. Gibbs espere que
Ie Secretaire general aura 10 latitude d'utiliser cette SOmme comme il Ie juge bon.
A son avis, une grande partie de ces fonds devrait servir

a

pour les activites de 10 Veille meteorologique mondiale.

Bien que l'Australie ne

contribue que modestement
que celui_ci soit porte
75.

a

recruter du personnel

l'ensemble du budget, elle serait disposee

a 17,5

a

accepter

millions de dollars des Etats-Unis.

M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique) fait observer que son pays etont un de

ceux qui contribuent Ie plus, tant au budget ordinaire de l'Organisation qu'eu PAV, il
aimerait rappeler et souligner 10 position de so delegotion Q ce sujet.

A son avis,
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Ie budget propose par Ie Camite dans Ie document Cg-VI/PINK 51 est suffisant.

II

accuse deja une augmentation fort sensible par rapport a celui de 10 derniere periode

financiere.

De l'ovis de M. Cressman, une certaine restriction, raisonnable bien

sOr, ne peut qu'encourager l'efficacite, clors qu'une augmentation excessive des

fonds 0110ue5 pourrait faire surgir des problemes imprevus.

C'e$pourquoi il desire

s'en tenir au budget propose par Ie Comite et demonde que tout vote sur cette question ait lieu par appel nominal.

76.
tive.

M. Fedorov (U.R.S.S.) juge que cette discussion n'est pas tres construcLe probleme evoque c deja ete discute durant plusieurs jours et a donne lieu

a certaines

decisions.

II ne convient pas de l'examiner

a

nouveau en detail

et Ie

document Cg-VI/PINK 51 ne devrait 3tre etudie que d'un point de vue general.

A son

avis, porter Ie budget de 12 a pres de 18 millions, oinsi qu'il est maintenant propose,
ce qui represente une augmentation annuelle de 8%, seroit excessif.

II se demande

quel est Ie Service metearologique national qui pourrait justifier une telle augmen-"
tation en regard de 10 croissance economique de son pays.
aucun.

Se referant

a 10

A son

avi~

il n'en existe

loi de Parkinson, il declare que Ie Secretariat a deja pro-

duit plus de documents que 10 plupart des services nationoux peuvent en assimiler,
ou meme en lire.

De plus, bien que son service emploie plus de 10 000 personnes, il

lui semble que ce personnel n'est pas encore assez nombreux pour les innombrables
reunions organisees par Ie Secretariat.

A son avis, les activites de l'Organisation

ne peuvent etre accomplies avec Ie maximum d'efficacite que si on leur enleve un caractere de bureaucratie excessive.

C'e$pourquoi il se prononce en faveur du budget

prevu dans Ie document Cg-VI/PINK 51, bien qu'il Ie considere encore trop eleve.

II

rappelle que l'U.R.S.S. contribue largement au Programme d'assistance volontoire et

a

d'autres programmes et craint que si Ie budget de l'Organisation devient trop eleve,
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cas contributions ne soient recluites en proportion.

l'U.R.S.S. n'est pas dis po see
mesure possible.

a aider

II ne veut pas dire par

la

que

les pays en voie de developpement dans toute 10

5i certains Hembres desirent augmenter Ie budget, ils davront clors

Ie completer eux-m@mes.

En conclusion, i1 recommends au Congres d'odopter Ie budget

figurent dans Ie document Cg-vrjPINK 51.

77.

Le President demande au president du Comite du programme at du budget de

rappeler brievement Ie point de vue de son Comite sur Ie budget de l'Organisation.
78.

M.

~,

president du Camite du Programme et du budget, explique que Ie

Comite ovait tout d'obard resolu de romener

a environ

17 millions de dollars des

Etats-Unis Ie budget d'un montant initial de 20 millions propose par Ie Secreta ire
general.

Par 10 suite, certaines coupures ant ete effectuees qui ont ramene Ie

budget propose

a un

montont de 17,2 millions de dollars des Etots-Unis.

Puis, des

credits supplementoires d'un montont de 300000 et de 200 000 dollars des Etats_Unis
ont ete ajoutes pour l'octroi de bourses d'etudes de longue duree et pour Ie PAY, ce
qui a porte Ie budget

a

un montant total de 17,7 millions de dollars des Etots-Unis.

Ce montont n'a d'ailleurs pas obtenu l'unonimite et d'autres montants ont ete proposes, s'elevant respectivement
17,7 millions.
quatre

a 17

millions, 17,3 millions, 17,5 millions et

Le Comite a alors decide de proceder

a

un vote

a mains

levees sur les

propositions en commen9ant par Ie chiffre Ie plus eloigne de 17,7 millions,

qui etait celui fixe au cours des discussions precedentes, Ie montont adopte devant
3tre celui qui recueillerait 10 majorite simple des voix.

C'est ainsi qu'un chiffre

de 17,3 millions a ete odopte, 46 delegations oyant vote pour et 43 contre.
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79.

Le President estime que l'on pourroit agalement proceder

levees en

commen~ant

a

un vote

a

mains

par Ie budget de 17,7 millions et en descendant progressivement,

de fOvon ~ pbtenir un premier aper~u des differents avis.

80.

M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique) se range 0 l'avis du President, mois

estime que Ie vote

que l'on procede

81.

M.

a

a

mains levees n'est pas une procedure correcte et insiste pour

un vote par appel nominal.

~

(U.R.S.S.) appuie 10 proposition du d61egu6 des Etats-Unis et

estime que Ie vote ne devroit porter que sur Ie montant propose par Ie Comite du Pro-

gramme et du budget.
82.

Le President explique que so proposition a pour but d'obtenir une premiere

opinion mois que Ie vote definitif sera effectue par oppel nominal, si besoin est.
II procede alors

a

un vote

c mains

levees sur Ie montant de 17,7 millions, qui re-

cueille 15 voix, puis sur celui de 17,5 millions qui obtient 36 voix.
83.

M. Schregardus (Pays-Bas) demande des explications au sujet de la procedure

de vote adoptee.
84.

A son avis, les delogues ne devraient voter que sur un seul chiffre.

Le President explique que tel est Ie cas et procede

Ie montant de 17,5 millions qui recueille 28 voix.
montont de 17,3 millions qui recueille 61 voix.

c

un nouveau vote sur

Un nouveau vote a lieu sur Ie

Etant donne que 10 grande majorite

des delegues s'est prononcee en foveur de ce dernier chiffre, Ie montant du budget
total de l'Organisation pour 10 sixieme periode financiere est fixe
de dollars des Etots-Unis.

a 17,3

millions
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Le pro jet de resolution 3.6/1 (eg-VI) - Montant maximal des depenses pour
10 sixieme periods financiere 1972-1975 - et son annexe (append ice B au document

Cg-vr!

PINK 51) sont opprouves sans Qutres observations.
85.

Le President demande si quelqu'un a des remarques

pro jet de texte

a

inserer dons Ie

resume

general qui figure

a

formuler au sujet du

a l'oppendice

A au docu-

ment Cg-VI/PINK 51.
86.

M. Bessemoulin (France), se referent a ia declaration foite precedemment

par Ie delegue de 10 Republique federale d'Allemagne, declare que, sans vouloir faire
preuve d'esprit critique, il ne lui semble pas que 10 procedure consistont
au merne Comite d'exominer

a 10

tions techniques.

ete

demander

fois Ie programme at Ie budget soit 10 meil1eure.

est en effet difficile d'etudier de
si bien que l'accent a

a

fo~on

II

suffisomment opprofondie les deux aspects,

mis sur les questions financieres au detriment des ques-

Pour sa part, il estime qu'il sera it preferable que ces deux ques-

tions soient etudiees par deux comites distincts.

Se referant ensuite au paro-

grophe 3.6.3 de l'oppendice A (version fron~oise), il propose de remplacer Ie mot
"crees", a 10 ligne 7, par Ie mot "existonts".

II oimeroit egalement avoir des

explications au sujet de 10 note qui figure au bas de 10 page 1 de l'oppendice A.
II camprend bien que l'on ait fait reference au personnel du Deportement de 10 cooperation technique, mais voudrait so voir pourquoi cette note fait oussi etot du Groupe
mixte OHM/CIUS de planification du GARP et du Groupe charge des questions scientifiques
87.

et de 10 gestion pour l'experience tropicale du GARP.
M. Hoson, president du Comite du programme et du budget, repond que Ie

personnel dont il est question dons cette note n'est recrute qu'a titre temporoire
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et qu'il a semble utile d'indiquer que les postes de grade superieur crecs pour ces
deux groupes ne comptent pas parmi les postes permanents du Secretariat.

~

II est decide d'apporter au texte fran90is l'amendement demonde por

M. Bessemoulil).

89.

M. Reyes Rivera (El Salvador) fait 10 declaration sui vente :
"Merci Monsieur Ie President.

J'oimerois attirer votre attention sur Ie

paragraphe 3,6.13 de l'oppendice A, qui fait allusion
nique du Secretariat.

a 10

structure orga-

Le Camite PRO a decide de creer un poste de Sous-

Secretoire general qui sera it charge de coordonner les differentes acti-

-yites techniques et scientifiques de l'Orgonisotion.

Or, l'on peut cons-

tater dons l'orgonigramme qui naus est presente que Ie sous-secretaire
general vient apres Ie secretaire general adjoint, ce qui donne l'impression
qu'il devra coordonner taus les departements venant apres lui.
pas l'intention du Comite.

Telle n'etait

O'autre part, une des preoccupations de cer-

taines delegations etaient que les bureaux regionaux de l'Afrique et de
I'Amerique latine dependent directement du Secreta ire general et je suis
tres preoccupe

de voir que tel n'est pas Ie cas.

J'aimerais done que l'on

ajoute au parogrophe 3.6.13 de l'appendice A 10 phrase suivante:

"Con for-

mement ala decision selon laquelle Ie Secreta ire general doit apporter une
assistance accrue aux associations regionales et compte tenu des ottribytions des representants regionaux de l'OMM en Afrique et en Amerique latine,
Ie Congres a decide que les bureaux de ces representants regionaux dependraient direciement du Secreta ire general."

Il conviendra bien entendu de

modifier l'orgonigromme presente dans Ie document Cg-VI/PINK 51 de

fo~on
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que ces bureaux regionaux scient .places immediatement en-dessous du Secretoire general.

On pourre olors dire qu'ils coordonnent reellement les

activites techniques et scientifiques dont ils sont responsobles."

L'oppendice A du document Cq-VI/PINK 51 est opprouve sons outre discussion.
La seonce est levee

a 16

h 53.

16B

PROCES-VERBAL DE LA DDUXIEME SEANCE PLENIERE
30 avril 1971,
La seance est ouverte

90.

a9

a

9 h 40

h 40.

Organisation de 10 session <point 1 de l'ordre du jourXCg-VI/PINK 58)

Le President presente Ie document Cg-VljPINK 58
Le COngxes opprouve sans discussion Ie texte 9ui figure dons l'oppendice au
document Cg-VI/PINK 58 pour inclusion dans Ie resume general des trovoux de 10
~.

21.

Rapport sur 10 structure scientifique et technique de l'Organisotion (point 2.5)

(Cg-VI/PINK 55)
M.

~,

president du Camite du programme at du budget, presente Ie rapport

sur Ie point 2.5 de l'ordre du jour.

II peut sambler que les recommendations con-

tenues dans Ie rapport n'entrainent aucuna modification importontej
pas Ie cos.

mais tal n'est

O'importonts changements ont ete apportes comme en temoignent les attri-

butions des nouvelles commissions, notamment 10 Commission des systemes de base et
10 Commission des applications speciales de 10 meteorologie et de 10 climatologie.
De merne, les attributions de 10 Commission de meteorologie maritime ont ete elargies.
La Veille meteorologique mondiole qui, jusqu'c present, etait quelque peu en marge
des activites ordinaires de l'Organisation,
activites.

0

ete integree au centre meme de ces

Le nouveau classement des activites est plus logique et plus nettement

defini que l'ancien et 10 nouvelle structure est plus rationnelle et permet d'eviter
les doubles emplois et les chevauchements.
M. Moson attire l'attention sur Ie projet de resolution 2.5/1 et sur son
annexe, ou sont exposees 10 structure et les attributions des nouvelles commissions
techniques.

Au nom du Comite du programme et du budget, il felicite les membres du

Groupe de travail special charge d'eloborer ces attributions de 1 I excellent travail
qu"ils ant accompli.
resolution.

II exprime l'espoir que Ie Congres adoptero Ie projet de
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Le proiet de resolution 2.5/1 at son annexe sont adoptes sans discussion.
La texte

a

inclure dons Ie

resume

general, qui figure dans l'apeendice A

du document Cg-VI/PINK 55, est approuve sans discussion.

92.

Programme de 10 VeL lIe meteorolo9igue rnoncliole (point 3.1) (Cg-VI PINK 56)
En

prese~tant

Ie rapport sur Ie point 3.1 de l'ordre du jour, M. Mason,

president du Comite du programme at du budget, signale qu'un examen de l'stat d'ovancement de 10 mise en oeuvre du programme de 10 Vaille meteorologique mondiale est
tres encourageant si l'on con sid ere ce qui a

ete

accompli; cependont, les trois

elements principaux du plan comportent encore certaines lacunas.
Comme Ie document qui contient Ie projet de plan de 10 VMM pour 10 peri ode
1972-1975 (Cg-vr/ooc. 48) est long et complexe, un petit groupe de travail a ete
charge de l'examiner en detail.

Les amen dements que Ie groupe de travail propose

d'apporter au plan figurent dans l'appendice 8 du document Cg-VI/PINK 56.
L'importance des satellites dans Ie systeme mondial d'observation a fait
l'objet de 10ngues discussions au sein du Comite, surtout depuis que Ie principe du
sondage

a distance

de l'otmosphere a ete-approuve.

des navires mete orologiques et i l

0

Le Comite a aussi examine Ie role

decide que Ie nombre de ces navires actuellement

en station dans l'Atlantique et dans d'autres oceans ne devrait pas etre reduit,
quelles que soient les difficultes

a

surmonter.

Par consequent, les meteorologistes

doivent exposer 10 situation aux Qutorites competentes afin que l'exploitatian de
ces novires ne soit pas sacrifiee pendant une periode de restriction financiere.
Les nouveaux centres meteorologiques regionaux que l'on propose de creer
Alger et

a

a

Brasilia repondent oux criteres adoptes et ils ant ete inclus dons 10

liste des centres meteorologiques regionoux pour 1972-1975.

Par contre, Ie Comite
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nle pas cru pouvoir resoudre Ie probleme que $ouleve 10 demande presentee par Ie
Maroc at 10 Tunisie et a renvoye 10 question pour examen au Comite executif.
Le Comite du programme at du budget espere que Ie Congres adoptero Ie pro-

jet de resolution 3.1/2 et son annexo.
La proiet de resolution 3.1/2 et son annexa sont adoptes sans discussion.
Le President invite Ie Congres

a examiner

Ie texte

a

inclure dons Ie resume

general, qui figure dans l'appendice A du document Cg-VI/PINK 56.
M. Rodriguez Ramirez (Cubo) fait 10 declaration suivante :
"Apres ovoir examine Ie texte du resume general et Ie projet de resolution

relatifs'c 10 Veille meteorologique mondiole, 10 Delegation de Cuba reconnoit que
10 realisation du programme de la Veille meteorologique mondiale a permis d'accomplir des progres considerables, tant en ce qui concerne l'equipement meteorologique
que l'emploi de satellites et d'ordinateurs;
les propositions visant

a

c'est pourquoi elle a decide d'appuyer

intensifier les observations et lesrecherches sur la pol-

lution de l'atmosphere dans Ie cadre des etudes sur Ie milieu, qui revetent
oujourd'hui une importance vitale pour l'homme.
Ainsi qu'il est indique au paragrophe 3.1.4.2 du document PINK 56, i1 reste
encore beoucoup

a

faire pour exploiter ou moximum les possibilites de 10 VMM.

La Delegation cubaine estime que 10 decision de rejeter la demande d'admission

~

I'OMM formulee par des pays socialistes ayont des services meteorologiques

organises et de refuser

a

ces pays,

droit qu'ont taus les pays d'adherer

a

ce stade de developpement scientifique, Ie

a

I'Organisation, a pour effet de controrier

considerablement Ies objectifs de 10 Veille meteoralogique mondiole,

a

sovoir

ocquerir une pleine connaissance de I'atmosphere terrestre et ce dons l'interet de
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tous les pays sans exception.
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De plus, cette decision contredit Ie paragraphe 2)

de 10 rubrique intitulee "AFFIRME" du pro jet de resolution 3.1/2.

Il est incontes-

table que 10 Veille mateorologique mondiale pourroit plus pleinement reoliser ses

objectifs si l'OMM ouvroit ses partes

a taus

les pays.

O'autre part, notre Delegation voudrait attirer l'attention du Congres sur
Ie fait que, dons Ie merne temps qu'elle invite instarnment tous ses pays Membres a

travailler sans relcche au developpement de 10 meteorologie universellet l'Organisotion meteorologique mondiale rejette les accords de l'Organisation des Nations
Unies concernant les utilisotions pocifiques de 10 Veille meteorologique mondiole,
Au Viet-Nom, en porticulier, et, d'une maniere plus generale, en Indochine, region
voste et"tres peuplee du globe, pres de 10 moitie des stations meteorologiques ont
ete detruites, plus de 100 hommes de science et meteorologistes tues, les forets
ravagees par les produits chimiques qui ont altere l'ecologie et 10 biologie de 10
region, et leur equipement hydrologique detruit, tout cela du fait des troupes
americaines et de leurs allies,
La presente declaration, M. Ie President, a ete appuyee por les pays socialistes de eielorussie, Bulgarie, Hongrie, Mongolia, Pologne, Roumanie,
Tchecoslovaquie, Ukraine et Union sovietique.
J'aimerais, M. Ie President, que cotte declaration sait consignee au pracesverbal de 10 presente seance pleniere."
II demande que so declaration soit consignee au proces-verbal.
M. Cressman (Etats-Unis d'Amerique), presente une motion d'ordre et declare
que 10 bribune du Congres meteorologique mondial ne doit pas etra utilisee
fins de propogande politique.

a

des
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Le .President decide que Ie declaration du delegue de Cuba sera consignee

au proces-verbal de 10 seance.
M. Cressman (Etots-Unis d'Amerique), exer~ont son droit de reponse, fait 10
declaration suivante :
"Monsieur Ie President, les questions d'ordre politi que comme celles qui ant

ete soulevaes par Ie delegue de Cubo doivent etre discutees au Conseil de securite
au

a I'Assemblee

generale des Nations Unies, mais non dons les reunions des insti-

tutions specialisees au des organes subsidiaires.

Comme vous Ie sovez, depuis janvier 1969, des representants des Etats-Unis,
de 10_ Republique du Viet-Nom at des communistes se reunissent ci Paris pour negocier

une solution pacifique au conflit du Viet-Nom.

Par consequent, Ie fait de soulever

10 question du-Viet-Nam au cours de 10 presente seance n'a d'autre but que celui
d'interrompre les travaux du Congres pour se livrer

a

une propagande politique.

Conformement crux Accords de Geneve de 1954, Ie but fondamental que les
Etats-Unis poursuiven.t au Viet-Nom est d'crider Ie peuple du Sud Viet-Nom

a

creer

des conditions leur permettant de choisir leur propre mode de vie, sans l'interven-

tion armee, Ie terrorisme organise et la subversion du Viet-Nam du Nord.

L'inter-

pretation que les Etats-Unis donnent oux principes toujours en vigueur des Accords
de Geneve a ete clairement expo see dans Ie discours que Ie Secreta ire d'Etat,
M. Rusk, a prononce

a

l'Assemblee genera Ie des Nations Unies Ie 2 octobre 1968, et

dans Ie pro jet de resolution au sujet cluquel les Etats-Unis ont

~onsulte

les membres

du Conseil de securite en vue de s'assurer 10 cooperotion du Conseil dans 10 recherche d I une solution pad fique au Viet-Nom."
Le President declare que 10 declaration du delegue des Etots-Unis sera conconsignee au proces-verbal.
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M. Anh Tuon (Republique du Viet-Nom) fait 10 declaration suivante
"Monsieur Ie President,

Suite a 10 declaration faite par Ie delegue du Cubo l at 10 motion presentee
par Ie delegue des Etats-Unis, rna delegation proteste energiquement contre l'utilisat ion de cette tribune par Ie delegu6 du Cuba cux fins de propaganda politique
insinueuse.
Me delegation appuie fermement 10 motion d'ordre presentee par Ie delegue

des Etats-Unis et rejette categoriquement toute insinuation au critique contre
lrappel d'oide que mon pays a fait cux Etots-Unis pour lutter contre une egression

venue-de "l'exterieur ."
H. Hostefo-Kora (Algerie) fait observer que les propositions presentees por
Ie Maroc et 10 Tunisie (Cg-VI/Dac. 92) interessent en premier lieu 10 Region africaine, dont les Membres n'ont pas encore eu l'occasian de les examiner.

II propose

'done de modifier la derniere phrase du paragraphe 3.1.4.9 comme suit: "II a demande que Ie Comite executif etudie ces propositions, lorsque cel1es-ci auront ete
examinees par l'Associotion regionale I",
M. Ayodi (Tunisie) dit qu'il n'ovoit pas l'intention de parler de 10 VMM,
mois qu ' il se sent mointenant tenu de Ie foire.

Le plan de 10 VMM qui a eta approu-

ve par Ie Cinquieme Congres prevoyoit la creation d'un centre meteorologique regional
exploite conjointement par Tunis et Casablanca, et assiste par Ie CRT

~'Alger.

La

Tunisie a estime que ce plan etait realisable et qu'il fournissait l'occasion d'une
cooperation technique entre pays freres,
d'arriver

a

Molheureusement, il a ete impossible

un accord avec les meteorologistes algeriens, car leur programme est

sensiblement different de celui de 10 Tunisie et du Maroc.

D'oilleurs t les
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Algeriens cherchaient 0 gogner du_ temps afin d'stablir un CMR g Alger.
oppuye les propositions tsndont

a

etablir des CMR

a Alger

at

a

Brasilia.

La Tunisie

Q

Toutefois,

10 Tunisie est loin de disposer des services de telecommunications necessaires at
elle ne peut recevoir les messages SYNOP et Qutres donnees en provenance de Dakar

et de Kano, que Ie CRT d'Alger est charge de retransmettre

a

10 Tunisie.

Les liai-

sons existent et les renseignements sont disponibles, mais ils ne sont pas transmis
at les lettres adressees cux autorites meteorologiques olgeriennes restent sons
reponse.

II s'ensuit que 10 Tunisia a beaucoup de peine

a

fournir l'ossistonce

meteorologique pour les vols internotionaux partant de Tunis.
Les delegations de 10 Tunisie et du Maroc avaient espere que leur demande
seroit examinee par Ie Congres, mai s el1es sant pretes
Comite executif qui s"en occupe.

a

accepter que ce soit Ie

II ne sauroit por contre etre question que Ie pro-

bleme soit tranche par un autre organe, quel qu'il soit.

Les liaisons Cosablonca-

Paris et Tunis-Rome sont des liaisons interregionoles et doivent etre considerees
.comme tel1es.

Rien de ce que 10 Tunisie et Ie Maroc proposent ne modi fie les plans

regionaux actuels de liAR I au de liAR VI, qui n'ont donc pas
matiere.

a

intervenir en 10

Tout ce que· 10 Tunisie et Ie Maroc desirent, c'est que Casablanca soit

reconnu comme Ie CRT appuyant Ie centre de Tunis de
cartes etoblies en Tunisie, ce qu'Alger se refuse

a

fa~on

a pouvoir

tronsmettre les

foire.

M. Azmy (Maroc) approuve entierement 10 declaration du delegue de 10 Tunisie.
II est d'accord pour que Ie document Cg-VI/92 soit exomine por Ie Comite executif.
M. Mostefa-Kara (Algerie) annonce que, compte tenu des efforts que deploie
son pays pour mettre en oeuvre Ie plan de 10 VMM, notomment par Ie truchement du
CRT d'Alger, 10 delegation algerienne tient

a

faire 10 declaration suivante :
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"La CRT d'Alger dispose de moyens humains et materiels necessaires cux liaisons regionales et interregionales.

AFMET VI pour repondre

DUX

De plus, i l continue

besoins de 10 Region.

a

assurer sa mission

Les circuits regionaux avec

Le Caire, Dakar, Kano, Tripoli sont moterialises conformement
niques de 10 resolution 14 (V-AR I).

au~

specifications tech-

De plus, Ie CRT d'Alger est relia par des liai-

sons filaires specialisees avec les CMN de Tunis et Casablanca.

D'un autre

cote
/

Ie circuit interregional Alger-Paris est un circuit filaire pour 10 transmission
des donnees,

Les equipements terminaux oinsi que l'automatisation complete du

CRT d'Alger sont en cours d'execution pour permettre l'acheminement des donnees

a

grande vitesse entre Ie CRT d'Alger et Ie CRT de Paris.
- - Le paragraphe 3.1.4.9 est relatif au document 92 presente par les

elega-

tions de Tunisie et du Maroc Ie 20 avril 1971.
_ Le document 92 en question n'a pas eta presente a liAR I.
- Les implications de nature technique qui peuvent affecter Ie plan regional
"des telecommunications n'ont pas ete prises en consideration.
- Dans son rapport approuve par Ie Congres Ie president de liAR I s'est felicite des progres realises par les CRT de 10 Region.
- La eMS dans so resolution 32 (CMS-V) a defini les fonctions
communications des CMR.

de

tele-

Ces fonctions doivent faire l'objet d'accords regionaux.

- Pour cela l'Algerie demande

~

l'OMM qu'un expert en telecommunications se

rende dans les trois pays du Maghreb (Algerie - Tunisie - Maroc) en vue de se rendre compte de 10 mise en oeuvre de 10 VMM dans Ie domaine des telecommunications.
En conclusion, l'Algerie estime que 10 question soulevee par 10 Tunisie et
Ie Maroc doit gtre examinee dans son cadre approprie,a savoir liAR I.
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La declaration presente doit gtre portee a 10 connaissance du Comite exacutif
lars de sa vingf-troisieme S9ssion".

Le President declare que l'anse.bIe de 10 question sera examine

par Ie

Comite executif, dont Ie president a assists cux debots at a certainement pris note
des declarations formulees par les delegues de l'Algerie at de 10 Tunisia.
En l'obsence d'autres observations, Ie projet de textc

a

inserer dons Ie

resume general. tel gu"il figure dons l'appendice A au document Cg-VI/PINK 56,
est approuve

En presentont Ie rapport sur Ie point 3.3.2

de

l'ordre du -jour, M. Mason,

president du Comite du programme at du budget, exprime l'espoir que Ie Congres odop-

tero les trois projets de resolutions qui sly rapportent : 3.3.2/1 (Cg-VI) - Coordination des activites maritimes I 3.3.2/2 (Cg-VI) - Participation de l'OMM

a 10

·planification du PELRO et 3.3.2/3 (Cg-VI) - Participotion de 1lOMM oux octiviUs de
10 COl relatives ou SMISO.
Les pro jets de resolutions 3.3.2/1. 3.3.2/2 at 3.3.2/3 (Cg-VI) sont odoptes
sons discussion.
Le President invite ensuite Ie Congres
serer dans Ie resume des travaux, qui figure

a

a

examiner Ie projet de texte

a

in-

l'appendice A au document

Cg-VI/PINK 53.
M. Tierney, president de 10 Commission de meteorologie maritime, tient
remercier, au nom de 10 CMM, Ie Jopon qui
nique et 10 sixieme session de 10 CMM.

0

a

offert d l occueillir 10 conference tech-

Le Service meteorologique joponois comporte
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une division maritime tres perfection nee at les participants ·0 10 session trouve-

ront certainement beoucoup d'inter3t 0 10 visiter durant leur sejour au Japan.

En l'absence d'outres observations, Ie pro jet de texte

a inserer

dons Ie

resume general, tel gulil figure dans l'appendice A au document Cg-VI PINK 53, est
approuve

2!.

Meteorologie at developpement economique (point 3.3.9) (Gg-VI/PINK 54)

En presentont Ie rapport sur Ie point 3.3.9 de l'ordre du jour, M.

~,

president du Comite du programme et du budget, fait observer qu'il convient de
supprimer 10 derniere phrase du parogrophe 3.3.9.7.

II aspere en outre, que Ie

Congres approuvero Ie projet de resolution 3.3.9/1 (Cg-VI).
La resolution 3.3.9/1 (ea-VI) est adoptee sans discussion.
Le projet de texte

a

inserer dans Ie resume general. tel qu'il figure

a

'l'appendice A au document Cg-VI/PINK 54. est opprouve sans discussion.

![.

Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux (point 3.3.10)
~

(CgCVI/PINK 57)
M.

~,president

du Comite du programme et du budget, presente Ie rapport

sur Ie point 3.3.10 de l'ordre du jour.

II explique que bien que les membres du

Comite n'aient pas pu cansacrer aux nombreuses recommandations contenues dans Ie
ropport du Secretaire general toute I'attention qu'elles meritaient et qu'ils auraient voulu leur apporter, ils se sont generolement accordes pour convenir que
I'OMM devrait jouer un rale predominant dans 10 coordination des activites visant

a

deveIopper les services d'avis de cyclones tropicaux, en liaison avec d'autres
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institutions et orgcnes du systeme des Nations Unies, tels que Ie PNUD et

l~

CEAEO.

II signale qulil conviendrait, dans Ie projet de resolution 3.3.10/1 (Cg-VI), qui
figure dans l'appendice B au document Cg-VI/PINK 57, de substituer au premier paragraphe qui suit les mots "Prenent acte avec satisfaction" un paragraphe analogue,
mais qui serait I i belle comme suit: "des progres considerables que 10 mise en oeu-

vre du programme de 10 Vaille meteorologique mondiale et notamment I'utilisation
des satellites mete-orologiques peuvent permettre de reoliser en ce qui concerne
I'observation et Ia prevision des cyclones tropicoux".

Passont

a

l'annexe

a

ce pro-

jet de resolution, M. Mason estime qu'il conviendrait d'en completer Ie paragraphe 1)
par 10 phrase suivonte : "Ie pro jet devrait etre axe sur les zones exposees au
cyclo·nes· situees dons Ie golfe du Bengale, 10 mer d'Oman, l'ocean .Indien et Ie
Paci fique occidental".
M. Charoen-r.aiapark (Thailande) propose que cette nouvelle phrase, qui doit
etre ajoutee au paragraphe 1) de l'annexe au projet de resolution, fosse egolement
·etot du sud de 10 mer de Chine.
M. Moson occepte 10 suggestion du delegue de 10 Thoilande.
M. Rodriguez Ramirez (Cuba) oimerait que ce paragraphe fasse egalement mention de 10 zone des Coraibes.
M. Mason, president du Comite du programme et du budget, explique que l'intent ion du Comite PRO n'etait pas d'exclure queloue region que ce soit; il ovait
simplement estime que les systemes d'avis de cyclones des regions d'Asie dont il
est fait mention dons l'annexe au projet de resolution etaient tellement defectueux
qu'il con vena it de leur consocrer une attention particuliere, tondis que 10 zone
des Caratbes est beau coup mieux dotee en radars oeronefs de reconnaissance, sotelIi tes, etc.
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M. Nicholls (Territoires britanniques des Cara!bes), tout en tenant

a recon-

noitre Ie travail magnifique que les Etats-Unis d'Amerique ant realise dans 10 zone
des Caratbes en ce qui concerne I'organisation des systemes de detection at de poursuite des ouragons, estime que cetta region n'est pas mieux portagee que les Qutres
pour ce qui est des mesures de secours at de reconstruction.

l'annexe dont il est question faisont appel

a des

Le paragraphe 5) de

organisations internationales

telies que I'Unesco, 10 Bonque mondiola, les Commissions economiques regionales de
l'ONU at 10 Ligue des Societas de 10 Croix-Rouge pour qu'elles etablissent un plan
d'action coordonne, il pourrait etre tres prejudicioble

a 10

zone des Cararbes

qu'elle ne soit pas prise en consideration lors de l'examen de tels plans;

il

seroit donc souhoitoble de preciser que toute action entreprise au titre du paragrophe 5) englobera egalement 10 zone des Caratbes.
Le President confd:rme qu'il n'a jamais ete question d'exclure aucune zone.
Peut-etre pourrait-on modifier Ie texte du paragraphe 5), de fa~on qu'il fasse men.tion de "toutes les Commissions economiques regionales interessees".

De plus, la

declaration precisant qu'il convient d'interpreter Ie texte de l'annexe comme englobant toutes les regions qui peuvent etre exposees aux cyclones sera consignee
au proces-verbal des travaux du Congres.
M. Rodriguez Ramirez (Cuba) aura it aime, compte tenu du fait que les ouvrages scientifiques cansacres oux cyclones sont souvent tres difficiles cr obtenir,
ojouter au paragraphe 3) de l'annexe un nouvel olinea i), libelle comme suit:
"preparation d'une monogrophie complete con tenant les ouvroges les plus importants
cons acres au cours des dix dernieres

ann~es

cr la genese, 10 structure et 10 prevision

des cyclones, et comport ant des contributions d'experts venont des diverses regions
tropicales".

II aimerait oussi, etant donne que les documents relatifs aux collo-
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ques at cycles d'etudes organises par l'OMM ne sont souvent diffuses

qu~apres

un

certain dalai, inserer un autre 01in90 j), libelia comme suit: "organisation d'une

Conference mondiole sur les cyclones

a

laquelle porticiperaient les experts apporte-

nant a tous les pays situss dons 10 zone tropicale, ofin de mettre a jour les dernieres
connaissances relatives aux cyclonesi cetta conference serait organisee avec I'aide

du PNUD et _du Fonds d'ossistance volontoire".
La President dit que Ie Comito PRO n'o pas examine ces questions et suggere
por consequent de les transmettre au Comito executif, pour examen.

M. Rodriguez Ramirez (Cuba)

acc~te

qu'il soit procede oinsi.

Le proiet de resolution 3.3.10/I(Cg-VI)et son annexe, tels gu'amendes sont
adoptes, etont entendu que Ies mesures proposees concerneront toutes les zones exposees oux cyclones.
Le pro jet de texte

a

inserer dans Ie resume general, tel gu'il figure

a

.I'appendice A au document Cg-VI/PINK 57, est approuve.

96.

Revision du Reglement financier (point 4.2) (Cg-VI/PINK 5, REV. 2, ADO. 1)
Le President presente Ie rapport contenu dans Ie document Cg-Vr/PINK 5,

REV. 2, ADD. 1.
En l'absence de commentaires, Ie texte est approuve pour inclusion dans Ie
resume general des travaux de 10 session.

2Z.

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 5.6) (Cg-VI/PINK 52)
M. AC9uooh, president du Comite des questions generales et juridiques pre-

sente Ie rapport de son comite contenu dons Ie document Cg-VI/PINK 52.

II propose

d'apporter 10 modification ci-apres au pro jet de resolution 5.6/1 (Cg-VI) : inserer
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derniere ligne du premier paragraphe du dispositif Ie chiffre 15 entre les

chiffres 11 at 25.
La projet de resolution 5.6/1 (eg-VI), oinsi amende, est adopts.
Le texte destine a figurer dons Ie resume generol des travaux de 10 session
est approuve sans commentaire ••
~.

at des Vices-Presidents de l"Or anisation (point 6.1)

La President presente Ie rapport contenu dans Ie document Cg-VI/PINK 59 at
signale que, dam Ie texte onglois,
l'append~ce,

Ie mot

~

a

10 troisieme ligna du paragraphe 6.1.1 de

doit etre remplace par Ie mot Deportment.

Le texte destine a figurer dans Ie resume general des travoux de 10 session

est approuve tel gu'il a
99,

ete

amende.

Election des membres du Comite executif (point 6.2) (Cg-VI/PINK 60)
Le President presente Ie rapport contenu dans Ie document Cg-VI/PINK 60

et recommonde d'inserer Ie texte de l'oppendice dans Ie resume general des travaux
de 10 session.
Ce texte est approuve sans commentaires.
~.

Date et lieu du Septieme Conqres (point 8 de l'ordre du jour)
Le President propose de suivre 10 meme procedure que lars du dernier Congres

et recommande d'inserer Ie texte ci_opres dons Ie resume general des travoux de 10
session
"Le Congres a decide que Ie Septieme Congres se tiendro

a

Geneve, en 1975;

10 date precise sera fixee ul terieurement par Ie Comito executi f. "
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II en est cinsi decide.
Le President signale que 10 delegation de l'U.R.S,S. a remis au Secretaire
general un document portont sur Ie point 5.3
des Nations Uni~s et d'autres

&tre disponible

"Relations

organisations"; comme

avec l'Organisation

ce document

ne

pourro

avant 10 fin de l'apres-midi, Ie President demande b 10

dele-

gation de l'U.R.S.S. si elle occepteroit que ~e document soit reproduit et distribue
cux Mambres opres Ie Congres.

M.

~

(U.R.S.S.) precise que Ie document contient Ie texte d'une decla-

ration qu'il a foite lors de 10 dixieme seance planiere et qui est destinee a etre
inseree dans Ie proces-verbal de cetto seance.

II en est olnsi convenu.
101.

C18ture de 10 session (point 8 de l'ordre du jour)
Le President fait 10 declaration suivonte
"Nous voici maintenant arrives au terme du

Co~gres.

Pendant quatre semaines

naus ovans travaille dur pour trouver des solutions aux problemes qui se posent a
l'Orgonisation et pour arreter les directives concernant Ie futur programme d'activites.

Dons certains cas, les problemes avaient un caract ere essentiellement

technique et nous avons fait tout notre possible pour les resoudre en ayant recours
aux experts competents qui etoient parmi nous.
a controverse cor elles mettoient

D'autres questions ont ete sujettes

en jeu des interets divers, et parfois divergents,

de Membres representant toutes les regions du globe, tous les stodes de developpement
technique ainsi que des modes de vie et des systemes politiques differents.

Dans

ces cos-la, naus avons essaye de trouver des compromis qui, s'ils ne donnent pas
entierement satisfaction a tout Ie monde, devraient permettre cependant a taus les
Memhres de s'en accommoder.
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Dans ce contexte, j'aimerais roppeler une nouvelle f015 I'excellent esprit
de comprehension et de cooperation, fonda sur des interets communs qui a toujours
regne au sein de notre Organisotion.
C'est l'ovenir qui diro s1 nos decisions ant

ete

judicieuses, mais naus

ferons tous de notre mieux, pendant les quotre onnees

a

des mesures significatives, energiques et concertees,

a 10

venir, pour colla borer por
mise en oeuvre des plans

et des directives adoptes au cours du present Coogras.
Vous oyez tous porticipe a nos trovaux.

Tout en vous remerciont au nom de

l'Organisation, je vauclrois mentionner plus porticulierement ceux qui ant assume

10 charge 10 plus lourde, Qutrement dit, les presidents des comites de travail :
M. Mason, Comite du programme et du budget,
M. Schneider, Comite des questions administratives et financieres t
M. Acquaah, Comite des questions generales et juridiques;
M. Bourke, qui presidait Ie Comite de verification des pouvoirs t et
M. Rajendram, president du Comite des nominations
ont tous contribue avec competence aux travaux du Congres.

11 ne faut pas non plus

oublier les presidents des groupes de travail dont Ie concours nous a ete tres pre-

cieux.
Faisont un retour sur les huit annees qui viennent de passer et sur les
activites deployees par l'OMM durant cette periode, j'aimerais citer un extra it du
discours de c16ture pro nonce par mon distingue predecesseur, M. Viaut,

a la

fin du

Quatrieme Congres, en 1963 :
"L'impression que je retire au premier chef de ce Congres est que notre
Organisation est

a un

tournant de son histoire

pour la premiere foist
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naus ovans accepte un programme et un budget pouvont lui permettre de prendre 10 place qui lui revient dans 10 grande famille des Notions Unies.

Les

possibilites immenses offertes por les satellites meteorologiques naus ant
aide

a

briser Ie cadre trap rigide dans lequel naus stians enfermes jusqu'c

present et

a

regorder resolument vers des horizons plus larges.

La con fiance

que I'Assemblee generale des Nations Unies a placee en nous, lorsqu'elle a
confie a l'OMM I' etude de cas

Cette prevision s'est

revelee

questi~nsr

ne sera pas delfue".

fort exacte.

L'Orgonisation meteorologique

mondiale vit octuellement- une peri ode de developpement cussi considerable que rapide

et je suis tres heureux d'cvcir eu Ie privilege de pre sider a ses destinees au cours
de 10- premiere phase de cette evolution et _d'avoir pu ossister de pres, et y port iciper,

a

l'encourageant processus d'intensification de ses activites.

C'est en 1963 que Ie Congres a adopte Ie concept de 10 VMM; Ie premier plan
est aujourd'hui realise en grande partie, bien qu"il reste encore beaucoup
.Pour facili ter 10 mise en oeuvre de la VMM, Ie Congres a
d'assistance volontaire.

adopt~

a

faire •

en .1967, Ie Progromme

Ce programme est fonda sur un principe nouveau et unique en

son genre en matiere de cooperation technique,

destin~

a

utiliser au maximum les res-

sources techniques et materielles tant des pays beneficiaires que des pays donateurs
et de veiller

a

Ie du globe.

En raison de 10 nouveaute de la conception du PAV,les deux premieres

ce qu'une assistance efficace soit fournie "sans conditions"

annees de ce programme ont dO etre coneacrees dans une large mesure
preparatoires,

a des

etudes et

a

a

a l'echel-

des activites

des pourparlers avec les gouvernements.

Apres un

ou deux ans, cependont, Ie PAY a pris un essor considerable et a permis d'obtenir
des resultats substantiels, dont Ie benefice se fera sentir encore plus au cours des
prochaines annees.

Ce succes est certainement dO au fait que l'on a pris vivement
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conscience de I'interdependonce des octivites meteorologiques des divers Membres,
oinsi qu'o l'esprit de solidorite qui

de tout temps coracterise l'OHM.

0

Parallelement Q 10 VMM et en correlation avec elle, Ie GARP a

ete

con~u

pour definir, grace a des recherches, concertees et systemotiques, les observations

necessaires

a

un systeme meteorologique mandlel Ie plus efficace possible, at pour

indiquer des moyens permettant d'omeliorer les modeles de prevision.
commun

a I'OHM

organisations

at au
5

crus

a commence

a etre

Ce projet

execute at 10 cooperation entre les deux

',est encore renforcee.

Avec Ie temps, I'OMM a assume de nouvelles taches at 11 y a tout lieu d'etre
satisfait de 10 maniere dont se sont comportes

a

cette occasion les organes competents

de l'Organisation.
Parmi ces taches, I'une des plus importantes at des plus spectaculaires a
pour arigine une demande visant

a accroitre

qui se rapportent au milieu humain.

10 participation de l'OHM aux activites

Les commissions techniques interessees et Ie

Comite executif ant pris avec competence des mesures decisives

a

cet agard.

L'OMM a contribue de plus en plus cux activites de 10 Decennia hydrologique
internationale.

Le Congres vient de prendre des decisions importantes dans Ie do-

moine de l'hydrologie, decisions qui, dons une large mesure, avoient ete preconisees,
bien que non approuvees, il y a deja huit ons.

En ce qui concerne l'oceanographie,

l'OMM a commence a assumer son role et elle continuera
je l'espere; quant

a 10

a

Ie jouer - pleinement,

pollution, l'OMM est egalement prete a apporter dons ce

domoine Ie concours qui lui est demonde.
La collaboration avec d'outres organisations internationoles s'est considerablement accrue de

fa~on

generale.

En plus des organisations deja mentionnees,
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je voudrois eiter l'OACI, 10 FAa et plus specialement Ie PNUD qui nous aident enormement dans les grands efforts que nous deployons pour former des meteorologistes
dans les pays en voie de developpement.
La technique a fait des progres immenses depuis Ie Quotrieme Congres.

Les

systemes de satellites des Etots-Unis d'Amerique, qui, por l'intermediaire de
l'equipement APT, diffusent sans frols des renseignements vtiles dans Ie monde
entier, ont

ete

mis au point.

II est egolement possible que tous les pays disposent

bientot des observations foites por les satellites de l'U.R.S.S. et il est probable
que les pro jets relatifs

a

un satellite

fron~ois

oboutiront saus peu.

11 faut

esperer que les nouvelles techniques permettront bien tat d'obtenir regulierement
des rens"eignements surs au sujet de 10 repartition verticale de 10 temperature.
Grace

a 10

copacite accrue des ordinateurs, il

0

ete possible d'elaborer

des modeles dynomiques plus perfectionnes, tout en rest ant opplicables, pour prevoir
les changements du temps avec une plus grande precision et pour de plus longues
"periodes.

Les experts en matiere de rayonnement, comme Ie professeur Kondratiev

dont nous ovans entendu 10 conference pendant Ie Congres, procedent

a des

etudes en

vue d'inclure les effets radiotifs dans leg modeles dynamiques; ces travaux progressent rapidement.
Les problemes que soule vent les stations d'observation outomotiques sont
etudies en de nombreux endroits et des progres considerables ont ete accomplis en 10
matiere.
Tous ces progres dependent des efforts conjugues de nombreux experts et
institutions.

Taus les Hembres et taus les Services du monde y ont contribue.

Mentionnans tout particulierement les experts trovaillont dans leur pays au colI aba-
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rant cux activites de nos commissions techniques, de nos associations regionales, de
nos groupes d'experts et de nos groupes de travail, dont Ie rale a
tant

a cet

ete

tres impor-

egard.

Au cours des huit cnnees qu'a dure mon mandat de President de l'Orgonisation,
j'al eu Ie grand plaisir de rencontrer bon nembre de collegues cux sessions du Cangres,
du Comite executif, des associations regionales et des commissions techniques, des
reunions de groupes d'experts at des graupes de travail, ainsi quia des cycles
d'etudes et des colloques.

Jlai eu cussi l'occasion de rencontrer des collegues

venent de 10 pluport des pays du monde en de nombreux enclroits differents, et notom-

ment dons leur pays d'origine, et j'ai toujours trouve aupres d'eux de l'amitie,
ainsi "qu'un accueil cordial et genereux, ce dont je vous suis grandement redevable.
Les membres du Secretariat ont adopte
cooperative et je leur dais
jours ate prets

a

a l'egard

mon egard une attitude tout aussi

des remerciements sinceres pour l'aide qu'ils ont tou-

m'apporter pendant toutes ces annees.

Enfin, je tiens
preuve

a

a

remercier Ie Secreta ire general du devouement dont il fait

de l'Organisation.

C'est

a ce

devouement et Q la competence avec

laquelle il s'occupe des affaires de l'OMM qui lui sont confiees qu'est due notornment l'importance accrue de l'OMM dans Ie monde de 10 cooperation internationale.
En resume, je dirai que l'OMM a un Secreta ire general parfait, que je tiens

a

remercier":sincerement de notre longue et harmonieuse collaboration, et auquel

j"exprime rna satisfaction de savoir qu'il continuera

a servir

l'OMM pendant encore

au mains quatre ans.
Le Cangres a elu un nouveau President qui est bien connu de tout Ie monde.
Ses copacites ant ete un grand otaut au cours de nambreuses annees de travail assidu
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au sein du Comite executif et pendant les quctre cns de son mandat de vice_president;
son experience et l'interet qu' i l porte cux cHaires de 1 'OMM, oins1 qu I a

calres

de son personnel, joueront un grand rale dons 10 marc he en avant de l'Organisation.

Je lui souhaite un plein succes dans ses nouvelles fonctions et dans sas efforts
pour favoriser les activites de l'Orgonisotion.
EnEn, je tiens iJ remercier une nouvelle fois tous ceux qui, d'une maniihe

a tous

ou d'une Qutre, ant contribue cux trovaux de ce Congres-et je vous sQuhaite
un bon et heureux retour dons vas foyers".

M.

~,

Premier Vice-President, fait 10 declaration 5uivante :

IIMonsieur Ie President at

chers

collegues,

j'estime

que

c'est

tras grand honneur pour moi d'avoir 10 possibilite de rendre hommoge
President Ie dernier jour de son mandat de huit ons.

un

a notre

Monsieur Ie President, vous

oyez mointenu les excellentes traditions qui ont ete etoblies par les Presidents
de l'Orgonisation meteorologique internationale et par vos predecesseurs de
·l'Organisation meteorologique mondiale.
fait. des progres remorquobles.

Sous votre direction, notre Organisation

0

Vous oyez porltS, Monsieur Ie President, de 10 Veille

meteorologique mondiale et du Programme d'assistance volontoire et

YOUS

avez indique

que Ie progres avait ete lent mois constant; or, je suis certain que ce progres est
dons une grande mesure Ie fruit de votre propre inspiration personnelle.

Pendant

votre mandot, Monsieur Ie President, notre Congres a pris l'une de ses plus importantes decisions, celIe qui concerne l'hydrologie.

Je crois cependant, Monsieur

Ie President, que 10 realisation la plus marquante de votre mandat a ete de reussir

a rapprocher
et

a

tous ceux qui s'occupent de meteorologie _ praticiens et th60riciens -

cet egard, je suis convaincu que ce resultat est largement dO

personnels.

a

vos efforts

Monsieur Ie President, vous ovez gagne Ie respect des membres du Comite
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executif, des Membres de l'Organisation dans son ensemble et du Secretariat grace

a votre sens de I'aquita at a votre importiolite.

Et vous oyez oussi 909no leur

affection por votre modestia, votre gentillesse et votre delicieux sens de I'humour.
C'est au nom de taus les participants,. at de taus les meteorologues qui ne sont pas
presents ici que je parle lorsque je vous exprime des sentiments de profonde gratitude pour votre eminente contribution cux travaux de notre Organisation".
La President nouvellement olu, M.

~,

prononce clors l'allocution suivante :

"Ayant eu Ie ploisir de trovoiller pour l'Orgonisotion meteorologique mondiale
avec

M. A. Nyberg

pendant les seize dernieres annees, c'est pour moi un ogreable

privilege de dire ici quelques mots ou sujet de notre President.
de Membres de l'Organisotian, nous ovans con fie

a mon

En notre qualite

cher ami et collegue M. Nyberg

10 presidence de l'Organisatian au cours des huit dernieres annees.

Je ne repeterai

pas ce qui a ete dit sur les grandes realisations qui se sont inscrites
de l'Organisation sous san hobile at enthousiaste direction.
.10 parole avant mai aujourd'hui ou

a de

donne un tableau extr3mement clair.

a l'actif

Tous ceux qui ont pris

nombreuses aut res occasions nous en ant

En outre, notre reussite, consequence de ces

realisations, est trap evidente pour qu'il soit necessoire de s'y arreter.

J~

peux

affirmer toutefois sans crainte que 10 croissance des activites meteoralogiques au
niveau international pendant Ie mandat de notre President est sons oucun daute
attribuable dans une grande me sure
tuelles,

a 10

a

ses qualites de chef,

sagesse, C l'impartialit6 parfaite,

a

a

ses qualites intellec-

10 patience et au d6vouement

avec lesquels il a mene les d6bats du Congres et d'autres comites.

En cette fin

de session et en tant que President elu de l'OMM, je voudrais vous remercier sincerement, mon cher ami, des paroles tres aimables que vous m'avez adressees.
ovouer qu'apres M. Nyberg 10 tache ne sera pas facile pour moi.

Je dais

II ne sera pas

DOUXIEME SEANCE PLENIERE

190

aise de maintenir Ie merna niveau de quclite et d'efficacite qu'il a attaint dans sa
fonction de President de l'Orgonisation, mois tout ce que je peux lui promettre ainsi
qu'aux Membres du Congres, c'est de suivre son sage exemple et de m'inspirer de son
experience, avec I'oide des Vice-Presidents at des membres elus du Comite executif.
Je ne saurois anfin terminer sans rendre hommoge

a M.

David Arthur Davies at aux

membres du Secretariat pour les services d'excellente quolite qu'ils ant toujours
fournis

a

l'Organisation.

Merci."

La President declare close 10 sixieme session du Congres meteorologique

mondiel

a 11

h 35.

191
LIS T E

1.

DOC U MEN T 5

Documents portont 10 cote "DOG II

Point de

Doc.

Titre

No.
1.

DES

l'ordre

Presente por

du jour

1.3 (1)

Ordre du jour provisoire
ADD. 1

2

Memoire explicotif concernant l'ordre
du jour provisoire du $ixieme Congres

1.3 (2)

ADD. 1

3

Que·stions relatives

a 10

Convention

5.1 (1)

Comite executif

Revision des resolutions anterieures
du Congres

5.6 (1)

Secretaire general

Programme et budget 1972-1975

3 (1)

Secretaire general

5.2 (1)

Secretaire general

3 (2)

Comite executif

Rapport sur les omendements

a

I'article 28 de 10 Convention

4

5

Propositions du Secretaire general

6

Revision du Reglement general
Procedures pour l'Eilection du President
et des Vice-Presidents de l'Organisoticn et pour celIe des membres du
Cami tli executi f

7

Programme et budget

Rapport sur Ie programme et Ie budget
prepares por Ie Secretaire general
pour 10 sixieme periode financiere

LISTE DES DOCUMENTS

192

Point de

Doc.
No.

Titre

l'ordre
du jour

Present€! par

8

Revision du Reglement financier

4.2 (1)

Secretoire general

9

Questions relatives

5.1 (2)

Comite executif

4.2 (2)

Secretaire general

Amendement

10

a

a 10

Convention

l'article 3 - Membres

Revision du Reglement financier
Fonds de perequation des imp8ts et
remboursement de l'imp8t sur Ie
revenu CUX membres du personnel

11

Exomen du Fonds de roulement

4.3 (1)

Secretaire general

12

Contributions proportionnelles des
Membres

4.4 (1)

Secretaire general

C~lebration

5.5 (1)

Secretoire general

13

du centenaire de l'OMljOMM

CORR. 1 (onglois et espognol seulernent)

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.

193

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

14

Fonds de l ' OMI

4.6 (1)

Secreta ire general

15

Contributions proportionnelles
des Membres

4.4 (2)

Secreta ire general

16

Fonds du batiment

4.5 (1)

Secreta ire general

17

Revision du Reglement du personnel

4.1 (1)

SecnHoire gemhal

18

Rapport sur 10 structure scientifique
et technique de I'Organisation

2.5 (1)

Secretaire general,
au nom du Comite
executif

19

Revision du Reglement general

5.2 (2)

Secretoire general

ADD. 1
ADD. 2

194

LlSTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.
20

Point de
l'ordre

Presente par

du jour
Rapports des Presidents des Commissions
techniques

2.3 (1)

President de 10

ClMO

Rapport du President de 10 Commission
des instruments et des methodes

d'observation

21

Rapport des Presidents des Commissions
techniques

2.3 (2)

President de 10
CMAe

Rapport dO President de 10 Commission
de meteorologie aeronoutique

22

Rapport des Presidents des Commissions
techniques

2.3 (3)

President de 10
eSA

Secretoire general

Rapport du President de 10 Commission
des sciences de I'atmosphere

23

Politique generale en matiere
d'information

5.4 (1)

24

Rapport des Presidents des Commissions
techniques

2.3 (4)

Rapport du President de 10 Commission
de climatologie

President de 10

eel

LISTE DES DOCUMENTS
Point de

Doc.
No.
25

195

Titre

Rapports des Presidents des
Associations regionales

1 'ordre
du jour

Presente par

2.2 (1)

President de l'AR V

5.2 (3)

Etats-Unis
d'Amerique

2.6 (1)

Secretoire general

Rapport du President de l'Associaticn regionale V

26

Revision du Reglement general
Propositions visant

a

modifier les

regles 9, 120, 142 et 143 du Reglement
a inserer dans leclit
Reg~ement une nouvelle regIe 121 bis

general et

27

Rapport d'ensemble sur les amendements
au Reglement technique
ADD.l

28

Rapports des Presidents des
Commissions techniques

2.3 (5)

President de 10

CMAg

Rapport du President de 10 Commission
de meteorologie agricole

29

Rapports des Presidents des
Commissions techniques
Rapport du President de 10 Commission
d'hydrometeorologie

2.3 (6)

President de la CHy

LISTE DES DOCUMENTS

196

Point de

Doc.

Titre

No.
30

l'ordre

Presente par

du jour
Programme de recherche, d'enseignement
et de formation professionnelle

3.2.1 (1)

Secretoire general

3.4.3.3 (1)

Secretaire general
et approuve par Ie
President au nom du

Programme de recherche sur
l'otmosphere globole

ADD. 1

31

Programme de cooperation technique
(y compris Ie Programme d'assistance

Yolontaire)

Cami te exec uti f

Rapport sur Ie Nouveau Fonds de
developpement

CORR.l
CORR.2

32

Rapports des Presidents des
Associations regionales

2.2 (2)

President de
lIAR III

Rapport du President de
l'Association regionole III

33

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Application

a

l'ogriculture

Assistance agrometeorologique dans Ie
cadre de 10 Campagne mondiale contre
10 faim

3.3.4 (1)

Secretaire general

197

LISTE DES DOCUMENTS
Point de

Doc.

Titre

No.
34

l'ordre

PresentS: par

du jour
Programme de 10 Veille meteorologique mondiQle

3.1 (1)

Secretaire general

3.1 (2)

Secreta ire general

2.2 (3)

President de

Activites meteorologiques deployees
dans I'Antarctique

35

Programme de 10 Veille meteorologique mondiale

Rapport sur l'execution du Plan de
10 Veille meteorologique rnondiole
approuve par Ie Cinquieme Congres
ADD. 1

36

Rapport des Presidents des
Associations regionales

liAR VI

Rapport du President de
l'Association regionale VI

37

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

3.3.7 (1)

Secretoire general

3.3.6 (1)

Secretaire general

Climatologie appliquee

38

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Modification artificielle du temps
et du climot

LISTE DES DOCUMENTS

198

Point de

Doc.
No.

39

Titre

Rapports des Presidents des
Commissions techniques

l'ordre
du jour

2.3 (7)

Presente par

President de 10

CMM

Rapport du President de 10 Commission
de meteorologie maritime
ADD. 1

40

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

3.3.5 (1)

Secretaire general

3.4.1 (1)

Secretaire general

3.3.9 (1)

Secreta ire general

Pollution du milieu
ADD. 1

41

Programme de cooperation technique
(y comprls le Programme d'assistonce
volontaire)
Examen general des activites deployees
en matiere de cooperation technique
CORR. 1

42

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Meteorologie et developpement
economique

LISTE DES DOCUMENTS
Point de

Doc.

Titre

No.
43

199

Programme sur les interactions de
!'homme et de son milieu

l'ordre
du jour

Presente por

3.3.3 (1)

Secretoire general

3.4.4 (1)

Secretaire general

2.2 (4)

President de lIAR I

3.4.2 (1)

Secreta ire general

Hydrologie et mise en valeur des
ressources hydrauliques

44

Programme de cooperation technique
(y compris Ie Programme d'ossistance

volontaire)
Organisation des activites de
cooperation technique au sein du
Secretariat

45

Rapports des Presidents des
Associations regionales
Rapport du President de

l'Association regionale I (Afrique)

46

Programme de cooperation technique (y
compris Ie Programme d'ossistonce
volontaire)
Participation de l'Orgonisation meteorologique moncliale au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement

(PNUD)

LISTE DES DOCUMENTS

200

Doc.

Point de
l'ordre

Titre

No.

Presente par

du jour

47

Programme de cooperation technique
(y compris Ie Programme d'ossistance
volontoire)

3.4.2 (2)

Secretaire general

3.1 (3)

Cami te exec uti f

3 (3)

Secreta ire general

5.7 (1)

Secreta ire general

Participation de l'Orgonisation m6teorologique mondiale au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement

(PNUD)
Elements Assistance technique et
Fonds special

48

Programme de 10 Veille meteorologique
mondiole

Plan de 10 VMM propose pour 1972-1975

49

Programme et.budget

Commentaires de l'Orgonisation des
Notions Unies et des Qutres institutions internationales du systeme des
Nations Unies au sujet des propositions
du Secreta ire general pour Ie programme
et Ie budget de 10 sixieme periode
finonciere

50

Demandes d'odmission

a

l'Organisation

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

51

Titre

Rapports des Presidents des Associations regionales

201

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

2.2 (5)

President de l'AR IV

2.3 (8)

President de 10 eMS

3 (4)

Secretaire general

5.3 (1)

Secreta ire general

Rapport du President de l'Association
regionale IV

52

Rapports des Presidents des Commissions techniques

Rapport du President de 10 Commission
de meteorologie synoptique

53

Programme et budget

Premieres previsions de depenses
supplementoires pour 10 sixieme
periode financiere (1972-1975)

54

Relations avec I'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations

Rapport sur 10 resolution 2555 (XXIV)
de l'Assemblee generale des Notions
Unies - "Application de 10 Declaration
sur l'octroi de l'independonce cux pays
et aux peuples coloniaux par les institutions specialisees et les organismes
internationaux associes 0 l'Organisation des Nations Unies

LISTE DES DOCUMENTS

202

Doc.
No.

55

Titre
Rapports des presidents des associations regionales

Point de
l'ordre
du jour

Presente por

2.2 (6)

President de I' AR II

3.4.1 (2)

Secretaire general

5.3 (2)

Secretaire general

3.4.3.1 (1)

Secretaire general
et approuve par le
President de l'OMM
au nam du Comite
exec uti f

Rapport du president de l'Association regionale II

56

Programme de cooperation technique
(y comprls Ie programme d'ossistance
volontoire)

Examen general des activites deployces
en -matiere de cooperation technique
Evaluation de l'assistonce fournie
pendant 10 periocle 1967-1970

57

Relations avec l'Organisation des
Notions Unies et les Qutres organisations internationoles
Rapport du Comite ad hoc "d'experts
charge d'examiner les finances de
l'Organisotion des Notions Unies et
des institutions speciolisees

58

Programme de cooperation technique
(y comprls Ie programme d'assistance
volontaire)
Rapport sur le programme d'ossistance volontaire (PAV) de l'OMM

CaRR. 1

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

59

Titre

Programme de 10 Vellie meteorologique mandiele

203

Point de
1 'ordre
du jour

Presente par

3.1 (4)

Secretaire general

7 (1)

Secretaire general

2.4 (1)

Secretaire general

2.1 (1)

President de !'OMM

3.2.3 (1)

Secretaire general

Nouveaux centres meteorologiques
regionaux proposes

ADD. 1

60

Conference de 1'0M! et discussions
scienti Hques

Discussions scientifiques

ADD. 1
ADD·. 2

61

Rapport financier du Secretaire

general

CORR.l
APP. C, REV. I, ADD.l

62

Rapport du President de l'Orgonisation

ADD. 1

63

Programme de recherches, d'enseignement et de formation professionnelle
en meteorologie

Moyens propres a favoriser 10 formation en meteorologie

204

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.
No.
64

Titre
Programme de recherche, d'enseignement et de formation professionnelle

l'ordre
du jour

Presente par

3.2.2 (1)

Secretaire general

7 (2)

Secretoire general

3.4.3.1 (2)

Secretoire gCheral

3.4.3.2 (1)

Secretoire general

Autres activites de recherche

65

Conference de l ' OMI et discussions
scienti fiques

Conference de l'OMI

66

Programme de cooperation technique

Programme d'ossistonce volontaire (PAV)

67

Programme de cooperation technique
(y compris Ie programme d'ossistonce
volontaire)

Programme ordinoire de l'OMM pour Ie
finoncement de bourses d'etudes de
longue duree

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.
68

Titre

Point de
l'ordre

205

Prcsente par

du lour
Programme sur les interactions de
l'nomme et de son milieu

3.3.2 (1)

Secretoire general

3.1 (5)

Service hydrometeo-

Aspects meteorologiques de l'oeeen

69

Programme de 10 Veille meteorologique moncliale

rologique

de

l'U.R.S.S.

Participation du Service hydrometeo_
rologique de I'U.R.S.S. a 10 preparation et a 10 mise en oeuvre du plan
de-Ia Veille meteorologique mondiole
(VMM) pendant 10 periode 1968_1971

70

Relations avec l'Orgonisation des
Notions Unies et d'outres organisations

5.3 (3)

Secretaire general

71

Or ganes d1orientotion, direction et
services d'oppui

3.5 (1)

Secretaire general

Programme des conferences pour 10
sixieme periode financiere

ADD. 1

LISTE DES DOCUMENTS

206

Point de

Doc.

Titre

No.

l'ordre
du jour

Prescntl'! par

72

Demandes d'admission 0 l'Organisation

5.7 (2)

Secretaire general

73

Orgones d'orientation, direction et

3.5 (2)

Secretaire general

3.1 (6)

France

services

Programme des publications

74

Programme de 10 Vellie meteorologique
mondiale

(Systeme mondial d'observation)
Programme de recherches sur l'atmo_
sphere globale

3.2.1 (2)

Pro j et METEOSAT

75

Programme et budget
Mesures visant a reduire les degots
dus DUX tempetes tropicoles dans Ie
golfe du Sengale et 10 mer drOman

3 (5)

lode

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

76

207

Point de
Titre

I' ordre

Presente por

du jour

Programme de recherche J d'enseignement et de formation professionnelle

3.2.3 (2)

Inde

3.3.6 (2)

France

3

(6)

Secretoire general

3

(7)

Pays-Bos

Enseignement et formation professionnelle

Centre de formation meteorologique
de 10 Region II

77

Programme sur les interactions de
!'homme et de son milieu

Modification ortificielle du temps
et du climot
Etude de 10 modification du climat

78

Programme et budget

Plan d'oction provisoire devant
permettre a l'OMM de mettre en application 10 resolution 2733 (XXV) de
l'Assemblee generale des Nations Unies

79

Programme et budget

208

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

80

81

Point de
l'ordre

Titre

No.

Present€! par

du jour

Fonds du b8timent

4.5 (2)

Pays-Bas

Programme et budget

3 (8)

Secreta ire general

3.3.3 (2)

Pays-Bas

4.3 (2)

Pays-Bas

5.1 (3)

Delegation polonaise

Deuxiemes previsions de depenses
supplementaires pour 10 sixieme

periode financiere (1972-1975)

82

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Hydrologie et mise en valeur des
ressources hydrouliques

83

Exomen du Fonds de roulement

Excedent financier - Fonds general

84

Questions relatives
Amendement

a 10

a l'Article

Convention

3 - Membres

LISTE DES DOCUMENTS
Point de

Doc.

Titre

No.
85

209

1 'ordre

Presente par

du jour

Programme et budget (1972-1975)

3

(9)

Secretaire general

Etat recapitulotif des propositions
budgetoires

86

2.5 (2)

Italie

Nomination du Secreta ire general

6.3 (1)

President

Programme sur les interactions de

3.3.3 (3)

Etats-Unis d'Amerique,
Autriche, Bresil,
Bielorussie R.S.S.,
Tchecoslovaquie,
Guyane, Pologne,
Suede

4.4 (3)

Delegation du
Burundi

Rapport sur 10 structure scientifique
et technique de l'Organisation
Proposition relative

a I'organisation

d'une conference scientifique et
technique sur 10 region mediterronI~enne

87

88

l'homme et de son milieu
Hydrologie et mise en valeur des
reSSDurces hydrauliques

89

Contributions proportionnelies
des Membres

Declaration du Burundi relative a 10
repartition entre les Etats Membres
des charges financieres du Fonds

general de l'OMM

LISTE DES DOCUMENTS

210

Doc.

Titre

No.
90

Point de
l'ordre

Presente par

du jour
Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

3.3.6 (3)

Delegation de
l'U.R.S.S.

Modification artificielle du temps
et du climat

91

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

3.3.7 (2)

Delegation de

l'U.R.S.S.

Climatologie appliquee

92

Programme de 10 Veille meteorologique
mondiole

Systeme mondiol de telecommunications

3.1 (8)

Maroc et Tunisie

211

II.

Doc.

Documents portent Ie cote "PINK"

Titre

No.

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

1

Premier rapport du Comite de
verification des pouvoirs

1.5 (1)

President du Comite
de verification
des pouvoirs

2

Deuxieme rapport du Comite de
verification des pouvoirs

1.5 (2)

President du Camite
de veri Hcation
des pouvoirs

3

Rapport au Congres sur Ie point 5.7 - 5.7 (3)
Demandes d'admission a l'Organisation

President de l'OMM

4

Rapport sur Ie point 4.1 de l'ordre
du jour - Revision du Reglement du
personnel

4.1 (2)

President du
Comi te ADM *

4.2 (3)

President du
Comite ADM

5, REV.

~Rapport

sur Ie point 4.2 de l'ordre
du jour _ Revision du Reglement
financier

ADD. 1
*[omite ADM!

[omite des questions administratives et financieres.

LISTE DES DOCUMENTS

212

Point de

Doc.

Titre

No.
6

Fonds de 1 ' OMI

l'ordre
du jour

4.6 (2)

Presente par

President du

Comite ADM

7

8

Rapport sur Ie point 4.5 de l'ordre
du jour - Fonds du batiment

4.5 (3)

Nomination du Secretoire general

6.3 (2)

President du

Comite ADM

President du Comite
des nominations

9

10

Troisieme rapport du Comite de
verification des pouvoirs

1.5 (3)

Rapport a l'Assemblee pleniere sur
Ie point 5.2 de l'ordre du jour _
Revision du Reglement general

5.2 (4)

President-du Comite
de yeri Heation
des pouvoirs

President du

Comite GEN *

CORR. 1 (011910i6, fronl;ois at espognol
seulement)

CORR. 2

11

Election du President et des
Vice-Presidents de I'Organisation

6.1 (1)

Election du President

*Comi te GEN

Comite des questions generales at juridiques.

President du Comite
des nominations

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Titre

No.

12

13

14

Point de
l'ordre

Presente par

du jour
Contributions proportionnelles des
Membres

4.4 (4)

Rapport financier du Secreta ire
general

2.4 (2)

Contributions proportionnelles des

4.4 (5)

Exomen du fonds de roulement

President du
Comite ADM

President du
Comite ADM

Membres

15

213

4.3 (3)

President du
Comite ADM

President du
Comite ADM

16

Rapport a l'Assemblee pleniere sur le
point 3.3.1 de l'ordre du jour
- Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu
Applications

*Comite PRO

a

I'aviation

eamite du programme et du budget.

3.3.1 (1)

President du
Comite PRO

'*

LISTE DES DDCUMENTS

214

Point de

Doc.

Titre

No.
17

Rapport sur Ie point 3.2 de l'ordre du
jour - Programme de recherche, d'enseignement et de formation professionnelle

1 'ordre
du jour

Present6 par

3.2 (1)

President du
Camite PRO

Enseignement et formation professionnelle

18

Rapport presente au Congres sur Ie
point 3.1 de l'ordre du jour - Programme de 10 Veille meteorologique
mondiale

3.1 (7)

President du

Camite PRO

Activites mete orologiques deployees
dans l'Antorctique

19

2D

Rapport sur Ie point 2.1 de I'ordre du
jour - Rapport du President de
l'Organisation

2.1 (2)

Orgones d'orientation, direction et
services d'oppui

3.5 (3)

Programme des conferences et programme
des publications pour 10 sixieme periode
finoncH~Ie

President du
Camite PRO

President du
Comite ADM

LISlE DES DDCUMENlS

Point de

Doc.

Titre

No.
21

215

l'ordre

Presente par

du jour
Rapport sur Ie point 3.2.2 de l'orclre
du jour - Autres octivites de recherche

3.2.2 (2)

President du
Camite PRO

CORR. 1

22

Rapport au Congres sur Ie point 5,5 de
l'ordre du jour - Celebration du cente-

5.5 (2)

President du
Comite G£N

naire de l'OMI/OMM
CORR. 1

23

Quatrieme rapport du Comite de verification des pourvoirs

1.5 (4)

President du Comite
de verification

des pouvoirs

24

Rapport au Congres sur Ie point 3.3.8 de
l'ordre du jour - Programme sur les
interactions de l'homme et de son milieu
Programmes de sQutien en matiere d'instruments et de methodes d'observation

3.3.8 (1)

President du
Comite PRO

LISTE DES DOCUMENTS

216

Doc.

No.

Titre

Point de
l'ordre
du jour

Presente par

25

Rapport au Congres sur Ie point 2.3
de l'orclre du jour - Rapports des
presidents des commissions techniques

2.3 (9)

President du
Camite PRO

26

Programme de cooperation technique
(y compris Ie programme d'ossistonce
volontaire)

3.4.3.3 (2)

President du
Camite ADM

Rapport sur Ie nouveau Fonds de dev6loppement

27

Rapport presente au Congres sur Ie
point 3.2.1 de l'ordre du jour

3.2.1

(3)

President du

Camite PRO

Programme de recherches, d'enseignement et de formation professionnella

Programme de recherche sur l'otmosphere globole

28

Rapport au Congres sur Ie point 5.4 _
Politique generale en matiere d'information

5.4

(2)

President du

Camite GEN

217

LISlE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

29

Titre
Relations avec l'Orgonisotion des
Nations Unies et d'autres organisations

Point de
I' ordre
du jour

Presente par

5.3

(4)

President du
Camite ADM

(7)

President du
Comite PRO

(Recommendations du Comite ad hoc
d'experts charge d'exominer les
finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions
specialisees)

30

Rapport sur Ie point 2.2 de l'ordre
du jour - Rapports des Presidents
des associations regionales

2.2

31

Rapport au Congres sur Ie point 3.4.3.1
de l'ordre du jour

3.4.3.1

Programme de cooperation technique
(y compris le Programme d'assistance
volontaire)
Programme d'assistonce volontoire

(3)

President du
Comite ADM

218

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.
No.

32

Titre

Present6 par

l' ordre

du jour

Rapport au Congres sur Ie point 3.4.2
de l'ordre du jour

3.4.2

(3)

3.4.1

(3)

President du
Camite ADM

Programme de cooperation technique

(y compris Ie Programme d'ossistonce
volontaire)
Participation de l'Orgonisotion meteorologique mondiale au Programme des
Notions Unies pour Ie deve!oppement (PNUD)

33

Programme de cooperation technique
(y compris Ie Programme d'ossistonce
Yo!ontoire)

President du

Camite ADM

Examen general des activites depIcyaes en matiere de cooperation
technique

34

Rapport au Congres sur
Ie point 5.1 _ Questions relatives

a

10 Convention

5.1

(4)

President du
Camite GEN

219

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.
No.

35

Titre

Rapport a l'Assemblee pleniere sur
Ie point 3.3.5 de l'ordre du jour

Point de
I' ordre
du jour
3.3.5

(2)

Presente pc.-r

President du
Camite PRO

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu
Pollution du milieu

36

Election des membres du Camite
executif

6.2

(1)

President du
Comite des
nominations

37

Election du President et des VicePresidents de l'Organisation

6.1

(2)

President du
Comite des
nominations

Election des Vice-Presidents

38

Rapport ou Congres sur Ie point 7
de l'ordFe du jour - Conference
de l'OMI et discussions scientifiques

7

(3)

President
de I'OMM

LISTE DES DOCUMENTS

220

Doc.

Titre

No.

39

Point de
l'ordre

Presente par

du jour

Rapport au Congres sur le point 3.3.3
de l'ordre du jour

3.3.3

(4)

president du

Comite PRO

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu
Hydrologie et mise en valeur des
ressources en eou

40

Rapport au CcngIes sur le point 3.3.6
de l'oIdre du jour

3.3.6

(4)

President du

Camite PRO

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Modification artificielle du temps
et du climat

41

Contrat du Secretoire general

4.7

(1)

President du

Camite ADM

42

Programme de cooperation technique
(y compris de Programme d'assistance

volontaire)
Programme ordinaire de l'OMM pour Ie
financement de bourses d'etudes de
longue duree

3.4.3.2

(2)

President du
Camite PRO

LISTE DES DOCUMENTS

Point de

Doc.
No.
43

221

Titre

1 r ordre

Presente por

du jour
Rapport ou Congres sur Ie point 3.3.4
de l'ordre du jour

3.3.4

(2)

President du
Comite PRO

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu
Applications

44

a

l'ogriculture

Rapport au Congres sur Ie point 2.6
de l'ordre du jour - Ropport d'ensemble sur les amendements cu Reglement technique

2.6

(2)

President du
Camite PRO

CORR. 1

45

Rapport a l'Assemblee pleniere sur Ie
point 3.3.7 de l'ordre du jour

3.3.7

(3)

President du
Camite PRO

Programme sur les interactions de
l'hornme et de son milieu

Climatologie appliquee

46

Programme de cooperation technique
(y compris Ie Programme d'ossistance
volontoire)

Organisation des octivites de cooperation technique ou sein du Secretariat

3.4.4

(2)

President du
Camite ADM

LISlE DES DOCUMENTS

222

Point de

Doc.

Titre

No.

1 'ordre
du jour

Presente par

47

Deuxierne rapport au Cangres sur Ie
point 5.2 - Revision du Reglement
general

5.2

(5)

President du
Camite GEN

48

Rapport au Cangres sur Ie point 5,3
de l'ordre du jour - Relations avec
I'Organisation des Nations Unies et
d'outres organisations

5.3

(5)

President du
Camite GEN

49

Relations avec I'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations

5.3

(6)

President du
Comite GEN

6.3

(3)

President
de l'OMM

Exomen de 10 resolution 2555 (XXIV)
de l'Assemblee generale des Nations
Unies - Applications de 10 Declaration
sur l'octroi de I'independence aux
pays et cux peuples coloniaux par
les institutions speciolisees et les
organismes internotionaux ossocies
a l'Organisation des -Notions Unies

CORR. 1

50

(fron~ais

seulernent)

Rapport au Cangres sur Ie point 6.3 de
l'ordre du jour - Nomination du Secretaire general

LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

No.
51

223

Point de
Titre

Budget global pour 10 sixieme

Presente par

1 'ordre
du jour

3.6

(1)

periode finonciere 1972-1975

52

Revision des resolutions onterieures du Congres

5.6

53

Rapport a l'Assemblee pleniere
sur le point 3.3.2 de l'ordre du
jour _ Aspects meteorologiques de
l'oeaon

3.3.2

Rapport a l'Assemblee pleniere
sur Ie point 3.3,9

3.3.9

54

Programme sur les interactions de
l'homme et de son milieu

Meteorologie et developpement
economique

President du

Camite PRO

(2)

(2)

President du
Camite GEN

President du
Cami te PRO

(2)

President du
Camite PRO

LISTE DES DOCUMENTS

224

Doc.
No.

55

Point de
Titre

Rapport a l'Assemblee pleniere
sur Ie point 2.5 de l'ordre du

I' ordre
du jour

Presente par

2.5

(3)

President du
Camite PRO

3.1

(9)

President du
Comite PRO

jour - Structure scientifique at
technique de l'Orgonisotion

56

Rapport sur Ie point 3.1 de
l'ordre du jour - Programme de 10

Veille meteorologique mondiole

57

Rapport sur Ie point 3.3 de
l'ordre du jour - Programme ,ur
1., interactions de l'homme .t
de son milieu

3.3.10 (1)

President du

Comite PRO

Projet de l'OMM concernant leo
cyclones tropicoux

58

Rapport au Congres sur Ie point 1
de l'ordre du jour - Organisation

1 (1)

President

de 10 session

59

Election du President at des VicePresidents de l'Organisation

6.1 (3)

President

60

Election des membres du Camite
executif

6.2 (2)

President

