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RESUME GENERAL DES TRAVAUX
DU HUITIEME CONGRES
L'Organisation meteorologique mondiale a terril son Huith::me
Congres au Centre international de conferences de Geneve (CleO), du 30 avril au
25 mai 1979, SOllS la presidence de M. M. F. Taha, President de I'Organisation.

I.

Organisation de la session (point 1 de l'ordre du jour)

I.l

ODvertDre de la session (point 1.1)

1.1.1
Le President de I'Organisation, M. M. F. Taha, a auvert Ie Huitieme
Congres Ie 30 avril 1979, Ii 11 h. 05, et souhaite la bienvenue aux personnalites suivantes:
M. H. Hiirlimann
M. 1. Vernet
M. 1. Revaclier
M. P. Raisin
M. R. Vieux
M. L. Cottafavi
M. M. MiH

President de la Confederation suisse
President du Conseil d'Etat de la Repuhlique et
Canton de Geneve
President du Grand Conseil de la Repuhlique et
Canton de Geneve
Maire de la Ville de Geneve
Chef du service du Protocole et de l'Information de la Republique et Canton de Geneve
Directeur general de I'Office des Nations Unies
aGeneve
Seeretaire general de I'Union internationale des
telecommunications

1.1.2
M. H. Hiirlimann, president de la Confederation suisse, prenant Ia
parole au nom des autorites federales suisses et de celles du Canton et de la Ville de
Geneve, a souhaite la bienvenue atous les participants au Congres et a formule les
vreux les plus ehaleureux pour Ie sueces de leurs travaux.
II a declare que l'histoire de I'Organisation serait marquee non seule·
ment par les decisions importantes qu'allait prendre Ie Huitieme Congres, mais
aussi par I'Experience mondiale du GARP, commencee vers Ia fin de 1978 et qui va
entrer d'ici quelques jours dans une phase d'observation intensive. Elle doit per·
mettre de mieux connaitre et comprendre Ia mousson d'ete dont depend I'agriculture d'un grand nombre de pays. L'un des objectifs de cette experience est egalement d'acquerir une meilleure connaissance du climat et de permettre de prevoir Ie
temps a plus longue echeance. L'Organisation peut, a juste titre, s'enorgueillir de eet
immense projet dont la reussite semble assuree.
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II a declare que la Suisse ctait tres interessee par les travaux de
I'Organisation. En effet, la gigantesque chaine des Alpes engendre des phenomenes
atmospheriques locaux et des caracteristiques c1imatologiques differentes d'une
region a l'autfe du pays, ce qui a des incidences sur un secteur important de l'l~co
nomie nationale, Ie tourisme. II a parle des problemes financiers auxquels est
confrontee I'Organisation et a donne l'assurance que la Suisse continuerait de lui
faumir, dans les timites de ses possibilites. une aide appropriee.
II a conc1u en declarant que Ie Congres devait prendre des decisions
importantes sur differentes questions comme la modification artificielle du temps,
les cyclones tropicaux, la lutte contre 1a desertification, les nouvelles sources
d'energie, I'hydrologie et les ressources en eau ainsi que Ie Programme climatolo M
gique mondial. II a exprime l'espoir que les decisions du Congres seront benefiques
pour la science que sert rOrganisation et utiJes aussi pour l'economie et les populaM
tions des pays qui en sont Membres.

M. L. Cottafavi, representant du secretaire general de I'Organisation
des Nations Unies, 'a declare que, a cette epoque ou I'Organisation des Nations
Unies se preoccupe plus que jamais de nombreuses questions urgentes ayant trait au
maintien de la paix et de la securite internationales. it est tres reconfortant de
constater que ses efforts dans ce sens ont une contrepartie sous forme d'activites
scientifiques de la plus grande importance pour Ie deveIoppement economique et
social, telles que celles qui vont etre debattues par Ie Congres. Le temps et Ie climat
ont toujours compte parmi les principales preoccupations de l'humanite et, malgre
les technologies modernes, l'homme continue de dependre d'eux. En lanc;:ant des
programmes comme la Veille meteorologique mondiale, Ie Programme des applicaM
. tions m6teorologiques et de l'environnement, Ie Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau ainsi que Ie Programme de recherches sur l'atmo M
sphere globale, l'Organisation s'attaque, de fac;:on pratique et realiste. a des problemes d'importance vitale. II s'est notarnment refere au Programme climatologique
mondial auquel l'Organisation des Nations Unies attache une importance considerable, comme l'indique Ie fait que Ie Conseil economique et social a adopte a l'unanimite une resolution felicitant l'OMM d'avoir pris I'initiative d'elaborer ce programme.
II a souligne la contribution importante que M. D. A. Davies, SecreM
taire general de I'OMM, a apportee, au nom de I'Organisation, au renforcement de
la cooperation entre les organisations du systeme des Nations Unies et il a conclu
en souhaitant a tous les participants au Congres plein sucres dans leurs travaux.
M. M. Mili, secretaire general de I'Union internationale des teleCOffiM
munications (UIT), a manifeste sa satisfaction en constatant que, depuis de nombreuses annees, l'UIT et I'OMM cooperent et travaillent en pleine harmonie. II a
declare que les deux organisations faisaient partie de ce petit groupe d'institutions
specialisees des Nations Unies dont l'objectif est d'assurer une coordination mondiale efficace entre des services nationaux ou la technique occupe une place preM
ponderante. La meteorologie depend, dans une large mesure, de la transmission
rapide de donnees et son essor a toujours ete etroitement lie au developpement des
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reseaux de telecommunications. En outre, Ia meteorologie a toujours Sil exploiter
immediatement les derniers progres de la technique de telecommunication et c'est
ainsi qu'une cooperation fructueuse s'est instauree entre l'UIT et I'OMM dans des
domaines specifiques. En particulier, l'avenement des satellites a tout naturellement
donne une nouvelle dimension aux activites des deux organisations, meme au stade
de I'exploitation courante. II s'est refere, a eet egard, au role jaue par les satellites
dans Ie systeme mondiaI d'observation de la Veille meteorologique mondiale, ainsi
qu'au role des satellites geostationnaires dans Ie Programme de recherches sur
l'atmosphere globale. Les deux organisations ant aussi un role important a jouer en
matiere de reglementation, ce qui a conduit l'orateur a parler de la prochaine
Conference administrative mondiale des radiocommunications, convoquee par
I'UIT pour faire une revision approfondie du Reglement des radiocommunications.
II a ajoute qu'i1 y serait dument tenu compte des besoins de la meteorologie.
II a conclu en declarant que la collaboration active·instauree entre les
deux organisations depuis plus d'un siecle avait ete renforcee par les progres technologiques actuels. II a exprime sa gratitude a M. D. A. Davies, Secretaire general
de l'OMM, pour lui avoir donne I'occasion de s'adresser au Congres et a reaffirme
Ie desir de l'UIT de collaborer dans toute la mesure possible avec l'OMM, puis il a
souhaite au Congres Ie succes Ie plus complet dans l'accomplissement de ses travaux.
M. M. Frere, representant du directeur general de l'Organisation des
Nations Vnies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a fait Ie point de l'action
entreprise par la FAO, depuis Ie Septieme Congres, pour encourager l'utilisation de
renseignements mHeorologiques dans Ie vaste domaine de l'agriculture.
Apres la Conference mondiale sur l'alimentation, dont run des principaux sujets de preoccupation etait l'augmentation de la production alimentaire, en
particulier dans les pays en developpement, la FAO a entrepris un projet de zones
agroecologiques ayant pour objectif de definir, pour chaque zone ecologique, la
productivite actuelle et future de l'agriculture. Cette entreprise. qui fait tres largement appel a des renseignements meteorologiques, a ete menee abien en Afrique et
est en bonne voie en Amerique du Sud et en Asie. La base meteorologique de cette
etude a ete construite a partir des renseignements climatologiques rassembles avec
l'aide de I'OMM.
Vne autre realisation importante entreprise pour donner suite a une
resolution de la Conference mondiale sur l'alimentation a ete la creation du systeme
mondial d'infonnation et. d'alerte rapide pour l'alimentation et l'agriculture. Ces
activites et de nombreuses autres ont He entreprises au cours des quatre dernieres
annees grace a la cooperation accrue entre la FAO et l'OMM, confirmee par
l'adoption, lors de la derniere Conference de la FAO, d'une resolution soulignant la
necessite de developper encore la collaboration avec l'OMM. Cela a egalement
abouti au lancement de projets communs, a l'organisation de cycles d'etudes et de
cours de formation et a la participation active de la FAO a Ia recente Conference
mondiale sur Ie climat.
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RESUME GENERAL

La situation actuelle montre que ron aura, a l'avenir, de plus en plus
besoin de renseignements agrometeorologiques et que l'on s'occupera de plus en
plus des differents problemes lies aux operations et a la gestion agricoles. L'orateur
a done conclu en exprimant l'espoir que Ie Congres tiendrait compte de l'accroissement des besoins en informations et services meteorologiques dans Ie domaine de
l'agriculture et lui a souhaite plein succes dans ses travaux.
M. S. Dumitrescu, representant du directeur general de l'Organisation
des Nations Unies pour I'education, la science et la culture (Unesco), a donne lecture d'nn message de ce dernier. transmettant Ie cordial saInt de I'Unesco a l'occasian du Huitieme Congres.
Les deux organisations pratiquent une cooperation fructueuse dans Ie
domaine de l'hydrologie, dont les programmes sont passes en revue par les Etats
Membres au cours de reunions conjointes. La Conference des Nations Unies sur
l'eau a egalement invite les deux organisations a travailler de concert sur des problemes specifiques relevant de ce meme domaine.
Les activites que l'Unesco consacre a l'environnement et aux ressources naturelles ont ete egalement coordonnees avec celles d'autres organisations
du systeme des Nations Unies. y compris l'OMM. bien entendu. L'OMM a, en particulier, tres utilement aide a Ia mise en ceuvre de projets realises dans Ie cadre du
Programme sur l'homme et la biosphere (MAB). Le Iancement du Programme c1imatologique mondial et la poursuite du programme de la Veille meteoroLogique
mondiale, parallelement aux recherches qu'effectue I'Unesco, favoriseront l't~tude et
la gestion des ressources naturelles et la comprehension des divers elements de
l'environnement humain.
L'oceanographie est I'un des autres domaines OU se deveioppe la
cooperation entre l'OMM, l'Unesco et la Commission oceanographique intergouvernementale (COl), notamment dans Ie cadre du nouveau Programme climatologique mondial. La Cal continuera de travailler en cooperation avec I'OMM dans
de nombreux secteurs touchant la recherche, les services et la formation en matiere
d'oceanographie. Sa contribution portera, en particulier, par l'intermediaire du systeme mondial integre de stations oceaniques COI/OMM (SMISO), sur les elements
oceanographiques du Programme c1imatoiogique mondial.
L'orateur a souhaite que le Congres soit couronne de taus Ie succes
possible et s'est dit convaincu que l'Unesco et I'OMM continueront de collaborer a
la mise en -reuvre harmonieuse, au cours des annees 1980-1983, du programme de
l'OMM et des programmes de l'Unesco qui s'y rattachent etroitement.
Dans son allocution, M. M. F. Taha, President de l'OMM, a constate
que Ie Congres doit s'acquitter de deux taches: d'une part, passer en revue les activites entreprises au cours de la derniere periode quadriennale et, de l'autre, prendre
des decisions quant aux activites a deployer durant les quatre annees avenir. En ce
qui concerne Ie passe, Ie programme arrete par Ie Septieme Congres a ete execute
autant que Ie permettaient des ressources budgetaires limitees; pour leur part, les
associations regionales et les commissions techniques ont enregistre des progres cer-
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tains dans leurs travaux. L'orateur a felicite les presidents de ces organes constituants, de meme que tous ceux qui, .comme membres de groupes de travail ou rapporteurs, les ont aides a accomplir leur tache. II lui semblait qu'un certain nombre
de conclusions d'ordre general pourraient etre tirees de eet impressionnant hilan.
En premier lieu, on peut affirmer, sans crainte d'etre contredit, que
de tautes parts on a pris de plus en plus conscience du role que l'OMM peut jouer
dans Ie d6veloppement de la societe, en particulier pour resoudre certains des
grands problemes mondiaux actuels, parmi lesquels on peut mentionner la production alimentaire, la mise en valeur des reSSQurces en eau, les transports, la prevision
des catastrophes natureIles et l'attenuation de leurs effets, la pollution atmospherique. A cela s'ajoute Ie fait qu'il est desormais etabli que rOMM a fait preuve
d'efficacite et de competence en abordant ces importantes questions. Le credit et Ie
respect que l'OMM inspire a ses Membres, a "Organisation des Nations Unies et
aux autres institutions specialisees ne cessent de s'affirmer, malgre des difficultes
financieres sans precedent.
Passant aux activites proprement dites qui rei event du programme,
I'orateur a estime que les decisions fondamentales prises par Ie Septieme Congres
(1975) au sujet de ce dernier avaient ete sages et que Ie Comite executif, les autres
organes constituants et Ie Secretariat avaient accompli des realisations dont on peut
ajuste titre etre satisfait et meme fier. La Veille meteoroIogique mondiale a amplement confirme qu'el1e constitue Ie programme operationnel de base de rOrganisation, tan dis que la Premiere experience mondiale du GARP, actuellement en cours,
est generalement consideree comme une entreprise scientifique sans precedent. Le
Programme des applications meteoroIogiques et de l'environnement a progresse de
fayon reguliere et appt:eciable. Quant au Programme de cooperation technique, it y
a Iongtemps qu'it est considere comme indispensable pour permettre aux pays en
developpement de participer pleinement aux autres programmes de I'OMM. Un
element important de ce programme est constitue, bien entendu, par Ie Programme
d'enseignement et de fonnation professionnelle, qui a egalement enregistre des progres sensibles. Dans Ie domaine des ressources en eau et de l'hydrologie operationnelle, Ie bilan n'est pas moins impressionnant. II y a tout lieu d'etre satisfait aussi
des programmes d'appui.
Ce bilan offre une base solide pour Ie futur programme des activites.
Les propositions de programme et budget du Secretaire general constituent un bon
point de depart pour les plans concernant I'avenir. L'orateur a estime qu'il convenait de feliciter Ie Secretaire general pour ces propositions, qui etaient mieux explicitees que par Ie passe, et que Ie Congres se devait d'examiner de pres toute tentative visant a s'ecarter sensiblement de ces propositions. II a retrace rapidement les
programmes et les activites d'appui correspondantes proposes par Ie Secretaire
general et a exprime l'espoir que Ie Congres les enterinerait.
II s'est dit pleinement concient du fait qu'il faudrait accroitre Ie
budget pour donner suite a ces propositions, mais une telle augmentation parait
modeste si l'on veut que I'OMM releve avec succes Ie grave defi qui lui est lance.
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En guise de conclusion, i1 a demand€! que l'on garde presents a
l'esprit les grands services rendus par I'OMM a tOllS les pays Membres, dont les
interets seront servis au mieux si l'OMM dispose des moyens d'etre efficace.
Par la suite, les representants de diverses autres organisations intern ationales ont pranonee des allocutions en seance pleniere.

M. c. C. Wallen, representant du Programme des Nations Unies
pour l'environnment (PNUE). a declare que rutile cooperation etablie entre
l'OMM et Ie PNUE etait la conclusion logique d'une prise de conscience grandissante du fait que l'atmosphere exerce des effets sur l'environnement. Le PNUE a
beneficie de l'initiative prise par I'OMM en vue de resoudre ou de mieux comprendre ces probh~mes, qu'il s'agisse du controle de la pollution atmospherique globale et de Ia couche d'ozone, des activites du GARP ou du Projet d'augmentation
des precipitations. De meme, I'OMM a profite dans ses activites de I'aide morale et
financiere du PNUE. Des projets communs ont egalement presente un interet pour
les deux parties. C'est avec plaisir que Ie PNUE a participe a la Conference mondiale sur Ie climat et a Ia preparation du Programme climatologique mondial,
auquel it attache une importance particuliere. L'orateur a exprime l'espoir que la
cooperation entre I'OMM et Ie PNUE se developpera davantage encore, au COUTS
de la prochaine periode financiere, dans de nombreux domaines d'interet
Commun.
M. Abbas Ordoobadi, vice-president du Fonds international pour Ie .
deveioppement agricole (FIDA), a transmis a l'assemblee les salutations personneUes de M. Abdelmuhsin M. Al-Sudeary, pn\sident du fonds.
II a fait valoir que la creation, en decembre 1977, du fonds, institution specialisee du systeme des Nations Unies, representait un progres important du
fait qu'elle avait entraine un accroissement des ressources etrangeres destinees au
developpement agricole des pays en developpement. Aux yeux du FIOA, Ie probleme alimentaire qui se pose a notre monde presente deux aspects distincts et
pourtant correlatifs: d'une part, la menace toujours presente de la famine et de la
penurie d'aliments imputable aux variations de la production et, de l'autre, la
disette chronique et la malnutrition dont piltit une forte proportion de la population
mondiale. Ii est generalement admis que ces deux problemes ne pourront etre
resolus a la longue que par une augmentation de la production et une amelioration
de Ia repartition des denrees alimentaires entre les pays en deveioppement et au sein
meme de ces pays. La communaute internationale peut jouer a cet egard un role
capital en fournissant les ressources necessaires pour Ie deveioppement agricole et
en prenant des mesures appropriees dans de nombreux secteurs connexes teis que la
meteorologie, dont l'OMM s'occupe depuis tant d'annees.
L'orateur a donne un aperyu des activites du FIDA et a mis en relief
Ie vigoureux appui qu'il accorde a la cooperation technique entre pays en d~velop
pement et a la realisation de cet objectif qu'est la promotion d'une cooperation
accrue entre pays en developpement et d'une plus grande autosuffisance de ces
pays. Pour terminer, it a signale que Ie FIDA nourrit Ie vif espoir de cooperer avec
l'OMM au cours des annees a venir.
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M. P. Malekou, directeur general de l'Agence pour la securite de la
navigation aerienne en Afrique et a Madagascar (ASECNA), a declare que
l'ASECNA etait honoree d'avoir ete invitee pour la premiere fois en qualite
d'observateur au Congres de I'OMM. II a fait brievement l'historique de
)'ASECNA, depuis sa creation en 1959, et de ses actitives qui lui ont valu de se voir
decerner en 1972, pour services rendus a l'aeronautique, Ie prix Edward Warner. II
a mentionne la conclusion d'arrangements de travail entre l'ASECNA et l'OMM et
a precise qu'eo cooperation avec celle~ci l'ASECNA entreprend la mise en reuvre
de projets d'assistance bilaterale et participe aux experiences telles que l'ETGA et
l'experience WAMEX. Elle n'entend cependant se substituer en aucune maniere
aux autorites me:teorologiques de ses Membres et voudrait seulement les aider ;:1mettre en reuvre les programmes de l'OMM, notamment la WMM. II a exprime
l'espoir que la fructueuse cooperation instauree entre l'ASECNA et l'OMM se
poursuivra et s'amplifiera.
M. K. Naguib, president de l'Organisation mondiale de l'education
aerospatiale (OMEA), a dit qu'en qualite de representant de l'une des organisations
internationales les plus recentes il s'estimait tres privilegie d'assister au Congres de
l'OMM. L'OMEA espere etablir des liens de cooperation avec des organisations
internationales tel1es que l'OMM; elle prendra des mesures ;:1 cet effet apres la
premiere Conference mondiale sur l'education aerospatiale qui doit se tenir en
octobre 1979.
1.2

Etablissement d'un Comite de verification des pouvoirs (point 1.2)

Le Congres a cree un Comite de verification des pouvoirs, compose
des delegations suivantes:
Association regiona1e I:
Association regionale II:
Association regionale III:
Association regionale IV:
Association regionale V:
Association regionale VI:

Ghana, Haute-Volta, Tunisie
Pakistan, Sri Lanka
Venezuela
Etats-Unis d'Amerique
Australie
Finlande, Italie, Pologne

Le professeur L. A. Vuorela (Finlande) a ete elu president du comite.

1.3

Approbation de l'ordre du jour (point 1.3)
Le Congres a approuve I'ordre du jour figurant au debut du present

rapport.
1.4

Etablissement de comites (point 1.4)
Les comites suivants ant ete constitues:
Comite des nominations (president: M. Ho Tong Yuen)
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Conformement aux dispositions des Tegles 24 et 2S du Regiement
general, Ie comite se composait des delegues principaux des douze Membres suivants:
Association regionale I:
Kenya, Niger, Soudan
Association regionale II: Arabie saoudite. Thallande
Association regionale III: Equateur
Association Tegionale IV: Barbade, Mexique
Association Tegionale V: Malaisie
Association regionaie VI: Autriche, Belgique, Tchecoslovaquie

Cornite de travail A (president: professeur E. Lingelbach)
Points de I'ordre du jour: 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3,6,7.1,7.2,7.3,7.4,8,9.1,9.2,9.3,9.4,10.1,10.2,10.3,10.4, 10.5, 10.6, Il.l, 11.2,
11.3, 11.4.
Le comite a fait rapport au Congres sur tous ces points de I'ardre du

jour.

Cornite de travail B (president: M. C. A. Abayomi)
Points de l'ordre du jour: 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 9.

Le comite a fait rapport au Congres sur tous ces points de rordre du
jour, saur Ie point 2.1.
1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)

Le Comite de verification des pOllYoirs a presente cinq rapports
concernant les pouvoirs des delegues des Membres, ceux du representant d'un pays
non Membre et ceux des representants d'organisations intemationales. Ces rapports
ont ete approuves par Ie Congres.
1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

Les proces-verbaux des cinq premieres seances plenieres ont ete
approuves au cours de la session. Le Congres a decide d'approuver par correspondance Ies proces-verbaux des autres seances plenieres.

2.

Rapports (point 2 de I'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du President de
rOrganisation, et, en particulier, les informations generales qu'il fournit sur I'etat
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d'avancement des activites de I'Organisation pendant la septieme periode financiere. Les questions au sujet desquelles Ie Congres est invite par Ie President a
prendre des mesures speciales ont eli:: abordees lars de l'examen des points correspondants de I'ardre du jour. En outre, Ie Congres a note avec satisfaction les
rnesures prises par Ie President au nom du Comite executif, depuis sa trentieme session.
2.1.2
Le Congres a note que Ie contrat du Secretaire general prendrait fin
Ie 31 decembre 1979. Les services eminents que M. Davies a rendus a I'OMM, a la
science et aux activites meteorologiques ainsi qu'en matiere de cooperation et de
comprehension internationales, dans Ie cadre des [anctions qu'il a assumees pendant plus de 24 ans, ont suscite les hommages de tous. Le Congres a decide de lui
manifester sa gratitude et son estime en lui decernant Ie titre honorifique de « Secretaire general honoraire». Ce titre ne comporte aucune obligation de la part de
M. Davies ou de l'Organisation. En consequence, Ie Congres a adopte la resolution
1(Cg-VIII).
2.2

Rapports des presidents des commissions techniques (point 2.2)

2.2.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des rapports soumis par les
presidents des commissions techniques. Les propositions precises formulees dans
ces rapports ont ete examinees en liaison avec les points correspondants de I'ordre
du jour.
Coordination des programmes de 1'0 MM

2.2.2
Lors de l'examen des rapports des presidents des commissions techniques, Ie Congres a reconnu qu'il etait necessaire d'assurer immediatement une
meilleure coordination des divers programmes et activites scientifiques des commissions techniques, des associations regionales et des autres organes techniques de
l'OMM (par exemple, les groupes d'experts) ainsi que de l'assistance fournie par Ie
Secretariat. Le Congres a souligne qu'it etait en particulier necessaire d'assurer la
coordination des divers elements du Programme c1imatologique mondial (voir Ie
point 3.4).
2.2.3
En consequence, Ie Congres a invite Ie Comite executif a examiner, a
titre de mesure provisoire, au cours de la prochaine peri ode financiere. la possibilite
d'etabIir un Comite consultatif scientifique et technique compose des presidents des
huit commissions techniques et d'un nombre approprie de membres du Comite executif (representant les interets des Regions), dont un des vice-presidents du Comite
qui exercera les fonctions de president. Le Comite executif voudra peut-etre confier
a ce comite les attributions suivantes:
a) coordonner, Ie cas echeant, les plans concernant les programmes de l'OMM
actuellement executes sous la direction des commissions techniques et des
autres organes techniques pour supprimer les chevauchements de fonctions;
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b) evaluer dans quelle mesure les resultats exposes dans les rapports des reunions
scientifiques teoues dans Ie cadre des programmes scientifiques de l'OMM sont
utiles al'Organisation, suivant Ies besoins;
c) fannuler des recommandations al'intention du Comite executif sur 1a poursuite
de la planification et de la coordination des programmes scientifiques et techniques de I'OMM;
d) elaborer des propositions concernant les programmes scientifiques et techniques
pour la prochaine peri ode financU:re.

Le Comite executif devrait avoir toute latitude pour organiser les reunions de ce
comiti~.

Examen de fa structure scientifique et technique de [,GMM

2.2.4
Rappelant les decisions du Sixierne Congres sur la structure scientifique et technique de l'Organisation, Ie Congres a estime qu'il etait necessaire de
proceder a une etude detaiIIee de la structure et du fonctionnement de l'Organisation. Cette etude devrait comporter un examen approfondi de la poHtique globale
de I'Organisation en ce qui concerne ses programmes scientifiques, les activites et
les attributions des commissions techniques, des associations regionales et des autres
organes scientifiques. L'etude devrait egalement comporter un examen de la structure du Secretariat et des incidences financieres des modifications qu'it est propose
d'apporter a I'organisation des activites scientifiques et techniques de I'OMM. En
consequence, Ie Congres a prie Ie Comite executif de constituer un groupe d'experts
charge de cette question. II a adopte acet egard la resolution 2(Cg-VIII).
2.3

Rapport financier du Secretaire general (point 2.3)

2.3.1
Apres avoir examine la situation financiere generale de I'Organisation, Ie Congres a reconnu les graves difficultes financieres auxquelles l'Organisation ainsi que ses Membres se sont heurtes au cours de Ia septieme peri ode financiere.
2.3.2
Le Congres a pris note avec satisfaction du paiement par certains
Membres d'importants arrieres des contributions. Il a toutefois egalement note avec
une grande preoccupation la grave situation decoulant de retards dans Ie versement
des contributions d'un certain nombre d'autres Membres. Considerant l'ampleur du
probleme que pose Ie versement tardif des contributions, Ie Congres a decide de
remplacer la resolution 6(Cg-III) par la resolution 3(Cg-VIII), qui complete la premiere resolution tout en en conservant l'esprit.
2.3.3
Le Congres a examine la gestion du Fonds des publications au cours
de la septieme periode financiere et a decide de n'apporter aucun changement au
mode de financement du programme des publications pour la prochaine periode
financiere. En application des dispositions de l'artic1e 9.9 du Reglement financier, it
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a aussi etc decide.que Ie solde excedentaire qui serait degage du fonds a la fin de la
septieme peri ode financiere serait porte au credit de ce fonds pour la huith~me
pcriode financiere.
2.3.4
Le Congres a decide que tout excedent qui pourrait etre degage du
Fonds general ala fin de la septh~me peri ode financiere devrait etre reparti entre les
Membres, conformement a la decision adoptee au Cours de sa session precedente.
2.3.5
Le Congres a etc inform€:: des graves consequences que l'appreciation
du franc suisse et de certaines autres devises par rapport au dollar des Etats-Unis
qui s'est produite au cours de la periode financiere actuelle avait eues sur la remuneration des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur. Le systeme
d'ajustements de postes en vigueur a, en particulier, pour effet qu'une trop grande
proportion de cette remuneration n'est pas soumise it retenue pour pension et, de ce
fait, la pension qu'un fonctionnaire de cette categorie a Ie droit de recevoir au
moment de prendre sa retraite n'est plus vraiment en rapport avec Ie revenu qu'il
percevait it la fin de son activite.
2.3.6
Considerant cette grave anomalie du systeme actuel de remuneration
des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur, Ie Congres a note que
cette question n'avait pas echappe it l'attention de l'Assemblee generale des Nations
Uoies et il a decide de se joindre it I'invitation qu'elle a adressee it la Commission de
la fonction publique internationale d'examiner, en priorite, la question de la remuneration soumise a retenue pour pension afin d'elaborer, en collaboration avec la
Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, des propositions
qui seront soumises al'Assemblee generale lars de sa prochaine session pour qu'elle
rectifie ces anomalies.

2.4

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique
(point 2.4)

2.4.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du travail accompli par les
commissions techniques pour revoir celles des dispositions du Reglement technique
qui rei event de leurs domaines d'activite. Six des commissions techniques ont propose des amendements au Volume I au au Volume III du Reglemenf technique. Le
Congres a aussi pris note avec satisfaction du travail effectue par la Commission de
meteorologie aeronautique (CMAe), en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pour apporter des amendements importants au
Volume II du Reg/ementtechnique (chapitre C.3).
2.4.2
Le Congres a examine attentivement tous Ies amendements au Reglement technique qui avaient ete proposes par les commissions techniques et qui lui
avaient ete soumis soit par Ie Comite executif, soit au nom de celui-ci par Ie President de l'Organisation. Lors de cet examen, Ie Congres a tenu compte des observa-
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tions formuiees, durant la session, par des membres de delegations au par des presidents de commissions techniques. A l'issue de eet examen, Ie texte des amendements aux Volumes I et III a ete prepare et la resolution 4(Cg-VIII) a Ole
adoptee.
2.4.3
Lorsqu'il a etudie les propositions d'amendements au Reglement
technique, Ie Congres a note que les commissions techniques et Ie Comiti~ executif
avaient donne suite a toutes les demandes d'amendements au d'etudes formulees
par Ie Septieme Congres et que des propositions specifiques d'amendements au
Reglement technique avaient ete elaborees.
2.4.4
Le Congres a examine 1a proposition de la Commission des systemes
de base visant a indure dans Ie Reglement technique les definitions de certains
termes. 11 a note que certains de ces termes ne figuraient pas dans Ie corps du Reglement, mais seulement dans certaines de ses annexes, asavoir l'annexe IV - Manuel
du SMTD et l'annexe V - projet de Manuel du SMO. Le Congres est convenu de
n'inclure dans Ie Reglement technique que les definitions des termes qui figurent
dans Ie texte dudit Regiement. II a done demande aux commissions techniques interessees de revoir les definitions figurant dans les Volumes I et III afin de supprimer
celles correspondant it des termes qui n'apparaissent pas dans Ie texte du Regiement
technique et de les reporter dans les annexes pertinentes au Reglement technique.
2.4.5
Le Congres a examine la definition du « sous-systeme de surface» du
SMO, qui a ete proposee par la Commission des systemes de base (eSB) pour insertion dans Ie Reglement technique. Compte tenu du nouveau plan de la VMM qu'iI
a ado pte pour la periode 1980-1983, Ie Congres est convenu de prier la CSB de
revoir Ia definition du « sous-systeme de surface» de fa~on a assurer une compatibilite entre Ie plan de la VMM adopte pour la periode 1980-1983, Ie Reglement technique et Ie projet d'annexe V (Manuel du SMO) en ce qui concerne Ia composition
de ce sous-systeme et les definitions des divers elements dont il est constitue. Le
Congres a autorise Ie Comite executif it approuver en son nom I'annexe V au RegIement technique - Manuel du SMO- ainsi que les modifications correspondantes
it apporter au Reglement technique.
2.4.6
Le Congres a note que les propositions d'amendement au chapitre
C.I du Reglement technique etaient generalement acceptables. II a aussi pris note
des efforts deployes par la Commission de meteorologie maritime (CMM) en vue
d'elaborer un Manuel de l'assistance meteorologique aux activites maritimes et
constate que Ia CMM n'avait pas encore adopte ce manuel. Le Congres a done
decide que Ie chapitre C.I devrait etre revise une fois que Ie texte definitif du
Manuel de ['assistance meteorologique aux activites maritimes aura ete mis au point.
II a done auto rise Ie Comite executif Ii approuver, en son nom, Ie texte du manuel
ainsi que les modifications correspondantes a apporter au Reglement technique.
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2.4.7
Le Congres a note que la Commission de meteorologie agricole
(CMAg) ne tiendrait sa septieme session qu'en septembre 1979 et qu'elle n'avait
done pu lui soumettre de recommandations concernant d'eventuels amendements a
apporter au Reglement technique. Etant donne que, lors de sa septieme session, la
CMAg recommandera peut-etre I'adoption d'amendements de eet ardre, Ie Congres
a autorise Ie Cornitl:: executif ales approuver en son nom.
2.4.8
Le Congres a note que, depuis quelques annees; il etait apparu necessaire d'inserer dans Ie Reglement technique des dispositions concernant la formation professionnel1e. Etant donne qu'aucune commission technique n'est specialement chargee de cette question, c'est Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Comite executif qui a formule des propositions a ce sujet. Apres avoir examine ces propositions a sa vingt-septieme session,le
Comite executif est convenu qu'il fallait les communiquer aux Me~bres aux fins de
cornmentaires et les soumeUre ensuite al'examen du Huitieme Congres. Conformement au principe de base enonce par Ie Sixieme Congres et suivi par Ie Septieme
Congres, selon lequel les differentes sections du Regiement technique doivent correspondre aux grands programmes de 1'0MM, Ie Congres a approuve, sous reserve
de quelques amen dements secondaires, les projets de dispositions concernant la formation professionnelle a indure dans Ie Reglement technique c~mme section E Enseignement et formation professionnelle.
2.4.9
Lorsqu'il a approuve Ies amendements au Volume III - Hydrologie
- qui comporte la .premiere section de l'annexe a ce volume, Ie Congres a note que
ceUe annexe se rapporte a l'exploitation. Les autres sectjons de l'annexe seront elaborees sur la base des normes internationales en vigueur, par exemple celles de
l'ISO, et contiendront toutes les pratiques et procedures necessaires pour meUre en
application les dispositions correspondantes enoncees dans Ie Volume III du Reglement technique, en particulier celles qui ant trait aux instruments et aux methodes de
mesure. Le Congres a approuve la recommandation de la CHy, enterinee par Ie
Comite executif, selon laquelle it conviendrait de deteguer a ce dernier l'autorite
d'approuver I'introduction ulterieure d'amendements et d'adjonctions a cette
annexe, de fayon que celle-ci puisse etre mise ajour a intervalles plus frequents que
tous les quatre ans, comme c'est deja Ie cas pour les amendements aux annexes
actuelles du Volume I du Reglement technique.
2.4.10
Le Congres a examine la question de savoir s'il etait necessaire de
proceder a une revision generale de la presentation du Reglement technique pour
tenir compte des divers manuels qui ant ete prepares depuis quelques annees. A cet
egard, Ie Congres a reaffirme la decision qu'it avait adoptee a ses sixieme et septieme sessions, a savoir qu'it est necessaire de grouper les textes reglementaires,
qu'ils aient une portee mondiale ou regionaIe, dans les publications appropriees de
1'0MM. II a note avec satisfaction que I'elaboration de manuels sous forme
d'annexes au Reglement technique, conformement a ceUe decision, s'etait revelee
d'une utilite pratique. Le Congres a aussi note que la presentation actuelle du RegIement technique permet d'inserer dans ce dernier, sans de trop gran des difficultes,
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des modifications resultant des decisions prises au sujet des programmes techniques

de l'Organisation pour la huitieme periode financh~re. Le Congres a done decide
qu'il n'etait pour I'instant pas necessaire de modifier Ie plan general ou la presentation du Reglement technique.

3.

Programmes scientifiques et techniques
(point 3 de l'ordre du jour)

3.1

Programme de la Veille mHeorologique mondiale (point 3.1)

3.1.1

Execution du plan de fa Veille meteorologique mondiale et contr6le du
fonctionnement de fa VMM(point 3.1.1)

3.1.1.1
Le Congres a pris connaissance, en Ies appreciant a leur juste valeur,
des documents soumis par Ie Secretaire general au sujet de I'execution du plan de la
VMM et du controle de son fonctionnement. Ces documents rendaient compte
dans leur integralite des progres realises au COUfS des quatre dernieres annees; y
figuraient egalement Ie dixil~me rapport sur l'etat de mise en reuvre de la VMM,
ainsi que les resultats du contrale de son fonctionnement effectue en 1977-1978. Le
Congn!s a constate aussi que, par suite surtout de difficultes economiques, ces progres, encore que l'execution ait avance dans son ensemble, fl'avaient pas ete aussi
rapides que prevu.

3.1.1.2
I.e Congres a souligne que la VMM esl Ie programme de base de
l'OMM sur lequel s'appuie les autres programmes de I'Organisation ainsi que
d'autres programmes internationaux mis en reuvre de concert par l'OMM avec
d'autres organisations.
Le Congres a confirme derechef que Ie contrale du fonctionnement
3.1.1.3
de la VMM constilue un eIemenl essentiel du plan de la VMM. Son objeclif principal est toujours Ie meme: accroltre l'efficacite du fonctionnement des trois systemes conslituanl la VMM, a savoir: Ie SMO, Ie SMTD et Ie SMT. I.e Congres a
remarque que depuis Ie Septieme Congres Ie controle du fonctionnement de la
VMM, coordonne a l'echeIle internationaIe, avait ete mene a bien et que les resultats de ces activites de contrale etaient resumes et communiques aux Membres interesses afin qu'its puissent prendre immediatement les mesures necessaires pour eliminer les lacunes revelees par Ie contrale. Le Congres etait d'avis que la valeur
reeIle d'un programme de controle se juge aux informations concernant les lacunes
qui s'en degagent et qui sont communiquees aux Membres et organisations responsables. II a exprime l'espoir que les enseignements tires du programme de controle
de I'OMM seraient utiles aux services nationaux et, plus particulierement, a ceux
des pays en developpement.
3.1.1.4
Des pays Membres en deveioppement ont fait connaltre leurs
besoins, notamment dans les domaines de la formation de base du personnel
meteorologique de toutes categories ainsi que de la formation specialisee a l'entretien et a la mise en reuvre du materiel d'observation et de telecommunications (voir
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egalement Ie point 6). Le Congres inclinait a penser qu'une participation accrue des
Membres donateurs au Programme d'assistance voiontairejProgramme de cooperation volontaire (PAV/PCV) de I'OMM, ainsi qu'une cooperation bilaterale/multilaterale et des programmes d'assistance etaient necessaires au titre de l'execution de Ia
VMM. en particulier pour rem placer l'equipement desuet, acheter et installer de
nouveaux equipements, fournir des pieces de rechange et du materiel consomrnable
pour les installations et moyens essentiels de la VMM.

3.1.1.5
Le Congres a constate avec inquietude que des lacunes subsistent
toujours dans l'execution et Ie fonctionnement de la VMM. En revanche, i1 a etl::
satisfait d'apprendre que Ie Secretaire general avait prepare, conformement a la
resolution 3(EC-XXX), un rapport detaille sur les problemes particuliers que soulevent actuellement l'execution et Ie fonctionnement de la VMM dans chacune des
Regions, et il a propose des mesures pour reme-dier a la situation et l'ameIiorer. Le
Congn!s a estime que les mesures correctrices proposees seraient, si elles etaient executees, des plus indiquees. II a invite les Membres a redoubler d'efforts sans relache
pour assurer l'entiere execution du plan de la VMM, et a prendre les mesures correctrices necessaires it son bon fonctionnement.
Le Congres a pris note de la recommendation 18(CSB-VII) - Mise
3.1.1.6
en ccuvre de la Veille mHeorologique mondiale, dans laquelle etaient enoncees it
l'attention du Comite executif des recommandations en vue de l'execution et de
l'ameIioration du fonctionnement de la VMM. II a invite Ie Comite executif a creer,
lorsqu'il examinera cette recommendation, un mecanisme destine it encourager des
mesures energiques pour remedier aux lacunes que Ie controle a mises a jour dans
I'execution et Ie fonctionnement de la VMM.

3.1.1.7

Activites de fa Commission des systemes de base

3.1.1.7.1
Le Congres a pris note avec beaucoup de satisfaction du rapport du
president de la Commission des systemes de base. II a He satisfait aussi d'apprendre
que cette commission continuait de jouer un role tres important dans Ie developpement et I'execution de la Veille meteorologique mondiale. II a pris note, en outre, du
programme de travail etabli par la commission a sa septieme session. Le Congres a
enterine en particulier rHude integree qui est proposee pour la Veille meteorologique mondiale. Au cours de l'examen des autres points de ce programme de travail. un certain nombre d'avis ant ete exprirnes au sujet de I'ordre de priorite a
affecter aux diverses grandes taches enumerees dans Ie rapport de la septieme session de la Commission ·des systemes de base.
3.1.2

Futur plan de la Veille meteorologique mondiale (point 3.1.2)
Plan de la VMM pour laperiode 1980-1983

3.1.2.1
Le Congres a examine Ie projet de plan de la VMM pour la peri ode
1980-1983, presente par Ie President de I'OMM au nom du Comite executif, sur la
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demande du Septieme Congres. Le Congres a note que Ie Comite executif, lors de
sa trentieme session, avait etudie-le premier projet de plan prepare par Ie Secretaire
general et avait farmule quelques remarques importantes dont it a ete terru compte
dans UTI second projet revise qui, assorti de directives precises donnees par Ie
Comit€~ executif au cours de ceUe meme session, a ete presente a la CSB lars de sa
septh~me session afin de preparer Ie texte d6finitif du projet de plan de Ia YMM
pour Ia peri ode 1980-1983, destine au Huitieme Congres. II a egalement note que
certains [enseignements qui figuraient jusqu'a present dans Ie plan de la VMM
n'ont pas etc maintenus dans Ie projet pour la periode 1980-1983, du fait que les
textes reglementaires relatifs a la VMM ant maintenant ete incorpores au Reglement
technique de l'OMM, notamment dans ses annexes, a savoir: Ie Manuel du SMO
(adoptt~ a la septieme session de la CSB, en cours de preparation), Ie Manuel du
SMTD (OMM - N° 485) et Ie Manuel du SMT(OMM - N° 386).
3.1.2.2
Le Congres a note que les modifications introduites dans Ie nouveau
projet de plan visent trois objectifs principaux:
a) adapter Ie systeme a l'evolution des besoins;
b) incorporer les derniers progres de la technique;
c) introduire des methodes et procedures de mise en ceuvre plus realistes.

Le Congres a egalement note qu'il ne fallait certes pas modifier Ie but ou l'objectif
de la VMM mais qu'il y avait lieu d'approfondir et de mieux definir les relations qui
existent entre la VMM et d'autres programmes de l'OMM ainsi que des programmes realises avec d'autres organisations internationales.
3.1.2.3
En ce qui concerne Ie SMO, Ie Congres a note que, du fait de l'evolution recente de Ia situation, il est devenu necessaire de reviser et de preciser
l'objectif fondamental de ce systeme. II a note que les modifications introduites
dans Ie nouveau projet de plan ont essentiellement pour objet de mettre a jour Ie
SMO en incluant de nouveaux elements dans Ie sous-systeme de surface, notamment les stations d'observation de l'ozone, les stations de mesure dans la cauche
limite planetaire, les stations climatologiques et agrometeorologiques. En outre, ce
nouveau projet de plan assure I'integration totale des satellites dans Ie sous-systeme
spatial du SMO. Afin que les Membres puissent s'orienter lors de la mise en ceuvre
du sous-systeme de surface, Ie Congres a juge qu'it fallait definir des priorites pour
les differents types d'observations prevues dans Ie plan. En consequence, Ie Congres
a decide de diviser Ie sous-systeme de surface, qui se composera de I'element principal et des autres elements.
3.1.2.4
En ce qui concerne Ie SMTD, Ie Congres a note que les seules modifications substantielles qui avaient ete proposees concernent Ie remplacement du
CMR de Pretoria par deux nouveaux centres regionaux situes a Lagos (Nigeria) et
Tananarive (Madagascar), ala demande de la septieme session de l'AR I, et Ia crea-
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tion d'un nouveau CMR a Pekin (Chine). Le Congres a decide d'inclure les trois
CMR proposes dans Ie plan de 1a VMM (1980-1983). Le Congn,s a ega1ement note
que des dispositions supplementaires etaient prevues dans Ie nouveau projet de plan
pour renforcer les fanctions de traitement immediat que doivent exereer les CMM,
les CMR et les CMN. Une attention particuliere a etf: accordee a la necessite, pour
les centres de la VMM, de se charger de l'archivage et de la restitution des donnees.
Le Congres a egalement note que les activites de traitement de base des donnees cli~
matologiques devaient etre definies plus c1airement dans Ie plan de la VMM et que
des amen dements appropries etaient, en consequence, inseres dans la partie du texte
relative au SMTD.
3.1.2.5
Quant a1a partie concernant Ie SMT dans Ie nouveau projet de plan,
Ie Congres a note que 1es objectifs du SMT y etaient definis avec plus de darte et
que, dans la mesure du possible, Ie SMT devrait assister taus Ies programmes de
l'OMM sur Ie plan des telecommunications. Le Congres a egalement note que les
possibilites offertes par les satellites meteorologiques dans ce domaine avaient ete,
autant que faire se pouvait, integrees dans Ie SMT, notamment en ce qui concerne
Ie rassemblement des donnees et la diffusion des informations. Le Congres a en
outre note que la CSB, en se fondant sur deux propositions emanant de I'AR I et de
I' AR III, avait ajoute dans Ie nouveau projet de plan de nouvel1es antennes au trace
du circuit principal, a savoir Alger/Paris et Buenos Aires/Washington, SOliS reserve
de l'approbation des Membres concernes. A cet egard, Ie delegue de I'AIgerie a fait
savoir au Congres que son pays ne souhaitait pas poursuivre l'amelioration de ce
circuit. Le Congres est, par consequent, convenu d'inclure dans la partie relative au
SMT du plan de 13 VMM pour 1a periode 1980-1983 une nouvelle antenne du circuit principal, Buenos Aires/Washington, etant entendu que cette decision ne
devrait en aucune maniere entraver la mise en reuvre de circuits faisant partie du
plan regional de telecommunications meteorologiques de la Region III que Ie
Congres a encouragee et a laqueUe les Membres interesses devraient accorder une
priorite elevee.
3.1.2.6
Le Congres a note que Ie plan comprend deux nouvelles parties,
l'une qui traite du contrale du fonctionnement de la VMM et l'autre de la mise en
reuvre de la VMM. La premiere enonce les principes fondamentaux du systeme
propose par Ie Septieme Congres et du plan de contrale du fonctionnement de la
VMM mis au point par la CSB, approuve par Ie Comit€~ executif et publie dans les
manuels appropries de I'OMM. Le Congres a ete tout a fait d'avis qu'il fallait maintenir cette partie dans Ie plan de 1a VMM pour 1a periode 1980-1983 car Ie contro1e
est absolument indispensable pour assurer Ie bon fonctionnement de la Veille
meteorologique mondiale.
.
3.1.2.7
En ce qui concerne la seconde nouvelle partie traitant certains
aspects de la mise en ceuvre et definissant un programme minimal de mise en reuvre
pour la periode 1980-1983, 1~ Congres a juge souhaitable de la maintenir dans Ie
projet de plan afin de fournir aux Membres et au Secretaire general des indications
plus precises sur l'ordre de priorite aobserver pour favoriser Ie deveioppement de la
Veille meteorologique mondiale.
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3.1.2.8
Le Congres a note que les Membres dependaient du systeme de base
de la VMM pour etablir les previsions et les avis de cyclones tropicaux. n a done
decide d'inc1ure, dans Ie plan de la VMM pour la periode 1980-1983, un paragraphe soulignant les relations etroites qui existent entre la VMM et Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux.
3.1.2.9
Le Congres a ado pte la version modifiee du plan de la VMM pour la
periode 1980-1983 et a consigne ses decisions dans la resolution 5(Cg-VlIl). Le
Secretaire g€meral a ett~ charge de faire publier Ie plan apres une ultime et indispensable revision afin d'assurer, notamment, la concordance avec Ie Reglement technique de I'OMM.
3.1.2.10
En adoptant Ie plan de la VMM pour la periode 1980-1983, Ie
Congres est convenu que Ie programme de la VMM est Ie programme de base de
I~Organisation du fait qu'il sautient toutes les autres activites dans Ie domaine des
applications et de la recherche. II a done estime qu'it fallait s'efforcer, autant que
faire se pouvait. de mettre en reuvre Ie plus rapidement possible Ie plan de la VMM.
A eet egard, Ie Congres a invite les Membres a poursuivre l'assistance et la cooperation techniques dans Ie cadre de programmes bilateraux et multilateraux, de meme
qu'au titre du Programme d'assistance volontaire qui semble Ie plus approprie pour
mettre en reuvre la VMM, ainsi qu'au titre d'autres programmes d'assistance et de
cooperation. II a, une fois de plus, souligne qu'it etait de la plus haute importance
d'assurer. de fayon satisfaisante. la formation professionnelle du personnel de
toutes les categories qui pourra exercer les differentes activites requises par la VMM
et garantir Ie bon fonctionnement de celle-ci.
3.1.2.11
Le Congres a egalement envisage la poursuite de la planification de
la VMM. II s'est prononce sans reserve en faveur de la proposition de la CSB rela- .
tive a une etQde d'un systeme integre eomprenant taus les elements de la VMM.
Dans cette etude, il faudra considerer la VMM comme un systeme totalement
integre et tenir compte des nouvelles technologies ainsi que des possibilites dont disposent les Membres pour creer ces installations et ces services et assurer leur maintenance. Le Congres est en outre convenu que la premiere partie de cette etude
devrait etre terminee des que possible.
3.1.2.12
Le Congres a ete d'avis que les resultats des recherches a long terme
decoulant de la PEMG permettront de tirer un grand nombre de conclusions utHes
mais que, la phase operationnelle de la PEMG se tenninant en novembre 1979, on
perdrait peut-etre un acquis precieux si 1'0n ne profitait pas rapidement d'une partie
de l'experience accumulee durant la PEMG pour ameliorer Ie fonctionnement de la
VMM. En consequence, Ie Congres a charge Ie Comite executif de prendre certaines mesures pour ameliorer sans tarder la VMM et notamment de faire une evaluation prealable des nouvelles technologies utilisees pendant la PEMG en consultant, Ie cas echeant, d'autres organisations concemees, par exemple I'GAel pour ce
qui concerne Ie systeme ASDAR. Le Congres a adopte la resolution 6(Cg-VIII).
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3.1.2.13
En Qutre, Ie Congn!:s a felicite les Membres qui ant finance volontairement les differentes techniques nouvelles utilisees durant la PEMG et il les a instamment invites a continuer, dans toute la mesure possible, de financer toutes les
activites operationnelles, notamment la poursuite de l'exploitation des satellites
meteorologiques, afin d'assurer une amelioration continue du fonctionnement de la
Veille meteorologique mondiale.
3.1.2.14

Unites de vitesse du vent

Le Congres a note la resolution 30(Cg-V} et examine longuement la
proposition visant a introduire Ie metre/seconde camme unite de vitesse du vent
dans les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux. n a egalement etc propose que ce changement d'unite ait lieu au moment ou entrera en
vigueur Ie nouveau code commun pour Ie chiffrement des donnees d'observation en
surface provenant de diverses stations, la date d'entree en vigueur devant etre
approuvee par Ie Comite executif a sa trente et unieme session. A eet egard, Ie
Congres a ete informe que Ie Conseil de I'Organisation de l'aviation civile internationale avait decide que, a dater du 26 novembre 1981, I'unite principale utilisee
pour exprimer la vitesse des aeronefs et du vent serait Ie kilometrefheure pour tous
les types d'operations dans J'espace aenen et"au sol, et qu'il serait permis d'utiliser Ie
kilometrefheure ou Ie nreud jusqu'au 31 decembre 1990 au mains pour ces operations. Au cours des echanges de vues qui ont sui vi, il est apparu que certains Membres estimaient plus logique et scientifiquement plus sur d'utiliser exclusivement Ie
metrejseconde comme unite de vitesse duo vent conformement a la decision du
Congr';s (resolution 30(Cg-V). Cependan~ d'autres Membres ant He en faveur de
l'utiIisation du kilometrefheure, confonnement a la decision de I'OACI, puisque
I'un des plus importants utilisateurs de donnees meteoroIogiques a besoin de ceUe
unite. Ces Membres ont en general aussi ete en faveur de I'adoption du kilometrej
heure a partir du l er janvier 1991. De I'avis general, il serait cependant souhaitable
de n'utiliser qu'une seule unite aftn d'eviter toute confusion et de graves erreurs
dans les echanges internationaux d'observations rneteorologiques. En consequence,
Ie Congres a prie Ie Comite executif de poursuivre l'etude de ceUe question et Ie
Secretaire general d'organiser d'autres consult.ations avec les commissions techniques concernees (par exemple, Ia CMAe. Ia CMM et Ia CSB) ainsi qu'avec l'OACI
et rOrganisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime qui etudie encore la question des unites de vitesse du vent - aftn de se meUre
d'accord sur une seule unite de vitesse du vent utilisable dans les messages meteorologiques destines aux echanges internationaux, avant la date fixee par I'OACI pour
I'adoption du kilometrejheure comme unite de mesure (c'est-a-rlire Ie 26 novernbre
1981).
3.1.2.15

Unites de pression

Le Congres a ete informe que l'OACI avait propose de ne plus utiliser Ie bar comme unite de pression pour taus les types d'operations dans l'espace
aerien et au sol et de la remplacer par I'hectopascal, qui est numeriquement equivalent au millibar. C'est Ia date du 31 decembre 1985 qui a ete choisie par l'OACI, aux
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RESUME GENERAL

fins de pianification, pour cesser d'utiliser Ie bar camme unite de pression mais un
groupe d'experts sera institue et charge d'elaborer des plans detailles et de fixer une
date definitive. Le Congres a ete informe que I'OMM serait invitee a participer aux
travaux de ce groupe. A eet egard, Ie Congres a rappele que, a sa septieme session, it
avait decide de ne pas recommander pour I'instant de remplacer Ie bar par Ie pascal
(paragraphe 3.2.1.7 du resume general). Le Congres a done reexamine cette decision
et it est convenu que I'utilisation de l'hectopascai comme unite de mesure de la pression atmospherique serait conforme au systeme international d'unites (SI). En
consequence, Ie Congr"s a adopte la resolution 7(Cg-VIII).
3.1.3

Cyclones tropicaux (point 3.1.3)

3.1.3.1
A ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine les mesures prises
en application des decisions du Septieme Congres pour Ie Projet de I'OMM concernant les cyclones tropicaux (PCT). 11 a egalement etudie les propositions presentees
par Ie Secretaire general en vue de prolonger ces activites durant la periode allant
de 1980 a 1983.
En considerant les travaux realises, Ie Congres a note avec satisfac3.1.3.2
tion que, malgre les ressources limitees qui ont empeche de progresser dans certains
domaines, de nombreuses activites avaient ete utilement deployees tant en ce qui
concerne l'eU:ment mondial que I'element regional du projet. II a ete d'avis que les
sous-projets prevus pour l'element mondial avaient ete mis en reuvre efficacement
et de fayon extremement rentable. Pour ce qui concerne l'etement regional, les activites ont ete principalement menees par les quatre organismes regionaux s'occupant
des cyclones: Ie Comite des typhons OMM/CESAP, Ie Groupe d'experts OMM/
CESAP des cyclones tropicaux dans Ie golfe du Bengale et la mer d'Oman, Ie
Comite des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean Indien, relevant de I'AR
I, et Ie Comite des ouragans de l'AR IV qui a ete institue en 197710rs de la septieme
session de cette association. Le Congres a estime que les programmes diriges par ces
organismes avaient donne des resultats importants et notamment permis d'ameliorer les systemes d'observation et de telecommunications qui constituent la base
des systemes de prevision et d'avis de cyclones tropicaux.
3.1.3.3
Le Congres a considere que Ie programme revetait une grande
importance pour de nombreux Membres de I'OMM et que ses errets economiques
et humanitaires etaient ressentis par les millions de gens qui vivent dans les regions
ou sevissent les cyclones tropicaux. II a ete unanimement juge indispensable de renforcer et d'intensifier ce programme au cours des annees a venir, ces activites etant
coordonnees par l'OMM. Certains Membres ont ete d'avis qu'il etait preferable,
plutot que de tenir un trop grand nombre de reunions, d'envoyer des missions
d'experts charges de conseiller et de guider les pays afin qu'its ameliorent leur capacite de lutte contre les errets des cyclones tropicaux. II a toutefois ete reconnu que
les reunions annuelles tenues par la majorite des organismes regionaux s'occupant
des cyclones etaient indispensables pour tenir a jour les programmes qu'iIs ont
entrepris et utiliser Ie mieux possible les ressources disponibles. Le Secretaire

REsuME GENERAL

21

general a -ete prie de tenir compte des points de vue exprimes lorsqu'il octroie une
aide aux Membres qui participent au peT.

3.1.3.4
II a egalement ete indique qu'iI etait important d'ameliorer les
methodes de prevision quantitative des marees de tempete. A eet egard, i1 faudrait
veiller a encourager la formation de specialistes dans les pays en developpement au
les marees de tern pete provoquent de tres lourdes pertes en vies humaines et des
ravages economiques. II a ete note que Ie programme propose prevoyait d'accorder
la priorite a ce probleme tant pour l'elf:rnent general que pour l'eiement regional.
Certaines de ces activites devront etre, Ie cas echeant, menees dans Ie cadre du programme OMM/COI du SMISO.
3.1.3.5
L'importance des vols de reconnaissance pour mieux com prendre les
cyclones tropicaux a egalement ete soulignee. Le Congres a estime qu'il etait neces~
saire de creer, sous l'egide d'une organisation internationale et en consultation avec
les Membres interesses, un dispositif de reconnaissance aerienne qui serait dispo~
nible et pourrait fonctionner dans les differentes regions exposees aux cyclones tropicaux. Le Secretaire general a ete prie d'etudier la possibilite de creer un tel dispo~
sitif, en consultation avec les Membres interesses et avec I'aide du PNUD et
d'autres sources de financement.
3.1.3.6
En ce qui concerne les recherches menees au titre du Projet concernant les cyclones tropicaux, il a ete fait etat du Programme de recherches en meteorologie tropicale de l'OMM qui, parmi ses principaux elements, comprend des projets specifiques relatifs aux cyclones tropicaux. Ces activites sont etroitement liees et
pourraient servir utilement au PCT.
3.1.3.7
En examinant Ie programme de mise en a:uvre propose pour Ie projet
au cours de la periode 1980-1983, Ie Congres a note que d'autres organisations que
l'OMM, ayant une experience et des connaissances particuli<~res a cet egard,
s'acquitteraient peut-etre plus efficacement de certaines activites portant sur la preparation des col1ectivites et les effets des cyclones tropicaux sur la population. Toutefois, etant donne qu'il existe un lien etroit entre les aspects meteorologiques et
hydrologiques du systeme d'avis et les mesures qui doivent etre prises ulterieurement pour proteger les gens et les biens, Ie Congres a estime que, dans Ie cadre du
PCT, i1 fal1ait prevoir que I'OMM continue de collaborer etroitement avec des organisations comme l'UNDRO et la LSCR qui pourraient jouer un role de premier
plan dans les parties du programme consacrees a ces questions.
Le Congres a egalementjuge que, si l'on voulait atteindre les objectifs
3.1.3.8
du projet, it Hait indispensable d'augmenter considerablement Ie montant total des
ressources a prevoir pour la peri ode 1980-1983. En consequence, it a ado pte une
orientation fondee sur les principes fondamentaux suivants:
a) que les Membres exposes aux cyclones tropicaux soient pries d'accroitre considerablement la proportion de leurs ressources nationales consacrees a l'ameIioration du systeme de protection dans leur pays et qu'ils accordent une priorite
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b)

c)

d)

e)

f)
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61evee a l'utilisation de l'aide exterieure (notamment des ressources que Ie
PNUD accorde dans Ie cadre des programmes nationaux) a cette fin;
que Ie PNUD soit prie de poursuivre et d'eiargir sa precieuse assistance aux
pays ou aux graupes de pays participant au peT;
que Ie PNUE et I'UNDRO soient pries d'eIargir Ie soutien limite qu'ils ant
accorde jusqu'a present au peT et de faire savoir dans queUe mesure ils sont
prets it s'engager pour la periode 1980-1983;
que les Membres accordant un appui au titre du PAY soient pries de reserver
une partie de eet appui, en especes ou en nature, it des projets faisant partie du
PCT;
que les Membres fournissant une aide bilaterale ou multilaterale soient pries
d'elargir Ie domaine d'application de ceUe aide aux pays exposes aux cyclones
en leur fournissant de l'equipement, des services d'experts au de consultants et
des bourses d'etudes;
que Ie Secretaire general soit autorise a rechercher toute autre source eventuelle
d'aide internationale ou nationale pour Ie peT.

3.1.3.9
Le Congres a en outre considere que Ie rythme de la mise en reuvre
du projet dependrait essentiellement des ressources qui lui seront consacrees. Les
Membres et les organisations qui appuient Ie programme devront faire un effort
important. II a egalement ete fait etat de I'importance que l' Assemblee generale de
l'Organisation des Nations Unies attache au peT, comme Ie montrent la serie des
resolutions adressees a l'OMM et les demandes formulees lors des sessions des
organismes regionaux qui s'occupent des cyclones. En consequence, Ie Congres a
adopte la resolution 8(Cg-VIII) et Ie programme de mise en ceuvre pour 1980-1983
qui lui est annexe.
3.1.3.10
A cet egard, Ie Congres a egalement reconnu que, dans certaines
regions, les cyclones tropicaux ont aussi des effets behefiques puisqu'ils apportent
les precipitations indispensables a l'agriculture et a d'autres usages. II a done juge
qu'il fanait tenir compte de ce fait dans Ie Programme concernant les cyclones tropicaux.
3.1.3.11
Le Congres a ete mis au courant, par des documents presentes par Ie
Japan et d'autres membres du Comite des typhons, que ce dernier envisageait de
realiser I'Experience operationnelle sur les typhons (TOPEX) dans Ie Pacifique
Ouest. Cette experience aurait pour but de mettre a l'essai, dans la pratique, Ie fonctionnement des divers systemes utilises pour I'analyse, la prevision et l'etablissement
d'avis de typhons, en ayant reCOurs a une collaboration internationale pour Ie rassemblement et l'echange rapide et sur des messages d'observation. Elle porterait sur
toutes les phases de la detection et de la surveillance de l'evolution d'un typhon et
elle se ferait a trois niveaux:
a) ['experience principaie, fondee sur un reseau tres dense d'observation autour du
typhon avec analyse, prevision et avis integres en temps reel;
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b) ['experience secondaire, qui doit permettre d'obtenir des previsions sur la structure tridimensionnelle du typhon, Ie processus de sa formation, de son evolution et de son attenuation;
c) les aClivites nationales menees par les Membres participants et notamment celles
qui concement les aspects hydrologiques de l'experience.
3.1.3.12
Le Congres a note que Ie Japon accueillerait a Tokyo, au debut du
mois de juillet 1979, une reunion preparatoire consacree a l'Experience operationnelle sur les typhons et chargee de planifier l'organisation et la realisation de l'experience. Le Congres a manifeste son vif interet pour l'experience projetee et a feIicite
les membres du Comite des typhons de I'initiative qu'ils ant ainsi prise. II a ete
decide que I'experience TOPEX serait realisee dans Ie cadre du programme du
Comite des typhons et en tant que sous-projet du Programme concernant les
cyclones tropicaux. Le Congres a adopte ace sujet 1a resolution 9(Cg-VIII).

3.1.3.13
Enfin, compte tenu de la realisation satisfaisante des travaux anterieurs, Ie Congres a estime que les activites du PCT devraient se poursuivre en association etroite- avec Ie programme de la VMM qui fournit les moyens et installations
de base pour Ie systeme de previsions et d'avis meteorologiques et avec Ie programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pour les parties
concernant les previsions hydrologiques, tout en maintenant des relations adequates
avec les autres programmes concemes de I'OMM. Pour cette raison, Ie Congres a
estime que l'organisation actuelle mise au service du PCT au sein du Secretariat
devrait etre rnaintenue.
3.1.4

Autres activites connexes (point 3.1.4)
Activites dep/oyees par I'OMM dans Ie domaine des satellites

3.1.4.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du document presente par Ie
Secretaire general, qui lui a permis de se mettre au courant des activites deployees
par I'OMM dans Ie domaine des satellites en reponse a Ia demande formulee par Ie
Septieme Congres dans la resolution 8(Cg-VII). II a reconnu que, durant ceUe
periode, les satellites ont joue, en ce qui concerne les programmes de l'OMM, un
role beaucoup plus grand que ne l'avait prevu Ie Septieme Congres en 1975.
3.1.4.2
Le Congres a rendu hommage aux Membres activement engages
dans des programmes sate11itaires operationnels et a note avec satisfaction les evenements et les activites qui ant eu lieu depuis Ie dernier Congres, asavoir:
a) reussite du lancement et'de l'explaitation de satellites meteorolagiques geosta-

tionnaires par l'Agence spatiale europeenne, Ie Japan et les Etats-Unis d'Arnerique et amelioration apportee aux satellites a defilement des Etats-Unis d'Arnerique (serie TIROS-N) et de l'U.R.S.S. (serie METEOR-2);
b) developpement des installations au sol pour la reception de donnees de satellites; ainsi, 220 stations APT sont actuellement exploitees par des services
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c)

d)

e)

f)

meteorologiques et hydrologiques et un grand nombre d'entre elles sont dotees
de requipement requis par la reception des diffusions WEFAX. Outre les stations qui sont en mesure de capter les signaux analogiques emis par les satellites, un certain nombre de stations capables de recevoir et de traiter les signaux
numeriques sont deja en service ou Ie seront prochainement;
utilisation des capacites des satellites a defilement de la serie TIROS-N pour la
collecte des donnees et Ia determination de I'emplacement de divers types de
plates-formes d'observation, notamment dans Ie cadre des systemes speciaux
d'observation de la PEMG (bouees derivantes et ballons). Les capacites des
satellites geostationnaires en matiere de collecte des donnees ant ete utilisees
pour Ie rassemblement d'observations ponctuelles faites par diverses stations
d'observation instaIlees sur terre au abard de navires et d'aeronefs~
utilisation accrue des donnees de satellites pour divers programmes de rOMM.
Etant donne que les instruments de mesure et les systemes de donnees installes
a bard des satellites sont generalement can/yus poilr faurnir des renseignements
destines a toute une variete d'activites et de programmes, des dispositions ont
ete prises en vue d'utiliser les donnees fournies par les satellites de recherche et
de surveillance de I'environnement (LANDSAT, SEASAT. etc.) dans divers programmes d'application de I'OMM, en sus des renseignements fournis couramment par les satellites meteorologiques enumeres Ii l'aIinea a) ci-dessus;
execution d'un programme important d'information (par exemple, les publications de l'OMM) visant apromouvoir l'utilisation des donnees de satellites dans
les differents programmes de rOrganisation;
foumiture d'assistance et d'appui aux pays en developpement, au titre des
divers programmes d'assistance, en particulier Ie PAV et Ie PNUD, pour la
foumiture d'instruments de reception directe, notamment d'equipement APTj
WEFAX et l'organisation de cycles d'etudes.

3.1.4.3
Le Congres a note avec satisfaction que, durant la septieme periode
financiere, de nombreux pays avaient continue de developper leurs activites dans Ie
domaine des satellites. Neanmoins, certains Membres, et en particulier ceux des
zones tropicales, ant estime qu'i1 est encore necessaire d'orienter les efforts vers la
surveillance des moussons par satellite. Le Congres a egalement estime qu'i1 faudrait accorder plus d'importance a la diffusion des renseignements techniques sur
les instruments embarques et a la reception de donnees quantitatives en provenance
de satellites.
3.1.4.4
Mesurant l'extreme importance que revet Ie rassemblement par satellite des donnees en provenance des zones oceaniques de l'hemisphere Sud apres la
PEMG, Ie Congres a instamment demande aux expioitants de satellites et aux
Membres particuliers de chercher les moyens de poursuivre Ie deveioppement et
I'utilisation de bouees derivantes pour les programmes operationnels, notamment la
VMM et Ie SMISO (voir les points 3.2.2 et 3.2.3). Le Comite executif a ete prie
d'examiner attentivement taus les aspects techniques et financiers de la question
(voir Ie point 3.1.2 et la resolution 6(Cg-VIII).
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3.1.4.5
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite
executif et son Groupe d'experts des satellites a la suite de la demande formulee par
Ie Septie.me Congres. II a surtout note avec beau coup d'interet Ie rapport de planification N° 36 de la VMM - ROle des satellites dans les programmes de I'OMM
durant les annees 1980 - redige par MM. D. S. Johnson (Etats-Unis d'Amerique) et
I. P. Vetlov (U.R.S.S.). Ce rapport contient des renseignements sur l'etat actuel de la
technologie satellitaire et faurnit une evaluation des orientations futures dans Ie
domaine des sateI1ites mete-orologiques et des satellites de l'environnement ainsi que
de leurs applications. Le Congres est convenu de prier instamment les Membres de
teoir compte de ce rapport au moment de l'elaboration des programmes nationaux
alongue echeance dans Ie domaine des satellites meteorologiques et des satellites de
I'environnement. Le Congres a egalement prie les associations regionales et les commissions techniques de tenir compte de ce rapport pour elaborer les plans d'application des satellites ainsi que pour de£inir de maniere realiste les besoins en matiere
de donnees satellitaires pour les divers programmes de I'OMM. Le Congres a par
consequent prie Ie Comite executif de prendre les dispositions. voulues pour que Ie
rapport de planification N° 36 de la VMM soit continuellement revise et remis it
jour afin de suivre les progres accomplis en ce qui concerne les activites dans Ie
domaine des satellites.
Le Congres a approuve les principes elabores par Ie Comite executif
3.1.4.6
en ce qui concerne la coordination des activites de l'OMM dans Ie domaine des
satellites. II a confirme qu'it y aurait lieu de prendre les mesures suivantes dans Ie
cadre de chacun des programmes de I'OMM:
a) definir les besoins en matiere de donnees et d'infonnations des satellites et les

b)

c)
d)

e)

communiquer aux e_xploitants des satelJjtes pour les aider it planifier leur systeme de fa<;on it atteindre les objectifs fixes pour les differents programmes de
I'OMM;
evaluer dans quelle mesure it est possible, au plan technique et economique, de
recevoir (directement au par l'intermediaire du SMT) les donnees de satellites
requises pour chacun des programmes de I'OMM;
definir les moyens et installations dont les usagers doivent disposer pour traiter
les donnees de satellites dont its ant besoin;
faire en sorte que les Membres qui participent it la mise en reuvre des programmes de l'OMM disposent des donnees et des informations de satellites
dont i1s ont besoin;
encourager I'utilisation des donnees de satellites dans Ie cadre des divers programmes de l'OMM.

Le Congres a prie instamment les commissions techniques de completer Ie plus tot
possible la liste des donnees de satellites dont ils ont besoin de sorte qu'it soit possible de prendre les mesures mentionnees aux alineas b) et c).
3.1.4.7
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Comit€~
executif, apres avoir consulte la CSB, pour la preparation du projet de plan de la
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VMM pour la periode 1980-1983 en ce qui concerne Ie SOllS-systeme spatial du
SMO et la mise en reuvre connexe d'un systeme minimal de satellites meteorologiques (voir Ie point 3.1.2).
3.1.4.8
Le Congres a encourage les mesures qui sont prises dans Ie cadre de
l'OMM en ce qui concerne la coordination de toutes les questions relatives aux
satellites et a prie Ie Comit(~ executif de continuer a jouer son role de coordonnateur
par l'intermediaire de son Groupe d'experts des satellites auquel peuvent participer,
comme Ie Comite executif Ie jugera a propos, des experts en satellites et des experts
representant les aspects «application) et/au des groupes d'usagers de donnees
satellitaires. II a egalement approllve la participation sans reserve de l'OMM aux
activites deployees par Ie Comite des utiIisations pacifiques de I'espace extra-atmospherique de I'ONU, ses sous-comites et d'autres organisations competentes dans Ie
domaine des satellites, en particuler Ie COSPAR et la Federation astronautique
intemationale. Le Congn!s a estime que l'OMM devait continuer de participer activement aux reunions sur la coordination des satellites meteorologiques geostationnaires.
3.1.4.9
Le Congres a accorde une priorite elevee au programme regional et
au Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM en ce qui
conceme les activites consacrees aux satellites. II a particulierement insiste sur la
necessite d'organiser les cycles d'etudes et cours ci-apres:
a) cycle d'etudes sur l'exploitation des renseignements foumis par les satellites

(par exemple des cycles d'etudes itinerants) oans les divers programmes de
I'OMM;
b) COlifS de formation professionnelle dans Ie domaine de la meteorologie satellitaire et programme de formation en cours d'emploi pour l'utilisation et I'application des donnees de satellites pour la recherche;
c) formation superieure de specialistes dans divers domaines d'application des
donnees de satellites tels que l'hydroiogie, la meteorologie agricole et la meteorologie maritime;
d) cours de formation pour les techniciens charges de l'entretien de l'equipement
APT/WEFAX.
II a ete signale que ces cycles d'etudes et ces cours sont tres importants pour les pays
en developpement et devraient etre finances par Ie PNUD et Ie pev.
3.1.4.10
Le Congres a confirme qu'it etait important de creer dans les pays
des stations de reception directe pour assister les services de prevision et d'avis
meteorologiques. Le Congres a encourage et invite instamment les Membres a ameliorer Ie SMT et a installer des stations APT et WEFAX. II a decide qu'il y aurait
lieu de continuer a accorder une priorite etevee aux demandes d'assistance au titre
du pev qui portent sur les activites relatives aux satellites, et notamment sur la
foumiture d'equipement APTJWEFAX.
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3.2

Programme des applications meteorologiques et de
l'environnement (point 3.2)

3.2.1

Meteor%gie aeronautique (point 3.2.1)

3.2.1.1

En liaison avec ce point de I'ordre du jour, Ie Congres a examine Ie
rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique ainsi que les

propositions budgetaires et Ie document presentes par Ie Secretaire general sur la
meteorologie aeronautique. Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport du president de la CMAe et est convenu, d'uD cammun accord, que l'aviation est toujours Ie
principal utilisateur de renseignements meteorologiques tout en etant un fournisseur
de donnees.

3.2.1.2
Le Congres a confirme que, dans Ie domaine de la meteorologie
aeronautique, il faudrait insister sur la securite, l'efficacite et la rentabilite des operations aeriennes et surtout orienter les efforts dans Ie sens d'une amelioration des
renseignements pour les operations de decollage et d'atterrissage, la centralisatiori
des services pour la prevision en route et I'amelioration des previsions a courte
echeance.
3.2.1.3
Le Congres a note les relations etroites et la fructueuse collaboration
que maintiennent I'OMM et l'OACI. De I'avis general des delegues, it est indispensable d'organiser des sessions conjointes de la CMAe et d'organes de I'OACI pour
etudier les questions qui presentent un interet pour les deux organisations et elaborer des reglements communs. En raison des difficultes financieres actuelles, Ie
Congres n'a pas ete en mesure de se ralIier a la proposition visant a offrir a la
CMAe la possibilite de se reunir separement, en plus des sessions conjointes
OACI/OMM, mais il est convenu que la commission devrait tenir separement des
sessions de cinq jours immediatement avant ou apres les sessions conjointes, et au
meme endroit.
3.2.1.4
Le Congres a note avec satisfaction les propositions faites par Ie
Secretaire general visant a renforcer la meteorologie aeronautique dans les pays en
developpement grace" a des missions d'experts de courte duree pour conseiller ces
pays quant a la meilleure maniere d'utiliser les installations et les services meteorologiques existants pour la navigation aerienne internationale et, en cas de besoin, les
aider

a formuler des projets devant beneficier de l'assistance du

PNUD et du PAY.

II a estime qu'il etait important, ~ cet egard, d'assurer une etroite collaboration avec
les bureaux regionaux de I'OACI et d'envisager la possibilite de prevoir des missions conjointes OACI/OMM dans certains pays d'Afrique, d'Amerique latine et de
I'Asie du Sud.

3.2.1.5
Le Congres a souligne la necessite de poursuivre et d'intensifier
durant la huitieme periode financiere les etudes sur Ie cisaillement du vent et la turbulence aux niveaux inferieurs et sur l'automatisation des observations meteorologi-
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ques effectuees sur les aerodromes. Quelques Membres ont attire l'attention sur les
problemes meteorologiques particuliers qui se posent pendant les operations
menees en helicoptere, et sur la llecessite d'entreprendre des recherches dans ce
domaine. II faudrait egalement redoubler d'efforts pour accro'itre Ie nombre
d'observations meteorologiques effectuees en COUTS de vol a utiliser comme donnees
fondamentales et pour automatiser les observations mete-orologiques d'aeronefs.
3.2.1.6
Le Congres a etf: d'avis que l'elaboration des nouveaux besoins operationnels en matiere de transmission aux aeronefs en vol d'informations met{~oro
logiques (ME1) et d'autres renseignements pertinents SOllS une forme integree
n'etait pas encore assez avancee. Le Congres a note que l'OACl avait cree un groupe
d'experts pour elaborer ces besoins' et que I'OMM est representee aupres de ce
groupe. II a par consequent estime qu'il etait premature d'allouer des credits pour
convoquer une session d'un groupe de travail de la CMAe sur ce sujet durant la
huitieme periode financh~re.
3.2.1.7
Le Congres a accorde une priorite elevee au developpement et a la
revision du systeme de previsions de zone en collaboration avec I'OACI. II a ete
d'avis que Ie systeme de previsions de zone devrait etre etroitement lie a la VMM et
developpe d_e maniere a repondre aux exigences de I'aeronautique a l'echelle mondiale, regionale et nationale.
3.2.1.8
Le Congres a note avec interet une declaration du representant de
l'OACl affirmant que cette organisation appreciait enormement Ie travail effectue
par la CMAe et mentionnant l'excellente cooperation qui existe entre les deux organisations.
3.2.1.9
Plusieurs delegations se sont entendues pour reconnaitre la necessite
de meUre .davantage I'accent sur la meteorologie aeronautique et de conferer a cette
activite Ie· meme statut qu'it d'autres applications de la meteorologie, telles que la
meteorologie maritime et la meteorologie agricole.
3.2.1.10
Les decisions du Congres en ce qui conceme I'evolution future dans
Ie domaine de la meteorologie aeronautique et la contribution de I'OMM a la securite, it l'efficacite et la rentabilite de la navigation aerienne sont consignees dans la
resolution IO(Cg-VIII).

a

3.2.2

Meteorologie maritime (point 3.2.2)

3.2.2.1
Le Congres a pris connaissance avec satisfaction du rapport du president de la Commission de meteorologie maritime sur les activites de cette commission au cours de la derniere periode financiere et s'est felicite des progres accomplis
en vue de l~ mise en ceuvre des divers elements du programme de meteorologie
maritime.
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3.2.2.2
II a ete reconnu que la meteorologie maritime constitue une branche
d'activite traditionnelle de l'Organisation mais Ie Congres est neanmoins conscient
du fait que les besoins actuels en matiere d'assistance meteorologique a la navigation maritime, a la peche. Ii I'exploitation au large des cotes et a de nombreuses
autres activites maritimes exigent une nouvelle approche de Ia coordination et de la
cooperation internationales. Le Congn!s a note qu'apres avoir etudie ce probleme
de maniere approfondie. la CMM avait prepare UTI projet de Manuel de l'assistance
meteorologique aux activites maritimes qui contient Ie detail des procedures normalisees et recommandees pour les divers types d'assistance aux activites maritimes en
haute mer, dans les eaux cotieres et au large des cotes ainsi que dans les grands
ports. Con<;u comme une annexe au Reglement technique, ce manuel aurait ainsi Ie
meme statut; parallelement,la revision du chapitre C. t du Volume I du Reglement
technique, intitule Assistance meteorologique aux activites maritimes, a ete entreprise.
La commission a recommande l'adoption de ces deux projets. Afin d'eviter les
retards, Ie Congres a autorise Ie Comite executif a apprauver en son nom Ie texte
revise du chapitre C. t et Ie texte du manuel lorsqu'ils aurant ete adoptes par la
commission (voir Ie point 2.4).
3.2.3.3
A ce propos, Ie Congres a pris note des demandes formulees par
I'OMCI et par la recente Conference internationale sur les operations de recherche
et de sauvetage en mer (convoquee par I'OMCI en avril 1979 a Hambourg) qui souhaitent une coordination du systeme meteorologique d'avis et de previsions a la
navigation maritime et des systemes marins d'avis a la navigation et d'assistance
aux operations de rech.erche et de sauvetage en mer. Le Congres a estime qu'il
convient d'accorder une haute priorite a l'etude de ce probleme dans les regions du
monde ou une tel1e coordination n'existe pas encore et it a demande au Secretaire
general de preparer, de concert avec Ie president de la GMM 'et l'OMCI et en tenant
compte, Ie cas echeant, des dispositions prises pour les operations de recherche et de
sauvetage aeronautique (SAR), les propositions necessaires pour que les Membres
prennent des dispositions a ce sujet.
3.2.2.4
Estimant que Ie systeme de navires benevoJes d'observation reste la
principale source d'information, extremement utile, a partir des oceans, Ie Congres
a souligne combien it apprecie l'importante contribution des observateurs maritimes
aux programmes d'observations meteorologiques. II a reconnu qu'il etait difficile de
maintenir ce systeme au niveau voulu, principalement en raison de l'automatisation
progressive de la navigation maritime et de la reduction du nombre des officiers de
radio communications a bord des navires. Les questions relatives aux telecommunications maritimes ont notamment ete abordees. A ce propos, Ie Congres a note que,
dans Ie cadre d'un plan d'action specifiquement destine a mettre en reuvre la resolution 6(Cg-VII) - Amelioration du reseau d'observation au-dessus des oceans, Ie
Secretaire general a mene une enquete parmi les commandants de navires en ce qui
concerne les difficultes rencontrees lars de la transmission des rapports meteorologiques de navires aux stations de radiocommunications cotieres. II a ete informe
que cette enquete avait re9u un accueil enthousiaste des officiers de navires et que
leurs reponses ,avaient permis au Secretaire ge!1eral de prendre, lorsque c'etait pos-
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sible, des mesures destinees a remedier a ceUe situation. Le Congres a etc preoccupe
d'apprendre que, en depit de ces efforts, on dispose de moins en moins de rapports
de navires etablis aux heures d'observation standard lorsqu'elles coincident avec
des heures locales noctuTes et que cela affecte gravement 1a fourniture en temps
voulu de previsions et d'avis exacts dans de nombreuses parties du mande. II a
estime que des efforts supplementaires sont necessaires pour ameliorer cette situation, notamment en ce qui concerne les arrangements pour les telecommunications
maritimes. La resolution I I (eg-VIII) a He adoptee.

3.2.2.5
Bien que la transmission automatique des rapports meteorologiques
de navires par des satellites meteorologiques geostationnaires ait ete vivement
recommandee, certains detegues ont mis en garde contre les risques d'incoinpatibilite avec les reglements nationaux de teU:communications concernant l'exploitation
des services telegraphiques publics.
Le Congres s'est declare preoccupe a propos de I'uniformite des don3.2.2.6
nees de meteorologie maritime du fait de I'utilisation croissante d'autres platesformes d'observation oceaniques teUes que les bouees. Cela vaut particulierement
pour la temperature a la surface de la mer et la vitesse du vent, parametres qui sont
importants pour de nombreuses applications et pour les etudes climatologiques.
C'est pourquoi Ie Congres s'est felicite de ce que la VMM a accorde une haute priorite a ce probU:me dans son programme de travail; il a soutenu la proposition du
president de la CMM de convoquer, de concert avec les presidents de la CIMO et
de la CSB, une conference technique sur l'automatisation des observations meteorologiques maritimes en liaison avec la huith~me session de la CMM; on demandera
egalement la cooperation des organisations internationales adequates, y compris
rOMCI et la COL Cette conference devrait accorder l'attention voulue aux mesures
qu'it serait possible de prendre pour ameliorer l'uniformite des observations meteorologiques maritimes et la diffusion de ces observations.
Le Congres a note avec satisfaction que la publication des resumes
3.2.2.7
climatologiques annuels par des Membres responsables, conformement a la resolution 35(Cg-IV), avait bien progresse et que certains de ces Membres- avaient commence 1a publication de resumes decennaux couvrant la periode 1961 a 1970.
Reconnaissant l'importance speciale de ce systeme de rassemblement, d'echange et
de publication des donnees meteorologiques de navires pour les etudes du climat
au-dessus des oceans, Ie Congres a estime que la publication de resumes decennaux
relatifs aux regions oceaniques polaires pour lesqueUes on ne prepare pas de
resumes annuels serait particulierement utile. En liaison avec ce programme de climatologie maritime, Ie Congres a souligne l'importimce du projet de la CMM
concernant Ie rassembIement et I'echange de donnees sur les courants marins en
surface fournis par la derive des navires, conformement au plan mis au point par la
CMM a sa septieme session en 1976. Ces donnees ont ete considerees non seulement comme essentielles pour assurer la securite de la navigation maritime, mais
aussi comme fournissant une contribution significative aux etudes sur la circulation
oceanique generale; c'est pourquoi Ie Congres a emis l'espoir que les Membres qui
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participent au systeme d'observation volontaire par des navires feront un effort particulier pour la mise en reuvre de ce projet.
Le Congres a note avec un extreme interet les progres de Ia coordina3.2.2.8
tion regionale des activites de meteorologie maritime dans plusieurs parties du
monde. Le plan de programme regional de meteorologie maritime pour les pays
suivants: Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes lillis, Iran, Iraq, KoweYt, Oman,
Qatar est parvenu au stade de deveioppement Ie plus avance. Le Congres a reCOllnu
que ces efforts fegionaux aideraient it acceierer Ie deveioppement de I'assistance
nationale aux activites maritimes de 1a maniere la plus efficace. II a toutefois
reconnu qu'iI etait necessaire de fournir une assistance efficace aux Membres,
notamment a ceux qui ont entrepris la mise en reuvre de programmes regionaux de
meteorologie maritime sous la forme d'arrangements pour des bourses d'etudes, des
cycles d'etudes de formation professionnelle, des missions d'experts a titre consultatif et d'autres formes requises d'assistance technique.
Le Congres a estime qu'it fallait continuer de realiser Ie programme
3.2.2.9
de l'OMM en matiere de meteorologie maritime dans les domaines suivants: assistance aux activites meteorologiques maritimes, climatologie maritime, assistance en
matiere de glaces en mer et observations de meteorologie maritime. Ce programme
doit egalement soutenir les programmes au projets internationaux, tels que Ie Programme climatoIogique mondial au Ies projets d'etudes des interactions oceanatmosphere, grace a des efforts coordonnes de gestion des donnees de meteorologie
maritime. Le Congres a decide d'adopter, par la resolution 12(Cg-VIII), une declaration sur la politi que a suivre durant la huitieme periode financiere dans Ie
domaine de la meteorologie maritime et des activites oceanographiques
connexes.

3.2.3

SMISO et aspects meteorologiques des activites oceanographiques
(point 3.2.3)
Systeme mondial integre de stations oceaniques

3.2.3.1
Tout au debut de son examen de ce point de l'ordre du jour, Ie
Congres a tenu a reaffirmer sa decision anterieure selon Iaquelle Ie SMISO est un
programme entrepris conjointement par I'OMM et la COl et qui doit etre planifie et
execute en conjonction avec la Veille mereorologique mondiale, Ie systeme d'assistance meteorologique aux activites maritimes et les programmes de recherche sur Ie
milieu marin. Pour repondre a ceUe prise de position du Congres, Ie representant de
la Commission oceanographique intergouvernementale (COl) a declare que son
organisation attachait de plus en plus d'importance au SMISO, comme en temoigne
Ie nombre croissant de programmes de recherches meteorologiques et oceanographiques, dont I'Experience meteorologique mondiale, pour Iesquels Ie SMISO
fournit des produits et des services. II a notamment insist€: sur Ie role important que
Ie SM]SO sera appele a jouer dans I'execution d'etudes oceanographiques regio-
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nales et s'est rHere, dans ce contexte, a I'etude du phimomene EI Nino ainsi qu'au
programme de recherche interessant Ie Pacifique occidental.
3.2.3.2
Le Congres a pris connaissance des informations relatives a 1'6tat de
mise en ceuvre du SMISO et constate avec satisfaction que les Membres interesses
fournissaient une contribution considerable it ce programme en aidant au developpernent de ses trois elements principaux, a savoir Ie systeme d'observation du
SMISO, Ie systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS)
et les dispositions relatives aux telecommunications dans Ie cadre du SMISO. Le
Congres a toutefois constate que les progres accomplis dans la mise en reuvre du
SMISO n'etaient pas tres uniformes du fait que l'interet que les Membres avocation
maritime portent a ce programme varie largement, en fonction surtout des conditions de leur environnement marin, du type d'activites maritimes qu'i1s entreprennent, des besoins qui en resultent, voire de la structure du service national charge
des activites maritimes. On a fait observer, a ce propos, que les besoins en matiere
de donnees et d'assistance du SMISO vont de pair avec la capacite de fournir ces
donnees et cette assistance et que les Membres qui participent au SMISO ont deja
commence de fournir des analyses et des previsions oceaniques pour toute une
gamme d'activites telles que la peche, la navigation maritime, Ie forage et l'exploitation petroliere au large des cotes et l'etablissement de previsions meteorologiques a
longue echeance. Le principe du SMISO satisfait aussi a un certain nombre de
conditions importantes requises pour un systeme de surveillance a long terme des
oceans et, a ce titre, devrait contribuer aux recherches sur Ie climat. Compte tenu de
ces considerations, Ie Congres a decide qu'il fallait encourager Ie developpement
ulterieur du SMISO et a adopte a cette fin la resolution 13(Cg-VIII).
3.2.3.3
L'attention du Congres a ete appelee sur la reussite du programme
d'observation par bouees derivantes dans I'hemisphere Sud, realise dans Ie cadre de
la PEMG, et sur Ie fait que les donnees recueillies au titre de ce programme revetent
une valeur inestimable pour l'analyse des systemes de pression en surface dans les
mers australes. Le Congres a reconnu que I'utilisation de ces bouees offre de
grandes possibilites, tant pour. Ie systeme mondial d'observation de la Veille meteorologique mondiale que pour Ie systeme d'observation du systeme mondial integre
de stations oceaniques. La decision du Congres relative a l'utilisation future de
bouees derivantes est consignee dans la resolution 6(Cg-VIII).
3.2.3.4
Le Congres a note avec satisfaction que la cal et l'OMM avaient
mis sur pied un organisme conjoint charge de s'occuper des questions du SMISO, a
savoir Ie Comite de travail mixte COIjOMM pour Ie SMISO; Ie Congres a exprime
la conviction que cette initiative contribuerait a renforcer encore la cooperation
entre services meteorologiques et oceanographiques. Dans ce contexte, un represen-tant a prononce quelques mots de mise en garde touchant les responsabilites des
representants nationaux pour Ie SMISO. II a ete precise que les Membres n'etaient
pas obligatoirement tenus de designer de representants nationaux pour Ie SMISO et
que, au cas ou iIs Ie feraient, cela n'affecterait pas Ie mecanisme actueI de liaison-
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qui passe par les representants permanents des Membres aupres de l'OMM et par Ie
Secretaire general de l'OMM - du fait que les representants nationaux pour Ie
SMISO agiraient exclusivement en qualite de consultants.
3.2.3.5
En ce qui conceme les arrangements institutionnels relatifs au
SMISO, Ie Congres a note avec satisfaction que, pour repoodre a la demande formulee par Ie Septieme Congres,Je Secretaire general avait transfer€: au Departement
de la VMM la responsabilite de toutes les activites relatives au SMISO et a la
meteorologie maritime, ce qui s'etait rev€:lf: des plus efficace pour la gestion de ces
programmes operationneis.

Programme Idarg; e/ along terme d'exploration et de recherche
oceaniques

3.2.3.6
Le Congres a note avec satisfaction qu'au COUTS des trois dernieres
annees I'OMM et la COl avaient redouble d'efforts pour mettre-au point des projets
dans Ie cadre du Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche
oceaniques (PELRO), par exemple Ie programme oceanographique de la PEMG et
I'etude des processus a grande echelle des interactions ocean-atmosphere (notamment Ie phenomene El Nino). S'agissant de ['etude de phenomene El Nino, l'assemblee de la COl a pris la decision, que Ie Comitl~ executif de l'OMM a enterinee ulterieurement, de constituer un Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS (Commission permanente pour Ie Pacifique Sud) pour l'etude du phenomene EI Nino, dont
la principale tache serait d'encourager et de coordonner les activites de recherche
relatives a ce phenomene. Le Congres a estime qu'en raison du grand nombre de
projets dont l'execution est en cours ou envisagee dans Ie cadre du PELRO et qui
com portent des aspects meteorologiques importants - notamment ceux qui ant
trait a I'etude des processus d'interaction ocean-atmosphere, a la circulation et a la
variabilite des oceans -l'OMM devrait continuer a participer au developpement et
a la mise en reuvre du PELRO. La resolution 14(Cg-VIII) a ete adoptee a cet
effet.
3.2.3.7
Par ailleurs, Ie Congres a note que l'assemblee de la COl avait estime
que cette derniere devrait prendre une part importante aux activites ayant trait au
deuxieme objectif du GARP ainsi qu'a la realisation du Programme climatologique
mondial, lorsque les besoins oceanographiques de ces programmes seraient plus
nettement definis. A ce propos, on a rappele que la Conference mondiale sur Ie
climat avait souligne l'importance des donnees oceaniques pour les recherches relatives au climat et que Ie SMlSO pourrait fournir un apport considerable aux jeux de
donnees devant servir aux recherches sur Ie climat.

Coordination des activites maritimes - Comiti! intersecretariats des
programmes scientiflques relatifs d /'oceanographie
3.2.3.8
Le Congres a appris avec plaisir que I'OMM et la COl avaient
continue d'entretenir d'excellentes relations et que grace a sa participation au
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Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs a l'oceanographie elle
avait rec;u de la part de 1a COl un appui appreciable pour ses activites touchant les
sciences de la mer et leurs applications, et plus particulierement pour 1a planification et la mise en ceuvre de la PEMG. II a done decide que l'OMM devait continuer
de detacher un fonctionnaire scientifique aupres du secretariat de la COL et de participer pour moitie aux depenses resultant de l'emploi d'une secretaire. Le Congres
a adopt" it cet effet la resolution 15(Cg-VIII).
Troisieme Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer

3.2.3.9
Le Congres a ete mis au courant du defoulement de la troisieme
Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer et son attention a ete plus particulh~rement attiree sur les articles d'un projet officieux de convention, connu SOllS Ie
titre de « Texte de negociation composite officieux », qui, s'ils sont strictement
appliques, pourraient avoir des consequences directes sur les activites pratiques et
de recherche de rOMM en mer, notamment dans la zone au large des cotes appelee
la zone economique. Se conformant aux instructions du Comite executif en la
matiere, Ie Secretaire gem!!ral a signale ces articles a I'attention des ministres des
Affaires etrangeres des Membres de I'OMM en mettant l'accent sur les graves repercussions que pourrait avoir leur application sur les activites entreprises dans Ie
cadre du systeme de navires d'observation benevoles de l'OMM, ainsi qu'au titre
d'autres projets et programmes de l'Organisation tels que la VMM et Ie SMISO.
3.2.3.10
Le Congres a pris note de ces developpements avec preoccupation
dans la mesure au ils laissent augurer certaines difficulU:s pour l'exploitation de
l'element maritime du systeme mondial d'observation (SMO). En effet, des difficultes subsisteront certainement a eet egard, bien qu'it soit sans doute possible
d'invoquer avec succes la Convention de l'OMCI sur la securite de la vie en mer
pour proteger certaines de ces activites.
3.2.3.11
Le Congres a reconnu que Ie systeme de navires d'observation benevoles de I'OMM etait un element important de la VMM et qu'il devrait continuer it
etre une grande source d'informations sur la meteorologie maritime des oceans du
monde. Le Congres a aussi constate que Ie nombre d'observations interessant les
zones maritimes est insuffisant pour Ie moment, alors que toutes les observations de
ce type, qu'elles soient faites a bord de navires, de bouees, de plates-formes oceanique, d'aeronefs, ou au moyen des eapteurs installes dans les satellites, sont indispendables au bon fonctionnement du systeme actuel d'avis pour la securite en mer
ainsi que pour la protection des vies humaines et des biens dans les zones cotieres.
Le Congres a done demande au Secretaire general d'attirer l'attention des gouvernements sur les points exposes ci-dessus afin de s'assurer que Ies dispositions en
vigueur actuellement pour Ie rassemblement des donnees d'observation en mer
seront maintenues et qu'it sera eventuellement possible de les renforcer a l'avenir.
Le Congres a adopte it cet effet la resolution 16(Cg-VIlI).
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3.2.4

Agriculture et desertification (point 3.2.4)

3.2.4.1
Le Congres s'est Felicite des activites accomplies par l'Organisation
dans Ie domaine de la mea~orologie agricole pendant la septieme periode financiere
et a exprime ses remerciements au Secretaire general au sujet de la mise en reuvre
des activites agrometeorologiques visant a aider la production alimentaire approuvees par Ie Septieme Congres de I'OMM. II a egalement felicite Ie president de la
Commission de meteorologie agricole (CMAg) de la qualite et de l'ampleur des
activites executees par la commission au COUfS de la septieme periode financiere. II
a tenli egalement a exprimer sa satisfaction au sujet du sautien financier accord6
par les gouvernements de la Belgique et des Pays-Bas aux activites de l'OMM dans
Ie domaine de la meU~orologie agricole au titre de fonds d'affectation speciale, ainsi
que des programmes d'etudes en meteorologie agricole et en hydrometeorologie
organises en Chine pour les pays africains.
3.2.4.2
Le Congres a estime que Ie programme d'agriculture et de desertification est un programme prioritaire de l'Organisation et que, au cours de la huitieme
peri ode financiere, il conviendrait d'accorder une assistance plus importante aux
Membres pour leur permettre d'etablir et de deveiopper leurs services agrometeorologiques nationaux et d'ameliorer les moyens dont disposent les services meteorologiques et hydrorneteorologiques nationaux, en particulier ceux des pays en developpernent, pour tirer parti des applications de la meteorologie it l'agriculture. A eet
egard, Ie Congres s'est ferrnernent prononce en faveur de la poursuite des missions
d'experts de courte duree dans le.s pays en developpement. Le Congres a aussi vivement recommande qu'une attention particulh~re soit accordee it la formation professionnelle et it l'enseignement en ce qui concerne Ie personnel agrometeorologique
des -pays -en devel6ppement. A ee propos, Ie Congres a demande que l'assistance du
PCV soit etendue it la m'eteorologie agricole.
3.2.4.3
Le Congres a pris note avec satisfaction de la resolution 12/77 de la
Conference de la FAO (1977) preconisant un resserrement de la collaboration entre
meteorologistes et agronomes. Le Congn~s a reaffirme la necessite de renforcer la
collaboration entre les meteorologistes et les agronomes aux echelons national et
regional. Le Congres a aussi pris note avec satisfaction des mesures adoptees par Ie
Seeretaire general pour fournir une assistance Ii la FAO dans la lutte contre les eriquets pelerins.
Les decisions du Congres concernant l'eiement agricole du Pro3.2.4.4
gramme d'agriculture et de desertification sont consignees dans la resolution
17(Cg-VIII).

3.2.4.5
Reconnaissant l'irnportance que presente l'eiement « desertification»
du programme, it la fois pour les pays en developpernent et pour les pays developpes, Ie Congres <l: estirne que l'OMM devrait repondre aux dernandes qui lui ont
ete adressees par la Conference des Nations Unies sur la desertification et a auto rise
Ie Secretaire general Ii collaborer avec d'autres organismes des Nations Unies et
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organisations internationales aux efforts deployes en commun dans la luUe contre
la desertification. Le Congr;;s a done adopte la resolution 18(Cg-VIIl).
3.2.4.6
En approuvant Ie Programme d'agriculture et de desertification, Ie
Congres a sQuligne la nI!cessite d'assurer line coordination etroite avec Ie Programme climatologique mondial et les activites correspondantes de la CASMC. Le
Congres a en outre estime qu'il faudrait donner une certaine liberte d'action it la
CMAg. dans des conditions laissees a Jiappreciation du Comite executif et dans les
limites des credits adoptes par Ie Huitieme Congn!s, pour qu'eIle puisse planifier, a
sa septieme session qui se tiendra en septembre 1979, les activites qu'elle deploiera
durant la huitieme periode financiere.

3.2.5

Energie et applications speciales (point 3.2.5)

3.2.5.1
Le Congres a pris note avec interet du rapport presente par Ie president de la Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie (CASMC). II a egalement pris note du programme de travail etabli par la
commission, a sa septieme session (Geneve, 1978), sur la base des echanges de vues
entre les participants qui sont responsables, dans leur service rneteorologique
national, des activites liees aux applications de la meteorologie a divers problemes.
Ce programme de travail tenait compte egalement des instructions donnees par Ie
Congres precedent dans sa resolution 20(Cg-VU); en outre, bon nombre des questions inscrites a ce programme de travail, par exemple celles qui se rapportent a
I'energie, a l'amenagement du territoire, aux etablissements humains, au genie civil
et a la construction, a la biometeoroiogie humaine, au tourisme, it. la pollution de
I'environnement, a l'entreposage et au transport des marchandises, ont un lien avec
les plans du Programme c1imatologique mondial, notamment avec son 'element
relatif aux applications. Le programme de la CASMC a pour but d'apporter une
aide aussi efficace que possible a divers secteurs socio-economiques, tant dans les
pays industrialises que dans les pays en developpement. En plus des divers aspects
des applications, la CASMC a estime qu'illui appartenait de s'occuper des activites
d'appui concernant les besoins en matiere d'observations et de reseaux., les donnees
climatologiques et leur presentation it. diverses fins, les repertoires de stations climatologiques et les catalogues de donnees climatologiques, les atlas climatiques, les
methodes statistiques et mathematiques, la prevision meteorologique specialisee, les
textes d'orientation ainsi que l'enseignement et la formation- professionnelle, et
qu'elle devait assumer son role dans Ie Programme climatologique mondiaI.
3.2.5.2
Le Congres a ete d'avis qu'une priorite tres elevee devait etre
accordee aux travaux reladfs aux problemes energetiques. II a donc pris note avec
satisfaction des divers projets proposes par Ie Secretaire glmeral pour la prochaine
periode financiere et a decide d'en elargir certains pour permettre a l'Organisation
de'tenir compte de faits nouveaux survenus recemment, notamment de la decision
de l'Organisation des Nations Unies de convoquer, en 1981, une conference sur les
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sources d'energie nouvelles et renouvelables et des conclusions adoptees par la
recente reunion de l'OMM sur l'energie solaire (Geneve, oetobre 1978).
3.2.5.3
Conformement aux conclusions de la reunion de I'OMM sur
l'energie solaire, qui s'est tenue en oetobre 1978, Ie deiegul:: du Mexique a donne des
precisions au Congres au sujet des moyens et installations dont dispose son pays
pour realiser un projet pilote regional sur l'energie solaire. Plusieurs pays d'Amerique latine se sont fermement declares en faveur de la realisation d'UD tel projet. II
a etl:: vivement recommanrll:: au Secretaire general de prendre des dispositions en
vue d'aider Ie Mexique a se procurer les fonds necessaires au financement de ce
projet.
Le Congres a arrete la politique a long terme de I'OMM concernant
3.2.5.4
les aspects meteorologiques des problemes energetiques dans la resolution
19(Cg-VIII).
Le Congres a pris note des progres accomplis dans la preparation et
3.2.5.5
1a publication des atlas climatiques regionaux, dans Ie cadre du projet relatif a
I'Atlas c1imatique mondial de I'OMM, et il a approuve Ie programme de travail
prevu pour la prochaine peri ode financiere. II a prie Ie Secretaire general d'entamer
des pourparlers avec Ie directeur general de I'Unesco pour que I'Unescomaintienne
au meme niveau _son appui financier au projet. Si la somme des contributions de
1'Unesco et de I'OMM est insuffisante, Ie Secretaire general devra chercher des
sources suppU:mentaires de financement. Le Congres a estime que les cartes mOTIdiales de la distribution du rayonnement solaire et de 1a vitesse du vent dont aura
besoin la Conference des Nations Unies sur les sources d'imergie nouvel1es et
renouvelables devaient etre preparees parallelement aux activites du projet relatif a
l'Atias climatique mondial de l'OMM. Le Congres a egalement approuve Ie programme de travail propose au sujet des methodes climatologiques et statistiques. en
raison de l'interet direct que ces methodes presentent pour de nombreux aspects des
questions d'application.
3.2.5.6
Tout en reconnaissant leur importance, Ie Congres a estime qu'eu
egard a la situation financiere actuelle I'Organisation devrait ralentir temporairement ses activites dans les domaines suivants:
a) aspects meteorologiques et hydrologiques du choix de I'emplacement et de
l'expioitation des centrales nucleaires;
b) biometeorologie humaine;
c) etablissements humains, a l'exception cependant de la climatologie appliquee a
la construction, qui doit continuer abeneficier d'une priorite etevee.
3.2.5.7
Le Congres a arrete la politique a long terme de l'OMM concernant
les applications de la mi:teorologie dans la resolution 20(Cg-VIII).
3.2.5.8
Sur la base d'un accord auquel etaient parvenus les presidents des
commissions techniques, lors de leur sixieme reunion (Geneve, 1978), Ie president
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de la CASMC a presente au Congres des propositions visant amodifier Ie titre et les
attributions de Ia Commission des applications speciales de la meteorologie et de la
climatologie. Ces propositions, ainsi que celIes qu'ont fonnulees a ce sujet la Belgique et la Hongrie, ant He examinees lors de l'etude du point 11.2 de l'ordre du
jour.

3.2.6

Surveillance de la poilution de l'environnement (point 3.2.6)

3.2.6.1
Le Congres a passe en revue les activites de I'OMM dans Ie domaine
de la surveillance de la pollution de I'environnement et s'est vivement felicit€: des
progres accomplis en vue de la mise en ceuvre de la resolution 22(Cg-VII). Tous les
participants ant ete d'accord pour estimer que la pollution de l'environnement ne
cesse de poser des probh~mes croissants dont l'importance ne saurait etre surestimee.

3.2.6.2
Le Congres a reconnu que Ie programme pour la huitieme peri ode
financiere avait ete elabore en partant du principe que la contribution du PNUE ne
serait pas diminuee notablement par rapport a celie fournie au cours de ]a periode
precedente. C'est pourquoi une faible proportion des activites financees par des
fonds du PNUE a ete reportee sur des credits inscrits au budget ordinaire. Si la
contribution du PNUE devait subir une reduction substantielle, l'OMM concentrerait ses efforts sur les aspects touchant la pollution atmospherique en donnant la
priorite au reseau BAPMoN.
3.2.6.3
Le Congres a note avec satisfaction la mise en reuvre du reseau
BAPMoN, bien que la couverture de certaines zones geographiques doive encore
etre amelioree. Le Congres a pris connaissance avec satisfaction des efforts nationaux et bilateraux deployes pour I'installation de nouvelles stations. Il a souhaite en
outre exprimer sa gratitude au gouvernement des Etats-Unis d'Amerique pour sa
contribution constante a certaines installations centrales du reseau BAPMoN (laboratoire de refhence du CO 2, laboratoire de reference de la chimie des precipitations,
rassemblement, traitement et publication des donnees). Il a egalement souligne
l'interet de l'experience positive faite pendant les cours de formation professionnelle sur la mesure de la pollution de fond de l'air, organises par la Hongrie en
cooperation avec I'OMM et Ie PNUE. A propos de la poursuite de la mise en reuvre
de ce reseau, Ie Congres a estime qu'une priorite elevee devait etre accordee a
l'envoi de nouvelles missions. d'experts dans les pays qui ont besoin de conseils
pour resoudre des problemes techniques et d'exploitation particuliers. Le Congn!s a
note ensuite que, dans certains cas, quelques Membres pourraient difficilement
foumir les moyens nationaux necessaires ala preparation de l'infrastructure requise
pour l'installation et I'exploitation des stations BAPMoN et i1 a prie Ie Secretaire
general de tenter de trouver des ressources extra-budgetaires utilisables a cette fin.
En remerciant Ie PNUE du soutien important qu'il a foumi jusqu'ici aux activites
de l'OMM en matiere de surveillance de I'environnement, Ie Congres a exprime
l'espoir que Ie PNUE continuera d'allouer des credits pour aider les Membres et
I'OMM dans leurs activites ulterieures puis9u'elles constituent une contrib!-!tion

39

significative et exceptionnelle au systeme mondial de surveillance continue de
l'environnement.

3.2.6.4
Le representant du PNUE a confirme que Ie reseau BAPMoN est un
element de base du systeme mondial de surveillance de l'environnement, note aveC
satisfaction les progres realises par I'OMM pour ce qui est des questions de la pollution de l'environnement et indique que Ie TeSeaU BAPMoN continuerait de beneficier d'un appui dans Ie cadre d'un projet general de surveillance relative au climat.
Pour sa part, Ie Conseil d'administration du PNUE espere que les pays et les institutions specialisees reprendront de plus en plus a leur charge Ie soutien de la surveillance de la poI1ution de J'environnement.
Le Congres a reeannu la contribution du BAPMaN a la surveillance
3.2.6.5
relative au climat, a pris note de la resolution 18(EC-XXX), qui demande un renforcement des activites du BAPMoN concernant la surveillance relative au climat,
et a demande que la surveillance du CO2 et des variables qui peuvent influer sur Ie
climat soit integree au programme BAPMoN actuel. Le Congres a egalement
reconnu que la Conference technique de l'OMM sur les observations a l'echelle
regionale et mondiale de la pollution atmospherique en fonction du climat, qui se
tiendra a Boulder, Colorado (Etats-Unis d'Amerique), du 24 au 29 aout 1979,
constituera un progres important dans Ie renforcement de 1'efficacite du reseau
BAPMoN dans Ie cadre du Programme ciimatologique mondial.

Le Congres a attribue une grande importance aux activites deployees
3.2.6.6
par l'OMM dans Ie domaine du transport des polluants de l'atmosphere sur de longues distances. Cette question devrait poser des problemes de plus en plus inquietants a differentes echelles de diffusion dans l'atmosphere au-dessus de la terre, de
la mer et des eaux interieures. Dans ce contexte, Ie Congres approuve la cooperation de l'OMM avec la Commission economique europeenne dans son programme
pour la surveillance et l'evaluation de la transmission des polluants de l'atmosphere
sur de longues distances. mais il a note que Ie probleme du transport des ponuants
de l'air sur de longues distances ne sera en aucun cas limite a la seule region de
I'Europe. Les recherches sur cette question sont examinees en liaison avec Ie point
3.3.1.

3.2.6.7
Le Congres a souligne a nouveau la necessite pour I'OMM de
cooperer avec les autres organisations internationales qui s'occupent de la pollution
de l'environnement. La collaboration avec rOMS devrait porter principalement sur
la pollution atmospherique au niveau d'impact. les previsions sur Ie debut, la duree
et la fin des situations d'alerte ainsi que sur l'evaluation d'une relation entre la pollution de fond et la pollution brutale. Le Congres a estime que la cooperation avec
l'AIEA devrait aussi se poursuivre. entre autres. par l'echange d'experts pour
donner des conferences lors des cycles d'etudes pour la formation professionnelle
de I'autre organisation, ce que Ie Congres a considere comme un domaine important de collaboration mutuelle.
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3.2.6.8
Quant aux propositions concernant la participation de l'OMM a la
surveillance de la ponution des mefS, Ie Congres a estime, etant donne la situation
financiere generale. qu'il ne pouvait pas sautenir en tatalit€: les projets proposes
dans ce domaine. Dans ces conditions, I'OMM devrait se borner a faurnir un certain appui aux activites de la COl, principal organisme du systeme des Nations
Unies pour les questions de surveillance de Ia pollution des mefS. Le projet retatif a
l'echange de polluants entre l'atmosphere et les oceans a neanmoins etf: pleinement
soutenu. Le representant de la COl s'est declare satisfait de la cooperation etroite
instauree avec l'OMM et a mentionne Ie transport atmospherique et l'etaionnage
des procedures pour la surveillance de la pollution (de fond) dans les zones oceani~
ques de pleine mer parmi les points sur lesqueis it serait fftcheux que l'OMM
diminue sensiblement sa collaboration.
En ce qui concerne la surveillance de la pollution dans divers
3.2.6.9
milieux, Ie Congres a estime important et plus economique de proceder a une surveillance integree dans divers milieux, partout ou ce sera possible, y compris dans
les reserves de la biosphere et a bord de navires meteorologiques. Les recommandalions du Colloque de I'OMM sur 1a surveillance inlegree de 1a pollution de l'environnement, qui s'est tenu a Riga, U.R.S.S., en decembre 1978, seront etudiees par Ie
Groupe d'experts de la pollution de l'environnement, qui releve du Comite executif.
Pour ce qui est du fondement scientifique des travaux de I'OMM sur
3.2.6.lO
les questions de pollution de l'environnement et de l'assistance fournie par les institutions, Ie Congres a approuve les credits alloues pour les activites du Groupe
d'experts de la pollution de l'environnement, relevant du Comite executif. qui doit
centraliser les efforts de l'OMM en vue de promouvoir tous les aspects des programmes de l'Organisation touchant a la pollution de l'environnement et donner
des avis au Comite executif et au Secretaire general sur la coordination des activites
des organes de l'OMM et sur les questions d'orientation generale.
3.2.6.11
Le Congres a maintenu sa politique bien etablie en matiere de surveillance de 1a pollution de l'environnement dans 1a resolution 21(Cg-VIII)_

3.3

3.3.1

Programme de recherche et de developpement
(point 3.3)

Assistance accordee par I'OMM aux activites de recherche
(point 3.3.1)

3.3.1.1
Le Congres a examine les mesures prises par Ie Comite executif, la
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) et Ie Secretaire general pour
encourager et fai_re valoir les activites des Membres en. matiere de recherches mete-
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orologiques dans les secteurs prioritaires delimites par Ie Septieme Congres. II a
rappete que la prevision du temps, la prevision a longue echeance, la modification
artificielle du temps, la prevision de l'environnement et les changements climatiques
figurent parmi ces secteurs prioritaires. Le Congres est convenu que l'Organisation
s'occupe de plus en plus de questions concernant les aspects atmospheriques de
l'environnement de I'homme et que l'avis de la eSA est pour ceUe raison souvent
sollicite sur des questions scientifiques et techniques pertinentes.
3.3.1.2
I.e Congres a note que Ies Membres de I'OMM effeetuent individueI·
lement des recherches, mais il a reaffirme que la eSA a un role important ajouer en
encDurageant, en coordonnant et en faisant valair ces activites de recherche. Le
Congres a juge que la commission devrait definir c1airement ses objectifs a long
tenne en vue d'en maximaliser les effets sur la bonne diffusion des resultats des
recherches aux pays en developpement en particulier. A cet egard, Ie Congres a souligne Ie role important que Ia CSA avait a jouer en attirant l'attention sur les problemes de recherche en suspens et en facilitant la diffusion des connaissances scientifiques acquises dans les secteurs d'actualite, afin de faciliter l'application des resultats des recherches aux programmes operationnels.
Recherche sur fa prevision du temps et notamment sur Ie rOle des
interactions atmosphere-ocean

3.3.1.3
Le Congres a pris note des progres accomplis en vue de stimuler
l'etude des problemes relatifs aux applications pratiques des techniques de prevision
nUIDerique du temps et de la contribution de la eSA a I'information des Membres
en ce qui concerne les progres de quelque importance realises dans ce domaine. A
cet egard, it a releve Ie fait que l'OMM avait organise en 1976, a Varsovie, un coltoque sur l'interpretation, aux fins de la prevision locale, des parametres a grande
echelle produits par la methode de la prevision numerique du temps, lars duquelles
participants, venus de nombreux pays, avaient echange des informations sur l'amelioration de leurs techniques de prevision.
Le Congres a note qu'en reponse a Ia demande formulee par Ie
3.3.1.4
Comite executif a sa vingt-neuvit~me session, la eSA avait pris des mesures pour
mettre au point une proposition concernant un programme coordonne de
recherches sur la prevision meteorologique a courte et a moyenne echeance. II est
convenu qu'il faIlait s'attacher tout particulierement, dans Ie cadre de ce programme, a ameliorer l'exactitude des previsions aux echelles subsynoptiques, afin
d'augmenter les possibilites de diffusion d'avis de phenomenes atmospheriques
dangereux. Le programme permettrait, en outre, d'assister les Membres dans leurs
efforts de recherche en vue de I'amelioration de l'exactitude des previsions meteorologiques atoutes les echeIles temporelles par I'utilisation optimale des techniques de
prevision numerique et des combinaisons homme-machine
3.3.1.5
Tout en se ralliant sans reserve aux objectifs d'un tel programme de
recherches sur la prevision du temps it courte et a moyenne echeance, de nombreux
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Membres ont insiste sur la necessite d'intensifier les efforts visant it ameliorer I'exactitude des previsions it echeance de 30 jaurs au plus. Certains Membres ant estime
qu'en raison de la signification profonde pour la pIanification economique des
nations Membres de la possibilite de faire des previsions a plus longue echeance, it
faudrait insister davantage sur eet aspect de la question.

3.3.1.6
De l'importance a ete conferee it ce propos au role que jauent les
interactions ocean-atmosphere. Dans I'etude de ces interactions a des fins meteorologiques, i1 faudra s'attacher en particulier it determiner les regions des des oceans
ou se produisent des anomalies sensibles it long terme. Le Congres est convenu que
la CSA devait, en consultant d'autres organismes, commencer afaire des plans pour
ce type d'etude et aider a1a n~~aIiser. II a ete rappe1e que ce domaine interesse egalement Ie secteur de l'oceanographie qui a cree un organisme charge d'etudier Ie probh~me. II conviendrait done de protiter de cette possibilite pour eollaborer au rassemblement et a ]'interpretation des donnees necessaires a la prevision a longue
echeance, donnees qui pourraient egalement se reveler utiles pour des etudes cIimatologiques connexes.
3.3.1.7
Note a ete prise que J'OMM effectue actuellement une enquete sur
les methodes d'elaboration et d'evaluation des previsions mensuelles dans Ie but de
preparer un rapport qui sera finalement publie sous forme de No"te technique de
I'OMM. L'organisation, au cours de la huitieme periode financiere, d'un colloque
de I'OMM sur l'application des resultats de la recherche et du developpement dans
Ie domaine de la prevision alongue echeance a des etudes consaerees au c1imat et a
l'environnement a egalement ete appuye~.
3.3.1.8
Le Congres a note que plusieurs autres commiSSIOns techniques
avaient indique qu'elles appuyaient Ie programme propose de recherches sur la prevision du temps a courte et a moyenne echeance et qu'elles y contribueraient eventuellement. La Commission d'hydrologie, en particuIier, a signale combien il serait
important d'entreprendre, a des fins hydrologiques, des comparaisons de modeles
de prevision quantitative des precipitations. Le souhait a ete .exprime que les Membres interesses utilisant des modeles de ce genre collaborent pour proceder, Ie cas
echeant, a de telles comparaisons.

3.3.1.9
Le Congres a decide d'adopter Ie programme de recherches sur la
preVISIOn du temps tel qu'iI est delimite ci-dessus et a adopte la resolution
22(Cg-VIII).
3.3.1.10
Les importantes realisations des centres de prevision numerique du
temps disposant d'ordinateurs de grande eapacite ont egaIement ete mentionnees.
Le Congres est convenu que I'Organisation devrait encourager les Membres exploitant de teIs centres a contribuer, chaque fois que ceIa est possible, au transfert des
progres technologiques pertinents aux Membres qui ne disposent pas de materiel
informatique aussi perfectionne.
\
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3.3.1. t i L e Congres est egalement convenu qu'i1 faudrait encourager les
Membres a donner une grande publicit€: aux resuttats degages de l'analyse et de
I'evaluation des donnees obtenues grace a la PEMG, y compris ceux que les etudes
sur l'evaluation des donnees de base requises pour l'exploitation ant permis de
recueillir. Le Congn!:s a ete heureux de constater que la CSA, en liaison avec la
Commission des systemes de base et avec Ie Cornia: mixte d'organisation du
GARP, avait pris les dispositions necessaires en vue d'une comparaison et d'une
etude des donnees provenant d'analyses et de previsions numeriques, qui doit avoir
lieu en 1979 dans Ie cadre de la PEMG, avec Ia participation de dix-huit centres de
prevision numerique du temps. Ce projet sera utile aux Membres du fait qu'il
mettra a leur disposition des techniques ameliorees de verification des resultats
obtenus avec les modeles numeriques. L'Institut meteorologique finlandais, qui a
egalement accepte de se charger plus particulierement des recherches dans ce
domaine, fera office de coordonnateur de la mise en ceuvre de ce projet. Le Congres
est convenu qu'il fallait aussi encourager ces comparaisons pouT les regions tropicales.
Recherche en meteorologie tropicale

3.3.1.12
De nombreux Membres ont manifeste leur satisfaction devant les
progres accomplis grace aux mesures prises, a la demande du Septh~me Congres,
par Ie Comite executif et la CSA pour mettre au point un programme coherant de
recherche en meteorologie tropicale, dont les grandes lignes sont indiquees dans la
resolution IO(EC-XXIX).
3.3.1.13
Le Congres a confirme que les problemes juges importants par Ie
Septieme Congres Ie sont toujours, a savoir: a) les cyclones tropicaux; b) les moussons; c) la meteorologie dans les zones semi-arides et les problemes de la secheresse
dans les zones tropicales; d) les perturbations tropicales et les precipitations qui leur
sont associees. Le Congres a ete informe de Ia conclusion, par Ie CMO et la CSA,
d'un accord reglant leurs roles respectifs quant a la coordination des recherches en
meteorologie tropicale. Aux termes de cet accord, la CSA se chargera gradueIlement
d'encourager et de coordonner les activites de recherche fondees sur des donnees
tropicales fournies par I'ETGA, la PEMG et 105 experiences MONEX et
WAMEX.
3.3.1.14
Certains Membres ont fait remarquer qu'it canviendrait d'accorder
une plus grande priorite aux projets ayant trait aux recherches sur la structure et la
dynamique des cyclones tropicaux et sur 1a prevision de leur intensite et de leur trajectoire, qui sont etroitenient assacies au Projet concernant les cyclones tropicaux
(PCl). Comme iI a Ole admis qu'il est indispensable de se preoccuper tant des
aspects operationneis que de la recherche, il a ete suggere d'assurer une interaction
plus etroite entre les organismes regionaux du peT et de la CSA (Groupe de travail
de la meteorologie tropicale). Le programme a long terme portant sur les etudes de
la mousson. tant au-dessus des continents que des oceans, a egal~ment ete juge
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important et J'accent a ete mis sur la necessite de formuler un plan invitant les
Membres interesses a continuer d'expioiter, pendant plusieurs annt!es. certains des
dispositifs composant les systemes d'observation speciaux utilises pendant les experiences MONEX et WAMEX. II a He egalement pris note des suggestions faites par
les associations regionales concernees en vue de developper la partie du programme
consacree i la meteorologie dans les zones semi-arides et de donner aux Membres
la possibilite d'obtenir les donnees recueillies lors d'experiences tropicales camme
les experiences ETGA, MONEX et WAMEX. Le Congres s'est felicite de la colla·
boration de la CHy it la mise en ceuvre des projets presentant des aspects hydrologiques.
3.3.1.15
Souhaitant encourager les Membres a collaborer et participer a la
mise en reuvre et a la poursuite du Programme de recherche en meteorologie tropicale qu'it est demande de continuer a aider, Ie Congres a decide d'adopter la resolution 23(Cg-VIII).

Programme de recherche sur fa prevision de I'environnement global
3.3.1.16
Le Congres a note avec satisfaction les travaux accomplis dans ce
domaine. II a accorde une importance particuliere aux recherches sur Ie deplacement et Ie depot des polluants atmospheriques en donnant la priorite absolue a
cenes qui concernent leur transport sur de longues distances. Un grand nombre de
Memhres -ont souligne l'extn!me importance de cet aspect de la pollution atmospherique, qui a parfois de graves consequences, et its ont estime que c'etait Ia un probleme non seulement regional mais mondial. Le Congres est convenu qu'il fallait
faire figurer parmi les activites prioritaires. durant la huitieme periode financiere,
les recherches consacrees au transport des polluants atmospheriques sur de longues
distances ainsi qu'aux problemes scientifiques lies al'evaluation de la dispersion des
polluants, y compris leur transformation.
Le Congn!s a egalement souligne la necessite de reviser continueIle3.3.1.17
ment les methodes et les techniques (notamment les modeies numeriques) mises au
point pour etudier la dispersion des polluants atmospheriques et la prevision de la
pollution. Ce travail necessite des meteorologistes et des chimistes. Le colloque de
I'OMM, qui se tiendra en octobre 1979 en Bulgarie et qui est consacre au transport
des polluants sur de longues distances, constituera un forum scientifique ou les
Membres pourront obtenir des informations pertinentes.
3.3.1.18
Le Congres a note avec satisfaction que,lors de sa vingt-huitieme session, Ie Comite executif avait approuve Ie projet mondial de recherche et de surveillance concernant rozone. L'assistance importante accordee par Ie PNUE et l'aide
technique fournie par les Membres interesses ant permis a plus de vingt pays de
perfectionner leurs systemes d'observation et offert la possibilite d'installer quelques
nouvelles stations dans les zones pour lesquelles on dispose de peu de donnees. Le
Congr~s a reconnu la necessite de continuer a perfectionner les instruments de
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mesure de I'ozone en organisant des comparaisons de spectrophotometres d'ozone
ainsi que de sondes d'ozone installees a bord de fusees au de ballans et il a instamment invite les Membres a y participer activement. Le Congres a exprime l'espoir
que Ie PNUE continuera de [aurnir son aide appreciable pour poursuivre l'execution de ce projet.
3.3.1.19
Rappelant que l'Organisation.avait repondu en temps vaulu it ceux
qui lui demandaient de formuler un avis faisant autorite sur les risques eventuels
d'une reduction de la caliche d'ozone atmospherique, qui resulterait d'un degagement de chlorofluoromethanes, Ie Congres a constate que de nombreux problemes
n'etaient toujours pas resalus, notamment en ce qui concerne la dynamique et la
chimie de la stratosphere qui necessitent d'autres recherches, et il a demande aux
Membres de poursuivre leurs etudes et d'aider a regrouper et evaluer les resultats
obtenus au plan international. On pourrait fournir des informations utiles pour
faire ces evaluations en procedant a des mesures simultanees, ponctuelles et minutieuses des substances a l'etat de traces ayant une influence sur la quantite d'ozone
contenue dans la stratosphere, et ~e Congres a tenu a encourager ceux des Membres
qui ant pris l'initiative de faire de telles mesures.
Le represenlanl du PNUE s'esl felicile de sa fruclueuse collaboralion
3.3.1.20
avec I'OMM pour ce qui est d'organiser la preparation et d'aider a I'execution du
plan mondial d'action pour Ia couche d'ozone. II a souligne que la declaration de
I'OMM avait utilement aide Ie Comite de coordination du PNUE pour la couche
d'ozone a faire, en 1978, une evaluation de 1a reduction d'ozone et a en tirer les
consequences. II a fait savoir que Ie PNUE etait pret a poursuivre sa collaboration
dans ce domaine.
3.3.1.21
Le represenlanl de l'OACI a fail elal de l'inlerel porte par son organisation au programme de recherche de I'OMM concernant la couche d'ozone et it
a informe Ie Congres que l'OACI avait demande a ses membres ainsi qu'aux organisations internationales interessees de poursuivre les recherches portant sur Ies
effets que produisent les gaz emis dans la stratosphere. II a fait remarquer que
I'OACI avait deja propose un certain nombre de mesures de protection de l'environnement ayant, entre autres, pour but de reduire la quantite de gaz emis par les
futurs aeronefs et it a donne au Congres l'assurance que I'OACI etait prete a continuer de collaborer au programme d'etude de I'OMM.
3.3.1.22
Le Congres a nOle que Ie Comile scienlifique du CIUS pour la physique des phenomenes solaires et terrestres (SCOSTEP) preparait des plans pour Ie
Programme de l'almosphere moyenne (PAM). Ce programme a pour objeclif d'etudier, de fac;on coordonnee, la structure energetique de l'atmosphere entre 15 et
85 km. Le Congres a note que de nombreux Membres sont d~ja tres engages dans la
realisation de projets concernant la stratosphere et les interactions qui s'exercent
entre la troposphere et la stratosphere et que ces activites fourniront certainement
des resultats importants, utilisables pour Ie PAM. A cet egard, Ie Congres a
demande que la CSA participe aclivemenl, en collaboralion avec Ie SCOSTEP, a la
fulure planificalion du PAM.
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Soutien du Programme climatologique mondial

3.3.1.23
Les echanges de vues et les considerations financieres concernant la
recherche au titre du Programme climatologique mondial sont consignes au point
3.4 de l'ordre du jour. Le Congres a note que, lars de sa septieme session, Ie CSA
avait €lte d'avis qu'eUe devait continuer ajauer un role de premier plan, notamment
en ce qui concerne a) la mise en reuvre du Projet de l'OMM de recherche et de surveillance concernant Ie gaz carbonique atmospherique. b) les recherches sur Ie role
des glaces en mer dans les systemes climatiques. c) les effets des activites de
I'homme sur Ie climat mondial, d) l'etude des interactions qui s'exercent entre les
processus oceaniques et atmospheriques. e) les effets des aerosols sur Ie bilan
radiatif, ainsi que f) les aspects meteorologiques de la physique des correlations
solaires et terrestres. En ce qui concerne la participation de la CSA au Programme
OMM/CIUS de recherches sur Ie dimat (paragraphe 3.4.10), Ie Congres a note que
Ie president de la CSA avait assiste pendant de nombreuses annees aux sessions du
CMO, en qualite de membre de ce comite ou de representant de I'OMM, et il est
convenu qu'it fallait maintenir des contacts etroits entre Ie Comite scientifique
mixte (CSM) et la CSA. Le Congres a souligne que cela etait necessaire du fait que
Ie CSM est reconnu comme etant Ie principal organe scientifique qui participe au
Programme mondial de recherches sur Ie climat (paragraphe 3.4.17).
3.3.1.24
A cet egard, Ie representant du PNUE a fait savoir au Congres que Ie
Conseil d'administration du PNUE avait recemment decide de consulter l'OMM et
Ie CIUS au sujet de l'elaboration d'un plan d'action pour Ie gaz carboni que et de la
mise en place d'un dispositif d'Hude des resultats des recherches et d'autres ques·
tion connexes. II a en outre fait savoir que Ie PNUE souhaitait collaborer avec
I'OMM aux travaux qui, dans certaines etudes et evaluations, concernent les facteurs atmospheriques. Le Congres a decide que la preparation de plans de recherche
consacres a ceUe question pourrait aisement etre faite, en collaboration avec Ie
PNUE, dans Ie cadre general du Projet de I'OMM de recherche et de surveillance
concernant Ie gaz carboni que atmospherique, adopte par Ie Comite executif lors de
sa vingt-neuvieme session.

Aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires
el lerreslres (M-PSTJ

3.3.1.25
Le Congres a note avec satisfaction que Ie rapporteur de la CSA avait
prepare un document de travail detaille destine aux chercheurs specialises dans les
aspects meteorologiques de la physique des phenomenes solaires et terrestres et que
ce document avait ete publie par Ie SCOSTEP. II a en outre note que, aux EtatsVnis d'Amerique et en V.R.S.S., les centres mondiaux de donnees rassemblent et
echangent couramment des informations sur la physique des phenomenes solaires
et terrestres dans Ie cadre du SCOSTEP.
3.3.1.26
Le Congres a examine Ie projet de recherches propose pour "etudier
les aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres
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(M-PS1), qui a etc etabli sur la demande formulee par Ie Comit€~ executif a sa trentieme session. II a note que les principaux objectifs de ce projet sont les suivants:
a)
b)

etudier les mecanismes physiques par lesquels les phenomenes solaires et terrestres pourraient influencer Ie temps et Ie climat;
etudier les fluctuations des parametres solaires et les reactions atmospheriques
qui en decoulent.

Le Congres a note que de nombreuses institutions nationales avaient
3.3.1.27
juge interessant de poursuivre l'etude des questions scientifiques partant sur Ie point
de savoir si la physique des correlations solaires et terrestres ainsi que les conditions
et phenomenes prevalant dans la haute atmosphere ant une influence decelaQle sur
Ie temps et sur Ie climat. II est evident que ces etudes peuvent aider I'OMM a
atteindre son principal objectif, qui est de savoir s'il existe des preuves physiques et
statistiques solides permettant d'etablir que les variables meteorologiques sont soumises aux fluctuations des parametres solaires. En consequence, Ie Congres a juge
necessaire que I'OMM joue son role et collabore avec Ie SCOSTEP en vue de coordonner les recherches sur les aspects meteorologiques de la physique des corn~~la
tions solaires et terrestres.
3.3.1.28

La resolution 24(Cg-VIII) a done ete adoptee Ii cette fin.
Prix de I'OMM destines d encourager dejeunes chercheurs

3.3.1.29
Le Congres a ete informe que, malgre les importants efforts deployes
pour susciter des candidatures aux Prix de I'OMM destines a encourager de jeunes
chercheurs. ce programme n'avait pas repondu jusqu'ici aux espoirs places en lui.
Toutefois, compte tenu des possibilites qu'it offre, il a ete decide de Ie maintenir
pendant la huitieme periode financiere et d'augmenter Ie montant de chaque prix
en Ie portant a 1000 dollars. Certains Membres ont estime qu'it serait injuste que les
prix ne soient attribues qu'aux candidats de pays en developpement et d'autres ont
note qu'iJ faudrait modifier la limite d'age comme suit: « ... 35 ans au dans les trois
annees qui suivent l'obtention d'un Ph. D.)) Le Comite executif a ete charge de
reviser les directives a suivre pour l'attribution des prix, afin de modifier les criteres
de selection.
3.3.2

Programme OMMjCIUS de recherches sur ['atmosphere
globale (point 3.3.2)

3.3.2.1
Le Congres a constate avec beaucoup d'interet et de satisfaction les
progres qui ont ete accomplis dans l'execution du Programme OMMjCIUS' de
recherches sur I'atmosphere globale (GARP). II a approuve Ii l'unanimite les efforts
des Membres, du Comite mixte d'organisation, du Groupe intergouvernemental de
la PEMG, du Comitl~ executif, des centres regionaux des operations et de gestion
des donnees des experiences MONEX et WAMEX, du Secretariat et des organisa-
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tions internationales qui ont participe au programme par des contributions financieres, en materiel au en experts. A eet egard, Ie Congres a estime qu'il faHait etudier

les aspects positifs et les insuffisances de la pianification et de la mise en reuvre de
la PEMG, de maniere a pouvoir tenir compte des enseignements qui en auront etc
tires lars de la planification et de l'execution de futurs programmes et experiences.

3.3.2.2
Considerant que la PEMG et ses experiences regionales, ainsi que les
expenences anterieures, notamment I'ETGA, l'experience CAENEX. les experiences ISMEX, Mousson-77, l'experience JASIN et l'experience AMTEX, ont Ole
les plus gran des experiences meteorologiques jamais entreprises et que leurs resultats auront une importance capitale pour Ie developpement d'applications pratiques
aux problemes meteorologiques nationaux et internationaux, Ie Congres a instamment recommande de tout meUre en reuvre pour mener a bonne fin la phase
recherche et evaluation de l'Experience meteorologique mondiale et des experiences
regionales (MONEX, WAMEX, POLEX) aux niveaux national et international
afin d'atteindre Ie premier objectif du GARP. A cet egard, Ie Congres a note avec
assurance que si, apres sa signature. l'accord OMM/CIUS relatif au Programme climatologique mondial remplace officiellement l'accord de 1967 sur Ie GARP, Ie
GARP lui-meme sera maintenu en tant que programme commun a I'OMM et au
CIUS pendant la periode financiere 1980-1983 et, en particulier, que Ie nouveau
Comite scientifique mixte aura pour tache (en tant que Comite mixte d'organisation
du GARP) de mener a bonne fin Ia planification et les etudes a entreprendre en vue
d'atteindre Ie premier objectif du GARP. Le Congres a estime que la CSA devrait
prendre une part active aux travaux de la phase de recherche et d'evaluation de la
PEMG.

3.3.2.3
Le Congres a note que les Membres avaient particulierement insiste
sur tous les elements de securite. surtout en ce qui concerne la securite de la navigation aerienne, pour la mise en place des differents systemes d'observations speciales
durant la PEMG. II leur a adresse ses felicitations pour ces efforts et leur a instamment recommande de prendre toutes les mesures de precaution necessaires pour Ia
suite de ces travaux ou pour toute nouvelle mise en place de systemes d'observation.
3.3.2.4
Le Congres a note avec satisfaction que les activites menees a l'appui
de l'objectif climatique du GARP sont desormais incorporees dans Ie Programme
mondial OMM/CIUS de recherches sur Ie climat Le CMO a Ole vivement feIicite
pour les progres dont il a ete a l'origine dans ce domaine, en collaboration avec
d'autres organes scientifiques de I'OMM et du CIUS, progres a partir desquels il a
ete possible de developper Ie Programme mondial de recherches sur Ie climat. Le
Congres a egalement note avec satisfaction la proposition lancee par Ie Comia~ executif de l'OMM de developper les activites menees dans Ie domaine de I'interaction
entre l'air et la mer en vue d'ameliorer la prevision du temps et les etudes du climat.
A cet egard, Ie Congres a Felicite Ie CIUS et Ie SCOR des efforts qu'ils ont entrepris
dans cette direction en creant Ie Comite crUS/SCOR sur les changements climati-
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ques et l'oet'~an. avec Ie copatronage de la COl et en liaison etroite avec Ie CMO. Le
Congres a reconnu que c'etait hi un exemple de la contribution precieuse du CIUS
au programme commun OMM/CIUS (voir les paragraphes 3.3.1.6 et 3.4.16).

3.3.2.5
Pour ce qui est de la poursuite des activites a l'appui du premier
objectif du GARP durant la huitieme periode financiere, Ie Congn!s a ete d'avis
qu'it y aurait lieu de la supporter en fanctian de son importance sans cependant
perdre de vue les limites budgetaires et tout en prevoyant une certaine souplesse
dans l'utilisation des fonds pour pouvoir faire face a des besoins differents suivant
revolution du programme. Les Membres ant etc instamment pries de developper
leurs activites de recherche relatives au premier objectif du GARP et Ie Congres a
recommande d'evaluer de fa~on approfondie dans quelle mesure les objectifs premiers du GARP ont ete realises, precisant que ceUe evaluation devra etre entreprise
conjointement par l'OMM et Ie CIUS au moment Ie plus opportun, de preference
cinq ans apros la fin de la phase operationnelle de la PEMG. Le Congros a egalement prie les Membres et Ie Secretariat d'envisager une mise ajour periodique d'un
inventaire des rapports de recherches relatifs a Ia PEMG et ses experiences regionales pour faciliter Ia mise au courant de taus les Membres.
3.3.2.6
Le Congres a note avec approbaion la mise au point actuelle de programmes visant it compiler les recherches fondees sur Ies donnees de l'ETGA et pris
acte qu'une conference sur les resultats scientifiques de I'ETGA se tiendra en 1980
en U.R.S.S. et sera poursuivie par la publication d'une monographie sur la synthese
des resultats scientifiques de I'ETGA. II a egalement note qu'une evaluation prealable des resultats de la PEMG dans la region australasienne aura lieu it Melbourne, en decembre 1979, et qu'une conference internationale sur les resultats preIiminaires de Ia PEMG devrait etre organisee a Bergen, Norvege, en juin 1980.
3.2.2.7
Le Congres a egalement note l'interet des Membres a l'etude du probleme mondial que constituent les effets des regions montagneuses et adhere a
l'approbation que la trentieme session du Comit{~ executif a accordee au sous-programme du GARP relatif aux regions montagneuses. II est convenu que Ie Secretariat devrait jouer un role de coordination en ce qui concerne la planification et la
mise en reuvre d'experiences regionales relatives au probleme des regions montagneuses tout en laissant Ie role principal de planification et de mise en reuvre aux
Membres qui participeraient it ces experiences et aces etudes.
3.3.2.8
Le Congres a exprime sa satisfaction devant l'esprit de cooperation
amicale qui a regne dans Ie cadre de l'Experience tropicale du GARP dans l' Atlantique, et les resultats considerables qui ont ete realises au cours des douze dernieres
annees. II a tenu it feliciter particulierement Ie CIUS pour la cooperation fructueuse
dans laquel1e s'est deroule I'accord du Garp et s'est declare confiant que ceUe operation sera plus grande encore dans Ie cadre du nouvel accord sur Ie Programme
mondial de recherches sur Ie climat (voir Ie paragraphe 3.4.16).
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3.3.3

Programme de modijication artijicielle du temps (point 3.3.3)

3.3.3.l
Lors de l'examen de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a note
avec satisfaction et approbation les mesures prises par Ie Comite executif et Ie
Secretaire general en vue de la realisation du Programme de modification artificielle
du temps de I'OMM pendant la septieme periode financiere, conformement a la
resolution 12(Cg-VII), soulignant en particulier les travaux relatifs a la mise en
",uvre du Projet d'augmentation des precipitation (PAP).
3.3.3.2
Le Congres a note avec satisfaction et loue les efforts entrepris par Ie
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite executif et Ie
Groupe de travail de la physique des TIuages et de Ia modification artificielle du
temps de la CSA, avec l'assistance d'experts, en vue de planifier Ie PAP, de choisi"r
avec circonspection I'emplacement eventuel de l'experience en Espagne, et de
fournir de fa<;on continue des conseils scientifiques afin de proceder a des mesures
sur Ie terain de parametres relatifs a la physique des nuages au debut de 1979.
3.3.3.3
Le Comite a pris acte avec satisfaction des renseignements detailIes
fournis sur les ressources substantielles consacrees par plusieurs pays Membres a ce
projet unique de recherche sur Ie terrain, sur les perspectives de contributions
encore plus nombreuses et sur I'offre, par Ie pays hote, de services d'appui et de sa
collaboration.
II a ete reconnu que Ia modification artificielle du temps representait
3.3.3.4
un domaine scientifique et technique complexe de la meteorologie et qu'avant
d'obtenir des reponses scientifiquement valables a la question de savoir s'il est possible de provoquer des precipitations, il faudrait attendre un certain nombre
d'annees d'etudes; aussi, ce n'est sans doute pas avant les annees 1980 que Ie PAP
sera acheve. En meme temps, Ie Congres a rappete que si Ie PAP devait etre une
experience definitive, ainsi que I'avait demande Ie Septieme Congres, iI faudrait
degager a cet effet les ressources essentielles. II a en outre repete qu'il etait necessaire de realiser Ie PAP, tel qu'it a ete approuve aux termes de Ia resolution
12(Cg-VII), que Ie projet devrait etre execute selon Ie plan esqui"e it I'annexe it la
resolution I2(Cg-VII), et qu'il devrait recevoir un rang de priorite eleve au sein de
I'OMM et la premiere place dans Ie Programme de modification artificielle du
temps. Le Congres a encore insiste sur Ie fait qu'it faut que I'experience soit meticuleusement preparee, executee et evaluee si I'on veut que Ies conclusions tirees du
projet soient largement acceptees par la communaute scientifique. Les experts
engages dans Ie cadre du PAP doivent avoir des qualitifications tres elevees et Ie
directeur du projet devra jouir d'une auto rite et d'une marge de manreuvre suffisantes pour exercer ses fonctions avec efficacite. Le Congres a note que I'on ne saurait compromettre la viabilite et I'integrite scientifique du PAP, et souligne l'importance d'accorder suffisamment de credits a I'OMM afin de permettre a I'Organisation de coordonner efficacement Ie projet. Par la meme occasion, Ie Congn!!s a prie
instamment Ies Membres de [ournir I'equipement et la main-d'ccuvre necessaires
pour effectuer les trava~x sur Ie terrain et les analyses ulterieures, et demande de
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renforcer Ie comite du Projet d'augmentation des precipitations afin qu'iI puisse
jOlier un role plus actif dans ce domaine.
Plusieurs delegues ont exprime leur preoccupation face aux effets que
3.3.3.5
pourrait avoir sur l'environnement Ie projet de modification artificielle du temps
dans les regions adjacentes. Le Congres a note que ce theme a deja He aborde lors
des travaux de pianification du PAP et qu'un rapport special sur l'evaluation de
I'impact sur l'environnement est actuellement imprime (rapport N° 12 sur Ie PAP) a
l'intention de tOllS les Membres, et que l'un des objectifs du projet est d'apporter
une solution a ce probleme.
3.3.3.6
Le Congres est convenu que la poursuite du PAP doit dependre non
seulement de l'importance des ressources engagees par les Etats Membres, mais
aussi de la question de savoir si l'emplacement choisi en Espagne se prete reellement a une experience d'ensemencement. Le Congres a charge Ie Comite executif
d'etudier avec soin les progres realises par Ie PAP et, apres avoir pris l'avis de son
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps au sujet de la viabilite
scientifique de la poursuite du projet, de degager les credits nec:essaires.
3.3.3.7

Le Congres a adopte la resolution 25(Cg-VIII).

3.3.3.8
Le Congres a reconnu la signification economique que revet la suppression reelle de la grele pour de nombreux Membres, mais note que la communaute scientifique est partagee en ce qui concerne les resultats des programmes de
suppression de la grele. Il est particulierement important d'entreprendre de nouvelles recherches relatives a la conception et a l'evaluation des programmes de suppression de Ia grele.
3.3.3.9
Le Congres a note avec satisfaction l'initiative prise par la Bulgarie
de faire participer d'autres nations a son propre programme de suppression de la
grele. A son avis, il est encourageant qu'un certain nombre de Membres aient manifeste immediatement leur interet de collaborer en vue de trouver une solution a certains des problemes encore non resolus de la suppression de la grele, pour lesquels
les experts internationaux seraient amenes afournir uniquement des conseils scientifiques de principe par I'intermediaire de l'OMM. Le Congres a note l'avis exprime
par Ie Comitl~ executif a sa trentieme session selon lequel I'OMM devrait s'efforcer
d'organiser une experience de suppression de la grele qui serait planifiee, executee
et evaluee fa I'echelon international. II a aussi reconnu qu'il fallait d'abord resoudre
un certain nomhre de questions scientifiques importantes avant d'entreprendre une
telle experience et que l'offre presentee par la Bulgarie et l' Argentine pourrait faciliter d'une fac;on significative la decouverte de solutions appropriees. Les pays ont
egalement ete encourages a poursuivre leurs programmes actuels d~ recherche et a
collaborer dans Ie cadre d'accords bilateraux ou multilateraux en vue de resoudre
les problemes scientifiques qui continuent de se poser.
3.3.3.10
La Commission des sciences de l'atmosphere et en particulier Ie
Groupe d'experts de la modification artificielle du temps du Comite executif et Ie
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Groupe de travail de la physique des nuages et de la modification artificielle du

temps de la CSA ant ete invites a rassembler et evaluer les reponses scientifiques qui
se degagent des resultats des projets existal1ts, et de designer, Ie cas echeant. des rap-

porteurs suppiementaires sur la gn!le aftn de les aider dans cette entreprise. Le
Congres a note que les modeies pourraient jouer un role preponderant pour faciHter
la comprehension des processus lies aux cumulonimbus. II a done estime qu'n rallait encourager la mise au point de ces modeles, dans lesquels il faudrait incorporer
les formulations les meilleures et les plus completes fondees sur des etudes intensives des proprietes dynamiques, thermodynamiques et micropbysiques des nuages,
des processus de transition et de l'interaction des differentes proprietes. De meme, it
serait important de verifier les resultats de ces etudes en les comparant avec les
mesures directes des proprietes des nuages.
3.3.3.11
Un grand nombre de Membres ont exprime leur interet pour les techniques prouvees de suppression de la grele, mais Ie Congres a estime que Ie PAP
devait etre considere comme prioritaire pendant la huitieme periode financiere et
que Ie role de l'OMM au cours des prochaines annees serait, pour une large part, de
stimuler et de soutenir les etudes pertinentes en utilisant les moyens existants, a
l'instar des moyens proposes par la Bulgarie et l'Argentine qui pourraient constituer
les bases necessaires d'une experience internationale; Ie Congres a done adopte la
resolution 26(Cg-VIII).

3.3.3.12
Le Congres a note qu'it serait tres utile pour les pays exposes aux
cyclones tropicaux de mettre sur pied des moyens permettant de moderer temporairement les vents les plus forts aupres du centre de ces perturbations, en recourant a
la technique d'ensemencement ou a d'autres methodes. Toutefois plusieurs delegues
de pays frappes par les effets devastateurs des cyclones tropicaux ont exprime leur
preoccupation face aux effets negatifs qui pourraient resulter de l'ensemencement,
entralnant la modification de la trajectoire de ces cyclones et des modeles de precipitation qui leur sont associes, bien que rien ne prouve de fayon concluante que de
tels changements pourraient avoir lieu. Le Congn!s a souligne la necessite de poursuivre les recherches dans Ie domaine de la dynamique des cyclones tropicaux et les
Membres se toument actuellement vers l'OMM pour obtenir·des informations faisant autorite a ce sujet. Le Congres est convenu que les activiH:s de recherche relatives a I'attenuation des effets des tempetes tropicales devraient etre entreprises en
accordant une attention particuliere aux effets secondaires possibles. Les Membres
interesses devraient echanger des renseignements scientifiques et utiliser l'Organisation, si besoin est, afin de faciliter de tels echanges.
3.3.3.13
Le Congres a reconnu que Ies aspects juri diques de la modification
artificielle du temps sont importants et a reaffirme I'avis qu'ils devraient refleter les
progn!s de la science dans ce domaine. II faudra attendre de mieux com prendre les
fondements physiques de la modification du temps avant que I'OMM soit en
mesure de foumir aux Membres des avis definitifs sur eet aspect des experiences ou
des operations entreprises en la matiere. Le Congres a note avec satisfaction que
deux reunions officieuses de meH:orologistes et de juristes experts en la matiere
avaient etc organisees conjointement avec Ie PNUE et qu'une serie de projets de
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principes directeurs pour les Etats Membres concernant la modification artificielle
du temps avaient ete recommandes et seront encore une fois examines au COUfS
d'une reunion officielle d'experts OMMjPNUE qui regrouperait des juristes et des
meteoroiogistes designes par les gouvernements et qui doit avoir lieu en septembre
1979. Etant donne que les progres accomplis dans la comprehension des processus
qui interviennent dans la modification ,artificielle du temps seraient inevitablement
lents, Ie Congres a conclu qu'il n'etait pas tres urgent de codifier ces principes generaux et lignes directrices pour aboutir a une legislation stricte en 1a matiere. Ces
principes examines au COUfS de reunions OMMjPNUE, soit dans Ie passe soit it
l'avenir, pourraient servir de base pour la definition de regles, a un stade ulterieur,
lorsque les progres scientifiques Ie justifieront. Le Congres a instamment prie les
delegues de veiIler a ce que les representants de leur pays a cette reunion soient parfaitement au courant de la position de l'OMM en la matiere. Le Congres a
demande au Secretaire general de veiller a ce que I'OMM poursuive sa collaboration avec Ie PNUE et a ce que les experts juri diques rec;:oivent des avis scientifiques
competents de specialistes de la physique des nuages.
3.3.3.14
Le Congres a note avec satisfaction Ia serie de rapports sur Ie PAP et
les autres publications sur Ie Programme de modification artificiel1e du temps. Ces
publications, qui ant fait I'objet d'une large diffusion, foumissent de precieux renseignements aux Membres, en particulier a ceux qui ne sont pas en mesure de faire
eux-memes des recherches dans ce domaine. Le Congres est convenu qu'i1 faudrait
poursuivre Ie programme de publications dans ce domaine et redoubler d'efforts
pour fournir des renseignements detailles sur la conception et l'evaluation des programmes de modification artificielle du temps.
3.3.3.15
Certains delegues ont exprime leur satisfaction quant aux conseils
fournis par les experts de l'OMM et Ie Congres a admis qu'il s'agissait la d'un role
tres important que l'OMM devait continuer de jouer. Comme il avait ete convenu
par Ie Septieme Congres, on a commence a dresser un inventaire des activites
deployees par les pays Membres dans Ie domaine de la modification artificielle du
temps et on compile maintenant, tous les ans, un registre des projets nationaux de
modification artificielle du temps qui fait l'objet d'une large diffusion, qui a suscite
beaucoup d'interet et est egalement utilise par d'autres organismes des Nations
Unies.
3.3.3.16
Le Congres a note avec satisfaction les conferences scientifiques
intemationales sur la modification artificielle du temps que I'OMM organise de
temps a autre et a estime que tous les Membres avaient ainsi l'occasion de proceder
a des echanges de vues et de presenter a une assemblee internationale les demiers
resultats de leurs activites de modification artificielIe du temps. Le Congres est
convenu qu'i! y avait Heu de poursuivre ces conferences.
3.3.3.17
L'attention du Congres a ete attiree sur Ie fait que, dans plusieurs
pays, it y avait des speciaiistes dans les domaines de la physique des nuages et de Ia
modification artificielle du temps qui ne font pas partie des services meteorologiques nationaux, mais des instituts de recherche, des centres de ressources en eau et
des universites. Le Congres a etc d'avis que Ie Programme de modification artifi-
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cielle du temps, et en particulier Ie PAP, pourrait tirer parti d'une participation plus
active de ces hommes de science et a prie Ie Secretaire general de faire tout son pos~
sible pour les interesser it ces programmes. Les bureaux de l'UGGI pourraient
s'averer utiles it eet egard.
3.3.3.18
Le Congres a prie Ie Comite executif de voir dans que1le mesure il est
possible de mettre sur pied un cadre approprie pour encourager et coordonner la
recherche et Ie developpement dans Ie domaine de la modification artificielle du
temps au niveau international et de faire Ie necessaire, si besoin ttait, pour presenter
au Neuvieme Congres un rapport contenant des avis utites it ce sujet.
3.3.3.19
Le Congres a ete d'avis que Ie programme de modification artificielle
du temps, qui n'a ete operationnel que durant une seule peri ode financiere, permet
neanmoins deja d'assister les Etats Membres et de leur fournir·de-precieux conseils
et qu'il sera encore mieux a meme de Ie faire une fois que Ie PAP aura ete mene a
bonne fin. Le Congres est par consequent convenu qu'if y avait lieu de poursuivre
tous les aspects du Programme de modification artificielle du temps en accordant la
priorite absolue au PAP et il a adopte la resolution 27(Cg-VIII).
3.3.4

Instruments et methodes d'observation (point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport presente par Ie
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation et a
estime que les activites de la commission avaient ete menees avec efficacite et d'une
maniere tout a fait satisfaisante, avec I'appui actif des Membres.
3.3.4.2
Le Congres a note que, par suite des progres recents de Ia technique,
les travaux de la commission devenaient de plus en plus complexes. En consequence, if a juge indispensable de mettre it la disposition de la elMO un personnel
suffisant pour lui apporter l'appui dont elle a besoin.
3.3.4.3
Le Congres a reconnu l'importance fondamentale que les activites de
la CIMO presentent pour les Membres, qui en retirent des avantages it long terme,_
ainsi que pour la reussite des grands programmes scientifiques et techniques de
I'OMM. II a pris note avec satisfaction des dix sujets que la elMO a places en tete
des priorites lors de sa septieme session, et qui sont enumeres ci-apres (non pas dans
l'ordre de priorite): ozone, pollution de l'environnement, mesures en altitude, radars
meteorologiques, mesures radiometriques, systemes d'observation automatiques,
precision et representativite des mesun~s, comparaisons, formation professionnelle
et assistance aux autres commissions techniques.
3.3.4.4
S'agissant du programme de comparaisons de la CIMO, Ie congres a
felicite la commission d'avoir maintenu une grande activite dans ce domaine et a
exprime I'espoir qu'it en sera de meme au COUTS de la prochaine periode. notamment en ce qui concerne les instruments radiometriques et les methodes de surveil-
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lance de la pollution de J'environnement. L'Organisation a continue d'accorder une
grande importance a la pollution de I'environnement. A eet egard, la elMO a POUfM
suivi ses travaux de mise au point et de normalisation des instruments et des techniques d'echantiIlonnage et d'analyse des poIlu ants. A ce propos, Ie Congres a note
avec satisfaction qu'une aide precieuse a ete reyue du PNUE durant la periode
financiere en COUfS pour les activitt!S deployees par la elMO dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement. II a exprime l'espair que Ie PNUE maintiendra son
assistance pendant la huitieme periode financiere. Le Congres a forme Ie veeu qu'au
COUfS de la prochaine periode les Membres apportent l'appui necessaire au programme de comparaisons de la commission.
3.3.4.5
Le Congres s'est felicite des efforts de la CIMO visant a intensifier
ses activites dans Ie domaine de la formation de personnel specialise en instruments
meteorologiques et en maintenance, a la suite de la requete qu'it avait formuIee lors
de sa septieme session. Le Congres a souligne une nouvelle fois les responsabilites
de la commission en ce qui concerne la formation de specialistes en matiere d'instruments et a approuve l'organisation de cycles d'etudes sur differents aspects des
instruments meteorologiques. II a estime qu'it faudrait rechercher des credits extrabudgetaires aupres de sources telles que Ie PNUD et Ie PCV pour assurer en partie
Ie financement de ces cycles d'etudes. Ceux-ci devraient etre organises selon les
principes de la formation en cours d'emploi, et l'enseignement relatif it la maintenance des instruments meteorologiques les plus simples devrait venir au premier
rang des priorites. Le Congres a ete d'avis que ces cycles d'etudes sur les instruments et les questions de maintenance pourraient etre completes de la maniere suivante. En premier lieu, des experts en instruments, se trouvant dans chaque region,
se rendraient dans les pays en developpement et donneraient aux Membres des
conseits concernant les problemes qu'its rencontrent pour la maintenance de leurs
reseaux d'observation. En deuxieme lieu, on aurait recours aux moyens audiovisuels pour initier Ie personnel meteorologique national aux problemes de maintenance les plus courants. En outre, Ie Congres est convenu que la CIMO devrait
entreprendre la preparation d'un guide de pratiques recommandees pour la maintenance et l'etalonnage des types d'instrurnents les plus courants, qui pourrait ulterieurement eire etendu it des instruments de plus en plus perfectionnes.
3.3.4.6
Le representant de l'OACI a transmis les felicitations de son organisation pour Ie travail accompli par la elMO en ce qui concerne les systemes
d'observation sur les aerodromes. Le Congres a decide que la CIMO devrait poursuivre ceUe tache, en accordant une importance particuliere it l'automatisation des
instruments utilises sur les aerodromes et a I'amelioration des methodes d'observation de phenomenes dangereux teis que Ie cisaillement du vent et la turbulence a
basse altitude. II a ete convenu que la CIMO continuerait it collaborer etroitement
dans ce domaine avec la CMAe et I'OACI.
3.3.4.7
Les principales decisions adoptees par Ie Congres it ce sujet sont
consignees dans la resolution 28(Cg-VIII).
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3.4

Programme cIimatologique mondial (point 3.4)

Mise sur pied du Programme c1imatologique mondial de I'OMM
(PCM)

3.4.1
Les propositions du Secretaire general ont He discutees de maniere
detaili€:e par Ie Congres. II a ete decide que I'Organisation devrait mettre en reuvre
un important programme de }'OMM intitule Programme climatologique mondial.
Ce grand programme devrait se composer des quatre elements suivants:
-

Programme des donnees climatologiques (POC);
Programme des applications climatologiques (PAC);
Programme concernant l'etude des incidences du c1imat
(PEl);
Programme de recherches sur les changements climatiques et la
variabilite du climat (PRC).

ROle-de ['OMM dans Ie Programme c1imatologique mondial
3.4.2
Le Congres est convenu que I'OMM doit jOlier Ie role directeur dans
Ie Programme climatologique mondial, plus particulierement en encourageant I'execution d'etudes relatives aux changements climatiques et a la variabilite du climat et
a leurs incidences sur Ie milieu naturel et sur l'homme. Le Congres a reconnu que
les problemes relatifs a I'etude du c1imat et de sa variabilite sont dans une large
mesure interdiscipJinaires. lIs recouvrent la quasi-totalite des aspects des activites
humaines et de la vie socio-economique des pays. II a ete decide que la planification
et Ia mise en reuvre d'un aussi vaste programme necessiteraient la participation de
tous les pays et de nombreuses institutions specialisees des Nations Unies, telles que
Ie FIOA, la FAa, rUnesco, rOMS et Ie PNUE, ainsi que d'organismes intergouvernementaux au non gouvernementaux comme Ie CIUS et I'IIASA. II convient de
rechercher des Ie depart Ia collaboration de taus ces organismes afin d'assurer Ie
succes de i'entreprise. Le Congres a constate avec satisfaction que plusieurs d'entre
eux avaient deja manifeste Ie desir de participer au PCM.

Arrangements institution nels pour Ie PCM
Coordination et supervision gfmerales du PCM
3.4.3
Le Congres a examine en detailles arrangements institutionnels pour
Ie peM. II a admis qu'il serait necessaire en fin de compte de creer un mecimisme
de coordination generale qui encouragerait et faciliterait une vaste participation
internationale tout en assurant la coherence et l'integrite du programme global. Le
Congres a cependant considere qu'il n'etaiLpas possible a ce stade precoce de
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l'enonciation du peM de prevoir toutes les caracteristiques detaillees d'uo tel mecanisme. De surcroit, il o'etait pas possible au Congn'!s de pfevoir les besoins et les
centres d'interet de toutes les autres organisations participantes. II a done decide
que l'accent serait mis essentiel1ement, au depart, sur une elaboration et un arnenagement plus pousses, dans Ie cadre des arrangements institutionnels qui sont decrits
dans les paragraphes ci-apn!:s, des elements constitutifs du programme. Le Congres
a pri€: Ie Comite executif de l'OMM de mettre sur pied, au moment et dans les
conditions qu'il jugera appropries, un mecanisme de coordination generale qui
constituera Ie pivot du peM.
3.4.4
Ce mecanisme de coordination generale devrait assurer la representation des institutions internationales gouvernementaies et non gouvernementales
dont on sait d'ores et deja qu'elles auront ajouer un role important dans I'organisation du peM, ainsi que celie des gouvernements qui participeront au programme.
Le Comite executif devrait definir la nature exacte de ce mecanisme et ses attributions detaillees.

Coordination et contr61e des programmes du PCM
dans Ie cadre de I'OMM

3.4.5
En plus du mecanisme de coordination generate dont il est fait mention ci-dessus.le Comite a reconnu que I'OMM devrait egalement jouer Ie role principal dans 1'0rganisation et la coordination des programmes des donnees et des
applications elimatologiques. Une grande partie des activites techniques prevues
dans ces programmes seront, en fait, accomplies au sein de I'OMM.
3.4.6
Le Congres a note que presque toutes les commissions techniques de
I'OMM deploient des activites qui sont en rapport avec Ie elimat et nombre de ces
commissions sont directement interessees par les applications des connaissances elimatologiques aux activites de l'homme. Le Congres a souscrit aI'avis exprime par Ie
Comite executif selon Iequel il conviendrait d'utiliser au maximum, lors de l'etablissement des plans concernant Ie PCM au sein de I'OMM, les mecanismes existants
de I'OMM, en particulier les commissions techniques de I'Organisation. II serait
donc naturel que les commissions techniques de I'OMM jauent un grand role dans
I'etude, la planification et la mise en reuvre des activites concernant Ie PCM au sein
de I'OMM.
3.4.7
A cet egard. Ie Congres a note qu'it avait invite Ie Comite executif a
etudier la possibilite de constituer un Comite consultatif scientifique et technique
dont iI est fait mention dans Ie cadre du point 2.2 de l'ordre du jour. Ce comite sera
un organe charge notamment de coordonner etroitement les programmes du PCM
sur les donnees et les applications, ainsi que d'examiner les progres accomplis dans
l'execution des autres elements du Programme elimatologique mondial.
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Coordination e/ supervision du Programme concernant l'etude
des incidences du climat

3.4.8
Le Congres a note avec plaisir que Ie Secreta ire general de I'OMM
avait re9u du directeur executif du Programme des Nations Unies pour l'environnement la communication suivante:
«Lors de sa septieme session (1979), Ie Conseil d'administration du PNUE a
approuve une decision sur Ie climat, dont Ie dispositif est ainsi libelIe:
1. Prie Ie directeur executif de [aire savoir au Secretaire general et au Hui-

tieme Congn!s de l'Organisation meteorologique mondiale que Ie Programme des Nations Unies pour I'environnement est desireux de collaborer avec l'Organisation meteorologique mondiale et d'autres organisations interessees par Ie Programme c1imatologique mondial a la mise en
ceuvre du sous-programme concernant I'etude des effets du climat sur les
activites de l'homme, et, si I'OMM lui en fait la demande, de se charger,
dans les limites des fonds qu'il a a sa disposition, de la mise en ceuvre de ce
sous-programme dont la coordination generale sera assuree par
I'OMM.
2. Conformement aux modalites de l'accord qui en resultera, prie en outre Ie
directeur executif d'e!aborer un plan d'action pour mettre en ceuvre
l'accord, en vue de Ie soumettre a l'examen du Conseil d'administration a
sa huitieme session.}}

3.4.9
Le Congres a He heureux de noter que I'OMM et Ie PNUE collaborent actuellement de fayon tres satisfaisante a la planification et a la mise en reuvre
du peM. Le Congres a egalement note que Ie PNUE se chargera volontiers, si
1'0MM lui en fait la demande, de mettre en reuvre Ie Programme concernant
l'etude des incidences du climat, dans les limites des fonds qu'it a a sa disposition.
Le Congres s'est felicite de cette offre du Conseil d'administration du PNUE et a
charge Ie Secretaire general de negocier, avec Ie directeur executif du PNUE,
conformemenl a la resolution 29(Cg-VIII), les conditions auxquelles ce demier
pourrait assumer la responsabilite de la mise en reuvre du Programme concernant
l'etude des incidences du climat, sous reserve des principes adoptes par Ie Congres
de l'OMM et par Ie Conseil d'administration du PNUE. Le SecrHaire general devra
egalement faire connaitre au Comite executif les resultats de cette negociation.
Coordination et supervision du Programme de recherches
sur les changements climatiques et fa variabilite du climat

3.4.10
Le Congres a note avec satisfaction que I'OMM et Ie CIUS assureront conjointement Ia supervision d'ensemble du Programme de recherches sur les
changements climatiques et la variabilite du climat. On trouvera aux paragraphes
3.4.15 a 3.4.18 et dans l'annexe ala resolution 29(Cg-VIII) une description generale
des arrangements requis a cet effet. Le Congres a toutefois estime qu'au sein de
l'OMM la Commission des sciences de l'atmosphere et ses organes subsidiaires
devraient jouer un role actif dans Ie Programme de recherches sur les changements
climatiques et la variabilite du c1imat du PCM.
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Role du PCV dans la mise en place et la realisation du PCM
3.4.11
Le Congres a reconnu que l'importance du role des pays en developpernent dans la mise en place et la realisation du peM ne saurait etre surestimee. A
la [ois fournisseurs de donnees et utilisateurs d'informations climatoiogiques, ces
pays sont dotes de structures socio-economiques qui les rendent particulierement
vulnerables aux changements et aux variations climatiques. Les ressources nationales de la plupart d'entre eux sont loin de permettre une participation active au
PCM, et I'assistance directe prevue au titre du budget ordinaire de l'OMM ne COllvrira ni leurs besoins essentiels ni meme, dans de nombreux cas, leurs besoins eU~
mentaires. II raut done rechercher d'autres sources d'aide. Le PAV/PCV de l'OMM
ayant permis de realiser avec Ie plus grand succes les plans et projets, tant nationaux qu'internationaux, relatifs a la Veille mHeorologique mondiale dans les pays
en developpement, it a He decide de l'elargir de maniere a englober egalement Ie
PCM puisque c'est certainement 1'une des conditions les plus importantes de la
reussite de ce grand programme. II conviendrait d'attacher une importance particuliere aux donnees et aux applications c1imatologiques.

Role de l'enseignement et de la formation professionnelle
dans la mise en place et la realisation du PCM
3.4.12
Le Congres est convenu que, pour pouvoir planifier et realiser Ie
PCM, il est indispensable de disposer d'un nombre suffisant de personnes qualifiees
de haut niveau technique et scientifique. Tres peu de pays en developpement disposent de ce type de personnel dans leurs services, et ceci constituera un obstacle
majeur a la reussite du peM. Des mesures doivent etre prises dans les plus brefs
delais pour remedier a cette situation. L'octroi de bourses d'etudes au titre du pev
semble l'une des principales solutions a ce probleme.
3.4.13
Le Congres a decide qu'une assistance administrative adequate
devrait etre apportee en vue de la coordination des activites du Programme climatologique mondial au sein du Secretariat de l'OMM.
3.4.14
Le Congres a decide de consigner sa decision concernant Ie Programme climatologique mondial dans la resolution 29(Cg-VIII).

Accord OMM/CIUS concernant Ie Programme mondial de recherches
sur Ie climat
3.4.15
Le Congres a ete informe que, depuis Ie Septieme Congres (1975), Ie
Comite executif avait etudie attentivement la question de l'avenir de l'accord sur Ie
GARP durant la prochaine periode (1980-1983). La question a egalement Ole examinee par les organes competents du CIUS. A la suite de cet exam en, les deux organisations ant reconnu qU'elles devaient maintenir Ia collaboration etroite et fructueuse qui s'est instauree entre elles au titre de I'accord sur Ie GARP et ont accepte
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que cette cooperation soit desormais de plus en plus orientee vers les recherches
liees a robjectif poursuivi par Ie GARP dans Ie domaine du climat. En consequence, il a ea: admis qu'il faudrait encore deployer d'importants efforts pour
mener a leur terme les travaux deja entrepris dans Ie cadre du premier objectif du
GARP, mais qu'it faudrait deplacer progressivement Ie centre d'interet sur lequel
portera la future cooperation entre l'OMM et Ie CIUS afin de developper conjointement I'element du Programme climatologique mondial censacre aux recherches.
II a ete envisage d'etablir UTI cadre de travail revise assurant l'achevement des travaux essentiels consacres au premier objectif du GARP, tout en comprenant
l'objectif poursuivi par Ie GARP dans Ie domaine du cIimat.
3.4.16
Lors de sa trentieme session (1978), Ie Comite executif a defini les
principes dont Ie Secretaire general de l'OMM doit s'inspirer lors des pourparlers
engages avec Ie CIUS au sujet de l'execution du Programme mondial de recherches
sur Ie climat. Compte tenu de ces principes, Ia question a fait 1'0bjet d'echanges de
Vues entre les representants de l'OMM et du CIUS, et l'Assemblee generale du
CIUS (Athenes, septembre 1978) a Habli un projet d'accord qu'elle a approuve.
Le Congres a etudie Ie texte de cet accord et I'a approuve en y appor3.4.17
tant de legeres modifications de forme. Le texte de eet accord est reproduit dans
l'annexe a la resolution 29(Cg-VIII). Le Congres a autorise Ie President de I'Organisation a signer I'accord au nom de I'OMM.
3.4.18
Le representant de l'UGGI a Fait savoir au Congres que l'UGGI, qui
fait partie du CIUS, etait disposee ajouer un role important dans Ie PMRC car ses
activites s'etendent a la majeure partie des sciences physiques sur lesquelles porte
ceUe etude interdisciplinaire et qu'elle a ete reconnue par I'OMM comme pouvant
servir de cadre a des colloques importants sur les sciences de l'atmosphere et I'oceanographie. L'UGGI s'est Felicitee de ce que l'accord OMM/CIUS reconnai! la
necessite d'utiliser au maximum les organes existants, necessite que les restrictions
budgetaires font d'autant plus ressortir.
Conference mondiale sur Ie ciimal

3.4.19
Le Congres a ete tres satisfait de noter qu'une Conference mondiale
sur Ie c1imat - Conference d'experts sur Ie c1imat et I'homme - avait ete organisee
avec Ie plus grand succes a Geneve, au mois de fevrier 1979, par I'OMM a laquelle
se sont associees des institutions specialisees des Nations Unies comme la FAO,
l'Unesco, Ie PNUE et I'OMS ainsi que des organisations non gouvernementales
comme Ie CIUS et I'IIASA.
3.4.20
Le Congres a note avec un vif plaisir que 24 speciaiistes venus de differentes parties du monde avaient presente des exposes sur des questions telles que
Ie c1imat et la vie publique, Ie systeme qui determine Ie c1imat a l'echel1e du globe,
les activites humaines influenc;:ant Ie c1imat, les inci.dences du c1imat sur I'homme, la

61
sante de l'homme, I'agriculture, -I'utilisation du sol, la sylviculture, les ressources en
eall, 1a peche. les activites de mise en valeur au large et, enfin, l'economie mondiale.

3.4.21
L'attention du Congres a He attiree sur Ie fait que, au cours de la premiere semaine de la conference, 350 specialistes venus de 53 pays et 24 organisations internationales avaient participe a la conference. Ces experts n'etaient pas seulerneot des meteorologistes mais representaient aussi des secteurs camme I'agriculture, les ressources en eall, les ressources marines et la peche, I'energie, l'environnement et I'ecologie, la biologie, la me:decine, la sociologie, I'economie, etc. Durant la
deuxieme semaine, quelque t 20 specialistes invites ant poursuivi les travaux et
etaient affectes a differents groupes de travail charges d'etudier, sous leurs differents
aspects, les questions dont la conference etait saisie.
3.4.22
Le Congres a note avec satisfaction que I'on peut main tenant prendre
connaissance des resultats de la conference dans les documents suivants:

a) la Declaration de la Conference mondiale sur Ie c/imat qui est reproduite dans
l'.nnexe it 1. resolution 29(Cg-VIII);
b) les documents annexes contenant des informations plus detaillees sur les resultats des deliberations des differents groupes de travail de la conference.
Une publication speciale contenant la declaration de la conference et
les documents annexes a deja ete editee et distribuee par 1'0MM.
3.4.23
Le Congres a estime qu'it serait premature a ce stade de convoquer
une conference ministerielle sur Ie climat. Toutefois, Ie Congres a pense qu'it
conviendrait de prevoir des credits suffisants en vue de I'organisation de conferences regionales sur Ie climat.
3.4.24
Le Congres a ete informe que, avant Ia conference, une publication
de plus de 300 pages contenant, sous une forme resumee, Ie texte des exposes
d'ensemble a ete preparee en quatre langues et distribuee aux participants. Des
exemplaires ont egalement ete envoyes aux representants permanents. II est prevu
que Ie texte complet des exposes sera pubHe, en anglais, dans les ac.tes de la conn~
renee vers Ie milieu de l'annee en cours. Certains Membres ont ete d'avis qu'il serait
souhaitable de publier les actes dans d'autres langues officielles de I'OMM. Le
secretaire general a ete charge d'etudier cette question.
3.4.25
Compte tenu de la reussite totale de Ia conference, Ie Congres a
exprime ses sentiments de gratitude aux nombreuses personnes qui ont apporte aide
et assistance a cette occasion. En premier lieu, il a remercie tout specialement M. R.
M. White du role remarquable qu'it a joue en sa qualite de president de la conference proprement dite et de president du comite d'organisation de Ia conference et
du bureau que celui-ci a etabli. On s'accorde de toutes parts a reconnaitre que
renergie, la perspicacite et l'enthousiasme de M. White ont fait que sa contribution
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personnelle a la conference a etc un facteur determinant dans Ie succes de celle-ci.
Le Congres a reconnu egalement que la contribution de taus les autres membres du
comitl~ d'organisation et du bureau merite les plus grands eloges. En outre, la haute
tenue scientifique des exposes d'ensemble a jau€: un role capital et les auteurs de ces
exposes ont ete remercies sincerement.

3.5

Programmes d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eaD

(point 3.5)
Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine les
mesures prises pour donner suite aux resolutions 26, 27 et 28(Cg-VII) qui mettaient
I'accent sur Ie Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) et enoTI\=aient les activites prioritaires a executer. La realisation du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau est assuree par la cooperation institutionnelle des
services hydrologiques des Membres, la Commission d'hydrologie, Ie Comite
consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO), les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales et les pays Membres, lesquels ont ete tres nombreux it designer des representants de leurs services hydrologiques comme conseillers hydrologiques de leurs representants permanents aupres de l'OMM. Parmi les
activites deployees par l'OMM au titre de ce programme, it faut faire etat d'une
cooperation importante avec d'autres organisations internationales s'occupant des
ressources en eau, notamment pour l'execution des activites relatives it la Conference des Nations Unies sur l'eau, entreprise qui concerne l'ensemble du systeme
des Nations Unies, ainsi que pour Ie Programme hydrologique international de
I'Unesco. Le Congres a egalement pris connaissance du rapport presente par la
Commission d'hydrologie au titre du point 2.2 de I'ordre du jour. II est convenu que
cet important programme de l'Organisation devrait continuer, durant la huitieme
peri ode financiere, de mettre l'accent sur les principales questions prioritaires mentionnees ci-dessus, etant entendu qu'it faudra tenir compte de deux developpements
importants, a savoir la mise en reuvre du Sous-programme hydrologique operationnel a fins mUltiples (SHOFM) et la necessite d'orienter davantage Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau vers la realisation des objectifs socio-economiques enonces par la Conference des Nations Unies sur l'eau. En
approuvant les objectifs des projets que l'Organisation se propose d'entreprendre
dans ce domaine d'activites, Ie Congres est convenu que les projets prevus dans Ie
cadre de ce grand programme de l'OMM devraient etre classes selon trois programmes, it savoir:
-

Programme d'hydrologie operationnelle (PHO);
role de I'hydrologie dans la gestion et la mise en valeur de l'environnement;
cooperation avec d'autres organisations internationales it leurs
programmes d'hydrologie.

Le Congres a examine ces trois programmes au titre des points 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3
de I'ordre du jour et a pris it ce sujet les decisions ci-apres.
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3.5.1

Programme d·hydr%gie operationnelle (point 3.5.1)

3.5.l.1
Le Congn!s a pris note avec satisfaction des mesures prises par la
Commission d'hydrol,ogie pour mettre en reuvre la resolution 26(Cg-VII). instituant
Ie Programme d'hydrologie operationnelle. II a note que, SOliS la direction du
Comite executif. la Commission d'hydroiogie et Ie Secretaire general s'etaient
con formes a I'ordre de priorite prevu pour Ie Programme d'hydrologie operationDelle dans l'annexe a la resolution susmentionnee. Le Congres a tenu a feliciter la
Commission d'hydrologie et son president du travail qu'its ant accompli; il a
notamment apprecie que la commission ait maintenu Ie systeme selon lequel certains membres de ses groupes de travail sont charges de taches specifiques en tant
que rapporteurs et s'est declare satisfait des arrangements de travail pris pour
assurer la coordination des activites de la commission et celle du CCHO.

3.5.1.2
Le Congres a note avec satisfaction que la CHy avait Tol1abore efficacernent avec la CIMO, Ia CSB, Ia CASMC et Ia CSA a des activites revetant un
interet commun pour ces differentes commissions. II a aussi note qu'une bonne collaboration existait entre la commission et les associations regionales, ainsi que leurs
groupes de travail et rapporteurs charges de la mise en reuvre du PHD it I'echelon
regional; Ie Congres est convenu que la CHy devrait continuer a fournir des
conseils et des avis methodologiques it ces organismes regionaux. II est aussi
convenu que les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales
deyraient mettre en reuvre ceux des elements du PHD qui se rapportent plus particulif~rement aux problemes rencontres dans leurs Regions.
3.5.1.3
S'agissant des activites futures it entreprendre dans Ie cadre du PHD,
Ie Congres a estime qu'iJ fallait conserver pour la huitieme periode financiere
I'ordre de priorite fixe par Ie Septieme Congres et iI a decide de maintenir en
vigueur la resolution 26(Cg-VII). Ce faisant, Ie Congres a note que ces priorites
seraient considerees a nouveau par Ie Neuvieme Congres, sur la base des recommandations que formulera la CHy it sa sixieme session, en 1980, ainsi que sur celles
de 1a conference conjointe OMMjUnesco sur l'hydrologie (voir aussi Ie paragraphe
3.5.3.4). Le Congres a approuve les divers projets dont I'execution est envisagee
dans Ie cadre du PHO et iI a demande aux Membres de continuer a tout mettre en
reuvre pour assurer la bonne realisation de ce programme.
Le Congres a estime que Ie PHO devrait mettre davantage I'accent
3.5.1.4
sur les activites importantes sur Ie plan national et, plus particulierement, sur cel1es
visant a apporter une assistance maximale aux pays en developpement. Dans ce
contexte, Ie Congres a examine la proposition formulee par la CHy en reponse a la
resolution 26(Cg-VJl) et visant a rnettre sur pied, dans Ie cadre du PHO, un Sousprogramme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) qui contribuerait
a la realisation de ces objectifs. Le Congn!s a note que Ie SHOFM devrait etre mis
en reuvre grace a un effort concerte des Membres, coordonne par J'OMM dans Ie
cadre du Programme d'hydrologie operationnel1e. II a note que Ie Comite executif
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avait pris un certain nombre de mesures sur la base de ceUe recommandation de la
CHy et qu'il avait donne notamment des instructions pour que ron demande aux
Membres leurs avis et leurs observations concernant Ie SHOFM. Le Congres a aussi
note que 50 Membres avaient repondu a cette enquete et que c'est sur la base de
leurs observations, ainsi que de celles formulees par Ie Comite executif. la CHy et
son Groupe de travail consultatif et Ie eCHO que Ie Secretaire general a prepare,
en collaboration avec Ie president de la CHy, un projet de plan pour Ie developpement du SHOFM durant la prochaine peri ode financiere.
En examinant ce projet de plan, Ie Congres a note que la proposition
3.5.1.5
de la CHy visant a creer Ie SHOFM avait deja revil un accueil favorable de la part
de plusieurs associations regionales de rOMM et que les activites du PHO, notamment Ie SHOFM, apporteraient une contribution importante au plan d'action
adopte par la Conference des Nations Unies sur I'eau a Mar del Plata (voir aussi Ie
paragraphe 3.5.3.2). Le Congres a note, par ailleurs, que la creation du SHOFM ne
rendrait pas pour autant inutile I'assistance fournie aux pays en developpement par
des experts dans Ie cadre du Programme de cooperation technique de I'OMM ou au
titre d'accords bilateraux. De meme, les demandes d'expertise technique et d'equipement devraient continuer de passer par Ie canal habituel. Compte tenu de toutes
ces considerations, Ie Congres a approuve Ie principe et Ie plan de mise en reuvre du
SHOFM et consigne ses decisions a ce sujet dans la resolution 30(Cg-VIII).
3.5.1.6
Le Congres a aussi note avec approbation les propositions faites par
la Commision d'hydrologie pour que I'OMM organise au copatronne des reunions
scientifiques dans Ie dornaine de I'hydrologie operationneile.
Apres avoir examine tous les projets dont Ia mise en a:uvre est pro3.5.1. 7
posee dans Ie cadre du PHO durant la huitieme periode financiere, Ie Congres a
conclu que ces projets correspondaient parfaitement aux priorites enoncees dans la
resolution 26(Cg-VII) et que leur execution, de meme que la creation du SHOFM,
permettrait a I'OMM de renforcer encore ses activites au titre de ce programme.

3.5.2

Cooperation entre les services hydrologiques (point 3.5.2)

3.5.2.1
Le Congres a note que, par suite de la mise en application de la resolution 27(Cg-VII), Ie systeme etablidans Ie cadre des structures de I'OMM pour
assurer une cooperation entre les services hydrologiques des Membres comportait,
au niveau national, des conseiIlers en hydrologie aupres des representants permanents des Membres, au niveau regional, les Groupes de travail d'hydrologie des
associations regionales et, au niveau rnondial, Ie Comite consultatif d'hydrologie
operationnelle. II a ete rappele que Ie Septieme Congres avait reconstitue Ie CCHO
en raison de la necessite de disposer d'un organe international efficace qui servirait
d'intermediaire aux organismes nationaux responsables des services hydrologiques
pour faire connaitre leurs points de vue au Congres et au Comite executif; iI fallait
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egalement ameliorer I'efficacite du PHO aI'echelon regional et mondial. En presentant son rapport au Congres,ie president du eCHO a fait etat des principaJes questions dont Ie comit€: s'etait occupe au cours de la peri ode eCQuiee entre Ie Septit~me
et Ie Huitieme Congres, durant laquelle il a teou ses troish~me et quatrieme sessions.
Le Congres a pris note avec satisfaction de la precieuse contribution apportee par Ie
CCHO a I'elaboration des plans du SHOFM (voir Ie point 3.5.1 de I'ordre du jour)
et des activites qu'il a encouragees en ce qui concerne l'utilisation des documents de
normalisation de l'OMM, les aspects institutionnels de la cooperation entre les services hydrologiques et la formation de personnel hydrologique.
3.5.2.2
Le Congres a examine la proposition du Comite executif visant a
creer un Prix d'hydrologie de I'OMM. II a decide qu'il ne fallait pas decerner un
prix distinct en hydrologie, mais il a modifie les conditions d'octroi du Prix de
raMI de telle sorte que celui-ci puisse recompenser un travail eminent dans Ie
domaine de la meteorologie au dans I'un des autres domaines dont il est fait mention a I'article 2 de la Convention de I'OMM. Cette decision du Congres est consignee au point 10.5 et dans la resolution 48(Cg-VIII).
3.5.2.3
Le Congres a egalement examine la question de la reconstitution du
CCHO. 11 a ete d'avis que l'OMM devrait continuer a jouer un role d'animation en
matiere de coordination internationale des activites des services hydrologiques des
Membres dans Ie domaine de l'hydrologie operationnelle, en particulier pour la
mise en reuvre des recommandations pertinentes de la Conference des Nations
Unies sur I'eau. II a donc reconnu la necessite de meUre a la disposition des services
nationaux responsables de I'hydrologie operationnelle des moyens efficaces pour
exprimer leur opinion et participer directement a la planification et a la mise en
reuvre des programmes de rOMM ayant des aspects hydrologiques. II a confirme
I'utilite, sur Ie plan national; de la designation de conseillers en hydrologie aupres
des representants permanents des Membres. On a cependant constate un manque
d'integration des activites en matiere d'hydrologie operationnelle dans Ie cadre des
associations regionales et it reste necessaire, sur Ie plan international, que des representants des services hydrologiques conseiIlent Ie Comite executif et Ie Congres au
sujet des activites deployees par I'OMM dans Ie domaine de I'hydrologie et de la
mise en valeur des ressources en eau.
3.5.2.4
Compte tenu de ce qui precede, Ie Congres a reitere Ie vreu qu'it avait
deja exprime dans la resolution 27(Cg-VII), a savoir que les Membres continuent
de mettre en place des systemes pour la coordination des activites des services meteorologiques et hydrologiques, et notamment de designer un conseiller en hydrologie
aupres du representant permanent. Pour faciliter ceUe cooperation a l'echelon
regional, Ie Congres a invite les associations regionales a nom mer un conseiller
regional en hydrologie aupnbs de leur president et a decide que ces conseillers
seront invites a assister, a titre consultatif, aux sessions du Cornia: executif durant
lesquelles seront debattues des questions de politi que generale concernant Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau. Le conseiller pourrait etre, Ie cas echeant, Ie president du Groupe de travail d'hydrologie de l'associa-
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tian regionale. Entin, Ie Congres a decide que les conseillers en hydrologie aupres
des representants permanents et les representants des services hydrologiques des
Membres assistant au Congres devront se reunir aussi lors du prochain Congres,
dont ils constitueront un sous-comite. Ces decisions ont ete consignees dans la resolution 31(Cg-VIII). En prenant ces decisions, Ie Congn!s a partage Ie point de vue
du eCHO qui avait estime que ses fanctions pourraient etre efficacement rem placees par l'organisation prevue ci-dessus pour intensifier la cooperation entre les services hydrologiques des Membres dans Ie cadre des structures actuelles de rOMM.
II a done decide de ne pas reconstituer Ie Caruite consultatif d'hydrologie operationnelle pendant la prochaine periode financiere.

3.5.3

Programme de mise en valeur des ressoufces en eau (point 3.5.3)

3.5.3.1
Le Congres a examine les mesures prises par Ie Comite executif et
par Ie Secretaire general pour donner suite aux decisions du Septieme Congres au
sujet de la cooperation de I'OMM avec d'autres organisations internationales dans
Ie domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau, et les propositions en vue de poursuivre ceUe cooperation lors de la prochaine periode financiere. Le Congres a examine aussi les fait nouveaux importants survenus depuis Ie
dernier Congres en ce qui concerne les aspects du developpement et de la gestion de
l'environnement touchant it l'hydrologie et aux ressources en eau.
Le Congres a note avec satisfaction que, conformement aux disposi3.5.3.2
tions de la resolution 28(Cg-VII) et aux directives complementaires donnees par Ie
Comite executif, I'OMM a participe activement it la preparation de la Conference
des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue it Mar del Plata, Argentine. en 1977. Le
rapport de cette conference, qui a He adopte par I'Assemblee generale des Nations
Unies en decembre 1977, contient un certain nombre de resolutions et de recommandations interessant les activites deployees par I'OMM, notamment dans Ie
domaine de I'hydrologie et des ressources en eau. La conference a pleinement
reconnu l'importance du Programme d'hydrologie operationnelle de I'OMM et a
recommande qu'il soit axe sur les objectifs definis par la conference. Le Congres a
estime que la mise au point du Sous-programme hydrologique operationnel it fins
multiples, tel qu'il a ete examine en rapport avec Ie point 3.5.1, constituerait une
contribution importante it cet egard. Deux domaines dans lesquels l'OMM pourrait
jouer un role utile ont ete identifies, it savoir: I'approvisionnement en eau des zones
rurales, industrielles et urbaines et l'evaluation des ressources en eau. Le Congres a
estime que les projets proposes pour Ie premier de ces domaines pourraient etre realises en cooperation etroite avec les activites connexes de la CHy et avec celles
d'autres institutions specialisees des Nations Unies. Pour donner suite aux decisions
de la Conference des Nations Unies sur l'eau, l'OMM a ete priee de dirlger,
conjointement avec I'Unesco, les activites internationales relatives it l'evaluation des
ressources en eau. Le Congres a note que ces activites, au niveau national, sont du
domaine de responsabilite des services hydrologiques et meteorologiques et a invite
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les Membres a apporter leur soutien a ces services pour I'execution des plans nationaux d'evaluation des ressources en eau, evaluation qui doit se faire aussi bien du
point de vue quantitatif que qualitatif. Le Congres a convenu que, au sein de
"OMM, ces activites seraient planifiees en liaison avec Ie programme de travail de
la CHy et, s'i1 y a lieu, associees ades projets de cooperation technique.
Le Congres a examine Ie projet propose de prevision et d'attenuation
3.5.3.3
des risques naturels interessant I'hydrologie et a convenu que, ce proJet concernant
I'etiage, les secheresses et les aspects hydrologiques des variations climatiques, iI
devrait etre entrepris principalement par la CHy, avec I'aide du Secretariat. II a ete
note que ce projet comporterait un soutien technique pour les elements hydrologiques du Programme concernant les cyclones tropicaux, examine par Ie Congres en
liaison avec Ie point 3.1.3, du Programme climatologique mondial, examine en
liaison avec Ie point 3.4, et du Programme d'agriculture et de desertification examine en liaison avec Ie point 3.2.4.
3.5.3.4
Aux termes de la resolution 28(Cg-Vll), Ie Septieme Congres avait
prie Ie Comite executif et Ie Secretaire general de faire en sorte que l'OMM collabore aux projets inscrits au Programme hydrologique international (PHI) de
I'Unesco. Le Congres a note avec satisfaction que cette cooperation s'etait etendue
au cours de la precedente periode financiere de l'OMM. 11 a note en outre que
I'excellente cooperation instauree entre I'OMM et l'Unesco avait ete citee a maintes
reprises par les gouvernements comme une relation exemplaire entre deux organisations du systeme des Nations Unies realisant des programmes compiementaires.
C'est pourquoi Ie Congres a prie Ie Comite executif et Ie Secretaire general de
prendre les mesures voulues pour continuer de soutenir la cooperation etablie entre
les deux organisations pour leurs activites mixtes, notamment en liaison avec Ie
PHI. II a reconnu que l'OMM et l'Unesco devraient organiser conjointement la
deuxieme conference internationale d'hydrologie UnescojOMM en 1981 ou 1982,
aftn d'evaluer les resultats du PHI et du PHO et d'examiner les programmes futurs
des deux organisations dans Ie domaine de l'hydrologie. A cet egard Ie Congres a
prie Ie president de la CHy d'accorder au PHI toute I'attention voulue lars de la
prochaine session de la commission.
3.5.3.5
Le Congres a note avec satisfaction que, durant la derniere intersession, l'OMM avait considerablement intensifie la cooperation qu'elle entretient avec
d'autres organisations du systeme des Nations Unies, avec les commissions internationales de bassins fluviaux et des organisations scientifiques non gouvernementales
telles que: CIUS (AISH), ISO, DATI, IIASA, ClIO et CEFIGRE. En plus de la
cooperation avec les commissions economiques regionales des Nations Unies au
sujet de la Conference des Nations Unies sur l'eau, dont il a ete question au paragraphe 3.5.3.2, et des activites du projet concernant les cyclones tropicaux, mentionr
nees en liaison avec Ie point 3.1.3, l'OMM a collabore activement avec Ie PNUE,
I'OMS et I'AIEA a un certain nombre de projets interinstitutions dont la realisation
a ete tres satisfaisante. Le Congres a emis l'opinion qu'i1 convient de soutenir la
poursuite et Ie developpernent de ces activites dans l'avenir, s'il y a lieu, dans Ie
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cadre des nouveaux mecanismes fegionaux et internationaux qui sont actuellement
.constitues en vue de coordonner les activites interessant I'hydrologie au sein du SySM
teme des Nations Unies.
3.5.3.6
Les decisions prises par Ie Congres en rapport avec ce point de
l'ordre du jour figurent dans la resolution 32(Cg-VII I).

4.

Programmes de cooperation technique (point 4 de l'ordre du
jour)

4.1

Examen genera) des activites de cooperation technique (point 4.1)

4.1.1
Le Congres a examine 1a documentation presentee par Ie Secretaire
general au sujet des activites de cooperation technique de l'Organisation. 11 a loUt'! 1a
clarte et la concision de sa presentation, notamment dans Ie cas du document d'eva~
luation ou sont donnees, sallS une forme condensee et instructive, des informations
detailh!es sur l'assistance fournie a divers pays.
4.1.2
Le Congres a ete heureux de constater que Ie montant total de I'assistance technique accordee aux Membres avait fortement augmente au cours de Ia
periode 1975-1978 pour depasser. en 1978, les 19 millions de dollars des Etats-Unis
et atteindre, pour l'ensemble de ces quatre annees, un montant global superieur a 55
millions de dollars, c'esHl-dire environ 65% de plus que Ie chiffre correspondant de
la precedente periode quadriennale (1971-1974). Cette assistance se repartissait sur
une vaste aire geographique, 110 pays en ayant beneticie sous une forme ou une
autre.
4.1.3
Au cours de ces quatre annees, tous les elements du programme ont
accuse une hausse, celle-ci etant la plus forte dans Ie cas de l'assistance fournie au
titre des fonds d'affectation speciale. Le Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD) etait toujours, avec plus de 27 millions de dollars des
Etats-Unis representant quelque 50% du programme total, la plus importante
source d'assistance; ensuite venaient Ie Programme d'assistance volontaire (PAV),
avec quelque 17 millions de dollars, au approximativement 30% du total, et l'assistance financee par des fonds d'affectation speciale avec plus de 9,7 millions de dollars, c'est-a-dire dans les -18% du total

4.1.4
Le Congres a rei eve Ie fait que l'assistance dispensee au titre des
fonds d'affectation speciale avait ete financee dans certains cas par les gouvernements des pays ayant profite de cette assistance, et parfois aussi par ceux d'autres
pays en guise d'assistance a I'etranger. Le Congres a fait savoir que 1'Organisation
se felicitait tout particulierement de I'assistance ainsi financee avec des fonds
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d'affectation speciale. du fait qu'elle complete I'assistance multilaterale octroyee par
Ie PNUD aux pays en d6veioppement, et a encourage les Membres a intensifier ce
type d'assistance compte tenu de son efficacite.

4.1.5
La necessite de l'assistance technique accordee pour renforcer les services meU~orologiques et hydrologiques des pays en d6veioppement continuant de
se faire sentir, Ie Congres a decide que Ie Programme de cooperation technique de
I'OMM devrait, pour l'essentiel, etre maintenu pendant la huitieme peri ode financiere dans les memes conditions qu'au COUfS de la periode precedente. Le PNUD
etant notoirement. au sein du systeme des Nations Unies, la principaJe source de
financement de I'assistance technique fournie en vue du deveioppement, il continuera assurement de jouer ce role en matiere d'amelioration des services meteorologiques et hydrologiques. Apres avoir constate que Ie Conseil d'administration du
PNUD avait fixe comme objectif au programme une croissance de 14% par annee
au cours du deuxieme cycle de programmation, Ie Congres a exprime l'espoir que
les ressources approuvees par Ie PNUD au titre de projets concernant Ie champ
d'activites de I'OMM progresseront, sinon d'un taux superieur, du moins au meme
rythme. Le Programme de cooperation volontaire, qui connaitra en toute vraisemblance une extension considerable au cours des quatre pro chaines annees, devrait
continuer d'occuper la deuxieme place, par ordre d'importance, parmi les programmes d'assistance de I'OMM a ses Membres. Quant a I'assistance relevant des
projets finances au moyen de fonds d'affectation speciale, elle variera probablement
en ampleur d'une annee a I'autre, mais continuera sans doute a former un element
important des activites de cooperation technique de I'OMM. Le quatrieme element_
du programme sera constitue, comme auparavant, par l'appui financier accorde sur
Ie budget ordinaire au titre des bourses d'etudes et des cycles d'etudes.
4.1.6
Le Congres a note que l'Organisation et ses Membres ont accorde
une attention particuliere au probleme de la reorganisation ou ·du renforcement des
services meteorologiques nationaux de pays venant d'acceder a l'independance ou
d'autres pays frappes de catrastrophes nationaIes et que des mesures ont ete prises
dans ce sens par l'intermediaire des diffhents programmes de cooperation technique (auxque1s l'OMM participe). A cet egard, il a ete fait mention tout specialement de I'Ouganda. Le Congres a invite Ie Secretaire general a continuer de prendre
les dispositions appropriees pour aider ces pays a obtenir l'assistance requise.
Formation professionnelle

4.1.7
Le Congres a insiste sur Ie fait que la premiere et la plus grande priorite doit etre reservee, encore qu 'une assistance de divers types soit necessaire pour
renforcer les services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement,
a la formation du personnel afin de lui permettre de s'acquitter des diverses taches
necessaires. Un matetiel ultra-perfectionn€: sera de peu d'utilite i un pays si Ie personnel appele a faire fonctionner et a entretenir ce materiel, ainsi qu'a interpreter
les donnees fournies par lui, n'a pas la formation requise. La formation profession-
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nelle doit, de toute evidence, etre assuree en permanence, car les departs naturels
entament I'effectif du personnel forme, alors meme que eet effectif doit s'etoffer
davantage dans Ie cas d'un service qui se renforce; quant au personnel ayant la formation technique voulue, il faut qu'il puisse se perfectionner et, partant, se tenir au
courant des progres techniques et scientifiques realises dans les differents secteufS
de sa profession, et assurer 1a mise en reuvre effective des projets de deveioppement
apres Ie depart des experts internationaux.
Le Congres a egalement fait ressortir que, dans Ie domaine de l'assis4.1.8
tance, les besoins les plus pressants auxquels il faut faire face sont ceux de la formation technique du personnel au fonctionnement et a l'entretien du materiel
moderne, ainsi que de la formation superieute lui permettant de s'acquitter de
diverses fonctions de haut niveau, y compris la recherche appliquee en matiere
d'exp!oitation des donnees meteorologiques et hydrologiques dans d'autres secteurs
de l'economie nationale. Aucun de ces types de fonnation n'existe dans la plupart
des pays en deveioppement; c'est pOllrquoi ceux-ci ant besoin d'llne assistance, SOllS
la forme de bourses d'etudes, afin de pouvoir envoyer leur personnel se former a
l'etranger.
4.1.9
Le Congres a constate que Ia formation superieure assuree dans Ie
cadre de bourses d'etudes de longue duree octroyees au titre du PA V paralt entachee d'une certaine dichotomie. En effet, alors que divers Membres ont fait savoir
depuis longtemps qu'iIs ant besoin de bourses d'etudes de longue duree et que la
formation correspondante n'est pas encore assuree, les offres d'autres Membres
concernant de telles bourses n'ont pas encore ete toutes et entierement mises a
profit. Le Congres s'est dit d'avis que les Membres ayant besoin de bourses d'etudes
de longue duree devraient etudier soigneusement, avant d'en solliciter d'autres,
toutes ces offres afin de determiner si les bourses disponibles ne repondent pas a
leurs desiderata particuliers.
4.1.10
Le Congres a rappele que Ie PNUD avait approuve, les annees precedentes, dans Ie cadre de ses programmes regionaux, certains projets de formation
concretises par des bourses d'etudes, mais que, depuis quelque temps, it est porte
par principe a n'en octroyer qu'au titre des programmes par pays. Etant donne Ie
caractere international de la meteorologie et de l'hydrologie, et Ie fait patent que Ie
renforcement a l'echelle nationale des services competents profite a une region
toute entiere, Ie Congres a invite Ie Secretaire general a bien faire saisir a I'administrateur du PNUD Ie caractere regional des conditions meteorologiques et l'importance du role que Ie developpetnent national de Ces services jaue dans les plans de
developpement regionaux et interregionaux. La formation, en particulier aux
niveaux superieurs, du personnel national d_ans Ie cadre des programmes multinationaux du PNUD contribuerait de maniere non negligeable au developpement
regional dans les limites du champ d'activite de l'OMM.
4.1.11
Le Congres s'est dit satisfait de la formation professionnelle dont les
Membres ant su beneficier par Ie biais des divers programmes d'assistance tech-
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nique que I'Organisation a mis en reuvre ces dernieres annees. II a pris note de ce
que plusieurs meteorologistes et hydroiogistes participant it la presente session du
Congres avaient acquis leur formation professionnelle grace a des bourses d'etudes
gerees par I'OMM. On ne saurait trop insister sur I'importance qu'il y a it continuer
d'assurer une telIe formation it d'autres etudiants interesses par une carriere dans
l'un des domaines ressortissant it la l1)eteorologie et al'hydrologie.
Experts

4.1.12
Le Congres a remarque que, par rapport aux quatre annees precedentes, Ie nombre de mois de services d'experts fournis au cours de la periode
1975-1978 au titre des divers programmes d'assistance technique avait diminue de
18 pour cent. Cette baisse est imputable a deux facteurs: a) la limitation des nouvelIes missions d'experts imposee par les difficultes financieres que Ie PNUD a
eprouvees en 1975-1976; b) une tendance de plus en plus affirmee a confier des
contrats de court terme a des experts et consultants appeles a assumer des fonctions
plus techniques, aux depens des experts recrutes it long terme pour assumer des travaux d'organisation. Le Congres a juge des plus deplorable que la premiere de ces
raisons soit invoquee, mais it a considere en revanche que la seconde, du fait que les
fonctions techniques des experts I'emportent sur les taches d'organisation, temoigne
d'une tres saine evolution, qui aura pour effet d'accroltre Ie transfert de technologie
vers les pays en developpement et permettra a tous les Membres de participer sur
un pied de plus grande egalite aux activites techniques de I'Organisation.
4.1.13
Le Congres a note que, du fait de ceUe ten dance a recruter pour des
missions de courte duree, les demandes d'experts extremernent qualifies dans des
domaines etroitement specialises ont continue d'augmenter et ant parfois depasse Ie
nombre des candidats disponibles pourvus des competences requises. L'OMM a
alors demande a certains Membres de detacher des experts de leurs services afin de
fournir l'assistance necessaire et, grace it leur cooperation, it a ete possible de
recruter les experts recherches meme si, dans certains cas, leur arrivee sur Ie terrain
s'est trouvee retardee. Le Congres a remercie ces Membres de leur aide et a fait
appel it taus les Membres afin d'aider I'Organisation it faire face it ses obligations en
matiere d'assistance technique.
4.1.14
Le Congn~s a note que I'OMM avait signe avec cinq Membres des
accords les engageant a foumir les services d'experts associes et que deux autres
Membres ant donne leur accord de principe pour detacher des experts associes afin
qu'ils participent a des projets de rOMM. Au cours des quatre dernieres annees, dix
expelts associes ant travaille it la realisation des projets sur Ie terrain dans quatre
pays. Le Congres a remercie les Membres qui ant detache ces experts associes et a
fait appel aux autres membres qui en ant la possibilite afin qu'ils contribuent de la
meme maniere aux projets de cooperation technique de I'OMM.
4.1.15
Le Congr"s a remplace la resolution 30(Cg-Vll) par la resolution
34(Cg-VllI).
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4.1.16
Le Congres a note que, avec l'approbation du Septieme Congres, Ie
Comite executif avait pril:: Ie Secretaire general de Caire Ie necessaire aupres du
Coordonnateur du programme des yolontaires des Nations Unies pour que des
volontaires soient affectes, a titre experimental, a des projets selectionnes, en vue de
determiner si une participation ulterieure est justifiee et de Caire rapport sur les
resultats de cette experience. Le Congres a ete heureux d'apprenrlre que, a la fin de
1978. sept volontaires etaient sur Ie terrain et que leur travail semblait donner toute
satisfaction. II est convenu qu'it falIait continuer de faire appet a des volontaires
pour des projets selectionnes du PNUD SOliS la surveillance d'experts intemationaux qualifies, et a invite Ie Secretaire general it presenter un rapport sur les resultats obtenus aux futures sessions du Comite executif et du Congres.
Coordination de l'assistance technique aux niveaux national et
regional
4.1.17
Le Congres a rappele que I'introduction de la programmation par
pays au PNUD, en 1972, avait donne une importance particuliere it la coordination,
au niveau national, de l'assistance provenant de differentes sources et que Ie representant resident du PNUD, en etroite cooperation avec les autorites nationales
chargees de la planification, etait devenu l'element central de cette coordination. II
a ete reconnu que cette coordination au niveau national Hait importante pour tous
les arganismes des Nations Unies s'occupant du developpement et c'est pourquoi la
resolution de I'Assemblee generale concernant la restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations Unies prevait que Ie Secretaire general des
Nations Unies designera un coordonnateur resident dans chaque pays en developpernent, ou iI sera charge de coordonner I'assistance technique provenant, dans
chaque secteur, de difTerentes sources. Etant donne que Ie programme du PNUD a
un caractere multidisciplinaire et necessite, dans la plupart des pays, une aide financiere tres importante, c'est Ie representant resident du PNUD qui, dans la plupart
des cas, remplit les fonctions de coordonnateur resident. Le Congres a juge qu'en
nammant officiellement des coordannateurs residents on mettait davantage en
relief Ie role de Ia coordination et il a prie Ie Secretaire general et les representants
permanents de rester etroitement en contact avec eux atin que les gouvernements
tiennent pleinement compte des besoins des services meteorologiques et hydrologiques lorsqu'ils preparent leurs programmes nationaux pour Ie PNUD.
4.1.18
Natant que les commissions economiques regionales de l'Organisation des Nations Unies assurent une coordination pour les projets multinationaux
du PNUD dans certaines regions et qu'elles peuvent etre egalement les agents d'execution de certains projets, Ie Congres a prie Ie Secretaire general de continuer it
developper la cooperation entre cel1es-ci et l'OMM, notamment en ce qui concerne
l'elaboration et la mise en reuvre des projets regionaux.
4.1.19
Tenant compte de la nomination de coordonnateurs residents dans
les differents pays en developpement et de l'importance que revet la coordination
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de l'assistance technique provenant de toutes les sources, Ie Congres a remplace la
resolution 29(Cg-VII) par la resolution 33(Cg-VIII).
Evalualion des aCfivifes de cooperation technique

4.1.20
Le Congres a etudie avec interet l'evaluation statistique et descriptive
de I'assistance fournie par rOMM a ses Membres au cours de la periode 1975-1978
et a note avec plaisir que presque taus les representants permanents des pays qui
ant rec;:u une assistance technique SOllS forme de missions d'experts au cours de cette
peri ode quadriennale ont estim€: que les travaux des experts avaient repondu a leur
attente et que les recommandations de ces derniers etaient raisonnables.
4.1.21
Le Congres s'est felicit€: de TIoter que la formation professionnelle
continue d'etre un element important des activites de cooperation technique de
l'Organisation puisqu'elle represente environ 25% de l'assistance fournie au titre de
tous les programmes. Au total, 4243 fonctionnaires des services meteorologiques au
hydrologiques ant reyu une formation professionnelle d'un type ou d'un autre et, en
outre, 434 etudiants n'appartenant pas aux services meteorologiques ou hydrologiques nationaux (aviation civile, etc.) ont aussi beneficie d'une formation. L'attention
a ete plus specialement attiree sur la m!cessite d'augmenter les possibilites de formation du personnel qui permettrait d'ameliorer et de developper les activites de
recherche.
4.1.22
En examinant les statistiques sur I'utilisation des boursiers de I'OMM
lorsqu'ils retournent dans leur pays d'origine, pour la periode 1974-1978, Ie
Congres a note avec satisfaction que 91 pour cent d'entre eux avaient continue de
s'occuper de meteorologie au d'hydrologie. Dans de nombreux cas, les boursiers
rentres de leur stage ont ete en mesure de transmettre leurs connaissances a leurs
colU:gues et certains autres se sont engages dans des travaux de recherche.
4. t .23
Le Congres a pris note, en s'en felicitant, de l'augmentation de la participation des pays en deveioppement aux activites d'assistance technique. Sur les
294 experts qui ont travaille dans Ie cadre des- programmes d'assistance technique
de I'OMM au cours de la periode 1975-1978, pas moins de 29% etaient originaires
de pays en developpement qui re90ivent eux-memes une assistance technique et leur
contribution a represente 39% du nombre total de mois de service d'experts fournis.
Le Congres a juge que cette evolution etait encourageante et a recommande d'utitiser ces experts dans toute la rnesure possible puisque I'experience acquise durant
leur mission sera, sans nul dOllte, benefique pour leurs propres services meteorologiques au hydrologiques nationaux lorsqu'ils Ies reintegreront. Le Congres a egalement note avec satisfaction qu'un nombre de plus en plus grand de pays en developpement fournissent des installations techniques pour les boursiers de I'OMM.
4.1.24
Le Congres a note avec interet, d'apn!s I'analyse des reponses
envoyees par les Membres qui rec;:oivent une assitance technique. que la majorite de
ces derniers ont declare etre satisfaits de I'assistance fournie par Ie Secretariat de
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I'OMM et Ie representant resident du PNUD dans Ie pays considere, tant en ce qui
concerne la planification et la formulation des projets que la gestion operation nelle,
Ie placement des boursiers, la fourniture d'equipement, etc. Quelques pays seulement ant estime qu'i1 aurait faIlu aider davantage dans Ie domaine de la meteorologie mais Ie contenu de leurs reponses fait apparaitre que eet etat de chases est
essentieIlement dli aux autorit(~s nationales de planification qui ant donne la priorite a des demandes de projets dans d'autres secteurs.
4.1.25
Le Congres a pris note avec plaisir des informations concernant les
equipements et installations (satellites met€~orologiques, navires meti~orologiques,
etc.) que certains Membres ant mis a la disposition d'autres Membres de I'Organisation qui en tirent profit et il a estime que eela montrait bien comment tous les Membres contribuent et cooperent aux differents programmes de l'OMM.
4.1.26
Le Congres a prie Ie Secretaire general de continuer it evaluer l'assistance technique fournie par l'OMM et de faire rapport it ce sujet a chaque session
du Comite executif et au Neuvieme Congres.

4.2.

Programme des Nations Vnies pour Ie developpement (point 4.2)

4.2.1
Le Congres a note que, grace a la participation de I'OMM au Programme des Nations Unies pour Ie developpement pendant la septieme periode
financiere, la valeur de l'assistance apportee aux Membres au titre du PNUD de
1975 a 1978, dans Ie cadre des projets nationaux et multinationaux, a depasse 27
millions de dollars, ce qui represente une augmentation superieure a 20% par rapport a Ia valeur de l'assistance rournie au cours de la periode quadriennale precedente. Le Congres a cependant note que Ie volume de l'assistance technique effectivement fournie, exprimee en nombre d'hommesjmois de services d'experts, de
stages de boursiers, etc. avait diminue et que l'inflation etait la principale cause de
l'augmentation des depenses dans Ie cadre de ce programme. En raison des difficultes financieres rencontrees par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement au debut de la periode consideree et de Ia necessite de soumettre l'execution
des programmes a de severes restrictions, la reduction des programmes effectivement mis en reuvre est comprehensible tout en etant regrettable.
Le Congres a ete heureux de noter que les difficultes financieres qui
4.2.2
avaient assailli Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement en 1975 et
1976 sont surmontees et que Ie programme a retrouve une base financiere soli de, un
taux d'accroissement eleve Hant escompte tant en ce qui concerne les contributions
que Ie programme execute. Le fait que les gouvernements reconnaissent Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpernent comme principale source de
financement des activites de cooperation technique dans Ie cadre du systeme des
Nations Unies pour Ie developpement devrait permettre Ie maintien de l'appui
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financier des gouvernements donateurs et l'accroissement de I'assistance apportee
aux pays Membres en deveioppement.
4.2.3
Le Congres a tenu a remercier Ie PNUD d'avoir aide les Membres de
I'OMM a renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques et a former leur
personnel, notamment dans les pays qui, au COUfS des dernh~res annees, ant ete
frappes par des secheresses catastrophiques. et il a exprime l'espoir que Ie PNUD
paurra intensifier son assistance a l'avenir en vue d'assurer les progres TIecessaires
dans ces domaines.

Programmes nationaux

4.2.4
Le Congres a pris note avec interet des renseignements fournis par Ie
Secretaire general au sujet des nouvelles procedures adoptees par Ie PNUD pour
[epondre avec une plus grande souplesse arevolution des besoins des pays en deveIoppernent, rnais a estime que, dans les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie, l'ameIioration des procedures d'execution des projets d'assistance technique
n'etait pas aussi importante que Ie developpement d'une prise de conscience dans
les differents pays du grand role que peuvent jouer la meteorologie et l'hydrologie
dans Ie deveioppement economique et social national. Aux termes des procedures
de programmation nationale, les autorites nationales chargees de la planification
dans les differents pays fixent I'ordre de priorite des projets de developpement qui
doivent etre executes. Dans de nombreux pays, la priorite accordee aux projets
meteorologiques et hydrologiques est relativement peu elevee car leur importance
n'est pas reconnue et Ie deveIoppement des activites dans ces domaines est
constamment remis a plus tard. De ce fait, on ne se rend pas compte de Ia contribution qu'un service mefeorologique ou hydroIogique efficace peut apporter a I'economie nationale, car les capacites de ces services ne sont pas pleinement developpees. Pour surmonter ce probIeme, Ie Congres a instamment prie les Membres de
revoir leurs priorites en matiere de developpement et d'accorder aux projets meteorologiques et hydrologiques une priorite suffisamment elevee pour que Ie developpernent dans ces domaines aille de pair avec Ie developpement d'autres se~Jeurs de
l'economie. Le Congres a demande au Secretaire general d'etablir et de diffuser aux
gouvernements, par l'intermediaire des representants residents du PNUD, une brochure au sujet de I'importance que revClent les services meteoroIogiques et hydrologiques pour I'economie nationale et Ie developpement social.
4.2.5
Le Congres a note qu'en I'etat actuel de leur developpement les services meteorologiques et hydrologiques ne sont souvent pas utilises comme it Ie faudrait pour aider d'autres secteurs econorniques et a estime que Ie Secretaire general
devrait mettre au point des procedures appropriees pour faire connaitre aux representants permanents qui Ie demandent les projets de deveioppement de leurs pays
qui pourraient beneficier des informations et des conseils dans Ie domaine de Ia
meteorologie et de I'hydrologie.
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4.2.6
Etant donne que, dans certains pays, les representants permanents
ont peu au pas d'experience en matiere de formulation des dernandes d'assistance
adressees au PNUD, Ie Congres a prie Ie Secretaire general de fournir des renseignements suppiementaires aux representants permanents au sujet des procedures et
des methodes de programmation nationale du PNUD et de les aider, en cas de
besoin, dans l'eIaboration des documents de projets.
4.2.7
Le Congn!s a note que Ie Programme des Nations Uoies pour Ie
developpement a ouvert des credits en vue d'accorder un appui sectoriel pour permettre it des agents d'execution mains importants de fournir les conseils de specialistes aux representants residents du PNUD pour qu'ils puissent examiner les
demandes specifiques d'assistance et it s'est feticite que I'OMM ait ete autorisee it
affecter un montant de 150 000 dollars en 1979 pour donner des avis sectoriels dans
les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie. Le Congres a estime que les avis
qui pourraient eire fournis dans Ie cadre de cet arrangement seraient particulierement precieux, non seulement aux representants residents pour I'analyse des aspects
specialises des projets proposes, mais egaiement aux directeurs des services meteorologiques et hydrologiques pour formuler leurs besoins en matiere de documents
de projets, et a exprime I'espoir que des credits continueront d'etre alloues it ceUe
fin dans les annees it venir.

Programmes multinationaux
4.2.8
Le Congres a passe en revue I'aide fournie par Ie PNUD dans Ie
cadre des programmes multinationaux et a estime qu'il conviendrait d'accroitre sensiblement l'aide aux projets meteorologiques et hydrologiques. Le Congres a prie Ie
Secretaire general de faire connaitre aux responsables du PNUD l'importance de
faire figurer ces projets dans les propositions concernant les programmes multinationaux diffusees aux pays en developpement aux fins d'examen et d'approbation.
4.2.9
Le Congres a note avec satisfaction que, dans Ie cadre des projets
multinationaux, Ie PNUD avait accorde un appui important it la mise en reuvre du
programme destine it renforcer les services agrometeorologiques et hydrologiques
des pays du Sahel et it etablir un centre de formation professionnelle et d'application de la meteorologie agricole et de I'hydrologie operationnelle. Le Congres a
reconnu la grande importance que revetaient ces projets pour les pays de la region
du Sahel et a prie Ie Secretaire general d'exprimer ses remerciements it I'administration du PNUD pour I'aide qui a ete accordee.
4.2.10
Le Congres a note que, dans Ie plan d'action de Buenos Aires, iI est
demande au systeme des Nations Unies pour Ie developpement de jOlier un role
important dans la promotion de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD) et a prie les organisations de ce systeme de participer it la mise en
ceuvre de ce plan d'action et de reorienter leur politique et leurs procedures internes
de fayon it repondre comme il convient aux principes et aux objectifs de la CTPD.

RESUME GENERAL
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Le Congres a fermement appuye les principes de la CTPD et a instamment
dernande aux Membres d'utiliser, dans toute la mesure possible, les procedures de
Ia CTPD en deveioppant leurs services meteorologiques et hydrologiques. Le
COllgn!S a prif: Ie Secretaire general de veiller a ce que I'OMM continue de cooperer
avec Ie PNUD pour favorise~ la cooperation technique entre pays en developpement et a ce qu'elle applique. dans toute la mesure possible, les methodes de la
CTPD dans I'execution des projets de cooperation technique.
4.2.11
La decision adoptee par Ie Congres au sujet de l'utilisation de la
CTPD est consignee dans la resolution 36(Cg-VIII).
4.2.12
Le Congres a prie Ie Secretaire general de suivre de pres revolution
du systeme de programmation du PNUD et de cooperer pleinement avec J'adrninis R
trateur du PNUD dans I'elaboration de nouvelles idees et de nouvelles procedures
qui perrnettront d'accroitre I'efficacite de I'assistance accordee aux pays en developR
pernent dans Ie domaine de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle.
4.2.13
Le Congres a fait connaitre son avis au sujet de la participation de
l'Organisation mi:teorologique mondiale au PNUD dans la resolution 35(Cg-VIII).
II a decide de maintenir en vigueur la resolution 32{Cg-VU) concernant la participation des Membres de l'Organisation mHeorologique mondiale au Programme des
Nations Unies pour Ie developpement.
4.3

Programme d'assistance volontaire (point 4.3)

4.3.1

Examen du PA V pour/a periode 1975-1979

4.3.1.1
Le Congn!s a note avec satisfaction que les progres realises dans Ie
cadre du Programme d'assistance volontaire (PAy) de l'OMM justifiaient pleinement la decision du Septieme Congres de maintenir en vigueur ce programme en
vue de faciliter la realisation du plan de la VMM et d'octroyer des bourses d'etudes
de longue et de courte duree. Le PA V comporte deux elements, a savoir Ie Fonds
d'assistance volontaire (PAV{F» et Ie Programme d'equipement et de services
(PAV(ES)). Ainsi qu'il y avait ete autorise par Ie Septieme Congr.s, Ie Comite executif a approuve, a sa vingt-septieme session, les « Regles concernant l'utilisation du
programme d'assistance volontaire (PA V) de I'OMM» qu'it a ulterieurement modifiees, lors de sa vingt-huitieme session. Ces regles definissent les ressources du programme, les dispositions a prendre: sur Ie plan administratif et les procedures it
suivre pour I'elaboration et I'approbation des projets ainsi que pour leur mise en
reuvre.
Le Congres a note que, pendant la periode allant de 1976
4.3.1.2
Programme d'assistanc~ volontaire avait ete utilise pour:
a) la mise en reuvre du plan de la VMM;
b) I'octroi de bourses d'etudes de longue duree;

a 1979, Ie
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c) les applications de la YMM dans Ie domaine de I'hydrologie;
d) I'octroi de bourses d'etudes de courte duree pour Ie personnel qui s'occupe
d'activites relatives Ii la VMM;
e) l'organisation de cycles d'etudes de courte duree pour former Ie personnel qui

s'occupe d'activiN:s relatives a la YMM.
II ne fait pas concurrence aux autres moyens et ressources disponibles pour contribuer a la mise en ceuvre du plan de la VMM oi ne vise it les rempiacer. Par consequent, Ie PA V devrait etre considere comme un compU::ment des programmes et
activites mentionnes ci-apres, dont la mise en ceuvre complete du plan de la VMM
doit inevitablement dependre pour la plus grande partie:
a) programmes meteorologiques nationaux:
b) programmes bilateraux au multilateraux d'assistance meteorologique;
c) Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD).
C'est au Comite executif qu'it appartient d'approuver I'utilisation du
PAY(F) et du PAY(ES), et ledit Comite a cree un groupe d'experts qui est charge de
s'occuper des questions du PAY et de prendre, notamment, les mesures suivantes a
propos de chaque projet du PAY:
a) approuver Ie projet pour communication aux Membres;
b) autoriser l'execution du projet;
c) suivre I'execution du projet.
4.3.1.3
Le Congres a note que, pendant la periode allant du Ie. . janvier 1975
au 31 decembre 1978, 448 projets presentes par 98 Membres avaient ete approuves
aux fins de communication et qu'au 31 decembre 1978, 985 projets presentes par
112 Membres I'avaient ete a ces memes fins. Sur ces chiffres, 393 projets viennent
d'etre acheves et 133 sont en cours d'application et beneficient d'une assistance
totaie, 108 ne beneficient plus que d'une assistance partielle et 351 n'ont encore revu
aucune assistance.
4.3.1.4
Le Congres a note avec satisfaction que la contribution annuelle au
Fonds d'assistance volontaire s'est elevee a environ 400000 dollars des Etats-Unis
durant la septieme peri ode financh~re. Les contributions totales au fonds des 51
pays, durant la periode allant de 1968 a 1978, ant He de 4 463885 dollars des EtatsUnis. En ce qui concerne Ie PAV(ES), au cours des quatre dernU:res annees les
contributions des Membres sous forme d'equipement, de services, de bourses
d'etudes de courte ou de longue duree sont evaluees a pres de 16 millions de dollars
des Etats-Unis et les 29 Membres ont contribue au PAV(ES) pour une valeur estimative s'elevant a 37,9 millions de dollars des Etats-Unis. Le Congres a aussi pris
note avec satisfaction des contributions versees par des Membres qui ne disposent
que de ressources financieres tres limitees, ainsi que de I'assistance fournie au titre
d'accords bitateraux.
4.3.1.5
Le Congres a note avec satisfaction l'importante assistance qui a ete
fournie pour ameliorer les stations aerologiques dans les regions tropicales et elargir
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les programmes d'observation pour faire face aux besoins de la PEMG et des expe~
riences regionales correspondantes, ainsi que les precieux services d'experts fournis
pour l'installation, I'exploitation et la maintenance de l'equipement de telecommunications et de l'equipement electronique.
Le Congres a note avec satisfaction que certains Membres se sont
4.3.1.6
apporte line aide reciproque dans Ie cadre d'accords d'assistance muttielle et ant
encourage d'autres Membres a condure des accords du meme genre.
4.3.1.7
Le Congres s'est declare satisfait de I'excellente maniere dont les activites au titre du PAVant eti:: executees. II a estime que Ie PA V a eti:: extremement
efficace dans la mise en ccuvre du plan de la VMM et a jaue un role important dans
la formation du personnel en assurant des bourses d'etudes de courte et de longue
duree.

4.3.2

Poursuite du programme sous Ie nouveau titre de Programme
de cooperation volontaire (PCVj de /'0 M M

4.3.2.1
Le Congres a decide qu'en raison du precieux appui fourni durant la
septieme peri ode financiere et de la necessite de poursuivre la collaboration internationale entre Mernbres pour la mise en ceuvre du plan de la VMM approuve par Ie
Congres, notarnment pour l'application de la VMM dans Ie domaine de I'hydrologie, ainsi que de l'importante necessite de formation par Ie truchement de bourses,
Ie programme devrait etre poursuivi selon les memes modalites que durant la septieme peri ode fir:tanciere mais sous un nouveau nom, celui de Programme de cooperation volontaire (PCY) de I'OMM qui reflete mieux l'effort que doivent fournir ala
fois les Membres donateurs et les Membres beneficiaires pour assurer Ie succes de la
mise en reuvre des projets. II a cependant He decide d'elargir Ie domaine d'application du programme pour y indure les activites agrometeorologiques, la creation
d'installations et de moyens d'observation et de traitement des donnees necessaires
pour Ie Programme climatologique mondial et des cycles de formation de courte
duree a l'intention du personnel ne se livrant pas a des activites dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale mais s'occupant d'autres activites entreprises dans
Ie cadre du pev.
4.3.2.2
En ce qui concerne la relation qui existe entre Ie Programme de
cooperation volontaire et d'autres programmes d'assistance technique, Ie Congres a
repete que Ie pev devrait etre considere comme un complement et qu'it ne doit ni
concurrencer ni remplacer d'autres programmes d'assistance.
Le Congres a autorise Ie Comite executif a etablir des regles et des
4.3.2.3
procedures pour que Ie Programme de cooperation volontaire puisse fonctionner
durant Ia huitieme peri ode financiere conformement aux decisions du Huitieme
Congres.
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4.3.2.4
Le Congres a prie Ie Comite executif de revoir, it l'occasion de l'elaboration de ses regles, les lignes directrices a suivre pour la mise en ceuvre des projets du pev de fayon que Ia priorite soit accordee it la mise en ceuvre de projets
relatifs a l'etablissement d'e!ements importants du plan de la VMM, en particulier
du SMT. Aux terrnes de ces n!gles, it faudrait egalement que les projets qui ant ete
approuves pour communication depuis plus de cinq ans et auxquels it n'a pas ete
donne suite soient reexamines, mis it jour au annules, suivant Ie cas.
4.3.2.5
Le Congres a note avec satisfaction Ie rapport d'ensemble sur Ie programme diffuse chaque annee par Ie Secretaire general; i1 a prie Ie Secretaire
general de continuer a publier ce rapport et de I'intituler Rapport d'ensemble sur Ie
Programme de cooperation volontaire, notamment sur les projets approuves pour communication aux Membres de f'OMM en ...

4.3.2.6

La resolution 37(Cg-VIII) a Ne adoptee.

4.4

Autres programmes d'assistance de I'OMM (point 4.4)
Assistance technique au titre du budget ordinaire pendant la septieme
periode jinanciere

4.4.1
Le Congres a note avec satisfaction que, sur Ie montant de I 034030
dollars des Etats-Unis prevu a cet effet (i 019000 dollars inscrits dans Ie budget de
la septieme periode financiere et 15030 dollars reportes de la periode pn!:cedente),
58 bourses d'etudes avaient ete octroyees et utilisees a la fin de 1978 et que 24
bourses ant ete octroyees jusqu'a present et utilisees en 1979.
4.4.2
Le Congres a note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait
utilise judicieusement les credits inscrits dans Ie budget ordinaire et que les bourses
d'etudes de longue duree n'avaient ete approuvees a ce titre que lorsque ceI1es-ci ne
pouvaient pas etre obtenues du PA V, du PNUD au d'autres sources ou qu'it n'etait
pas possible d'accepter celles qui avaient He offertes. II a estirne que les credits inscrits dans Ie budget ordinaire pour les bourses de longue duree. bien que limites, ont
permis d'atteindre I'objectif tres important de pallier la penurie d'autres ressources
et de venir en aide, dans de nombreux cas, ades candidats autrement meritants presentes par des gouvernments et qui n'auraient peut-etre pas pu obtenir les bourses
necessaires a leur formation.
Assistance technique prevue au titre du budget ordinaire
pour la huitieme periode financiere
Bourses d'etudes

4.4.3
Le Congres a estime que les pays en developpement auront encore
besoin d'un grand nombre de bourses d'etudes de longue duree pendant Ia huitieme
periode financiere et qu'il sera necessaire, pour faire face aux demandes, d'accroitre
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Ie nambre de bourses d't~tudes disponibles de diverses sources. Notant, par ailleurs,
que toutes Ies bourses d'etudes de longue duree orfertes dans Ie cadre du PAY n'ont
pas etc entierement utilisees au COUfS de 1a septieme peri ode financiere, Ie Comiti: a
dernande instamment que tout soit mis en reuvre pour tirer pleinement profit des
bourses actuellement disponsibles. Toutefois, en raison de I'utilite des credits inscrits au budget ordinaire pour completer d'autres programmes ainsi que d'autres
ressources, Ie Congres a decide que des credits suffisants devraient etre inscrits pour
des bourses d'etudes de longue duree dans Ie budget ordinaire de 1a huitieme
periode financiere.
En plus des bourses d'etudes de longue duree, plusieurs pays en
4.4.4
developpement ant aussi besoin de bourses d'etudes de courte duree pour la formation en cours d'emploi ou la formation dans des domaines specialises, Bien que ces
bourses soient generalement octroyees par Ie PNUD, de nombreux pays en developpement ont peine a obtenir de ce dernier des bourses d'etudes de courte duree
pour repondre a leurs besoins particuliers et ont done insiste sur la necessite d'inscrire, dans Ie budget ordinaire, des credits pour ce genre de bourses.
On a aussi fait remarquer que certains pays fournissent une aide
4.4.5
considerable dans Ie domaine des bourses d'etudes de courte duree par Ie canal de
l'assistance bilaterale et que d'autres Membres, tout en foumissant des equipements
relativement sophistiques, font accompagner ceux-ci par des experts qui sejournent
quelques temps dans Ie pays beneficiaire pour foumir une instruction tant sur la
maintenance que sur I'usage operationnel du materiel. Le Congres a reconnu qu'il
s'agissait ia d'une methode de formation tres utile,
4.4.6
Bien que Ie Congres se soit rendu compte que certaines bourses
d'etudes de courte duree pourraient aussi etre obtenues au titre du pey, il a estime
que de telles bourses ne sauraient cependant repondre a tOllS les besoins de formation dans les domaines agrees pour assistance au titre du PCV et a decide, de ce fait,
d'inscrire des credits it cette fin dans Ie budget ordinaire de la huitieme peri ode
financiere.
Cycles d'etudes et conferences techniques

4.4.7
Le Congres a pris en consideration les craintes gimerales formulees
par les pays en developpement, qui ont de plus en plus de mal it obtenir du PNUD
Ie financement de cycles d'etudes et de conferences techniques, II a done ete juge
necessaire d'inscrire dans Ie budget ordinaire des credits pour les cycles d'etudes et
les conferences techniques de maniere it completer les ressources foumies par Ie
PNUD. En consequence, Ie Congres a decide d'inclure dans Ie budget ordinaire des
credits'it cet effet, en precisant qu'its ne devront etre utilises que pour d'importants
cycles d'etudes et conferences techniques qui ne pourraient etre finances par Ie
PNUD au it l'aide de ressources provenant de contributions volontaires.
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Formation de refugies

4.4.8
Le Congres a note avec satisfaction que, conformement aux decisions
des Congres anterieUfs, selon lesquelles I'Organisation devrait affrir line plus
grande assistance pour la formation de refugies, l'OMM a deploye de gros efforts
durant la septh~me periode financiere pour rechercher des refugies desireux de faire
carriere en meteorologie et en hydrologie et pour les aider a recevoir la formation
necessaire. II a et€~ estime que de tels efforts devraient etre poursuivis pendant la
huitieme peri ode financiere et que des credits devraient etre inscrits dans Ie budget
ordinaire pour l'octroi de bourses d'etudes aux refugies. Les autres decisions adoptees par Ie Congres a ce sujet sont consignees au paragraphe 8.4.2.
4.4.9
Les decisions du Congres relatives au montant exact des credits
prevus pour les diverses activites mentionnees aux paragraphes 4.4.3 a 4.4.8 sont
consignees au point 9 de l'ordre du jour.

4.5

Organisation des activites de cooperation technique (point 4.5)

4.5.1
Le Congres a pris note des informations fournies par Ie Secretaire
general au sujet de l'organisation des activites du Secretariat en matiere de cooperation technique au cours de la septieme periode financiere, durant laquelle Ie Departement de la cooperation technique etait charge de la planification. de la gestion et
de l'execution de tous les projets d'assistance mis en reuvre dans Ie cadre des programmes relevant du PNUD, du PAY et des fonds d'affectation speciale, responsabilite qu'it partageait avec Ie Departement de l'enseignement et de la formation professionnelle quant aux bourses d'etudes accordees au titre du budget ordinaire. Le
Congres a ete heureux de constater que l'assistance fournie dans Ie cadre de ces programmes avait etf: etroitement coordonnee avec differentes parties du Secretariat, et
que Ie fonctionnement et I'adrninistration des projets relevant du PNUD et des
fonds d'affectation speciale avaient continue d'etre finances au moyen de fonds
provenant des sources de finantement, alors que Ie cmit du personnel affecte au service du PAY avait ete couvert au moyen du budget ordinaire.
Dispositions prevues pour fa huitieme periode financiere

4.5.2
Le Congres a decide que l'execution des projets d'assistance technique beneficiant d'un appui au titre du PNUD. du PCV, des fonds d'affectation
speciale. etc. continuera d'etre du ressort du Departement de la cooperation technique, ce qui facilitera la coordination des activites afferentes aux divers programmes d'assistance et permettra d'etoffer les services rendus aux Membres. Pour
que ces projets beneficient du plus grand appui technique possible, une coordination etroite devra etre maintenue entre Ie Departement de la cooperation technique
et les departements techniques interesses.
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4.5.3
Pour ce qui est du financement du Departement de la cooperation
technique au cours de la huith~me peri ode financiere, Ie Congres a decide que.
comme dans Ie cas de la peri ode en cours, des credits seront prevus dans Ie budget
ordinaire pour Ie personnel charge de la gestion du pcv. II a egalement decide que
les frais de personnel afferents a la gestion du budget ordinaire et des bourses
d'etudes accordees au titre du PCV, ainsi qu'a l'acquisition du materiel necessaire
pour satisfaire aux demandes presentees dans Ie cadre du PCV, seront a la charge
du budget ordinaire. Quant au COllt afferent au personnel des autres sections partici M
pant a la gestion des activites de cooperation technique, qui etait finance sur les
fonds alloues par Ie PNUD ou grace ades fonds d'affectation speciale, Ie Congres a
etudie de pres la proposition du Secretaire general visant a prevoir des credits dans
Ie budget ordinaire pour couvrir la direction des activites du departement, la planification des programmes, l'evaluation et les mesures complementaires, ces fonctions
etant de nature generale et ne pouvant etre imputees a tel ou tel programme. Le
Congres a estime que les remboursements de frais d'appui par Ie PNUD ou d'autres
sources de fin an cement de l'assistance technique devraient egalement englober ces
fonctions particulieres. II a rappele sa politi que selon laquelle taus les couts identi M
fiables de la gestion et de l'execution des projets mis en ceuvre au titre du PNUD et
des fonds d'affectation speciale doivent en principe continuer d'etre finances Ii
l'aide des fonds allow~~s par Ie PNUD et grace a des fonds d'affectation speciale
(voir Ie paragraphe 4.5.3 du resume general des travaux du Septieme Congres et la
resolution 15(Cg-V)).
4.5.4
Le Congres a decide qu'au cas au les fonds a110ues par Ie PNUD au
titre des frais d'appui administratif finiraient par etre insuffisants, par suite de I'augmentation du cout en dollars du personnel consecutive aux fluctuations monetaires
ou ades ajustements des traitements et allocations approuves par I'Organisation des
Nations Unies, pour couvrir Ie cout total du personnel participant a la mise en
ceuvre des projets du PNUD, les frais supplementaires pourraient etre couverts au
moyen du budget ordinaire, faute de quai it faudrait peutMetre reduire les effectifs,
ce qui risquerait de compromettre l'efficacite de l'assistance rournie aux pays en
deveioppement. Dans ceUe eventuaIite, Ia clause de flexibilite qui s'applique aux
traitements du personnel finances a I'aide du budget ordinaire pourrait s'appliquer
dans la mesure necessaire, avec l'assentiment du Comite executif, au personnel du
Departement de Ia cooperation technique.

5.

Programmes regionaux (point 5 de I'ordre du jour)

5.1

Rapports des presidents des associations regionales (point 5.1)

5.1.1
Le Congres a pris acte avec satisfaction des rapports presentes par les
presidents des associations regionales. Ces rapports contiennent un examen des
activites deployees ainsi que des difficultes rencontrees lors de la mise en ceuvre des
differents programmes de I'OMM dans chaque Region, depuis Ie Septieme
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Congres. lis contiennent egalement des propositions soumises a I'examen du
Congres en ce qui concerne les programmes de travail des associations regionales
pour Ia huitieme peri ode financiere.
5.1.2
Les differentes questions evoquees dans ces rapports ant etf: etudiees
lors de l'examen des points correspondants de l'ordre du jour. Neanmoins, Ie
Congres a reeonnu Ia necessite d'accorder une priorite eIevee aux activites suivantes:
a) mise en ceuvre du systeme mondial de telecommunications de Ia VMM;
b) encouragement de la formation du personnel scientifique et technique; et
c) mise en place de mesures appropriees permettant d'integrer les services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans Ie developpement economique et
social de leurs communautes respectives.

5.1.3
Le Congn!!s a note avec satisfaction les efforts deployes par les Membres des pays en developpement pour cooperer entre eUk par Ie detachement
d'experts disponibles, en assurant la formation professionnelle et par des dons
d'equipement. Le Congn!s a recommande aux Membres d'utiliser aussi les moyens
d'assistance exterieure dont iIs disposent, y compris les credits alloues dans Ie cadre
du PAV/PCV et de projets bilateraux, pour soutenir les centres regionaux de formation professionnelle. II a recornmande egalement aux Membres d'augmenter Ie
nombre des bourses d'etudes octroyees pour entreprendre des etudes dans ces centres et de mettre en reuvre de nouveaux projets conyus de fayon a permettre une
meilleure integration de l'assistance fournie par les services meteorologiques et
hydrologiques des pays en developpement aux programmes et projets de
l'OMM.

5.2

Activites regionales (point 5.2)

5.2.1

Bureaux regionaux

5.2.1.1
Le Congres a passe en revue les activites deployees par les bureaux
regionaux au cours de la septi!!me periode financiere et s'est dit satisfait de l'appui
precieux que l'Organisation fournit, grace au travail efficace de ses directeurs regionaux, a ses Membres. Le debat sur cette importante question a revele que Ie
Congres se ralIiait a l'unanimite a la demande formulee par les associations regionales interessees en vue de I'implantation des bureaux regionaux dans leurs Regions
respectives, et qu'il admettait la necessite de doter chacun de ces bureaux regionaux
du nombre optimal de fonctionnaires de la categorie des administrateurs et des services generaux qu'Uleur faut aftn d'etre en mesure de rournir aux Membres l'assistance dont ils ont besoin pour developper et renforcer les services meteorologiques
et hydrologiques et de coordonner effectivement leurs activites.
5.2.1.2
Dans ce contexte, Ie Congres a enterine la decision adoptee a sa septieme session par l'Association regionale pour l'Afrique, par laquelle celle-ci
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demandait instamment que Ie bureau regional correspondant soit transfere de
Geneve aun emplacement approprie dans la Region I, et il a approuve les decisions
prises par Ie Comitf~ executif a sa trentieme session au sujet de la designation d'uo
directeur regional de J'OMM pour l'Asie et Ie detachement it Asuncion (Paraguay)
du directeur regional pour l' Amerique latine.
5.2.1.3
Le Congres a exprime sa satisfaction au sujet de 1a maniere dont ant
resolus les probll~mes financiers que soulevait Ie transfert du bureau regional
pour I'Amerique iatine, Ie pays d'accueil ayant eu l'obligeance d'offrir les facilites
necessaires. Apres avoir exprime sa reconnaissance au gouvernement du Paraguay
pour sa precieuse contribution, Ie Congres a recommand6 qu'une formule semblable soit utilisee lors du transfert dans leurs Regions respectives d'autres bureaux
regionaux de I'OMM. Le Congres a egalement recommand6 d'etudier 1a possibilite
d'etablir ces bureaux regionaux dans des lieux ou it existe deja des hureaux regionaux d'autres organisations des Nations Vnies.

ete

5.2. 1.4
En ce qui concerne l'installation des bureaux regionaux dans leurs
Regions respectives, Ie Congres a decide, etant donne l'etat actuel du developpement de ces bureaux, que des mesures differentes seront arretees pour atteindre les
objectifs vises au cours de la huitieme peri ode financiere. A cet egard, il a estime
que Ie bureau regional pour l'Asie, recemment cree, devrait etre maintenu au siege
de l'OMM a Geneve pendant la huitieme periode financiere, alors que ceux
d'Afrique et d'Amerique latine devraient fonctionner dans leurs Regions respectives
et etre dotes de personnel supplementaire en nombre suffisant.
5.2.1.5
Le Congres etait conscient du fait qu'it ne serait pas possible, etant
donne la situation budgetaire tendue, de realiser au cours de la prochaine peri ode
financiere I'objectif consistant a doter ces bureaux regionaux de tout Ie personnel et
des moyens materiels necessaires. En consequence, it a prie Ie Secretaire general
d'aider les associations regionales interessees a programmer Ie developpement ulterieur de leurs bureaux regionaux respectifs et a indure les propositions budgetaires
necessaires dans les estimations budgetaires afferentes ala neuvieme periode financiere.
Pour ce qui est du fonctionnement des bureaux regionaux, Ie Congres
5.2.1.6
a egalement invite Ie Secretaire general a revoir les fonctions attribuees aux directeurs generaux, teIles qu'elles avaient ete delimitees par Ie Septieme Congres,
compte tenu de l'experience qui se degage du fonctionnement des bureaux regionaux etablis en dehors du siege de l'OMM. Les resultats de cet examen seront
portes ala connaissance des Membres et du Comite executif afin qu'it adopte provisoirement les procedures operationnelles appropriees. Le Secretaire general a aussi
He invite a soumettre a l'approbation du Neuvieme Congres les fonctions ainsi revisees des directeurs regionaux. Le Congres a souligne une fois de plus a ce propos
que les directeurs et Ie personnel des bureaux regionaux font partie integrante du
Secretariat de l'OMM et que leur transfert dans leurs Regions respectives ne doit
donc ni modifier cette situation ni influer sur les regles regissant les relations entre
les representants permanents et l'Organisation.
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5.2.1.7
Le Congres a decide en outre que Ie bureau regional pour l'Asie desservira les pays de la Region v, et Ie bureau regional pour I'Amerique latine tous
ceux des Regions III et IV.

5.3

Antarctique (point 5.3)

Le Congres a note avec satisfaction les travaux du Comit€~ executif,
ainsi que les efforts deployes par son Groupe de travail de la meteorologie antarctique aftn de coordonner Ie programme meteorologique dans ceUe region du
monde. Le Congn'!s a estim€: que les dispositions qui ont etc prises etaient en general
satisfaisantes, tout en reconnaissant qu'it ctait llI.'!cessaire d'apporter quelques eclaircissements aux procedures visant it assurer que les dispositions du Trait€: de
I'Antarctique soient enth~rement respectees. Le Congres a adopte la resolution
38(Cg-VIII).
6.

Programme d'enseignement et de formation professionnelie
(point 6 de l'ordre du jour)

6.1

Generalites

Le Congres a examine avec satisfaction les activites menees par
I'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle pendant la septieme periode financi<~re et s'est felicite de la fa<;on dont Ie
Comite executif et Ie Secretaire general ont applique les directives du Septieme
Congres dans ce domaine. II est convenu que Ie Programme d'enseignement et de
formation professionnelle devrait se voir accorder un rang de priorite cleve parmi
les activites de I'Organisation; a cet egard, des efforts plus soutenus devraient etre
entrepris pour que les Membres puissent beneficier d'une aide et d'avis dans Ie
domaine de I'enseignement et de la formation professionnelle qui leur permettent
de repondre a la demande croissante de personnel qualifie requis pour I'application
de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle aux differents domaines de
developpement economique et social dans leurs pays, ainsi qu'a la mise en ceuvre
des programmes techniques et scientifiques de l'OMM. Le Congres a vivement
apprecie l'assistance dont ces programmes ont beneficie au titre du PNUD, du PAY
et des FAS.
6.2

Programme relatif aux services d'enseignement et de formation
professionnelle
Centres regionaux de formation mi!teorologique

6.2.1
Le Congres a constate avec satisfaction la creation, depuis Ie Septieme Congres, de deux nouveaux centres de formation regionale, l'un a Bagdad et
l'autre a l'Universite des Philippines. Les autres centres regionaux de formation pro-
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fessionnelle actuellement en service se situent dans les pays suivants: Algerie,
Argentine, Barbade (Institut mW,orologique des Cara\bes), Egypte, Kenya, Niger,
Nigeria et Venezuela. Chacun de ces centres a joue un role primordial en dispensant un enseignement et une formation professionnelle a du personnel meteorologique venant des pays en d6veioppement. II conviendrait de mettre au point les
modalites selon lesquelles des informations seraient fournies aux centres agrees afin
de les teoir au courant des activites de l'OMM dans Ie domaine de l'enseignement et
de la formation professionnelle. On pellt trouver dans Ie Recueil de I'enseignements
sur les possibilites de formation mtteorologique de I'OMM (publication N° 240 de
I'OMM) des renseignements detailles sur les COUfS organises dans chacun de ces
centres ou dans d'autres services nationaux.
Preparation d'enquetes sur laformation professionnelle

6.2.2
Le Congres a note avec satisfaction que les Centres actuels repondent
de plus en plus aux exigences des Membres interesses. II est convenu qu'une aide
devrait etre accordee, dans les limites des ressources disponibIes, pour renforcer les
centres actuels de formation et creer, si besoin est, de nouveaux centres regionaux
afin de repondre aux exigences des Membres. Le Congres a mis I'accent, en particulier, sur la necessite d'etablir des centres regionaux de formation professionnelle
pour les etudiants de I'AR I d'expression franyaise et portugaise. Afin d'apporter
une aide aux Membres de I'Organisation et de leur donner des avis, it a ete convenu
que Ie Secretaire general devrait entreprendre des etudes ainsi que des enquetes
approfondies sur les exigences en matiere de formation professionnelle, compte
tenu de la demande croissante de cours dans des domaines aussi specialises que la
meteorologie maritime, la meteorologie agricole, la climatologie et Ie traitement des
donnees, la prevision numerique du temps, Ie fonctionnement et l'entretien des instruments meteorologiques, Ie materiel de telecommunications et autre equipement
electronique, ainsi que l'hydrologie operationnelle.
Preparation de recuei/s de notes de cours et de manuels de formation
professionnelle

6.2.3
Le Congres a note que, depuis sa septieme session, de nouveaux programmes d'etudes ant ete prepares pour la formation professionnelle dans Ie
domaine des satellites meteorologiques et des aspects meteorologiques de la pollution de l'air. Ces programmes ont ete publies dans la nouvelle edition des Directives
pour l'enseignement et la formation du personnel en meteoroiogie et en hydrologie operationnelle, qui contient egalement des programmes d'etudes portant sur 14 autres
disciplines meteorologiques et l'hydrologie operationnelle.
6.2.4
Le Congres a aussi constate avec un vif interet Ie nombre eleve des
publications didactiques (serie bleue) preparees et publiees par I'Organisation au en
cours de preparation depuis sa septieme session. Ces publications, qui regroupent
des recueits de notes de cours dans differents domaines d'application de la meteoro-

88

logie, sont actuellement utilisees dans des centres nationaux et fegionaux de formation professionnelle. Le Congres est convenu que les activites deployees dans ce
dornaine devraient etre poursuivies au COUfS de la huitieme peri ode financiere et
etendues a des manuels de formation et a de nouveaux recueils de notes de COUfS
portant sur les principaJes matieres abordees dans les programmes de I'OMM.
6.2.5
Le Congres a pris note de l'importance que les manuels de meteorologie et d'hydrologie revetent dans Ie domaine de I'enseignement et de la formation
professionnelle. Etant donne Ie prix eiev€: de ceux qui sont edites dans les pays
deveioppes, iI a invite Ie Camite executif a Hudier la possibilite de publier des editions moins cheres, destinees aux pays en developpement.
6.2.6
Le Congres est convenu que les recueits publies par l'OMM
devraient etre traduits dans d'autres langues officiel1es de I'Organisation et vendus a
un prix reduit.
Bibliotheque de materiel didactique

6.2.7
Le Congres est convenu, pour satisfaire aux exigences des Membres
en matiere de moyens audiovisuels, notamment de films educatifs, de consolider la
bibliotheque de materiel didactique en remplayant les films desuets par de nouveaux films qui retleteraient les progres les plus recents de la science et des techniques meteorologiques et hydrologiques. Les auxiliaires disponibles ala bibliotheque
servent en meme temps a renseigner les Membres sur les possibilites de se procurer
ce type de materiel et les films peuvent etre pretes aux Membres, a leur
demande.

6.3

Programme re]atif aux projets d'enseignement et de formation
professionnelle

Cours speciaux de formation professionnelle

6.3.1
Le Congres a reconnu qu'it est necessaire d'organiser des cours de
formation dans plusieurs domaines specialises tels que les satellites meteorologiques, les instruments meteorologiques, la climatologie, la modification artificielle du
terrips, Ia physique des nuages, la meteorologie agricole, Ia pollution de l'air, la
meteorologie maritime, la prevision numerique du temps, les aspects meteorologiques des problemes d'energie et aussi l'hydrologie operationnelle. II a estime qu'it
serait possible de dispenser ces cours soit en elargissant les programmes des pays
Membres et ceux de certains centres regionaux de formation professionnelIe, soit en
organisant des cycles d'etudes itinerants.
6.3.2
Le Congres s'est felicite des efforts deployes par certains pays, avec
I'assistance de I'OMM, pour organiser des cours dans divers domaines d'activites
touchant la meteorologie et l'hydrologie operationnelle. II a ete heureux de
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constater, a ce propos, que davantage d'efforts sont maintenant consacres a 1a
meteorologie agricole. II a egalement note avec satisfaction que des cours de troisieme cycle en meteorologie agricole sont organises par I'Universite de Reading
(Royaume- Uni), la Fondation universitaire lux em bourgeoise (Luxembourg), la Belgique et Ie Mexique. II a reconnu les efforts consentis par la Colombie pour organiser a Bogota un COUfS de meteorologie agricole du niveau de la c1asse III.
Colloques, conferences et cycles d'etudes

6.3.3
Le Congres a ete heureux d'apprendre que Ie colloque mondial sur
l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et les aspects meteorologiques des problemes energetiques s'etait teou a Madrid (Espagne), en mars
1979. II est convenu que ces col1oques internationaux sur I'enseignement et la formation professionnelle constituent un element essen tiel des activites globales de
I'Organisation dans ce domaine. et a decide qu'un autre coIloque devrait etre organise a la fin de la huitieme peri ode financiere.
Le Congres a en outre reconnu l'utilite de former des instructeurs
6.3.4
meteorologiques nationaux et a estime qu'i1 convient de poursuivre les cycles
d'etudes et cours de formation destines a des instructeurs nationaux des pays en
developpement.
6.3.5
Le Congres a appris avec satisfaction que Ie cycle d'etudes sur 1'utilisation des donnees obtenues au cours de I'ETGA s'est tenu au Caire, en 1977, pour
les pays de la Region I (Afrique) et s'est revele extremement utile pour cette Region.
II a note que la prochaine peri ode financiere vena une intensification de la
recherche scientifique en meteorologie, en hydrologie et en oceanographie, resultant
de l'accumulation des donnees au cours de Ia phase d'observation de la PEMG. II a
estime qu'un cyc1e d'etudes sur l'utilisation des donnees rassemblees pendant la
PEMG et les experiences regionales devrait etre organise au cours de la huitieme
peri ode financiere.

6.4

Programme de bourses d'etudes pour l'enseignement et la formation
professionneHe

6.4.1
Le Congres a reconnu que [a formation de meteorologistes de taus
grades et de toutes specialisations demeurait un grand besoin, Ie plus urgent aussi,
des services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement, et a
recommande que des mesures soient prises pour repondre aux besoins de personnel
ayant reyu une formation du niveau du troisieme cycle, afin que les pays en developpement puissent participer activement aux programmes scientifiques de
I'OMM.
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Programme des Nations Unies pour Ie deve/oppement (PNUD) et fonds
d'affectation speciale

6.4.2
Les decisions prises par Ie Congres a propos des bourses d'Hudes
octroyees grace it des credits du PNUD et ades fonds d'affectation speciale figurent
au paragraphe 4.1.1 O.
Bourses d'etudes octroyees dans Ie cadre du Programme de cooperation

volontail'e
6.4.3
Le Congres a reconnu qu'il etait TIecessaire de continuer a affriT des
bourses d'etudes dans Ie cadre du PCV, y compris dans Ie cadre du rCV(I'). A ce
propos, it a recommande que les demandes de bourses d'e-tudes de courte dUTee
pour du personnel affectc a des activites ne relevant pas directement de la YMM
beneficient du ffieme ordre de priorite que les demandes de bourses d'etudes de
courte duree concernant du personnel affecte it des activites directement liees it la
VMM.
6.5

Arrangements institutionne1s

Le Congn!:s a apprecie I'excellent travail effectue par Ie Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Comite
executif. II a note que ce groupe avait ete reconstitue par Ie Comite executif it sa
trenth~me session. 11 a invite Ie Comite executif a Ie maintenir en fonetion, afin qu'il
continue de centraliser les activites de I'Organisation en matiere d'education et de
formation professionnelle au cours de la huitj(~me periode financiere.
6.6

Formation professionnelle et carriere

Le Congres a rappele que Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle a pour but d'aider les services nationaux des pays Membres a
s'assurer du personnel specialise en meteorologie et en hydrologie. A eet egard, it a
souligne combien it importe de veiller a ce que Ie personnel qualifie des services
nationaux puisse faire carriere et a ce qu'il soit officiellement tenu compte des
dipl6mes obtenus et des etudes faites avec succes. Ces services offriraient ainsi des
perspectives plus interessantes, ce qui ne manquerait pas d'attenuer la gravite du
probleme de recrutement et de freiner les departs de personnel dument forme.
6.7

Actiyites futures de I'Organisation dans Ie domaine de I'enseignement
et de la formation professionnelle

6.7.1
En ce qui concerne les activites futures de l'Organisation, il a ete
admis que, independamment de la poursuite et de l'intensification des projets en
cours, une attention particuliere devrait etre accordee au deveioppement des acti-
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vites d'enseignement et de formation professionneIle destinees a familiariser Ie personnel avec les grands themes des programmes de l'OMM. Le Congres a decide que
la priorite serait donnee au d6veioppement de la formation du personnel de la
classe I et de la formation au niveau du troisi{:me cycle, jusques et y compris la
maitrise et Ie doctorat, ce qui permettra d'activer l'essor dans Ie secteur op"erationnei
et d'ameliorer la competence des pays Membres en matiere de recherche. Le
Congres a encourage a ce propos les pays Membres a inscrire la meteorologie et
I'hydrologie aux programmes d'etudes des universites des pays en developpement.

6.7.2
Les decisions du Congres relatives a l'enseignement et a la formation
professionnelle sont consignees dans Ia resolution 39(Cg-VI II).

7.

Programmes d'appui (point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Organes d'orientation et de direction (point 7.1)

7.1.1
Le Congres a note avec satisfaction que Ie bureau de I'Organisation
avait pris l'habitude de tenir une courte reunion avant chacune des sessions du
Comite executif. Estimant qu'ii convient de conferer un caractere officiel i cette
coutume. Ie Congres a prie Ie Comite executif d'examiner Ia question et de presenter au Neuvieme Congres des propositions concernant les amendements correspondants i apporter au Reglement general.
7.1.2
Le Congres a note que Ie Secretaire general avait propose de creer,
independamment des services financiers existants, un service de verification interieure des comptes et que Ie verificateur exterieur des comptes avait vivement
appuye cette proposition.
Le Congres a reconnu que la creation d'un tel service serait souhai7.1.3
table pour I'OMM mais, en raison des contraintes financieres, il n'a pas approuve
de credits i cette fin. Le Secretaire general est toutefois autorise a en creer un s'illui
est possible de realiser des economies lars de l'execution des programmes et a
condition de ne pas augmenter Ie nombre de pastes etablis.
Le Congres a aussi examine une proposition du Secretaire general
7.1.4
visant a creer un poste d'attache de liaison de l'OMM au siege de l'Organisation des
Nations Unies. i New York. Tout en reconnaissant que la creation de ce poste
pourrait presenter certains avantages pour l'Organisation, Ie Congres est convenu
de ne pas appuyer ceUe proposition en raison de ses incidences financieres.
Le Congres a souligne combien il etait important que, durant l'annee
7.1.5
en coms, 1a peri ode transitoire correspondant i la passation des pouvoirs entre Ie
Secretaire general et Ie Secretaire general eIu se deroule harmonieusement. II a note
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avec satisfaction les declarations faites a eet egard par Ie Secretaire general durant
Ia session. Le Congres a juge utile et important que des consultations approfondies
aient lieu entre Ie Secretaire general et Ie Secretaire general elu a propos de taus les
changements concernant les hauts fonctionnaires afin de simplifier les mesures de
reorganisation que ce dernier pourrait envisager de proposer.
7.1.6
Les questions relatives aux previsions budgetaires pour Ie Congres et
pour Ie Comit€~ executif, ainsi que celles qui ont trait a la structure du Secretariat,
ant ete examinees au titre du point 9 de I'ordre du jour.
7.2

Programme des conferences (point 7.2)

7.2.1
Le Congres a examine les informations presentees par Ie Secretaire
general concernant les invitations transmises par les pays qui offrent d'accueiIlir les
sessions des associations regionales et des commissions techniques de l'OMM au
cours de Ia huitieme periode financiere (1980-1983). Les informations complementaires fournies par les delegations au Congres ont permis d'etablir un programme
des sessions de ces differents organes constituants. Le Congres a note que Ie projet
de programme des conferences pour la periode 1980-1983 acclisait line forte
concentration de sessions de commissions techniques durant I'annee 1981. d'autant
plus qu'il est maintenant prevu que la session de la CMM se tiendra non plus en
1980, mais en 1981. De ce fait. les Membres eprouveront certainement des difficultes it se faire representer convenablement aux sessions de taus les organes consideres; aussi Ie Congres a-t-it quelque peu remanie Ie programme des conferences
pour tenter de resoudre Ie probleme. C'est ainsi qu'il a ete decide de reporter provisoirement Ia huitieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere au
mois de fevrier 1982 et de rayer la huitieme session de la Commission de meteorologie aeronautique du programme des conferences de la huitieme periode financiere.
7.2.2
Le Congres s'est aussi demande s'il etait souhaitable de maintenir la
formule consistant it organiser des sessions extraordinaires pour certains organes
constituants de l'Org-anisation. II a conclu que cette pratique ne devait pas etre
generaIisee et qu'il ne fallait convoquer de session extraordinaire que dans la
mesure ou des raisons importantes Ie justifieraient. Pour ce qui est de la Commission des systemes de base, Ie Congn!s est toutefois convenu qu'il faudrait faire
preuve de plus de souplesse it cet egard en raison du vaste programme de travail de
la CSB.
7.2.3
Le Congn!s a egalement examine la question de l'assistance financiere que I'Organisation pourrait accorder aux pays qui inviteront des organes
constituants a tenir leurs sessions chez eux. II a rappele la politi que definie par Ie
Sixieme Congres, et confirmee par Ie Septieme Congres, selon laquelle la contribution financiere ou autre du pays d'accueil devrait, dans chaque cas, correspondre it
la difference entre Ie cout d'une session tenue it Geneve et celui d'une session tenue
dans Ie pays d'accueil. Cette politique a ete appliquee durant les sixieme et septieme
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periodes financieres et l'experience a mantre qu'elle etait satisfaisante. Le Congres
a, en consequence, decide qu'elle serait poursuivie durant la huitieme periode finaneiere.
7.2.4
Le Congres a note que Ie programme provisoire pour l'annee 1981
etait tres charge et qu'it faudrait tout meUre en reuvre pour alleger ce programme.
Le programme des sessions pour la huitieme peri ode financiere et des invitations
correspondantes est reproduit it l'annexe I.
7.3

Programme des publications (point 7.3)

7.3.1
Le Congres a approuve Ie programme des publications propose par
Ie Secretaire general pour la huitit~me periode financiere. Les decisions qu'il a prises
en la matiere sont consignees dans la resolution 40(Cg-VlIl).

7.3.2
Le Congres a note que, pendant la septit~me periode financiere, Ie
programme des publications avait ete execute conformement aux principes definis
lors de ses precedentes sessions. Toutefois, dans Ie cas des textes publies en plusieurs Iangues, les versions franc;:aise. russe et espagnole paraissent parfois avec
retard, du fait que Ie Service linguistique et Ie Service des publications du Secretariat sont surcharges. Le Congres a note avec satisfaction que, pour reduire Ie cout de
production des publications, qui est particulierement eleve, notamment lorsque
l'impression doit avoir lieu dans les quatre langues, et aussi en vue d'accelerer Ia
production des publications de I'OMM, Ie Secretariat etudie la possibilite d'utiliser
de nouvelles techniques, par exemple les systemes de traitement des textes. En
outre, Ie Congres a estime que Ie probleme du retard des publications pourrait etre
partiellement resolu par la conclusion d'accords appropries avec les Membres interesses.
7.3.3
Bien que cette question ne rei eve pas directement du programme des
publications, Ie Congres a etc avise qu'il arrive parfois que les representants permanents ne rec;:oivent pas, par les voies officielles, des renseignements utiles concernant
les reunions des groupes de travail, les reunions officieuses de planification, etc. Le
Congres a decide que la question de la distribution des documents et des rapports
relatifs a ces reunions devait etre examinee par Ie Comite executif au cours de sa
trente-deuxieme session.
7.4

Programme d.'information (point 7.4)

7.4.1
Le Congn!s a examine les buts et les objectifs du programme d'information de I'Organisation meteorologique mondiale. II a reaffirme que ces activites
avaient une grande signification, car elles mettent en valeur I'importance de l'assistance que la meteorologie. la climatologie et I'hydrologie operationnelle peuvent
fournir a la plupart des activites humaines et, par consequent, au developpement
socio-economique. Ce programme o'information est aussi important car il permet
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de faire connaltre les activites executees dans Ie cadre des divers programmes de
l'Organisation, notamment la cooperation scientifique et technique entre Membres
de I'OMM et avec les organisations internationales.
7.4.2
Le Congres a reconnu !'importance que revet un programme d'information viable et bien organise pour rallier Ie public it la cause des services meteorologiques et hydrologiques. II est convenu que la documentation d'information pr€:paree par une organisation internationale du type de l'OMM pourrait etre pr€:ciense, en particulier it l'occasion de la Journee meteorologique mondiaie, pour
eveiller !'interet du public en ce qui concerne la meteorologie et persuader les autorites puhJiques et les preneurs de decisions du role positif des services mea~orologi
ques et hydrologiques.
7.4.3
Le Congn!s a note avec satisfaction les mesures prises en ce qui
concerne certaines activites bien precises, notamment la surveillance des parametres
de l'environnement, Ie Projet d'augmentation des precipitations, I'Experience
meteorologique mondiale, la Conference mondiale sur Ie climat et Ie Programme
climatologique mondia). II est convenu que ces activites ainsi que celles qui sont
executees dans Ie cadre d'autres programmes meteorologiques ou hydrologiques
plus classiques ont beaucoup contribue a l'eveiI de l'interet du public.
7.4.4
Le Congres a beaucoup insiste sur I'importance de la celebration de
la Journee meteorologique mondiale, surtout dans les pays en developpement. II est
convenu qu'il conviendrait de prendre des mesures pour envoyer aux Membres les
documents d'information generale les plus courants des que possible, et au plus tard
en janvier de chaque annee. Les autres documents pourraient etre envoyes au cours
des semaines suivantes.
Le Congres est convenu que Ie materiel d'information imprime de
7.4.5
I'OMM devrait etre largement diffuse. Sur la liste de diffusion devraient figurer les
bibliotheques meteorologiques nationales, ainsi que les bibliotheques parlementaires et universitaires bien connues que les representants permanents voudraient
bien indiquer. Cette decision devrait etre executee dans toute la rnesure possible
dans les limites des ressources financieres disponibles.
7.4.6
En ce qui concerne Ie materiel audio-visuel, il a ete souligne que les
affiches et les films etaient tres utites a la fois pour I'information et a des fins de formation. A cet egard, Ie Congres a note qu'il faudrait avoir des courts metrages sur
les activites de I'OMM qu'il serait egalement possible de diffuser, sur demande, aux
chaines de television pour des occasions speciales.
7.4.7
Le Congres a remercie les Membres qui ont faurni au Secretariat des
films, des diapasitives, des photographies ou tout autre document d'information. II
a exprime l'espoir que d'autres Membres qui Ie peuvent fourniront aussi des documents du meme genre pour agrandir la filmotheque et la phototheque.
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7.4.8
Le Congn!s a ete satisfait des dispositions qui ant etc prises en ce qui
concerne I'exposition d'instruments et d'equipements meteorologiques et hydrologiques METEOHYDEX organisee a l'occasion de sa huitieme session. II est convenu
que cette exposition a permis aux participants d'obtenir directement des renseignements sur ce qu'il y a de plus'recent sur Ie marche en fait de materiel. II a recommand6 que des expositions de ce genre soient organisees a I'occasion du Congres et
d'autres reunions appropriees de I'OMM, pour que les Membres soient tenus au
courant des progres technologiques en meteorologie et en hydrometeorologie en
general, en matiere d'instruments en particulier.
7.4.9
Le Congres a adopte la resolution 41(Cg-VIII) qui definit la politique de I'OMM dans ce domaine durant la huitieme periode financit~re.
8.

Cooperation avec I'Organisation des Nations Vnies et d'antres
organisations (point 8 de I'ordre du jour)

8.1

Cooperation et arrangements de travail avec I'Organisation
des Nations Unies et d'autres organisations

8.1.1
Le Congres a etudie les relations qui existent avec l'Organisation des
Nations Unies et d'autres organisations internationales et a decide qu'il fallait entretenir avec elles une etroite cooperation, des consultations et une coordination des
activites, conformement aux principes definis dans la resolution 6(Cg-V) qui a ete
ulterieurement reapprouvee par les Sixieme et Septieme Congres et qu'il est decide
de maintenir en vigueur.
Le Congres a note avec satisfaction les mesures prises par Ie Comite
8.1.2
executif qui a conclu officiellement des accords et des arrangements de travail avec
d'autres organisations internationales. II a autorise ce dernier a envisager, Ie cas
echeant, s'ille juge souhaitable, de conclure des accords officiels avec d'autres organisations internationales ainsi que d'autres arrangements de travail qu'il pourrait
juger necessaires, sous reserve des dispositions de l'article 26 de la Convention de
I'OMM.
8.1.3
Le Congres a note que l'Organisation participe de plus en plus a des
activites relevant d'organismes et d'organisations des Nations Unies et, en particulier, que ceux-ci se rendent de plus en plus compte de l'utilite des programmes de
I'OMM dans Ie cadre de leurs activites.
Le Congres a reconnu que cet engagement croissant de I'Organisa8.1.4
tion dans les activites de l'ensemble du systeme des Nations Unies entraine une augmentation du volume de travail dont doit s'acquitter Ie Secretariat. Le Secretaire
general a toutefois ete prie de faire tout son possible pour que, dans les limites des
ressources existantes, l'Organisation assume ses obligations dans Ie cadre du systeme des Nations Unies.
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8.2

Restructuration des secteurs economique et social du systeme des
Nations Unies

8.2.1
Le Congres a pris note des dispositions qui sont prises pour reorganiser la structure et Ie fonctionnement des secteurs economique et social du systeme
des Nations Unies conformement a la resolution 32/197 de I'Assemblee generate. II
s'est felicite notamment de la restructuration des mecanismes du Comit€: administratif de coordination (CAe), qui est charge de coordonner les programmes dans
l'ensemble du systeme des Nations Unies. II a recommande que l'Organisation
continue de participer dans toute la mesure possible aux travaux do CAe et de ses
organes adrninistratifs, SOllS reserve des dispositions de l'articIe 26 de la Convention
de I'OMM.
8.2.2
En ce qui concerne la necessite de doter eventuellement Ie Comite
consultatif pour les questions de fond (CCQF), qui vient d'i;tre cree, d'un petit
secretariat finance sur une base interinstitutions, Ie Secretaire general a ete autorise
it fournir une contribution dans les !imites du budget disponible.
8.3

Statut du Corps commun d'inspection

Le Congres a etudie Ie statut du Corps commun d'inspection. adopte
par l'Assemblee generale des Nations Unies a sa trente et unieme session, et qui a
ete soumis a I'Organisation aux fins d'adoption. II a note que, aux termes du paragraphe 2 de I'ArticIe premier, Ie Corps commun d'inspection «est responsable
devant I' Assemblee generale de l'Organisation des Nations Unies, de meme que
devant les organes deliberants competents des institutions speciaIisees et des autres
organisations internationales du systeme des Nations Unies qui acceptent Ie present
statut». Tout en approuvant I'esprit de ce texte, certains Membres ont estime que sa
stricte application pourrait soulever des difficultes juridiques par rapport a la
Convention et au Reglement general de l'Organisation qui ne contiennent aucune
disposition pour ce cas. Reconnaissant neanmoins I'utilite du travail accompli par
Ie Corps commun d'inspection, Ie Congres a decide d'accepter Ie statut tel qu'il a ete
approuve par l'Assemblee generale, etant entendu que les dispositions du paragraphe 2 de I'ArticIe premier feront l'objet d'une etude complementaire. II est par
ailleurs convenu qu'it fallait continuer d'appJiquer Ia procedure selon laquelle les
rapports du Corps commun d'inspection sont soumis au Comite executif par I'intermediaire du Secretaire general.

8.4.

Recommandations adressees a I'OMM par "Organisation
des Nations Vnies

8.4.1
Le Congres a examine les resolutions 32/90, 33/28, 33/30, ·33/32,
33/33,33/34,33/35,33/38,33/40,33/41,33/44,33/45, 33/47, 33/112, 33/143,33/164,
33/182 et 33/183 adoptees par I'Assemblee generale des Nations Unies ainsi que les
resolutions AlAC.109/571 et AlAC.109/572 aqoptees par Ie Comite special charge
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d'etudier la situation en ce qui concerne I'application de la declaration sur l'octroi
de l'independance aux pays et aux peupJes coloniaux. II a note que, it de nornbreuses reprises, des resolutions semblables ant eti:: adressees it l'Organisation et que
des mesures appropriees ant deja ell:: prises par Ie Comite executif. Le Congres a
approllve les mesures prises par Ie Comite executif a propos de ces resolutions et a
confirm€: que ce dernier doit continuer as'occuper de cette question.
8.4.2

En ce qui concerne I'octroi de bourses d'etudes de rOMM aux refuIe Congres a note que, dans Ie passe, ces bourses ont etc reservees aux rHugies
des pays coloniaux d'Afrique. Le Congres a decide d'elargir les possibilites d'obtention de ces bourses afin que les refugies palestiniens puissent en beneficier. Sur cette
question, deux points de vue differents ont ete exprimes: certains estimaient qu'il
fallait limiter I'octroi de bourses d'etudes aux deux categories de refugies mentionnees, alors que d'autres ne prevoyaient absolument aucune restriction. Toutefois, Ie
Congn!s a decide que les credits budgetaires alloues au titre des bourses d'etudes
pour Ies refugies doivent etre utilises pour assurer la formation professionnelle de
refugies qui repondent a la definition adoptee par l'Office du Haut Commissaire
des Nations Vnies pour les rHugies, en accordant cependant une attention particuHere a ceux des rHugies pour lesquels I'Assemblee generale des Nations Vnies a
expressement invite les institutions specialisees des Nations Unies a fournir une
assistance.
gi{~s,

8.4.3
Le Congres a egalement pris note des dispositions de Ia resolution
33/143 concernant l'emploi des femmes dans les institutions des Nations Unies.
Tout en approuvant pleinement la teneur et l'esprit de ce texte, Ie Congres a
reconnu que, la meteorologie et I'hydrologie etant des disciplines scientifiques specialisees, I'OMM ne serait pas en mesure d'atteindre, dans Ie proche avenir, les
objectifs de recrutement recommand6s par l' Assemblee generale.

8.5

Relations entre I'Organisation meteoroIogique mondiale et Ie Centre
seismologique international (CSI)

8.5.1
Le Congres a note la recommandation du Conseil d'administration
(session du 20 mai 1978) du Centre seismologique international, organisme scientifique non gouvernemental. Selon cette recommandation, plusieurs possibiJites de
reorganisation des activites du CSI sont envisagees; l'une d'elles consisterait a Ie
doter d'un statut intergouvernemental, ce qui pourrait se faire par un rattachement
a l'OMM ou par la creation d'un organisme intergouvememental sous les auspices
de I'Unesco. Le Congres a toutefois aussi note qu 'aucune demande officielle a cet
egard n'avait encore ete formulee par Ie centre.
Le Congres a note que, lors de sa vingt-neuvieme session, Ie Comite
8.5.2
executif avait examine la demande presentee par Ie CSI envisageant la possibilite de
tranferer ses activites a I'OMM. Les Membres du Comite executif ant exprime des
vues differentes sur la recevabilite de cette demande, tant pour des raisons de fond
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que du point de vue des procedures. II a etc convenu a l'unanimite que Ie Congres
etait seul habilite aprendre une decision de ceUe nature. Le Comitl~~ executif a toutefcis decide que I'OMM pourrait, entre-temps, condure un arrangement de travail
avec Ie centre, conformement aux dispositions de l'artic1e 26 de la Convention de
l'OMM; un arrangement de travail a done etc etabli, aux termes d'uD echange de
lettres, Ie 5 octobre 1977.

8.5.3
Au COUfS de la discussion de cette question au Congres, certains
Membres ont etc d'avis que les activites du centre sont liees a celles de l'OMM et ils
Dot done appuye la proposition envisageant la possibilite de transferer les activites
du centre a I'OMM. Toutefois, la majorite des Membres ont etc d'avis que les activites du centre ne correspondent pas aux objectifs de l'OMM, etant donne que les
observations seismologiques ne sont pas liees a la meteorologie. de soTte que les criM
teres prevus a I'alinea a) de l'article 2 de la Convention de I'OMM ne sont pas rem M
plis. Le Congres a done dedice que. si I'OMM est saisie officiellement d'une telle
demande, elle ne doit pas lui donner une suite favorable. Le Congres est toutefois
convenu que l'OMM doit continuer de participer aux activites du centre pour ce qui
eoncerne la transmission des donnees sismiques sur Ie SMT et la preparation de
codes appropries.
8.6

Utilisation du systeme mondial de telecommunications de la VMM
pour la transmission courante de certains renseignements
sur des evenements sismiques

8.6.1
Le Congres a examine un document presente par Ie Secretaire
general, qui contenait un resume du rapport du groupe special d'experts scientifiques etabli par Ie Comite du desannement de l'Organisation des Nations Unies
pour examiner des mesures de cooperation internationale en vue de la detection et
de l'identification d'evenements sismiques. Dans son rapport, ce groupe special
recommande que Ie systeme mondial de telecommunications de la VMM soit utilise
pour la transmission courante de certains renseignements sur des evenements sismiques. Le Congres a note qu'a l'heure actuelle ces propositions n'avaient pas encore
ete approuvees par Ie Comite du desarmernent et que, si une demande de participation etait adressee a I'OMM, elle viendrait de I'Organisation des Nations Unies et.
probablement, apres approbation de l'Assemblee generate de cette organisation.
Toutefois, en raison du caractere extrernement important de ces propositions et de
la necessite ou pourra~t se trouver I'OMM de prendre des dispositions en la matiere
avant Ie Neuvieme Congres, il a ete juge necessaire que Ie Huitieme Congres donne
des directives appropriees a cet egard.
8.6.2
Si un tel systeme etait mis en a:uvre, Ie role de l'OMM eonsisterait
essentiellement a apporter un appui a un programme officiel de l'Organisation des
Nations Unies. Des dispositions prises en ce sens par l'OMM sembleraient done
entierernent compatibles avec I'accord de base eonclu entre l'Organisation des
Nations Unies et I'OMM en tant que l'une des institutions specialisees de I'ONU.
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Le Congres a done decide, en principe, que I'OMM devait aider l'Organisation des
Nations Unies dans ce domaine, si elle en etait officiellement price, et il a autorise Ie
Comite executif a etudier toute demande de ceUe nature qui serait re~ue avant Ie
Neuvieme Congres et a lui donner la suite qui convient. Toutefois, Ia decision definitive sur cette question devrait dependre de 1a possibilite de transmettre des messages sismiques sur Ie SMT sans porter atteinte aux activites propres de l'Organisation.

9.

Programme et budget (point 9 de \'ordre du jour)
Generalites

9.1
Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Congres a examine Ie programme et Ie budget proposes par Ie Secretaire general pour la huitieme peri ode
financiere (1980-1983). L'etude generale des principales activites du programme a
ete suivie d'une discussion detaillee des aspects budgetaires du financement du programme approuve de I'Organisation, titre par titre du budget ordinaire.
9.2.
Le Secretaire general a presente ses propositions de programme et de
budget en faisant remarquer que les sept programmes actuels de l'Organisation
constituaient une bonne base generale pour la prochaine periode financiere. II a
propose deux autres programmes: un Programme climatologique mondial distinct
motive par I'interet accru qui se manifeste a l'egard des activites relatives au climat
et un programme des services d'exploitation qui ne constitue pas une nouvelle proposition, mais un regroupement de certaines activites en cours sous un nouveau
titre, pour faciliter Ie travail du Secretariat. Apres avoir brievement decrit chacun
des programmes, il a defini ses propositions en ce qui concerne la structure du
Secretariat et les besoins en personnel qui, d'apres ses explications, dOlvent correspondre aux programmes a mettre en reuvre. II a souligne la necessite d'accroitre
l'effectif des categories superieures. En analysant les repercussions financieres sur
les Membres de ses propositions budgetaires, Ie Secretaire general a souligne que
I'augmentation des contributions annuelles de 1979 a 1980 ne devrait pas etre tres
importante si sort budget etait adopte. Si cette modeste augmentation n'etait neanmoins pas acceptable, et si des reductions budgetaires etaient jugees necessaires, il a
instamment recommande au Congres de trouver un financement supplementaire en
faisant appel a des ressources extra-budgetaires afin de ne pas laisser passer les
immenses possibilites actuel1ement offertes a la meteorologie en tant que science et
profession.
9.3
Le Congres a felicite Ie Secretaire general pour la presentation
detaillee de l'impressionnant document sur Ie programme et Ie budget de la huitieme periode financiere. Il a juge essentiel que des ameliorations continuent a etre
apportees, a l'avenir, a la presentation du document relatif au programme et au
budget et it a prie Ie Comit€~; executif d'etudier cette question.
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RESUME GENERAL

9.4
En determinant les ressources buctgetaires disponibles pour les divers
programmes ainsi que pour les services de sQutien, Ie Congn!s n'a pas perdu de vue
la oecessite absolue de maintenir au minimum J'accroissement budgetaire en raison
de la situation financiere qui fegne dans Ie monde entier et qui a eu des consequences dHavorables pour la plupart des services meteorologiques nation aux. Cette
situation a oblige Ie Congres a approuver un programme reduit et, par consequent,
un budget reduit meme dans les domaines de priorite tfes elevee. Le Congres a
decide d'accorder au Comite executif et au Secretaire general la latitude d'utiJiser
ces ressources limitees au mieux pour les programmes approuves en choisissant la
meilleure fayon de les mettre en reuvre. Le Congres a demande au Secretaire
general de prendre toutes mesures utHes pour eviter des doubles emplois dans les
programmes scientifiques et techniques.
9.5
Dans leurs remarques generales, plusieurs delegations ont souligne
I'importance de tous les programmes de l'Organisation. La Veille meteorologique
mondiale, la cooperation technique, I'enseignement et la formation professionnelle,
Ie Programme c1imatoIogique mondial, Ie programme de l'agriculture, Ie Programme de modification artificielle du temps, ainsi que I'hydrologie operationnelle
et Ia mise en valeur des ressources en eau ont ete mentionnes en particulier.
Titre 1 - Organes d'orientation

9.6
Le Congres a decide que, pendant la huitieme peri ode financiere,
l'OMM remboursera aux membres du Comite executif leurs frais de voyage sur la
base du prix des billets en classe economique ou touriste. Le budget des sessions du
Comite executif a ete reduit en consequence. Quant aux depiacements du Secretaire
general, Ie Congres a decide que celui-ci agirait comme it Ie jugerait bon pour
decider de la classe en laquelle il voyagera.
9.7
Les previsions budgetaires ne comprennent pas de credits pour la session du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Comite executif, Ie
Congres ayant considere qu'il n'etait pas necessaire que ce groupe se reunisse
durant la huitieme peri ode financiere.
9.8
Ayant decide, au point 2.2 de
consultatif pour les questions techniques et
Comite executif de creer un Groupe d'experts
nique et scientifique de I'OMM, Ie Congres a
au titre 3 du budget.
Titre 3 -

I'ordre du jour, d'etablir Ie Comite
scientifiques et ayant demande au
pour la revision de la structure techapprouve les credits correspondants

Grands prograrrunes scientifiques et techniques

9.9
Le Congres a decide qu'une interpretation en chinois et a partir de
cette langue serait assuree lors des sessions des commissions techniques et il a inscrit
les credits necessaires acet effet aux chapitres appro pries du budget..
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9.10
L'importance du Programme de la Veille meteorologique mondiale a
etl:: soulignee a maintes reprises. Les divers programmes proposes par Ie Secretaire
general dans Ie cadre de ce grand programme ant etl:: approuves avec quelques
modifications de detail d~s projets.
9.11

Le Congres a decide de ne pas etablir Ie grand programme propose
Ie titre Programme des services d'exploitation, car il a considere camme satisfaisants les arrangements actuels concernant la mise en reuvre des divers projets
indus dans ce programme.

SOllS

Le Programme des cyclones tropicaux, qui a ell:: examine au point
9.12
3.1.3 de l'ordre du jour, a etl:: approuve avec certaines modifications et reduction des
projets. Le Congn!s a recornmande au Comit€~ executif de prendre contact avec la
CESAP pour tenter de reduire de moitie Ie programme de sessions mixtes du
Comite des typhons et du groupe d'experts en raison de l'insuffisance des ressources disponibies.
9.13
Le Programme c1imatologique mondial a etc examine en liaison avec
Ie point 3.4 de l'ordre du jour. Le Congres a decide de poursuivre les activites
concernant les recherches sur Ie c1imat dans Ie cadre de l'accord qui est actuellement llegocie avec Ie CIUS. Un fonds commun serait constitue a cet effet. Le
Congres a ete informe que, dans son annexe C, relative aux dispositions financieres,
l'accord qu'il est propose de conclure avec Ie CIUS stipule que, normalement,
I'OMM et Ie CIUS verseront a ce fonds des contributions d'un montant ega!.
Chaque organisation pourra decider unilateralement de verser au fonds une somme
supplementaire. Les activites concertees deployees au titre du GARP et du PMRC
seront financees sur ce meme fonds. L'apport total de l'OMM serait fixe d'apres les
besoins du programme et des credits ant ete inscrits a cet effet au budget ordinaire.
Le Comite executif a ete autorise a determiner Ie montant de la contribution
annuelle de I'OMM au fonds commun.
Le Congres a consigne ses decisions relatives a d'autres programmes
9.14
de l'Organisation sous divers points de l'ordre du jour et a adopte les propositions
de budget presentees par Ie Secretaire general avec les modifications necessaires.
Titre 4 -

Grands programmes d'appui

Lors de l'examen des credits destines a alimenter Ie Fonds de la
9.15
cooperation technique, Ie Congres a consigne sa decision relative au financement
des activites du PNUD en liaison avec Ie point 4.5 de I'ordre du jour. Le Congres a
autorise Ie Comitl~ executif a compenser tout decouvert du Fonds de cooperation
technique (FCn, dii au fait que les credits proven ant du PNUD et d'autres sources
ne seraient pas parvenus a temps, par des economies realisees sur les depenses du
FCT. Si des fonds etaient encore necessaires, ils devraient etre trouves dans Ie cadre
du budget ordinaire, iei encore en realisant des economies. II a ete declare a nou-
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veau que les frais administratifs d'expioitation des fonds d'affectation speciale doivent etre supportes uniquement par ces contributions volontaires.
9.16
Pour ce qui est des bureaux regionaux, Ie Congres a consigne sa decision SOllS Ie point 5.2 de l'ordre du jour. En consequence, des credits ant ete ouverts
pour Ie transfert par eta pes de deux bureaux regionaux dans leurs regions respectives', Des credits ant egalement ete prevus pour maintenir au siege de I'Organisation un petit bureau charge d'assurer la liaison. Pour ce qui est du titre et du grade
des directeurs regionaux, Ie Congres a maiotenu la decision prise par Ie Septil!me
Congres.
9.17
Le Congr"s a affect" au Programme de l'enseignement et de la formation professionnelle des credits adequats etant donne les restrictions budgetaires
et compte tenu de I'importance accordee it ce programme pour les pays en developpement. Les details de ce programme ont ete examines en liaison avec Ie point 6 de
I'ordre du jour. Le Congres a charge Ie Secretaire general de faire en sorte que Ie
maximum des credits alloues au Programme de l'enseignement et de la formation
professionnelle soit consacre it des activites d'enseignement et de formation professionnelle. Les credits ouverts pour tous les types de bourses d'etudes ont ete
approuves it raison d'un montant de 1 400000 dollars des Etats-Unis qui devrait
suffire pour la huitieme periode financiere.
Pour ce qui est du partage des depenses afferentes au Service des
9.18
bourses d'etudes, Ie Congres a decide que les frais d'administration des bourses
d'etudes octroyees dans Ie cadre du PCV devraient etre finances sur les ressources
du PCV en utilisant les contributions et I'interet verses it ce fonds conformement
aux regles d'administration du pev approuvees par Ie Comite executif. Si, toutefois, des fonds supplementaires etaient necessaires, des credits pourraient etre
imputes sur Ie budget ordinaire et Ie Congres a affecte it cet effet un montant de
370000 dollars des Etats-Unis.

Titres 5 et 6 - Activites d'appu; des programmes et Administration
et Services communs
9.19
Le Congres a decide de maintenir les affectations de credits pour ces
titres approximativement au ni-veau atteint durant la septieme periode financiere, it
l'exception de la reduction sur chaque titre d'une somme symb~lique de 250000
dollars des Etats-Unis; Ie Secretaire general a ete prie de faire pour Ie mieux et de
prendre les mesures qui s'imposent pour realiser des economies dans Ie domaine de
1a production des documents~ dans celui des communications, etc. II a estime que,
aucune augmentation importante des effectifs n'ayant ete approuvee, il ne serait pas
necessaire de louer des locaux supp1ementaires hors du siege. II n'est pas non plus
necessaire d'e,ntreprendre, a ce stade, rHude proposee en vue d'augmenter 1a superficie des bureaux.
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9.20
Le Congres a reeonnu Ie fait que les services administratifs de I'Organisation appuient les activites financees a I'aide de ressources extra-budgetaires. II a
eti: decide que les depenses d'administration relatives aces activites devraient etre
couvertes par des ressources extra-budgetaires. Le Congres a autorise Ie Comit(~: executif a faire des exceptions a ceUe regie, si necessaire.
9.21
Le Congres a auto rise Ie CorniU:: executif a engager des depenses
jusqu'a concurrence de 74,4 millions de dollars des Etats-ynis au COUfS de la huitieme periode financiere. Cette somme a eti: determinee sur la base des baremes de
traitements, des prix et des taux de change en vigueur au 1er avril 1979. Le Comite
executif a egalement ete habilite a engager, en plus de Ia somme indiquee, Ies
depenses necessaires pour couvrir Ies augmentations des traitements et indemnites
decoulant de modifications apportees aux baremes des traitements et indemnites du
personnel de I'Organisation des Nations Unies. En outre, Ie Comite executif a ete
auto rise a ajuster Ie montant des depenses, en I'augmentant Oil en Ie diminuant,
pour tenir compte des modifications importantes des taux de change. Le Congres a
egaiement decide d'autoriser Ie Comite executif a engager d'autres depenses necessaires, ne depassant pas au total 500 000 dollars des Etats-Unis, qui pourraient etre
approuvees par les Membres. Ces decisions sont consignees dans la resolution
42(Cg-VIII).
9.22
Le Congres a examine la proposition relative a la structure du Secretariat de I'OMM pendant la huitieme periode financiere et a autorise Ie Secretaire
general a l'amenager au mieux, dans les limites du montant maximal des depenses
approuvees. Le Comite a en outre decide que Ie nombre de postes crees au Secretariat pendant la huitieme periode financiere, a l'exclusion du personnel affecte aux
activites communes couvertes par l'accord OMMjCIUS, ne devait pas depasser 246
et qu'en ce qui concerne les postes des cadres superieurs leur nombre et leur grade
ne devrait pas aller au-deh' d'un poste de grade D.2, et de huit postes de grade D.l.
Dans la limite maximale imposee aUx depenses, cela mettra a la disposition du
Secretaire general un paste de grade D.2, deja approuve par Ie Septieme Congres, et
un paste supplementaire de grade D.I. Le Congres a estime que ces pastes donneraient au Secretaire general une certaine marge de manceuvre pour I'ajustement des
arrangements de travail au sein du Secretariat. Le Secretaire general devra consulter
Ie Comite executif avant d'envisager l'utilisation de ces grades suppU:mentaires.
9.23
Le Congres a note qu'un reajustement des effectifs entre les differents
programmes supposait l'abolition de certains postes. II a souhaite eviter que ce
reajustement ne soit la caqse de difficultes personnelles et a exprime l'espoir que Ie
Secretaire general serait en mesure d'accorder au personnel touche une certaine preference pour la nomimation a des postes vacants adequats au sein du Secretariat.
9.24
Le Congres a fixe Ie traitement du Secretaire general adjoint, avec
effet au 1cr janvier 1980, au niveau de celui des directeurs adjoints des autres institutions specialisees d'importance comparable de l'Organisation des Nations Unies,
soit un traitement net de 39 670 dollars des Etats- Unis par an, plus les indemnites
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appropriees. A partir du ler janvier 1980, I'indemnite aBouce au Secn!taire general
adjoint pour frais de representation sera portee a 3800 dollars des Etats-Unis par
an. A eet egard, Ie Congres a decide d'autoriser Ie Comite executif a proceder a tout
reajustement de traitement qui pourrait se reveler necessaire si, pendant la huitieme
peri ode financh!re, les traitements du personnel de niveau comparable de l'Organisation des Nations Unies etaient augmentes.

10.

Questions administratives et financieres
(point 10 de l'ordre du jour)

10.1

Revision du Statut du personnel (point 10.1)

10.1.1
Le Congres a note que l'article 8 d) de la Convention lui preserit
d'etablir Ie Statut du personnel de I'OMM. II a pris egalement aete que Ie present
texte du Statut du personnel, tel qu'il avait etc adopte par Ie Septieme Congres
(resolution 43(Cg-VII)), a Ole applique sans difficultes pendant la septieme periode
financiere et qu'it n'est pas necessaire de l'amender.

10.1.2
Le Congres a done decide de maintenir en vigueur la resolution
43(Cg-VII) et son annexe.
10.2

Revision

dU Reglement financier (point 10.2)

10.2.1
Le Congres a examine certains articles du Reglement financier reproduits dans la resolution 26(Cg-VI). II a eonstate qu'il fallait amender diverses dispo·
sitions de ce reglement afin de les adapter it l'evolution des ciiconstances et des
besoins.
10.2.2
Le Congres a examine l'opportunite d'adopter Ie franc suisse, en lieu
et place du dollar des Etats-Vnis, comme unite de compte it des fins ·budgetaires.
Etant donne que Ie dollar des Etats- Vnis est la monnaie utiJisee par la plupait des
organisations et que l'adoption du franc suisse se ferait aux depens de la com parabilite des budgets adoptes par les autres organisations, Ie Congres a decide de ne
rien changer it l'unite monetaire adoptee aux fins budgetaires par Ie Premier
Congres.
10.2.3
Le Congres s'est 'egalement demande si I'adoption de deux eycles
budgetaires biennaux dans chaque peri ode financiere repondrait vraiment aux
besoins de I'Organisation. II a note que la plupart des institutions du systeme des
Nations Unies ant adopte, comme Ie recommandaient l'ECOSOC et d'autres
or-ganes interinstitutions, de tels cycles budgetaires biennaux.
10.2.4
Le Congres a estime que, malgre les recommandations concernant
I'harmonisation de la presentation des budgets-programmes, un cycle budgetaire
quadriennal n'equivaudrait pas a deux cycles budgetaires biennaux successifs. II a
decide, pour maintenir Ie contrale exerce actuellement par Ie Comite executif sur les
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programmes annuels et sur les ressources financieres correspondantes qui leur sont
affectees, de ne rien changer au systeme actuel de budgetisation annuelle.
to.2.5
Le Congres a finalement adoptc divers amen dements concernant les
points suivants:
a) suppression de 1a definition de 1a premiere peri ode financiere (1951-1955);
b) insertion d'une nouvelle disposition concernant la repartition de l'excedent
enregistre a la cloture de la periode financiere entfe les Membres dont les
arrieres de contribution sont superieurs au montant de 1a contribution due pour
la periode financiere alaquelle se rapporte eet excedent;
c) definition du taux de change applicable a la partie de la contribution due qui
est payable en une monnaie autre que Ie franc suisse que Ie ComiH.~ executif
peut autoriser les Membres it utiliser;
d) definition de la maniere de proceder avec les interets produits par les fonds
d'affectation speciale;
e) utilisation d'une autre monnaie a des fins comptables Iorsque Ie Secretaire
genera11e juge utile;
f) suppression des regles financieres s'appJiquant tant au Fonds des publications
qu"au Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel;
g) adoption de Ia date du 31 mars pour la presentation des comptes au commis·
saire aux comptes;
h) adoption de dispositions particulieres applicables aux decisions impliquant des
depenses qui sont prises par une association regionale, une commission technique ou un autre organe competent de l'OMM;
i) definition des regles financieres pertinentes qui s'appliquent aux activites finan·
cees par Ie PNUD;
j) divers amen dements redactionnels destines a aligner autant que possible Ie texte
du Reglement financier de I'OMM sur Ies dispositions correspondantes du
Reglement financier de I'Organisation des Nations Unies.

10.2.6
Conformement aux dispositions approuvees concernant l'objet et les
conditions de constitution de chaque compte special, Ie Congres a laisse au Comite
executif Ie soin de definir cet objet et ces conditions dans Ie cas du Fonds des publi·
cations et du Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel.
10.2.7
Le Congres a adopte, en liaison avec ces amen dements, la resolution
43(Cg-VIII).
10.3

Ex.men du Fonds de rou1ement (point 10.3)

to.3.1
Le Congres a examine Ie Fonds de roulement et a decide de fixer Ie
capital du fonds pour 1a huitieme periode financiere it 2 500 000 doHars des EtatsUnis. En consequence, Ie Congres a adopte 1a resolution 44(Cg-VIII).
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10.3.2

Autorisation d'empnmter d court terme

10.3.2.1
Le Congres a note avec preoccupation que I'Organisation risque de
ne pas etre en mesure de faire honneur ases engagements, certains de ses Membres
pouvant se trouver dans l'incapacite de faire face a leurs obligations financieres
dans UTI proche avenir, ce qui pourrait representer plus de 25 % des contributions
des Membres.
10.3.2.2
Le Congres a reconnu par ailleurs que, bien que Ie versement des
contributions dues par tous les autres Membres se soit sensiblement acceiere au
COUfS des derniers mois, l'Organisation pourrait se heurter, dans UTI delai relativement court, a des difficultes de tresorerie qui l'empecheraient de faire face a ses
obligations actuelles et, notamment, de mettre en reuvre Ie programme des activites
approuvees pour 1979.
10.3.2.3
Considerant que les sommes en especes actuellement disponibles au
titre du Fonds de roulement ne suffiraient pas a combler Ie deficit resultant du paiement tardif des contributions actuellement dues, Ie Congres a auto rise Ie Secretaire
general a faire des emprunts a court terme, sur Ie plan interne et, si cela ne suffit
pas, aupres d'organismes exterieurs, etant entendu que toutes les mesures d'economie possible seront prises pour limiter I'ampleur des emprunts de ceUe nature. En
consequence, Ie Congres a approuve la resolution 45(Cg-VlII).
10.3.2.4
Lorsqu'il a examine cette question, Ie Congres a suppose que Ie probleme mentionne ci-dessus relatif au versement tardif des contributions dues par
certains Membres de l'Organisation ne serait probablement que de courte duree. Au
cas ou ceUe supposition se revelerait erronee, Ie Congres a toutefois estime qutH
etait prudent et sage de deleguer au Comite executif l'autorisation d'emprunter a
court terme au cas ou it en aurait besoin durant la huitieme peri ode financiere.
10.4

Contributions proportionnelles des Membrf's (point t 0.4)

10.4.1
Le Congres a confirme les contributions proportionnelles, relatives a
la septieme periode financiere, qui avaient ete fixees provisoirement par Ie Comite
executif pour les Membres qui ont ete admis a I'Organisation apres Ie Septieme
Congres et dont la resolution 46(Cg-VII) ne tenait donc pas compte.
10.4.2
Le Congres a decide de fixer a une unite la contribution proportionnelle pour la septieme periode financiere de Djibouti, qui est devenu Membre Ie
30 juillet 1978. Ces deux decisions sont consignees dans la resolution
46(Cg-VIII).
10.4.3
Le Congres a examine les demandes du Mozambique, du Zaire et de
la Zambie visant a obtenir une reduction de leur contribution a partir du 1er janvier
1980 et it a decide de les approuver. II a aussi e~.amine une demande analogue pre-
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sentee par Ie Bangladesh. Considerant que la contribution du Bangladesh est deja
fixee au taux minimal d'une unite, Ie Congres a note que cette demande de reduction a compter du lef janvier 1980 sera satisfaite lorsque sera applique un nouveau
systeme de fixation des contributions des Membres, qui eotrera en vigueur a cette
date.
10.4.4
Le Congres a eotin examine et approuve la demande du Viet Nam
visant 11 obtenir une reduction de sa contribution de deux a une unite pendant la
septieme periode financiere, avec effet retroactif au Ier janvier 1977.

10.4.5
Le Congres a reconnu que toutes ces demandes de reduction des
contributions fixees avaient pour origine d'importantes modifications survenues,
par suite de diverses circonstances, dans l'economie des Membres interesses.
10.4.6
Le Congres a pris note du changement de statut politique de l'ancien
terntOlre de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est devenu un departement franryais
d'outre-mer, et iI a approuve la passation par profits et pertes de la contribution
fixee pour cet ancien territoire pour les exercices 1978 et 1979.
10.4.7
Le Congres a note qu'it convient de prendre toutes dispositions utHes
pour Ie cas ou des contributions en souffrance de longue date ne seraient pas
payees, de maniere que Ie montant indique comme etant dii dans l'actif de I'Organisation reflete avec plus d'exactitude la valeur reelle de cet actif. En consequence, Ie
Congres a decide qu'a partir du p:r janvier 1980 les contributions impayees pendant
quatre ans ou plus figureront dans un compte special et que Ie montant correspondant sera compense par la creation, dans les ecritures de I'Organisation, d'une
« reserve d'excedent non distribuable )).
10.4.8
Prenant note de l'etude effectuee par Ie Comite executif, a la
demande du Septh~me Congres, sur la possibilite d'ajuster automatiquement. au
cours de chaque session du Congres, Ie bareme des contributions proportionnelles
des Membres, Ie Congres a examine les diverses formules qui lui ont ete sournises.
10.4.9
Le Congres a reconnu que Ie nouveau systeme devrait viser non seulernent a reduire la difference qui existe actuellernent entre Ie taux minimal des
contributions fixees par rONU et par I'OMM respectivement, rnais aussi a permettre aux pays qui, pour des raisons d'ordre financier, n'ont pu jusqu'ici devenir
Membres de rOMM, d'entrer dans l'Organisation grace a une reduction du taux
minimal des contributions. It n 'a cependant pas juge approprie d'introduire dans Ie
nouveau systeme des fractions d'unite de contribution.
10.4.10
Le Congres a done decide que les contributions proportionnelles des
Membres seront fixees, a compter du ler janvier 1980, d'apres la nouvelle methode
suivante:

108
a) Ie nouveau bareme est compose d'lln «element meteorologique» et d'un

«cle-

ment ONU»;
b) pour la huitieme periode financh!re, l'«e1ement meteorologique» doit correspondre a 50% de la contribution approuvee pour la septieme periode tinaneiere. L'«clement ONU» a ete obtenu en multipliant les autres 50% par un faeteur representant Ie changement, exprime en pOUfcentage. entre Ie bareme des
contributions de I'ONU pour 1978/1979 et celui qui etail en vigueur en
1975;
c) pour eviter d'utiliser des fractions d'unite, Ie calcul pour la huitieme periode
financiere a ete effectu€: apres avoir double Ie nombre total d'unites en vigueur
a l'heure actuelle, en tenant do.meDt compte des reductions de contributions
approuvees (voir les paragraphes 10.4.3 et 10.4.4 ci-dessus).
10.4.11
Le Congres a egalement decide d'approuver de legers ajustements de
la contribution de certains Membres. afin d'eviter une augmentation de la contribution fixee par l'OMM alors qu'elle est deja superieure, en pourcentage, a celle de
rONU. Ce faisant, Ie Congres a reconnu que toutes les anomalies, y compris celles
qui resultent de l'application de cette methode, n'ont pas etc eliminees et que Ie probleme de I'ajustement automatique ainsi que les divergences entre Ie bareme de
I'OMM et celui de l'ONU devront etre reexamines par Ie Neuvieme Congres. II a
estime que Ie Comite exccutif devrait etre prie d'examiner ce probleme et de soumettre ses conclusions au Congres. Un Membre a demande instamment que I'on
mette au point une nouvelle formule qui permettrait de modifier en consequence les
contributions des pays dont les moyens meteorologiques et financiers se sont sensiblement accrus depuis quelques annees.
10.4.12
Le Congres a enfin approuve la resolution 47(Cg-VIII) dont l'annexe
contient la liste des Membres et Ie nombre d'unites de contributions qui leur sera
assigne durant toute la huitieme peri ode financiere.

10.5

Fonds de I'OMI (point 10.5)

10.5.1
Le Congres a dedde que Ie Fonds de l'OMI devrait continuer d'etre
utilise pour financer Ie Prix de l'OMI et la Conference de l'OMI.
10.5.2
Par ailleurs. Ie Congres a approuve certaines modifications a l'utilisation des ressources financieres du fonds, modifications qui devraient permettre de
mieux financer les depenses afferentes au Prix de l'OMI ainsi que les honoraires
relatifs a la Conference de rOM I. Ces modifications consistent a regrouper les differents elements du Fonds de l'OMI, y compris la reserve prevue pour financer la
Conference de rOMI. Le Congres a note que c'est grace ala fayon competente dont
Ie fonds a ete gere depuis sa creation qu'il a ete possible de prendre les nouvelles
dispositions financieres qu'it a arretees.
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to.5.3
Le Congres a aussi donne des precisions au sujet des conditions
d'attribution du Prix de rOMI et consigne ses decisions dans la resolution
48(Cg-VlII) qui remplace la resolution 45(Cg-IV).
1.0.5.4
Le Congres a autorise Ie Secretaire general autiliser toute somme disponible au titre du Fonds de I'OMI pour financer les frais de voyage des conferenciers ainsi que toute depense imprevue afferente au Prix de I'OMI. Au cas ou ces
sommes supplementaires ne suffiraient pas, Ie Secretaire general serait autorise a
financer les depenses excedentaires requises sur Ie Fonds general.

10.6

Contrat du Secretaire general (point 10.6)

10.6.1
Le Congn!s a decide que Ie traitement annuel du Secretaire general
devrait etre porte a 44 316 dollars des Etats-Unis, a campter du ler janvier 1980,
pour tenir compte des traitements des secretaires generaux des autres institutions
specialisees d'importance comparable. Le Congres a egalement decide d'autoriser Ie
Comite executif it proceder it tout reajustement de ce traitement qui pourrait se
reveler necessaire si. au cours de la huitieme peri ode financiere, l'Organisation des
Nations Unies decidait de modifier les traitements de I'ensemble de son personnel.
Le Congres a decide, en outre, de porter a 11 400 dollars des Etats10.6.2
Unis par an, it compter du ler janvier 1980, Ie montant des credits budgetaires
prevus pour des indemnites de representation du Secretaire general.

10.6.3
Le Congres a ado pte a cet egard 1a resolution 49(Cg-VIII) qui comporte en annexe Ie contrat pour la huitieme periode financiere qui devra etre signe
par Ie President de l'Organisation et par Ie Secretaire general.

11.

Questions generales et juridiqnes (point 11 de I'ordre du jour)

11.1

Questions relatives a la Convention (point 11.1)

11.1.1
Le Congres a examine les propositions formelles d'amendements it
l'alinea c) de I'article 13 de la Convention soumises par la France. Le Congres a
estime qu'un accroissement du nombre des membres elus du Comite executif etait
necessaire etant donne que Ie nombre de Membres de I'Organisation a augmente et
que Ie Comite aura une plus grande activite it deployer. Le Congres a done decide
de porter de quatorze it dix-neuf Ie nombre des directeurs de services meteorologiques ou hydrometeorologiques de I'Organisation qui doivent faire partie du Comite
executif, conformement it l'alinea c) de l'article 13 de la Convention. Le Congres a
donc adopte la resolution 50(Cg-VIII).
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11.1.2
Le Congres a egalement examine la question du nombre minimal et
du nombre maximal de membres du Comite executif que doit compter chaque
Region selon l'alinea c) ii) de l'article 13 de la Convention. Le Congres a ele d'avis
que la question de la repartition des sieges au sein du Comite executif entre les diffherrtes Regions appelait une etude detaillee. II a done prie Ie Comite executif
d'entreprendre cette etude, de communiquer aux Membres un rapport preliminaire
apres sa trente-troisieme session, pour que ces derniers soient en mesure d'envoyer
leurs commentaires avant la trente-quatrieme session, et de presenter les propositions TIecessalres au Neuvieme Congres.
11.1.3

Amendements aux articles 3 et 34 de la Convention

11.1.3.1
Le Congres s'est penche sur les amendements que Ie Comite executif
proposait d'apporter a I'article 3 et a I'article 34 de la Convention afin de permettre
au Conseil des Nations Unies pour la Namibie d'obtenir Ie statut de Membre. Ces
amendements etaient con«us en conformite avec les resolutions 31/149 (1976) et
32/9 (1977) de l'Assemblee generale des Nations Unies, par lesquelles celle-ci priait
toutes les institutions specialisees et les autres organisations et conferences des
Nations Unies d'envisager d'octroyer au Conseil des Nations Unies pour la
Namibie Ie statut de Membre it part entiere pour lui permettre, en tant qu'«autorite
administrante de la Namibie, de participer a ce titre aux travaux de ces institutions,
organisations et conferenc~S».
11.1.3.2
Les amendements proposes n'ayant pas obtenu l'approbation des
deux tiers de tous les Membres de I'Organisation qui sont des Etats, its n'ont pas ete
adoptes. Toutefois, etant donne que les amen dements proposes ant He acceptes a la
majorite des deux tiers des Etats Membres presents et votants, Ie Congres a decide,
conformement a l'interpretation de l'artic1e 28 de Ia Convention que donne Ie paragraphe 5.1.2 c) du resume general des travaux du Sixieme Congres, que ces amendements feraient a nouveau I'objet d'un vote lors du Neuvieme Congres.
11.2

Revision du Reglement general (point I 1.2)

11.2.1
Le Congn!s a pris acte avec satisfaction de I'etude entreprise par Ie
Comite executif en ce qui concerne les possibilites d'ameliorer les procedures de
vote et d'election ainsi que stipule aux termes des resolutions 31(Cg-VI) et
52(Cg-VII). Compte tenu des resultats de l'etude, Ie Congres a decide de conserver
la methode actuelle d'election des membres du Comite executif. II a egalement
decide que, pendant Ie deroulement des elections, Ie depouillement des votes
s'effectuera en presence de I'organe constituant, immediatement apres Ie vote. Le
Congres , done decide d',mender dans ce sens la regie 60 du Reglement
general.
11.2.2
Le Congres a aussi decide d',mender les regles 80, 85 et 92 du Reglement glimeral, relatives aux votes et aux elections.
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1l.2.3
Le Congres a adopte ces amen dements aux termes de sa resolution
51 (Cg-VIII).
Outre les amen dements aux dispositions du Reglement general rela11.2.4
tives aux procedures de vote et d'eiection pendant les sessions, Ie Congres a egalement examine les textes de regles nouvelles et modifiees du Reglement general qui
etaient proposes par Ie Comitl~ executif. Dans ce contexte, Ie Congres a ado pte la
resolution 52(Cg-VIII) dans I'annexe de laquelle sont reproduits les textes de ces
fegles nouvelles au modifiees suppiementaires.
11.2.5
Le Congres a examine les propositions soumises par 1a Republique
populaire de Chine teodant a modifier Ie Reglement general pour passer a la
deuxieme phase de l'utilisation du chinois comme langue officielle et langue de travail de I'Organisation conformement a la resolution 50(Cg-VII). Le Congres a
approuve la deuxieme phase proposee consistant a fournir les services d'interpretes
pour I'utilisation du chinois dans les commissions techniques, si une telle demande
est presentee, et egalement a publier la Convention et Ie Reglement general de
l'Organisation en chinois. A cet egard, Ie Congres a pris note avec satisfaction de
I'offre du delegue de la Chine de fournir les textes chinois de la Convention et du
Reglement general. A cette fin, Ie Congres a decide d'amender les regles 115 et 117
du Reglement general figurant dans I'annexe a la resolution 52(Cg-VIII). Le
Congres a en outre decide de maintenir en vigueur la resolution 50(Cg-VII) a
I'exception du paragraphe commen'tant par Ie mot« ApPROUVE».
11.2.6
Le Congres a etudie les attributions des commissions techniques,
telles qu'el1es ont ete adoptees par Ie Septieme Congres, ainsi que les propositions
visant a amender Ie titre et les attributions de la Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie (CASMC). Le Congres est convenu
qu'it fallait maintenir les titres et les attributions de toutes les autres commissions
techniques. mais qu'it etait justifie d'apporter quelques modifications a ceux de Ia
CASMC, ainsi au'une adjonction mineure aux attributions de la CHy decoulant de
I'alinea e) de I'article 2 de la Convention. 11 a done adopte la resolution
53(Cg-VIII) qui etablit Ie systeme et fixe les attributions des commissions techniques pour Ia huitieme periode financiere et qui doit remplacer Ia resolution
5 I (Cg-VII).
11.2.7
Le Congres a note qu'au cours de la huitieme periode financiere un
groupe d'experts du Comite executif reexaminera la structure de rOMM et, en particulier, Ie systeme des commissions techniques de I'OMM et que, sur la base des
conclusions de ce groupe d'experts. Ie Neuvieme Congres etudiera a nouveau cette
question.
11.2.8
Le Congres a examine la demande du Comit€: executif quant a
"interpretation du terme «designe» figurant dans Ia regIe 139 du Reglement
general, -qui concerne la designation d'un membre par interim en cas de vacance se
produisant au Comite executif entre les sessions du Congres. II a toutefois note que,
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dans Ie passe, Ie Comitl~ executif donnait au mot ({ designe» Ie sens d' « eIU»
lorsqu'iI s'agit de designer des membres par interim du Comitt~ executif.
11.2.9
Le Congres, estimant que cette question etait complexe. a demand€:
au Comite executif de l'etudier et de soumettre les resultats de son etude au Neuvieme Congres. Au surplus, Ie Congres a decide que Ie mot « design€:» figurant dans
la regIe 139 du Reglement general devrait continuer d'etre interprete comme signiflant «elu» jusqu'au Neuvieme Congres.
11.3

Utilisation de l'arabe comme langue officielle et langue de travail
de l'Organisation (point 11.3)

Le Congres a examine des propositions visant a amender Ie Reglement general de I'OMM pour permettre I'adoption de I'arabe comme langue officielle et langue de travail de I'Organisation. Etant entendu que l'arabe ne serait utilise dans les travaux de l'Organisation que dans des limites restreintes durant la
periode financiere, Ie Congres a approuve les propositions susme"Qtionnees et
adopte a cet effet la resolution 54(Cg-VIII).
11.4

Revision des resolutions anterieures du Congres (point 1104)

Le Congres a examine ses resolutions anrerieures en vue d'abroger
celles qui sont devenues sans objet ou qui ont ete rempIacees par de nouvelles decisions. 11 a ado pte a ce suje! la resolution 55(Cg-VIII).
11.5

Demandes d'admission aI'Organisation (point 11.5)

Le Congres a note qu'aucune demande d'admission
n'avait ete deposee.

a I'Organisation

12.

Elections et nominations (point 12 de l'ordre dujour)

12.1

Election du President et des Vice-presidents de I'Organisation
(point 12.1)

12.1.1
Le Congres a elu, a l'unanimite, M. R. L. Kintanar. directeur general
de I' Administration des services atmospheriques. geophysiques et astronomiques
des Philippines, President de I'Organisation.
12.1.2

Le Congres a egalement elu aI'unanimite:
M. C. A. Abayomi, directeur du Service meteorologique du Nigeria,
comme Premier Vice-president;

113
Ie professeur Ju. A. Izrael, president du Comite d'Etat de I'U.R.S.S.
pour l'hydrometi~orologie et Ie contrale de l'environnement naturel,
camme Deuxieme Vice-president;
Ie cornmodoro J. E. Echeveste, directeur general du Service rneterolo.gique national de I' Argentine, camme Troisieme Vice-president.
12.2

Election des membres du Comite executif (point 12.2)

12.2.1
Le Congres a elu par acclamation M. M. F. Taha. President sortant
de I'Organisation. membre du Comite executif.
12.2.2
Le Congres a elu aux autres sieges du Comite executif les personnes
dont les noms suivent:
Angola
M. A. Andrade
M. C. H. Arias
Colombie
Etats-Unis d'Amerique
M. G. S. Benton
M. A. E. Collin
Canada
Inde
M. P. K. Das
M. N. A. Gbeckor-Kove
Ghana
M. A. W. Kabakibo
Republique arabe syrienne
Japon
M. S. Kubota
M. K. Langlo
Norvege
Professeur E. Lingelbach
Republique federale d'AlIemagne
Royaume-Uni
M. B. J. Mason
M. R. Miltner
France
M. J. K. Murithi
Kenya
M. C. Padilha
Bresil
M. R. Rahmatullah
Pakistan
Senegal
M. M. Seck
Chine
M. WuXueyi
Australie
M. J. W. Zillman
12.3

Nomination du Secretaire general (point 12.3)

Le Congres a Domme M. A. C. Wiin-Nielsen Secretaire general de
l'Organisation pour la huitieme periode financiere.

13.

Conference de I'OMI et discussions scientifiques
(point 13 de l'ordre du jour)
Conference de l'OMI

13.1
Le professeur B. Bolin (Suede) a prononce, devant Ie Huitieme
Congres, la quatrieme Conference de l'OMI. Le theme de la conference etait: Les
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cal'acteristiques hiogeochimiques de la biosphere et ['influence du climat et des changements climatiques sur ces caracteristiques.

13.2
L'excellente conference donnee par Ie professeur Bolin a ete suivie
d'un debat anime. Le Congres a decide de consigner dans son rapport ses felicitations au professeur Bolin pour sa precieuse contribution a la serie de conferences de
rOMI. Le Congres a note avec satisfaction que Petude entreprise par Ie professeur
Bolin serait publiee en tataHt€:: par rOMM saus une forme appropriee.
13.3
Le Congres a decide que la serie des conferences de rOMI seTait
poursuivie dans les conditions definies aux paragraphes 10.5. t 11 10.5.4 du present
rapport. Le Comite executif a ete pri€:: de prendre les dispositions necessaires pour la
cinquieme Conference de l'OMI qui sera prononcee au Neuvieme Congn!s.

Discussions scientifiques

13.4
Un programme de discussions scientifiques, organise par Ie Comite
executif conformement a la decision du Septieme Congres, a eu lieu pendant Ie
Huitieme Congres. Les experts suivants ont ete invites a prononcer des conferences
sur les themes indiques:
a)

b)

Etat actuel des recherches en meteorologie
tropicale
(conference prin~ipale)
Structure de fa zone de convergence
intertropicale d'apres les donnees
d'observation de I'ETGA
(conference supplementaire)
Aerosols atmospheriques dans les
tropiques
(conference supplementaire)
La meteorologie et l'energie solaire

Aspects meteorologiques de l'energie
eolienne

Professeur T. N. Krishnamurti

Professeur M. A. Petrossiants

M. P. K.Das

M. C. Perrin de Brichambaut
(donnee par M. F. Duvernet en
l'absence de M. Perrin de
Brichambaut)
M. L. Olsson

13.5
Toutes ces conferences ont ete suivies de debats interessants. Le
Congres s'est felicite d'avoir eu l'occasion d'ecouter ces conferences prononcees par
des specialistes reputes et a decide de consigner dans son rapport ses sinceres remerciements a tous les conferenciers. Le Congres a egalement estime qu'it serait utile de
publier Ie texte des conferences sous une forme appropriee et prie Ie Secretaire
general de prendre les mesures necessaires acet effet.
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13.6
En conclusion, Ie Congres a decide qu'un programme de discussions
scientifiques devrait etre prevu pour Ie Neuvh~me Congres et a prie Ie Comite executif de prendre en temps voulu les mesures necessaires acette fin.

14.

Date et lieu du Neuvieme Congres (point 14 de !'ordre dujour)

Le Congres a decide que Ie lieu et la date du Neuvieme Congres
seraient arretes par Ie Comite executif conformement aux dispositions de
l'article 10, alinea a), de Ia Convention.
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE HUffIEME CONGRES

l{Cg-VIIl) LE

Hommage au Secretaire gimeral

CUNGRES,

NOTANT:

t) que Ie contrat du Secretaire general, M. D. A. Davies, prendra fin Ie 31
decembre 1979 et que ce dernier aura alors rempli ses fonctions sans discontinuer
pendant plus de 24 ans,
2) qu'avant d'etre nomme SecrHaire general M. Davies avait ete: membre
du Comitc executif pendant quatre ans,
RECONNAISSANT:

1) que M. Davies a done jell€:, de fayon continue, un role important dans
les activites de I'Organisation depuis les modestes debuts de celle-ci en 1951,
2) qu'iJ s'est, en particulier, acquitte de ses fonctions de Secretaire general,
en toutes circonstances, d'une fac;:on qui suscite la plus haute estime et les plus
grands eloges,
3) qu'il a ainsi rendu d'eminents services it I'Organisation meteorologique
mondiale et, par consequent, ccuvre pour la cooperation et la comprehension internation ales,
LUI

EXPRIME OFFICIELLEMENT

sa vive estime, sa profonde gratitude et son res-

peet;
DECERNE 11 M. D. A. Davies. it l'expiration de son contrat de Secretaire
general, Ie titre honorifique de «Secretaire general honoraire ».

2(Cg-VIII) LE

Examen de la structure scientifique et technique de I'OMM

CONGRES,

PRENANT NOTE:

I) de la regIe 173 du Reglement general,
2) des decisions du Sixil~me Congres consignees au paragraphe 2.5 du
resume general du rapport abrege de sa sixieme session,

RESOLUTION '(Cg-VIII)
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3) des differents rapports et propositions soumis au Huitieme Congres par
les presidents des commissions techniques et des autres organes scientifiques de
I'OMM,
4) du programme et budget pour la periode financiere 1980-1983 soumis
au Huitil!me Congres par Ie Secretaire general de I'OMM,
CONSIDERANT qu'it est TIecessaire:

1) de proceder a un examen approfonrli de la structure scientifique et technique de l'Organisation, en particulier pour eviter les chevauchements d'activites et
encourager une cooperation plus fructueuse en ce qui concerne de nombreux programmes actuellement executes au envisages par les diverses commissions techniques, les associations regionales et les autres organes de l'OMM,
2) de faire en sarte qu'un tel examen porte egalement sur les activiU~s des
organes constituants et du Secretariat,
3) de coordonner, au sein de l'Organisation, les politiques scientifiques,
techniques et administratives it long terme ainsi que leurs incidences financieres,
PRIE

Ie Comite executif:

I) de constituer un Groupe d'experts charge d'examiner Ia structure scientifique et technique de I'OMM;
2) de prendre en consideration les principes directeurs suivants au sujet des
attributions du groupe d'experts:
a)

elaborer une etude approfondie de Ia structure scientifique et technique actuelle de I'Organisation, telle qu'elle a ete mise en place par
Ie Sixieme Congres, et en particulier entreprendre Ies activites suivantes:
une etude du (des) mecanisme(s) permettant d'assurer une planification it long terme plus efficace des programmes scientifiques et techniques au sein de I'OMM;
ii) une etude des roles que les associations regionales, les commissions techniques et d'autres organes scientifiques et techniques
doivent jouer dans I'elaboration et I'execution des programmes
scientifiques et techniques de I'OMM, pour amenager la structure de I'Organisation de fa«on a faciliter et a simplifier I'execution des programmes de I'OMM;
iii) une etude de la structure du Secretariat et de son role dans les
activites de I'Organisation;
iv) un examen des incidences financieres de toutes les propositions
avancees aux alineas i) a iii) ci-dessus;
i)

b)

elaborer des propositions, en particulier au sujet des modifications
de la structure et des methodes de travail de I'Organisation;
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RESOLUTION J(Cg-VIII)

c)

soumettre, a Ia trente-troisieme session du Comiti~ executif, des propositions (sur la base des observations des Membres) portant
notamment sur taus les projets d'amendements qui devraient etre
apportes it la Convention et aux reglements;

3) de prendre des dispositions pour que Ie groupe d'experts presente son
rapport a la trente-deuxieme session du Camite executif, suffisamment tot pour
qu'un rapport preliminaire puisse etre communique aux Membres afin qu'its presentent leurs observations avant la trente-troisieme session du Camite executif:
4) de presenter au Neuvieme Congres un rapport tenant compte des observations des Membres.

3(Cg-VIII) -

LE

Suspension de Membres ayant manque a leurs obligations
financieres

CONGRES,

NOTANT,

I)
2)

I'articIe 3 I de Ia Convention,
I'articIe 8.4 du RegIement financier,

CONSIDERANT

qu'it importe que tous les Membres remplissent leurs obliga-

tions financietes,
DEcIDE;

1) que les Membres qui n'ont pas paye leurs contributions pendant plus de
deux exercices financiers consecutifs n'ont pas Ie droit de voter aux sessions des
organes constituants de I'Organisation, ou de participer aux votes par correspondance organises pour lesdits organes, ni de recevoir gratuitement les publications de
I'Organisation;
2) que tout appel formule par un Membre contre l'application de cette
decision sera immediatement rHere aux Membres, mais que, jusqu'a ce que les
Membres en aient decide autrement, les mesures prevues a I'alinea 1) ci-dessus restent applicables;
3) que cette resolution prendra effet au 1er juin 1979;
CHARGE Ie Secretaire general de porter cette resolution
tous les Membres de l'Organisation.

a la connaissance de

NOTE: Cetle resolution rem place la resolution 6(Cg-III) qui ccsse d'etre en vigucur.

RESOLUTIONS 4 ET 5(Cg-Vm)

4(Cg-VIII) -

LE
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Reglement technique de l'Organisation mHeorologique
mondiale

CONGRES.

NOTANT:

I) I'alinea d) de l'article 8 de la Convention,
2) la resolution 2(Cg-VlI) - Reglement technique de l'Organisation meteorologique mondiale.
3) Ie paragraphe 2.4 du resume general du rapport abrege du Septieme
Congres,
ADOPTE les amendements au plan general et au contenu des Volumes I et III
du Reglement technique de I'Organisation meteorologique mondiale, dont Ie texte
figure dans I'annexe * ala presente resolution;

DECIDE que les versions amendees des Volumes I et III du Reglement technique entreront en vigueur Ie 1er juillet 1980;
PRIE

Ie Comite executif:

I) de revoir Ie Reglement technique au cours de la huitieme periode financlere et de prendre toutes mesures necessaires, conformement a I'alinea c) de
l'article 14 de la.Convention;
2) de recommander au Neuvieme Congres des amen dements au texte de ce
Regiement technique qui apparaitraient necessaires pour tenir compte de l'evolution de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle;
CHARGE Ie Secretaire general de porter les decisions qui precedent a la
connaissance de tous les interesses.
NOTE: CeUe resolution remplace la resolution 2(Cg-VIJ) qui cessera d'etre en vigueur a compter du I er
juillet 1980.
* Le texte des Volumes I et III du Regiemelll leclll1iqlle amende par Ie Huith!me Congres est public sepan~
ment (publication N° 49 de I'OMM).

5(Cg-VIII) LE

Veille mHeorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 3(Cg-VlI) - Veille meteorologique mondiale,
2) Ie paragraphe 3.1 du resume general du rapport abrege du Septieme
Congres,
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RESOLUTION 5(Cg-VIll)

3) la resolution 37(Cg-VIII) - Le Programme de cooperalion volontaire
deI'OMM,
4) les rapports annuels publies par I'Organisation meteorologique mondiale en 1976, 1977 el 1978 sur I'execulion du plan de la Veille meteorologique mon·
diale,
5) la resolution 3234(XXIX) de I'Assemblee generale des Nations UniesCooperation internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extraatmospherique,

EXPRIME sa satisfaction des immenses progres deja accomplis dans l'execution du plan de la VMM pour la periode 1976-1979, et notamment des ameliora·
tions apportees au systeme mondial d'observation grace au nombre accru d'observations effectuees par les satellites, it la plus grande capacite des centres meteorologiques mondiaux et regionaux du systeme mondial de traitement des donnees et au
renforcement du systeme mondial de telecommunications;
AFFIRME

it nouveau sa conviction;

I) que la Veille meteorologique mondiale est Ie programme fondamental
de I'OMM, dont dependent presque taus les autres programmes de I'Organisa·
tion;
2) que les progres realises dans Ie domaine de la science et de la technique
offrent des possibilites sans precedent pour l'avancement de la science meteoroIogique et de ses applications;
3) que la Veille meteorologique mondiale continue d'etre Ie meilleur
moyen de mettre ces possibilites a profit, a l'echelle du globe, de fa~on que tous les
pays du monde puissent en tirer pleinement parti;
4) que la Veille meteoroIogique mondiale doit etre exploitee a des fins
exclusivement pacifiques, compte tenu du principe de la souverainete nationale et
- de la securite des Etats, conformement aux dispositions de la Charte des Nations
Unies ainsi qu'a l'esprit et aux traditions de l'Organisation meteorologique mondiale;
CONSIDERANT qu'il reste encore beaucoup
maximum les possibilites de la VMM,

a

faire pour exploiter au

ADOPTE Ie plan de la Veille mHeorologique mondiale pour 1980-1983,
annexe a la presente resolution *, comme etant Ie programme fondamental de
l'Organisation meteorologique mondiale pour la huitieme periode financiere
1980-1983;
INVITE

Ies associations regionales et Ia Commission des systemes de base:

1) a recommander des programmes et des procedures detailles pour Ia realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale durant la periode 1980-1983,
selon les besoins;
* Le Plan et programme (Ie mise ell 1l'I1I'/'e de 10 Veifle meteorologique mOlldiale 1980-1983, approuve par Ie
Huitieme Congres, est publie separement (publication N° 535 de I'OMM).

RESOLUTION 5(Cg-vm)
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2) a ne cesser d'etudier Ie plan et a recomrnander des ajustements detaiJIes,
Ie cas echeant, pour terrir compte de revolution des besoins et des progres techniques et scientifiques, sans jamais perdre de vue les principes et les directives de
caractere general enonces dans Ie plan;
PRIE

Ie Comite executif:

t) d'adapter, Ie cas echeant, les details du plan, en tenant particulierement
compte des recommandations formulees par la Commission des systemes de base et
par les associations regionales;
2) de veiller a ce que les plans et les programmes d'etudes. TIecessaires au
d6veioppement ulterieur de la Veille meteorologique mondiale durant la neuvierne
periode financiere, soient elabores et menes a bien, ces plans et programmes devant
comporter notamment l'evaluation des nouvelles realisations techniques et, Ie cas
echeant, leur integration au systeme actuel;
3) de tout mettre en ceuvre pour aider les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale a assumer Ies responsabilites qui leur incombent dans Ia realisation du plan;
4) de presenter au Neuvieme Congres meteorologique mondiaI un rapport
sur Ia mise en ceuvre du plan durant la huitieme periode financiere. accompagne de
propositions concernant la poursuite et Ie developpement de la Veille meteorologique mondiale durant la neuvieme periode financiere:
PRIE INSTAMMENT taus les Membres de l'Organisation de cooperer, avec
enthousiasme et diligence, a la realisation du plan de la Veille meteorologique mondiale pour 1980-1983 et, en particulier:

t) de completer, dans la mesure du possible, les reseaux synoptiques de
base regionaux, notamment dans les endroits isoles et dans les secteurs critiques des
oceans, et de veiller a ce que les observations soient effectuees avec precision et
regularite;
2) de s'efforcer d'achever les installations et, dans toute la mesure possible,
d'augmenter la capacite et la fiabilite des reseaux de telecommunications nationaux,
regionaux et mondiaux, en particulier de ceux servant a rassembler et atransmettre
les donnees d'observation de stations eloignees, afin que les centres de traitement
des donnees reyoivent les observations necessaires en temps voulu;
3) d'utiliser les techniques spatiales pour rassembler et diffuser les donnees
d'observation, notamment cel1es qui sont recueillies aux stations eIoignees et aux
stations oceaniques:
4) de tenir Ie Secretaire general bien au courant de leurs projets concernant
la realisation du programme de la Yeille meteorologique mondiale;
PRIE INSTAMMENT ceux des Membres qui sont en mesure de construire et de
lancer des satellites meteorologiques de mettre en reuvre Ie sous-systeme spatial de
la Yeille meteorologique mondiale, tel qu'il est prevu dans Ie plan pour 1980-1983,
et de coordonner leurs activites en la matiere, par l'intermediaire du Secretaire
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general, de fa<;on que tous les Membres puissent beneficier au maximum des avantages qu'offrent les satellites meteorologiques;
DEMANDE aux services meteorologiques des pays non Membres d'appliquer
Ie concept de la Veille meteorologique mondiale;

PRIE Ie Secretaire general:

1)

de porter la presente resolution

a la

connaissance de tous les iote-

resses;

2) d'accorder une priorit€: eievee aux activites liees a la mise en reuvre de 1a
Veille mHeorologique mondiale;
3) de tenir les Membres de I'Organisation ffieteorologique mondiale pleinement au courant des progres realises et des faits nouveaux survenus dans l'eJaboration et I'execution du plan;
4) d'aider les Membres, selon les besoins, asurmonter toute difficulte qu'ils
pourraient rencontrer dans l'execution du plan de la Veille meteorologique mondiale durant Ia peri ode 1980-1983.
NOTE: Cettc resolution remplace les resolutions 3, 4 et 8{Cg-VIJ) qui cessent d'etre en vigucur.

6(Cg-VIII) LE

Amelioration de la Veille meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

I) les progn!s rapides des techniques d'observation et de telecommunications utilisees pendant la PEMG,
2) Ia recommandation 18(CSB-VlI) - Mise en ",uvre de Ia Veille meteorologique mondiale,
CONSIDERANT:

I)

les possibilites offertes par les nouvelles techniques pour ameliorer la

VMM,
2) Ies importantes Iacunes de Ia VMM, meme pendant 13 PEMG,
3) la lenteur des progres realises, en utilisant des techniques traditionnelles,
pour ameliorer Ie SMO de 13 VMM,
PRIE Ie Comite executif de prendre les mesures indiquees ci-apres aftn
d'ameliorer sans tarder la Veille meteorologique mondiale:

I) faire Ie necessaire en vue d'une evaluation rapide des nouvelles techniques employees pendant la PEMG, et notamment des mesures du vent et des profits
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verticaux de la temperature effectuees au moyen de satellites, des systemes ASDAR,
WEFAX, du systeme de bouees derivantes, des methodes de mesure du vent
NA VAID et des autres innovations techniques qu'il jugerait appropriees;
2) obtenir une evaluation rapide des mesures extraordinaires prises, pendant la PEMG, en ce qui concerne Ia cooperation technique avec les pays en developpement;
3) determiner, grace a ces evaluations, les mesures qui ont porte des fruits
et tout mettre en ceuvre pour qu'elles soient appliquees en permanence afin de faire
progresser et d'ameliorer la VeiHe meteorologique mondiale. Ce faisant, Ie Comit€~
executif est invite a examiner la possibilite que les Membres, individueIlement au
collectivement, prennent des dispositions particulieres en la matiere;
4) avoir recours au Comite scientifique mixte OMMjCIUS, ainsi qu'aux
groupes d'experts du Comit€~ executif, aux commissions techniques et aux associations regionales, selon Ie cas;
5) assurer la coordination de ces activites avec l'etude du systeme integn!,
preconisee par la CSB asa septieme session, qui sera de plus longue duree;
PRIE Ie Secretaire general de preter son concours au Comite executif pour
determiner les groupes de Membres disposes a assumer des responsabilites, par une
action commune, pour faciliter la mise en reuvre de la presente resolution.

7(Cg-VIII) -

Unites de pression atmospherique utilisees dans les travaux
d'exploitation et de recherche de I'OMM

LECONGRES,
NOTANT:

I) Ie paragraphe 3.2.1. 7 du resume general du rapport abrege du Septieme
Congres.
2) l'intention de I'OACI de remplacer Ie bar comme unite de pression
atmospherique par Ie pascal,
CONSIDERANT:

1) qu'it est particulh!rement souhaitable qu'une seule unite soit utilisee
pour la pression atmospherique dans les messages meteorologiques,
2) que I'adoption de l'unite SI pascal, it la rois pour les travaux d'exploitation et de recherche de l'OMM, favorisera l'uniformite dans I'utilisation du systeme
SI,
3) que I'unite de pression hectopascal equivaut a l'unite de pression millibar,
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ADOPTE l'hectopascal camme unite de pression atmospherique devant etre
utilisee it 1a fois dans les travaux d'exp!oitation et de recherche de I'Organisation;
PRIE Ie Comit€~ executif de fixer la date de mise en reuvre de cette modification de concert avec la CMAe, la CSB et I'OACI;
AUTORlSE Ie Comit€~ executif it approuver les amendernents qui doivent etre
apportes au Reglement techniqueet aux autres reglements de I'OMM;

PRIE Ie Secretaire general de prendre des dispositions pour mettre
comme il convient Ie Reglement technique et les autres reglements de I'OMM.

8( Cg-VIII) LE

a jour

Programme concernant les cyclones tropicanx

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 13(Cg-VIJ) - Prajet de l'OMM concernant les cyclones
tropicaux,
2) la resolution 32/196A de l'Assemblee generale des Nations Unies,
3) Ie paragraphe 2.3.3,4 du resume general du rapport abrege de la trentieme session du Comite executif,
4) Ies rapports annuels sur l'etat d'avancement des travaux de mise en
reuvre du Projet de l'OMM concernant les cyclones tropicaux publies en 1975, 1976,
1977 et 1978,
EXPRIME sa satisfaction quant aux progres accomplis dans la mise en reuvre
du Projet concernant les cyclones tropicaux de 1976 a 1979, surtout en ce qui
concerne les guides tres utiles publies dans Ie cadre de I'element mondial et les ameliorations du systeme operationnel qui decoulent des programmes des organes
regionaux s'occupant de cyclones;
REAFFIRME sa profonde preoccupation en ce qui concerne les irnportantes
pertes de vies hurnaines et les gros degats que les cyclones tropicaux continuent de
causer dans de nombreuses regions du monde ainsi que les souffrances humaines et
les pertes economiques qui en decoulent;
NOTANT AVEC SATISFACTION:

I) les contributions des Membres aux activites qui ont eu lieu dans Ie cadre
de l'element mondial du Projet concernant les cyclones tropicaux et I'aide genereuse fournie aux titres du Programme d'assistance volontaire de l'OMM et
d'accords bilateraux,
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2) Ie succes des programmes executes par les quatre organes fegionaux
s'occupant de cyclones,
3) 1'importante aide accordee par Ie PNUD pour ces travaux,
4) la fructueuse cooperation qui se developpe avec d'autres organisations
internationa1es, en particu1ier l'UNDRO, Ie PNUE et 1a LSCR,
CONSIDERE que les mesures qui ont deja etc prises dans Ie cadre du Projet
concernant les cyclones tropicaux ant aide de nombreux pays a ameliorer leurs sys-

temes de protection, mais qu'il est indispensable de poursuivre et de renforcer les
mesures prises pOUf'lutter contre les repercussions des cyclones tropicaux;

DECIDE:
I) qu'un Programme intensifie de I'OMM concernant les cyclones tropicaliX doit etre execute durant la huith~me peri ode financiere;
2) que Ia priorite doit etre accordee aux activites dont iI est question dans

Ie programme de mise en ceuvre reproduit aI'annexe * ala presente resolution;

PRIE Ie Comite executif de reviser et de mettre a jour Ie plan d'action actuelIement en vigueur compte tenu des faits nouveaux et des changements qui sont survenus depuis sa preparation;
PRIE INSTAMMENT les Membres et les organisations internationales qui participent au Programme concernant les cyclones tropicaux de renforcer leur appui a
ces activites et de fournir les ressources indispensables pour en assurer la mise en
ceuvre rapide;
PRIE Ie Secretaire general:
I) d'accorder l'appui necessaire aces activites, en particulier a celles qui
sont directement liees a la fourniture en temps voulu de preavis precis, en assistant,
dans toute la mesure possible, les pays exposes aux cyclones tropicaux dans les
efforts qu'ils deploient pour en proteger les hommes et les biens;
2) de publier et de distribuer a tous les interesses Ie plan d'action et Ie programme de mise en ceuvre revises pour 1980-1983.
NOTE:

Cette resolution remplace la resolution 13(Cg-VlI) qui cesse d'Ctre en vigueur.

* Voir J'annexe II.

9(Cg-VIII) -

Experience operationnelle snr les typhons (fO PEX)

LE CONGRES,

NOTANT:
1) que Ie Comite des typhons OMM/CESAP envisage de faire une experience operationnelle sur Ie systeme d'analyse et de prevision des typhons dans Ie
Pacifique Ouest,
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2) que I'experience operationnelle sur les typhons sera fandee sur les donnees d'observation rassemblees et echangees durant Ie passage effectif des
typhons,
3) que l'experience comportera trois elements: meteorologique. hydratogique, transmission des donnees et des informations,
4) que l'experience sera raite dans Ie cadre du programme du Comite des
typhons et en tant que sous-projet du Programme de I'OMM concernant les
cyclones tropicaux,
FELICITE Ie Comito intergouvernemental des typhons OMM/CESAP de !'initiative qu'it a prise en preparant l'experience operationnelle sur les typhons;

NOTANT EN OUTRE que l'experience a pour but d'ameliorer Ie systeme operationnel de prevision et d'avis en recourant a des procedures integrees utilisees en
commun par tous les membres du cornia:,

ApPROUVE les objectifs de l'experience ainsi que les autres activites regionales menees par Ie Comite des typhons dans Ie cadre de son programme;
CONSIDERANT:
1) que la reussite de l'experience operationnelle sur les typhons dependra
dans une large mesure de la Veille meteorologique mondiale et du Programme
d'hydrologie operationnelle,
2) qu'il sera necessaire, pour l'experience, de faire plus frequemment des
observations plus diversifiees dans la zone des typhons, ced s'apppJiquant aussi aux
observations provenant des satellites meteorologiques,
INVITE INSTAMMENT les Membres, et plus specialement ceux qui participent
aux programmes du Comite des typhons, a aider a la realisation de l'experience
dans toute la mesure possible:
a)

b)

en fournissant toutes les installations supplementaires qui pourraient etre necessaires sur leur propre territoire;
en fournissant une assistance aux Membres qui participent a l'experience, soit au titre du Programme de cooperation volontaire de
l'QMM, soit aux termes d'un arrangement bilateral;

PRIE Ie Secretaire general:
1) d'aider a la planification et ala realisation de l'experience;
2) de s'assurer que les services offerts par Ie Secretariat pour aider a cette
realisation sont proportionnels aux avantages que l'on peut en escompter sur Ie
plan humanitaire, social et economique;
3) de cooperer etroitement avec la CESAP a la mise en ceuvre du programme du comite et, plus specialement, de l'experience operationnelle sur les
typhons.

RESOLUTION IO(Cg-VIII)

IO(Cg-VIII) LE

Application de la meteorologie

127

a l'aviation

CONGRES,

NOTANT:

I)

la resolution 15(Cg-VII) -

Applications de la meteorologie it l'avia-

tion,
2) les dispositions prises par Ie Comite executif pour mettre en <ruvre cetie
resolution,
3) Ie rapport du president de la Commission de meteorologie aeronautique,
4) la resolution 14(EC-XXVIII), paragraphe 4 du dispositif sous
« DECIDE », qui constitue une version mise a jour de la declaration de la CMAe sur
revolution future dans Ie domaine de l'assistance meteorologique a la navigation
aerienne,
CONSIDERANT:

t) que I'assistance meteorologique requise pour I'aviation revet un caractere toujours plus complexe et plus elabore et qu'elle exige des efforts constants
pour ameliorer les aspects scientifiques et techniques ainsi que les questions de procedure de la meteorologie aeronautique,
2) qu'il faut redoubler d'efforts pour aider les pays en developpement it
renforcer leurs services nationaux de fayon a dispenser a l'aviation civile une assistance mHeorologique appropriee dans Ie cadre des programmes meteorolQgiques
nationaux,
3) que la participation active de la Commission de meteorologie aeronautique est indispensable pour atteindre les objectifs sllsmentionnes, comme l'est une
etroite collaboration entre I'OMM et I'Organisation de I'aviation civile internationale,
ApPROUVE l'application, durant 1a huitieme peri ode financiere, de la declaration sur l'evolution dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique reproduite a
l'annexe * it. la presente resolution;
PRIE Ie Comite executif et Ie president de la Commission de meteorologie
aeronautique, compte tenu des attributions de la commission et de la declaration
reproduite al'annexe*:

1) de favoriser ou d'encourager la realisation d'etudes scientifiques et techniques et de travaux de recherche dans Ie domaine de la meteorologie et de 1a climatologie aeronautique, pour etre en mesure d'assurer la securite et l'efficacite de
l'aviation commerciale et generale;
2) de favoriser ou d'encourager les activites relatives a la formation et au
perfectionnement du personnel meteorologique charge de foumir I'assistance meteorologique it. l'aviation;
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3) de contribuer pieinement a la preparation et aux travaux des sessions
tenues conjointement avec les organes techniques competents de rOrganisation de
I'aviation civile internationale, ala fois pour l'enonce des besoins en matiere d'assis~
tance meteorologique a l'aviation et pour la mise au point de textes reglementaires
communs pour les nouveaux services et installations qui decoulent des etudes et des
recherches dont it est question al'alinea 1) ci-dessus;
4) de suivre l'evolution de I'aviation et de la meteorologie, ainsi que celie
des besoins en meteorologie aeronautique, afin de permettre aux Membres d'organiser en temps voulu les services, les installations et les moyens meteorologiques
specialises, en tenant dument compte du rapport coutJrendement.
NOTE: Ceue resolution rcmplace la resolution 15(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigueur.

* Voir I'anncxe III.

l1(Cg-VIII) -

LE

Amelioration du systeme d'acquisition des donnees de
meteorologie maritime et des donnees oceanographiques

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 6(Cg-VII) - Amelioration du reseau d'observation audessus des oceans,
,2) les mesures prises par Ie Secretaire general pour donner suite a cette
resolution, et notamment pour faire preparer un rapport complet sur les resultats
d'une enquete effectuee au sujet de l'etat actuel des telecommunications entre les
navires et les stations radio cotieres.
3) Ie fait que les organisations internationales qui s'occupent de telecommunications maritimes, telles que Ie CIRM et I'OMCI, ont vivement appuye l'initiative prise par Ie Secretaire general dans ce domaine qui les interesse egalement,
CONSIDERANT:

I) que Ie rapport susmentionne confirme que I'amelioration des moyens et
installations dont disposent les stations radio cotieres et de leur fonctionnement
jouera un role decisif pour assurer l'efficacite des systemes d'acquisition des donnees de meteorologie maritime et des donnees oceanographiques,
2) qu'i1 ressort de ce rapport que Ie recours au radioteleimprimeur ou au
radiotelex peut contribuer a assurer la transmission des messages de meteorologie
maritime et des messages oceanographiques dans les conditions de fiabilite et de
rapidite voulues,
3) que les satellites meteorologiques geostationnaires et a defilement
offrent des perspectives prometteuses pour Ie rassemblement des donnees maritimes,
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4) que Ie systeme international de telecommunications maritimes par satellite INMARSAT qui sera operationnel au debut de 1980 devrait etre tres utile pour
Ie rassemblement des donnees de meteorologie maritime et des donnees oceanographiques,
CONSTATANT AVEC PREOCCUPATION que Ie nombre des messages meteoroIogiques de navires continue de diminuer fortement pour les heures standard d'observation qui correspondent aux heures locales de nuit,

PRIE INSTAMMENT

les Membres interesses:

1) de prendre, en consultation avec leurs administrations nationales de
telecommunications au avec les services responsables de I'exploitation des stations
radio cotieres, au par l'intermediaire de ces administrations et services, les mesures
suivantes:
a)

b)

c)

d)

2)

de tirer pleinement parti:
a)

b)

c)
d)
PRIE

faire en sorte que les stations radio cotieres designees pour la reception des messages meteorologiques de navires fonctionnent sur les
frequences et aux heures indiquees dans Ie Volume D de la publication N° 9 de I'OMM;
envisager la possibiJite de reserver des frequences et des tranches
d'horaire speciales pour Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires dans les stations de radiocommunications cotieres
qui acheminent un volume important de donnees;
vei1ler a ce que leurs stations radio cotieres accordent aux messages
OBS la priorite prevue dans I'article 37 A du Reglement des radiotelecommunications de l'UIT;
doter les stations radio cotieres qui n 'en disposent pas encore de
moyens de transmission en andes decametriques;

de la mise au point des techniques modernes de telecommunications, et notamment des transmissions par radioteleimprimeur et
par radiotelex en andes decametriques;
des possibilites qu'offrent les satellites meteorologiques geostationnaires et a defilement pour rassembler les donnes de meteorologie
maritime et les donnees oceanographiques;
des systemes internationaux de telecommunications maritimes par
satellite, tel Ie systeme INMARSAT;
des autres moyens automatiques de transmission des donnees;

Ie Secretaire general:

1) de fournir aux Membres les conseils et I'assistance dont ils auraient
besoin pour executer les mesures preconisees ci-dessus;
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2) de se maintenir en liaison avec les organisations internationales competentes, telles que l'UIT, la COl et l'OMCI, et consulter ces dernieres pour toutes les
questions relevant de leur competence;
3) d'organiser une etude sur la collecte et la diffusion des donnees oceanographiques et de meteorologie maritime en utilisant Ie systeme international de t€~U:
communications maritimes par satellite (INMARSAD et de presenter un rapport
au Comite executif a sa trente-deuxieme ou a sa trente-troisieme session, en tenant
compte des modifications possibles de la notion actuelle de col1ecte et de diffusion
de donnees sur les oceans;
EXPRIME sa gratitude aux armateurs. commandants et equipages des navires
participant au systeme de navires d'observation benevoles de l'OMM pour:
a) leur contribution constante au programme entrepris par I'OMM
pour l'acquisition de donnees de meteorologie maritime et de donnees oceanographiques;
b) leur concours spontane lors de l'enquete effectuee en 1977 sur les
telecommunications entre les navires et les stations radio
coth~res.

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 6{Cg-VIl) qui cesse d'etre en vigueur.

12(Cg-VIII) -

LE

Activites de meteorologie maritime et activites
oceanographiques connexes durant la periode 1980-1983

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 15(Cg-VIII) - Coordination des activites maritimes,
2) la resolution 14(Cg-VIII) - Participation de l'OMM a I'elaboration et a
la mise en ceuvre du Programme elargi et a long terme d'exploration et de recherche
oceaniques,
3) la resolution 5(EC-XXX) - Activites de meteorologie maritime et activites oceanographiques conn exes durant la huitieme periode financiere
(1980-1983),
4) la resolution 13(Cg-VIII) - Systeme mondial integre de stations oceaniques,
EXPRIME SA SATISFACTION des progres constants accomplis dans l'execution
du programme de meteorologie maritime, notamment en ce qui concerne Ie developpement d'une assistance relative au milieu marin pour les diverses activites maritimes et la mise en ceuvre du systeme de resumes de climatologie maritime, de meme
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que l'echange de donnees oceanographiques dans Ie cadre du systeme mondial
integre de stations oceaniques (SMISO);
NaTANT EN OUTRE qu'il existe une demande accrue pour un elargissement et
une amelioration des services et des donnees sur Ie milieu marin resultant des derniers deveioppements de certaines activites economiques telles que les transports
maritimes, l'exploitation des ressources oceaniques, la technologie oceanographique, ainsi que de nouveaux besoins en matiere de recherches oceaniques et de
climatologie,
CONSIDERANT:

1) que les Membres doivent poursuivre I'effort concerte entrepris pour que
l'assistance en matiere de meteorologie maritime et d'activites od:anographiques
connexes atteigne Ie niveau et les normes requis it l'echelon international,
2) que les besoins des usager maritimes exigent une etroite coordination
des mesures d'assistance meteorologique et oceanographique,
3) que les besoins actuels en donnees. necessitent la mise en reuvre de programmes efficaces et coordonnes d'acquisition de donnees meteorologiques et oceanographiques,
4) que l'appui qu'apporte I'OMM a divers programmes de recherches
maritimes devrait faire largement appel aux programmes, aux moyens et installations existants de I'OMM, et notamment au systeme mondial integre de stations
oceaniques exploite conjointement par la COl et l'OMM,
ADOPTE la declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques conn exes adopte par I'OMM pour la huitieme periode
financiere, telle qu'elle est reproduite en annexe * a la presente resolution, comme
base des activites entreprises par l'Organisation dans ce domaine;

REAFFIRME LE PRINCIPE selon lequell'OMM devrait, en deveioppant ses activites de meteorologie maritime et ses activites oceanographiques connexes, continuer a entretenir des relations directes avec les organisations internationales representant les interets des usagers et cooperer etroitement avec la COl, l'OMCI et la
FAG, ainsi qu'avec les autres organismes internationaux qui executent des programmes et des projets touchant l'environnement marin;
PRIE Ie Comite executif, avec l'aide de la Commission de meteorologie maritime, des autres commissions techniques competentes et du Comite de travail mixte
COi/OMM pour Ie SMISO, d'elaborer des programmes detailles pour la mise en
reuvre concertee des activites de meteorologie maritime et des autres activites oceanographiques connexes de J'OMM;
PRIE EN OUTRE les associations regionales de continuer a appuyer les activites regionales de meteorologie maritime, aussi bien en encourageant la mise en
reuvre de dispositions speciaJes de coordination a l'echelon regional qu'en assurant
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une formation professionnelle en meteorologie maritime et dans les domaines oceanographiques connexes;
PRIE INSTAMMENT les Membres que eela concerne d'appuyer au maximum la
mise en ceuvre d'activites de meU~orologie maritime et d'activites oceanographiques
connexes, et en particulier:

a)
b)

c)

d)

e)

de renforcer leurs programmes d'assistance en matiere de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes;
de poursuivre et developper en tant que de besoin leur contribution
au programme de resumes de climatologie maritime;
d'accorder toute l'attention voulue a la possibilite d'ameliorer les
moyens de telecommunications, dans Ie cadre du SMT. pour la
transmission des donnees de meteorologie maritime et des messages
d'observation BATHYjTESAC, aussi bien des navires aux stations
cotieres que des stations cotieres aux centres meteorologiques nationaux;
de contribuer a l'execution des projets internationaux approuves
dans Ie cadre du Programme elargi et a long terme d'exploration et
de recherche oceaniques (PELRO), et notamment aux etudes portant sur les processus a grande echelle des interactions ocean/
atmosphere, la surveillance a long terme des oceans et aux etudes
climatologiques concernant Ie milieu marin;
de prendre, si cela est necessaire, des dispositions pour donner une
formation appropriee au personnel charge d'activites de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes;

PRrE Ie Secretaire general:
1) d'assurer la bonne coordination des activites de rOMM et d'autres organisation internationales dans les domaines susmentionnes;
2) d'aider a la mise en reuvre desdites activites;
3) de porter la presente resolution a la connaissance de taus les interesses.

* Voir

I'annexe IV.

13( Cg-VIII) -

Systeme mondial integre de stations oceaniques

LE CONGRES,
NOTANT:

I)
ques,

la resolution 18(Cg-VIl) -

Systeme mondial integre de stations oceani-
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2) la resolution 5(EC-XXVIll) - Plan general et programme de mise en
(JOuvre du SMISO pour 1977-1982,
3) Ie fait que l'on a de plus en plus besoin d'une assistance pour assurer la
securlte et l'efficacite des activites maritimes, assistance fandee sur une combinaison
de renseignements meteorologiques et oceanographiques,
4) la resolution X-22 (COl) - Creation d'un Comite de travail mixte
COI/OMM du SMISO, adoptee par I'Assemblee de la COl it sa dixieme session,
5) la resolution 8(EC-XXIX) et la resolution 6(EC-XXX) - Comite de
travail mixte COljOMM pour Ie systeme mondial integr'e de stations oceaniques
(SMISO),
6) la transformation, en juin 1975, du Projet pilote BATHY du SMISO en
Programme operationnel BATHYfTESAC,
CONSIDERANT:
I) que les Membres sont de. plus en plus appeles a fournir des renseignements sur Ie milieu marin pour diverses activites maritimes,
2) que Ie principe du SMISO satisfait aux conditions importantes fixees
pour un systeme de survei1lance a long tefme des oceans, a savoir: continuitt\ execution d'observations oceaniques al'echelle du globe, existence de toute une gamme
de plates-formes d'observation et d'un systeme de rassemblement et d'archivage des
donnees,
CONFIRME que Ie SMISO est un programme commun COI/OMM qui doit
etre planifie et execute en liaison avec la VMM et Ie programme de meteorologie
maritime de I'OMM, pour appuyer les activites maritimes operationnelles et les programmes de recherche ayant trait au milieu marin;
PRIE les Membres de participer activement it tout ou partie des elements et
des programmes de base du SMISO, it savoir Ie systeme d'observation du SMISO
(SOS), Ie systeme de traitement des donnees et d'assistance du SMISO (STDAS) et
les dispositions relatives aux telecommunications du SMISO;
FELICITE Ie Comite executif des mesures qu'il a prises pour encourager
I'OMM et la COl a conjuguer leurs efforts dans Ie cadre du SMISO et, plus particulierement. pour creer un mecanisme mixte OMM/COI charge exclusivement de Ia
planification et de la mise en reuvre du SMISO;
PRIE EN OUTRE Ie Comite executif de prendre toutes mesures qu'il jugera
necessaires pour ameliorer Ia collaboration entre l'OMM et la COl dans la poursuite de Ia mise en reuvre du SMISO;

PRIE EGALEMENT Ie Secretaire general d'inclure dans son rapport au Congres
et au Comite executifun expose de l'etat de mise en reuvre du SMISO.
NOTE: Celie resolution remplace la resolution 18(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigueuf.
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14(Cg-VIII) -

LE

Participation de I'OMM a l'elaboration
et a la mise en reuvre du Programme eJargi
et a long terme d'exploration et de recherche oceaniques

CONGRES,

NOTANT:

1) Ia resolution 2414(XXIII) - Cooperation internationale pour Ies problemes relatifs aux oceans, et Ia resolution 2467(XXIII) - Developpement du Programme elargi et i long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO),
adoptees par l'Assernblee generale des Nations Unies,
2) Ia resolution 2560(XXIV) - Sciences de Ia mer, qui prend note avec
satisfaction de l'apen;u detaille de la portee d'UD Programme elargi et a long terme
d'exploration et de recherche oceaniques et qui demande it rUnesco et a la COl de
tenir ce programme a jour et d'envisager son execution par etapes appropriees, en
cooperation, plus particuli<~rement. avec l'Organisation des Nations Unies,la FAD,
I'OMM et I'OMCI,
3) Ia resolution 17(Cg-VII) - Participation de I'OMM a Ia planification
du PELRO et a sa phase acceU~ree, la Decennie internationale de I'exploration
oceanographique.
4) la resolution X-5 - Programme oceanographique pour la PEMG, dans
laquelle I'Assemblee de la Cal, it sa dixieme session, a invite ses Etats membres a
participer a la PEMG et a fournir a ceUe derniere les donnees, les produits et
l'appui logistique necessaires,
5) Ia participation de I'OMM a un Groupe de travail mixte COI/OMM/
CPPS * pour I'etude du phenomene El Nino,
6) Ie fait que Ia dixieme Assemblee de Ia COl est Convenue que cette derniere devrait prendre une part importante aux activites ayant trait au deuxieme
objectif du GARP, ainsi qu'au Programme c1imatologique mondial, lorsque les exigences oceanographiques de ces programmes deviendront plus c1aires,
7) que la Decennie internationale de I'exploration oceanographique
s'achevera ala fin de 1880,
CONSIDERANT qu'un certain nombre de projets en COUfS ou envisages dans Ie
cadre du PELRO presentent des aspects meteorologiques importants, notamment
en ce qui concerne les processus des interactions ocean/atmosphere et la circulation
et la variabilite des oceans,
ENTERINE les mesures prises par Ie Comia~ executif et par Ie Secretaire
general au sujet de la participation de l'OMM au developpement et a la mise en
",uvre du PELRO;
• CPPS - Commission permanente pour Ie Pacifique Sud.
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PRIE Ie Camiti:: executif de prendre toutes les mesures requises pour assurer
une bonne coordination entre les projets du PELRO qui presentent un interet mete~
orologique et les programmes pertinents de I'OMM, par exemple ceux qui ont trait
au deuxieme objectif du GARP, Ie Programme climatologique mondial, la surveillance it long terme des oceans et l'etude du pht!TIomene EI Nino.
NOTE: CeUe resolution remplace la resolution I7(Cg-VII) qui cesse d'eLre en vigucur.

lS(Cg-VIII) LE

Coordination des activites maritimes

CONGRES,

NOTANT avec satisfaction les mesures prises par Ie Comiti~ executif et par Ie
Secretaire general, conformement it la resolution 16(Cg-VII), pour assurer la cooperation demandee it l'OMM par I'Assemblee generale des Nations Unies dans:

I) la resolution 2414(XXIII) - Cooperation internationale pour les questions relatives aux oceans,
2) la resolution 2467 (XXIII), partie 0, concernant Ie programme coordonne et along tenne de recherches oceanographiques,
3) la resolution 2560(XXIV) - Sciences de la mer, dans laquelle l' Assemblee generale des Nations Vnies se felicite notamment de la creation du Comia~
intersecretariats pour les programmes scientifiques se rapportant a I'oceanographie
(CIPSRO) par les chefs des secretariats de I'ONU, de l'Unesco, de la FAO, de
rOMM et de l'OMCI pour promouvoir les aspects communs des travaux de la COl
et des organismes susmentionnes,
NOTANT aussi que les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
sont appeles de plus en plus souvent a fournir des previsions sur Ie milieu marin a
divers utilisateurs maritimes, par exemple dans les domaines suivants: peche, navigation, forage au large, amfmagement des zones cotieres et protection du milieu
marin,
CONSIDERANT que, pour pouvoir faire progresser la meteorologie et I'oceanographie en tant que sciences et pour servir les interets des utilisateurs maritimes, il
importe de maintenir une cooperation aussi etroite que possible entre l'OMM et les
autres organisations internationales qui s'occupent des sciences de la mer et de leurs
applications,
DECIDE que I'Organisation meteorologique mondiale continuera:
I) de participer, pour les aspects meteorologiques et conn exes, aux activites
internationales se rapportant aux sciences de la mer et a leurs applications;
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2) de participer au Comite intersecretariats pour les programmes scientifiques se rapportant a l'oceanographie (CIPSRO) et de faurniT a la Commission
oceanographique intergouvernementale (COl) l'appui dont elle pOlln-ait avoir
besoin en vertu de l' Accord CIPSRO, dans ]a limite des credits inscrits au
budget;
Ie Comia,~ executif:
I) a prendre les mesures necessaires pour poursuivre et renforcer la collaboration entre I'Organisation meteorologique mondiale et les autres institutions
internationales qui s'occupent d'activites maritimes internationales, en particulier
l'Organisation des Nations Unies, Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement, I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
I'Organisation des Nations Unies pour l'enseignement, la science et la culture,
l'Organisation consultative maritime intergouvernementale, la Commission oceanographique intergouvernementale et I'Organisation hydrographique internationale,
notamment pour etablir des groupes de travail conjoints, s'il y a lieu;
AUTORISE

2) a signaler promptement les activites oceanographiques internationales
pertinentes aux organes competents de I'Organisation meteorologique mondiale et
aux Membres interesses;
3) a tenir au courant, s'il y a lieu, les organismes internationaux qui s'interessent aux sciences de la mer et a leurs applications, des activites meteorologiques
entreprises aI'echelon international;
4) a preter, s'il y a lieu, Ie concours de I'OMM pour l'execution de projets
oceaniques interinstitutions dont la Commission oceanographique intergouvernementale assure la coordination, et a continuer d'apporter son appui a ladite commissi~n, dans les limites des ressources budgetaires de I'Organisation"
NOTE: Cctte resolution remplace la resolution l6(Cg-VlI) qui cesse d"etre en vigueur.

16(Cg-VIII) LE

Conference des Nations Vnies sur Ie droit de la mer

CONGRES,

NOTANT:

1) la partie C de la resolution 2750(XXV), adoptee par l'Assemblee generale des Nations Unies, Ie 17 decembre 1970, et aux termes de laquelle l'ONU a
decide de convoquer la troisieme Conference des Nations Unies sur Ie droit de la
mer,
2) Ie texte composite officieux de negociation redige par la conference, et
en particulier la partie XIII. intitulee « Recherches scientifiques maritimes »,
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3) les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire general
pour que les interets de la collectivite meteorologique saient convenablement proteges lors de l'examen des articles pertinents du projet de convention mentionne it
!'alinea 2) ci-dessus,
CONSTATANT que les activites entreprises par les Membres de l'OMM dans
les zones oceaniques se classent dans les deux grandes categories suivantes:

a)

b)

activites d'ordre pratique, telles que l'acquisition de donnees meteoroIogiques par des navires benevoles d'observation, les bOut~es, d'autres
plates-formes oceaniques, les aeronefs et les satellites meteorologiques,
activites de recherches, tant meteorologiques qu'oceanographiques,
telles que celles entreprises au titre de l'Experience meteorologique
mondiale,

CONSIDERANT:

I) qu'i1 est indispensable de disposer de suffisamment de donnees meteorologiques maritimes en provenance des zones oceaniques et, plus particulierement,
de la zone appelee « la zone economique» pour etablir et diffuser, avec toute I'exactitude et Ia rapidite voulues. des avis de tempete en vue d'assurer la securite en mer
ainsi que la protection des vies humaines et des biens dans les zones cotieres et au
large des cotes,
2) que la Convention internationale pour la securite de la vie en mer (1960)
stipule que Ies gouvernements des parties contractantes doivent notamment emettre
des avis de coup de vent, de tempete et de perturbation tropicale et faire en sorte
qu'un certain nombre de navires selectionnes executent les observations meteorologiques requises,
3) que des Membres de !'OMM ont accepte la responsabilite d'emettre des
avis pour les zones de haute mer et les eaux coHeres, conformement a des procedures internationalement reconnues,
EXPRIME L'ESPOIR que les dispositions juri diques precisees dans Ie texte de
negociation composite officieux qui regissent la recherche scientifique maritime ne
se traduiront pas par des restrictions aux activites d'observation meteorologiques et
oceanographiques annexes aux fins de I'exploitation, executees dans Ie cadre de
programmes internationaux, notamment la VMM et Ie SMISO;
FAIT APPEL aux Membres pour qu'its s'assurent que leurs delegations nationales a la Conference des Nations Unies sur Ie droit de la mer sont inforrnees de la
necessite absolue de disposer de donnees d'observation en provenance des zones
maritimes pour etre en mesure de diffuser des previsions meteorologiques et des
avis de tempete en temps voulu;
PRIE Ie Secretaire general de suivre de tres pres Ie deroulement de la conference, surtout en veil1ant a ce que l'OMM soit representee a ses sessions, suivant les
besoins.
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17(Cg-VJII) LE

Applications de la meteorologie

a l'agriculture

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 19(Cg-VII) - Activites agrometeorologiques visant a aider
la production alimentaire,
2) les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire general
pour donner suite a cette resolution,
3) la resolution 12/77 de la FAO - Cooperation avec I'Organisation
meteorologique mondiale,
4) la resolution 13(EC-XXX) - Activites agrometeorologiques visant a
aider la production alimentaire - Plan d'action pour 1979,
5) Ie rapport presente par Ie president de la Commission de meteorologie
agricole au Huitieme Congres,
RECONNAISSANT:

I) qu'une penurie alimentaire continue de sevir dans de nombreuses
regions du globe,
.2) que Ia meteorologie agricole peut contribuer, dans des proportions
considerables, a accroltre et it ameliorer la production alimentaire ainsi que les
modalites de stockage et de transport des denrees agricoles au niveau national,
3) que, dans bien des pays, et plus particulierement dans ceux en deveioppement, I'assistance meteorologique fournie a l'agriculture est encore insuffisante,
4) qu'it incombe a l'Organisation meteorologique mondiale et a ses Membres de faire en sorte que l'on utilise pleinement toutes les connaissances et informations meteorologiques et climatologiques disponibles pour la planification et l'execution des activites agricoles au niveau national,
TENANT COMPTE des dispositions pertinentes du Reglement technique de
l'OMM et du Guide des pratiques de meteorologie agricole,
DECIDE que I'OMM devrait mettre au point et executer un programme elargi
d'agriculture (voir l'annexe * pour plus de details) visant it ameliorer les applications
de la meteorologie a l'agriculture, en particulier dans les pays en deveioppement,
pour contribuer aux efforts deployes dans Ie monde afin d'accroitre la production
alimentaire ~
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre les mesures qui
s'imposent pour que Ie programme qui sera mis en reuvre durant la huith~me
peri ode financiere autant que possible permette d'atteindre ces objectifs, dans les
limites des ressources budgetaires disponibles a cet effet;

RESOLUTION ·18(Cg-Vm)

PRIE INSTAMMENT

139

tous les Membres de:

I) veiller a ce que ron utilise aussi largement que possible, au plan
national, toutes les informations et tous les avis meteorologiques et climatologiques
disponibles pour la planification et rexecution d'activites et de projets agricoles;
2) collaborer activement, a l'echelon national, avec les specialistes de
l'agriculture pour toutes les questions touchant la contribution de la meteorologie
aux projets entrepris dans Ie domaine de I'agriculture;
3) fournir un concours aussi vaste que possible pour l'execution des
aspects internationaux du programme d'agriculture de l'OMM visant a ameliorer
les applications de la meteorologie a l'agriculture;
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour:

I) aider les Membres a developper les aspects nationaux du programme
d'agriculture de l'OMM, en tenant plus particulierement compte des besoins des
pays en developpement;
2) maintenir une liaison etroite et cooperer pleinement avec les autres
organisations internationales (notamment la FAO, I'Unesco, Ie FIDA, Ie PNUE et
Ie PNUD) dans Ie domaine de la meteorologie agricole;
3) inviter ces organisations a participer avec l'OMM a la mise au point et a
la mise en reuvre des aspects interinstitutions du programme d'agriculture de
l'OMM visant a ameliorer les applications de la meteorologie a l'agriculture;
4) obtenir raide financiere necessaire aupres des differents fonds, programmes et organismes de financement.
NOTE: Celie resolution remplace la resolution 19(Cg-YII) qui cesse d'etre en vigueur.

* Yoir I'annexe v.

18(Cg-VIII) LE

Collaboration de I'OMM a la lutte contre la desertification

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 3337(XXIX) adoptee par I'Assemblee generale des Nations
Unies, en date du 17 decembre 1974, sur la cooperation internationale dans la lutte
contre la desertification,
2) la resolution 32/172 adoptee par I'Assemblee generale des Nations
Unies, en date du 19 decembre 1977, en ce qui concerne la Conference des Nations
Unies sur la desertification,
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3) la resolution 17(EC-XXX) - Collaboration de l'OMM ala lutte contre
1a desertification,
4) Ie paragraphe 5.5.2 du resume general du rapport abrege de la trentieme
session du Comitl~ executif,
5) les recommandations adoptees par la Conference des Nations Unies sur
la desertification, et en particulier la recommandation 23.
CONSIDERANT:

I) Ie role que .jouent Ie climat, les facteurs climatiques et les activit{~s
humaines dans les processus de desertification,
2) l'importance que revetent la meteorologie et l'hydrologie pour de nOffibreux aspects de 1a lutte contre la desertification,
3) la necessite, dans certains cas, de lancer une entreprise internationale
concertee pour appuyer et soutenir les efforts nationaux et fegionaux de lutte contre
la desertification,
4) }'importance qu'attache l'Assemblee generale des Nations Unies aux
problemes lies a la desertification,
INVITE

desertification

les Membres dont les pays sont situes dans des zones exposees

a:

a la

I) continuer de renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques
pour leur permettre de contribuer a la lutte contre la desertification et, notamment,
d'intensifier les efforts qu'its deploient pour etabHr et ameliorer leurs reseaux de stations synoptiques, c1imatologiques et hydrologiques;
2) renforcer la collaboration entre les meteorologistes et les hydrologistes,
d'une part, et les responsables de l'amenagement du territoire, les specialistes de
l'agriculture et de l'elevage et tous ceux engages dans la lutte contre la desertification, d'autre part;
3) encourager I'execution de programmes d'enseignement et de formation
professionnelle concernant les aspects meteorologiques et hydrologiques des nombreux domaines pluridisciplinaires que fait intervenir la lutte contre la desertification;
4) encourager les autorites et les experts competents a utiliser des renseignements ffieteorologiques et hydrologiques dans leurs plans nationaux de lutte
contre les processus de desertification;
ENTERINE:

I) les mesures prises par Ie Comite executif en adoptant un plan d'action
de l'OMM concernant les aspects meteorologiques et hydrologiques de la lutte
contre la desertification, plan dont Ie texte est reproduit en annexe a la resolution
17(EC-XXX) ;
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2) les mesures prises par Ie Secn!taire general pour que ]'OMM participe
activement aux arrangements institutionnels etablis pour coordonner la mise en
reuvre du plan d'action adopte par la Conference des Nations Unies sur la desertification;
Ie Secretaire general:
1) de prendre, en consultation avec les presidents des commissions techniques et en utilis~nt les moyens disponibles, les dispositions requises pour mettre en
reuvre Ie plan d'action expose dans l'annexe it la resolution 17(EC-XXX) et pour
elaborer d'autres plans destines it lutter contre la desertification;
2) de collaborer avec les autres institutions du systeme des Nations Unies
et d'autres organisations internationales a l'effart collectif entrepris pour combattre
la desertification.
PRIE

19(Cg-VIII) -

LE

Moyens propres a favoriser I'application de la meteorologie
aux probil\mes energetiques, particulierement en ce qui
concerne l'utilisation de l'energie solaire et eolienne

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie paragraphe 3.3.4.2 du n,sume general du rapport abrege du Septieme
Congres,
2) la resolution 20(Cg-VII) - Moyens propres it encourager les applications speciales de la meteorologie, de Ia climatologie et de I'hydrologie,
3) les paragraphes 5.3.2.1 it 5.3.2.4 du resume general du rapport abrege de
la vingt-huitieme session du Comite executif,
4) la resolution15(EC-XXVIII) - Activites de l"OMM relatives aux problemes de I'energie.
5) les paragraphes 5.4.1 it 5.4.5 du resume general du rapport abrege de la
trentieme session du Comite executif,
6) la resolution l5(EC-XXX) - Repertoires des stations c1imatologiques
et catalogues de donnees c1imatologiques,
7) les conclusions de la reunion de J'OMM sur l'energie solaire (Geneve.
octobre 1978),
8) Ie projet d'organiser une reunion de I'OMM sur l'energie eolienne a
Geneve, en novembre 1979,
9) Ie fait que l'OMM a He invitee par l'Organisation des Nations Unies a
participer a la preparation de la Conference des Nations Unies sur les sources
d'energie nouvelles et renouvelables qui aura lieu en 1981,
10) l"issue de la Conference mondiale sur Ie c1imat (Geneve, 1979),
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NOTANT EN OUTRE:

1)

que les problemes energetiques mondiaux risquent de devenir critiques
des pro chaines annees,
2) qu'il se deveioppe, dans Ie mande entier, une demande toujours plus
forte pour la planification et l'exploitation de sources renouvelables d'energie,
notamment en ce qui concerne l'utilisation de I'energie solaire et eolienne,
au

COUfS

CONSIDERANT:

I) que Ia prompte mise en <euvre du plan d'action de l'OMM dans Ie
domaine energetique apporterait des avantages concrets aux Membres,
2) que I'OMM devrait intensifier ses activites en vue d'assurer une utilisation rationnelle des informations et connaissances meteorologiques et hydrologiques dans Ie domaine des sources renouvelables d'imergie, en particulier de
l'energie solaire et eolienne dans les regions tant industrialisees qu'en developpe~
rnent du globe, et surtout dans les pays dotes des ressources climatiques adequates,
APPROUVE !'initiative prise par Ie Corniti~ executif en adoptant Ie plan
d'action de l'OMM dans Ie domaine energetique;
PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre toutes mesures
necessaires pour:

I) revoir periodiquement Ie plan d'action de l'OMM dans Ie dornaine
energ6tique afin de l'adapter compte tenu de l'evolution de la situation;
2) faire en sorte que l'OMM attache une attention toute particuliere aux
rnoyens propres it favoriser l'application de la meteorologie it I'exploitation de
l'energie solaire et eolienne, et attribuer un rang de priorite eleve aux activites entreprises en la matiere en tenant compte, a titre d'orientation, des conclusions de la
reunion de I'OMM sur l'energie solaire (1978) et, Ie cas echeant, des conclusions de
la reunion sur I'energie eolienne que l'OMM prevoit d'organiser. it Geneve. en
novembre 1979;
3) poursuivre et developper la cooperation avec d'autres organisations
internationales telles que l'ONU, Ie PNUD, Ie PNUE et l'Unesco dans Ie domaine
de l'application de la meteorologie et de I'hydrologie aux problemes energetiques et
it l'exploitation des sources renouvelables d'energie;
4) donner une suite favorable it la demande de l'Organisation des Nations
Unies concernant la participation de l'OMM a la preparation de la Conference des
Nations Unies sur les sources d'energie nouvel1es et renouvelables et aux activites
destinees it mettre en application les decisions de cette conference;
INVITE

les Membres

a:

1) participer pleinement aux activites visant
I'OMM dans Ie domaine energetique;

a appuyer Ie plan

d'action de
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2) augmenter Ie nombre de stations radiometriques et de stations de
rnesure du vent qui sont necessaires ades fins climatoiogiques et autres, a completer
Ie programme de mesures et a ameliorer la qualite de cel1es-ci;
3) archiver les rei eves concernant Ie rayonnement solaire et Ie vent de

rayon a constituer une base de donnees n!pondant aux besoins des usagers et facilement accessibles aces derniers;
4) faire en sorte que l'on dispose plus facilement de donnees fiables sur Ie

rayonnernent solaire, Ie vent et d'autres parametres meteorologiques pour permettre
une utilisation satisfaisante des systernes d'energie solaire, eolienne et autres;
5) favoriser la publication de donnees fiables sur Ie rayonnement solaire, Ie

vent et d'autres donnees meteoroIogiques necessaires a l'exploitation rationnelle des
systemes d'energie solaire, eolienne et autres;
6) assurer Ia mise en reuvre, au niveau des «stations de base », de 1a partie
nationale du reseau mondial de stations radiometriques qui est representatif des
principales zones climatiques;
7) favoriser la collaboration entre les institutions nationales qui s'occupent
de problemes energetiques et les services meteorologiques nationaux.

20(Cg-VIII) LE

Moyens propres a encourager les applications speciales

CONGRES,

NOTANT:

I)

les paragraphes 3.3.4.1

a 3.3.4.3 du resume general du rapport abrege du

Septieme Congres,

2)

la resolution 20(Cg-VII) -

Moyens propres

a encourager les

applica-

tions speciales de la meteorologie, de la climatologie et de l'hydrologie,

3) la resolution 21(Cg-VII) -

Role de la meteorologie et de I'hydrologie

dans Ie deveioppement economique et social,

4)

la resolution 15(EC-XXVIII) -

Activites de I'OMM relatives aux pro-

blemes de l'energie,

5) la resolution 14(EC-XXX) -

Rapport de la septieme session de la

Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie,

6)

les paragraphes 5.3.2

a 5.3.6 et 7.13.1 a 7.13.7 du resume general des tra-

vaux de la trentieme session du Comite executif,

7)

la resolution 15(EC-XXX) -

Repertoire des stations climatologiques et

catalogues de donnees climatologiques,

8) la resolution 16(EC-XXX) -

Preparation de directives sur les calculs

des parametres climatiques utilisables pour les travaux du genie civil et les projets
de construction,

9)

la resolution 19(EC-XXX) - Programme C\imatologique mondial,

144

RESOLUTION 20(Cg-Vm)

10) Ie rapport soumis par Ie president de la Commission des applications
speciales de la meteorologie et de Ia climatologie au Huitieme Congres,

NOTANT EN OUTRE:

1) que, dans Ie mande entier, on se rend de plus en plus compte qu'il existe
des relations averees et possibles entre Ie climat et les activitt''!s humaines,
2) que I'on a de plus en plus besoin, tant sur Ie plan national que sur Ie
plan international, de directives speciales concernant la fac;on d'utiliser rationnellement les connaissances et les [enseignements meteorologiques et hydrologiques
pour soutenir et favoriser diverses activites humaines.

CONSlDERANT:

1) que l'appiication des connaissances et donnees meteorologiques et elimatoiogiques revet une grande importance pour de nombreuses activites d'exploitation et de planification et devrait. par consequent, etre encouragee dans taus les
pays et beneficier aussi d'un soutien international dans les pays en voie de deveioppement, ceci en vue de tirer Ie meilleur parti possible des aspects favorables des
conditions climatiques et d'auenuer les effets negatifs du climat,
2) que la variabilite du climat, qui peut etre evaluee d'apres les donnees climatologiques. est un element essen tiel dont il convient de tenir compte dans
diverses activites de planification sur les plans local et regional en raison des consequences qu'elle peut avoir sur l'environnement et sur les aspects economiques et
sociaux de la vie humaine,
3) qu'en ce qui concerne l'amenagement du territoire, les etablissements
humains, ainsi que la conception, la construction et l'entretien des batiments, Ie
genie civil. les problemes energetiques, ]a sante et la biometeorologie humaines, Ie
tourisme et les transports, l'application des connaissances et des donnees meteorologiques et climatologiques est indispensable pour assurer la qualite de la vie, la
securite et une gestion rationnelle,
4) que, afin d'etablir des bases solides pour la recherche et les applications,
il conviendrait de disposer de donnees climatologiques appropriees et sures, et qu'a
cet effet une attention particuliere devrait etre accordee a l'etablissement de reseaux
appropries de stations climatologiques dans Ie monde entier, ainsi qu'it la publication de repertoires de stations climatologiques et de catalogues de donnees climatologiques,
5) que les cartes climatiques nationales, regionales et mondiales ont acquis
une importance de plus en plus grande pour diverses activites de planification,
ENTERINE Ies mesures que Ie Comite executif a prises en adoptant la resolution l5(EC-XXX) - Repertoires des stations c1imatologiques et catalogues de donnees climatologiques;
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les Membres it:

I) favoriser une collaboration accrue entre les services meteorologiques et
les institutions au services engages dans des activites economiques, sociales etjoll
ecologiques, en vue de rournir aces derniers des informations et des avis surs
concernant Ie temps et Ie climat;

2) favoriser la pianification, la mise en reuvre et l'entretien de feseaux
appropries de stations climatologiques et, la au les exigences techniques Ie justifient,
it augmenter Ie nombre de stations, a completer leur programme de mesures et
d'observations et a ameliorer Ia: qualite des donnees;
3) augmenter Ie volume des donnees climatologiques sures disponibles, en
vue de faciliter leur utilisation au profit d'activit€:s economiques et sociales et du
bien-etre humain;

4) poursuivre les etudes et l'elaboration de methodes d'utilisation d'informations meteorologiques et climatologiques pour la conduite des activites dans les
domaines suivants
a)

b)

c)

les etablissements humains; Ie genie civil; la conception, la
construction et I'entretien de batiments et d'equipement; l'amenagement du territoire; I'energie et ses aspects de planification a long
terme;
la biometeorologie humaine, la protection de l'environnement et de
la sante humaine; une meilleure cooperation entre les meteorologistes, d'une part, les medecins et les responsables de la sante
publique, d'a~tre part;
les communications et les transports; Ie tourisme, les sports, etc.;

PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre, avec Ie concours
du president de la CASMC, toutes les dispositions necessaires:

t) pour que l'OMM jaue pleinement son role en favorisant I'application
des connaissances et des informations rneteorologiques et climatoiogiques aux activites humaines et aux probh~mes de l'environnement qui sont mentionnes a l'alint~a
4 du dispositif «INVITE}} ci-dessus, et qu'a cette fin egalement toutes les mesures
soient prises pour developper les travaux interdisciplinaires entre meteorologistes et
experts appartenant fa diverses categories d'usagers;

2) pour poursuivre et developper la cooperation avec les organisations et
organismes internationaux competents tels que rONU, les commissions economiques de l'ONU, l'Unesco, l'OMS, l'AIEA et Ie PNUE;
3) pour fournir, en particulier aux pays en voie de developpement, des
directives et une assistance portant sur les applications c1imatologiques appropriees;
4) preparer des directives internationales pour Ie calcul des parametres climatiques utilises dans Ie genie civil et pour la conception des batiments;
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5) pour organiser des missions d'experts, des conferences techniques et des
journees d'etude en vue d'aider les pays en voie de d6veioppement a promouvoir
leurs activites climatologiques de la maniere qui soit la plus efficace et la plus avantageuse pour divers secteurs de leur economie, en tenant dtiment compte des conditions climatologiques et socio-economiques nationales;
6) pour continuer a [aeiliter la preparation d'atlas climatiques dans Ie
cadre du projet relatif Ii l' Atlas climatique mondial de I'OMM;
7) pour aider par taus les moyens les pays en voie de d6veloppement, afin
qu'its puissent jauer pleinement Ie role qui leur incombe sur Ie plan international et
qu'ils retirent Ie maximum d'avantages des activites susrnentionnees, a I'echeion
national.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 20(Cg-VJI) qui cesse d'etre en vigueur.

21(Cg-VIII) -

LE

Activites de I'OMM dans Ie domaine de la snrveillance
de la pollntion de I'environnement

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 22(Cg-VII) - Activites de I'OMM dirigees contre I. pollution de l'environnement,
2) la resolution 16(EC-XXVIII) - Pollution des mers,
3) Ie paragraphe 3.3.5 du resume general du rappoT[ abrege du Septieme
Congres,
4) la resolution 12(EC-XXII) - Mesures de la pollution de fond,
5) la resolution 17(EC-XXVI) - Pollution de fond,
6) la resolution 18(EC-XXVI) - Groupe d'experts de la pollution de
l'environnement du Comit(~ executif,
7) la resolution 18(EC-XXX) - Activites de I'OMM relatives Ii la pollution de l'environnement,
8) la resolution 6(EC-XXX) - Comito de travail mixte COIjOMM pour
Ie systeme mondial integre de stations oceaniques,
9) la resolution X-8 de I'Assemblee de la COl - Programme pour la surveillance des taux de concentration de certains polluants dans les zones oceaniques
de pleine mer,
10) les rapports des cinquieme et sixieme sessions du Conseil d'administration du PNUE (Nairobi, 1977 et 1978),
II) Ie rapport de la reunion d'experts gouvernementaux PNUEjOMM sur
Ies aspects climatiques de la surveillance de l'environnement (Geneve, 1978),
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ENTERINE les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire
general pour favoriser et stimuler Ie deveioppement des activites mondiales dans ce
domaine. notammeDt en ce qui concerne Ie reseau de stations de I'OMM pour la
surveillance de la pol1ution de fond dans I'atmosphere et dans d'autres milieux,
ainsi que les activites visant it etudier la pollution des oceans et des eaux interieures,
Ie cas echeant avec la collaboration d'autres institutions du systeme des Nations
Unies et d'organismes gouvernementaux;

CONSIDERANT:

I) les graves consequences economiques et sociales de la deterioration de
l'environnement de I'homme et la necessite de fournir aux gouvernements des renseignements propres a les aider dans leurs efforts visant a reduire la pollution et a
gerer l'environnement de fa<;on plus rationnelle,
2) la necessite de mieux com prendre les aspects meteorologiques et hydrologiques des cycles biogeochimiques complexes qui interviennent dans la transformation, l'echange, Ie transport sur de longues distances et la penetration dans divers
milieux de constituants dangereux pour l'environnement,
3) la necessite pressante d'elargir et de renforcer Ie reseau OMM de stations de mesure de la pollution de fond, notamment en comblant les lacunes, en
augmentant Ie nombre des stations de mesure de la concentration de gaz carbonique, de meme qu'en surveillant les particules en suspension dans I'air et d'autres
variables et en mettant au point des methodes pour une surveillance integree de la
pollution dans divers milieux grace a I'execution d'etudes pilotes,
4) la necessite de continuer autiliser les donnees meteorologiques et hydrologiques pour etudier les problemes que posent la pollution generale de l'atmosphere et la pollution du milieu marin et des eaux interieures pour pouvotr limiter
leurs effets ou leur action nuisible,
5) la preoccupation croissante que suscite la pollution du milieu marin par
les hydrocarbures, ainsi que l'echange des polluants entre l'atmosphere et les systemes aquatiques,
6) la necessite pour l'OMM de continuer a collaborer avec Ie PNUE et
avec toutes les institutions de I'ONU qui s'occupent de I'evaluation, de la prevention ou de la reduction de la pollution de l'environnement,
INVITE

les Membres:

1) a poursuivre energiquement la mise en reuvre de la resoIutionI8(EC-XXX) en tenant compte des priorites modifiees par Ie Septieme
Congres;
2) a poursuivre d'urgence la mise en place, dans les regions ou il n'en
existe pas encore, de stations de base et de stations regionales du reseau de I'OMM
pour la surveillance de la pollution de fond, conformement aux resolutions
12(EC-XXII), 17(EC-XXVI) et 18(EC-XXX), de fa90n a:
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a)
b)

c)

ameliorer la surveillance dans certaines zones continentales et oceaniques;
recueillir davantage de donnees sur les substances ayani: une importance pour les etudes climatiques (gaz carbonique. aerosols,
etc.);
renforcer la surveillance de hi pollution dans tOllS les biomes princi-

paux;
d)

assurer, autant que possible, la surveillance dans d'autres milieux
que l'atmosphere;

3) it continuer de mettre au point et d'ameliorer des techniques pour
l'etude de processus et de substances presentant un interet pour l'environnement.
notamment des techniques pour une surveillance integree dans divers milieux;
4) a organiser, Ie cas echeant avec Ie concours d'autres Membres, des
observations concernant certains facteurs de pollution ainsi que les variables meteorologiques et hydrologiques liees it la dispersion, au transport et it la transformation
des polluants it differentes echelles, y compris leur transport sur de fongues distances, ainsi qu'a leur echange entre l'atmosphere et les milieux adjacents, en particulier les mers et les eaux interieures;
5) it faire en sorte que leurs services meteorologiques et hydrometeorologiques nationaux fournissent conseils et concours aux autres organismes nationaux
qui sont charges:
a) de surveiller la pollution de I'air dans les villes et les zones industriaIisees;
b) de prevoir les risques de pollution urbaine;
c) de Iutter contre Ia pollution de l'air;
6) it tenir compte des possibilites offertes par les renseignements meteorologiques et hydrologiques pour les etudes de la pollution des mers et des eaux interjeures;
7) a encourager, s'il y a lieu, la participation it l'elaboration et it la mise en
ceuvre des programmes de la COl relatifs it la surveillance de la pollution des
mers;
8) it ne pas perdre de vue la possibilite d'obtenir une aide, meme restreinte,
du pev, du PNUE par l'intermediaire de I'OMM, au d'autres sources, pour Ies
activites mentionnees aux alineas 1) a 6) ci-dessus;
9) it fournir un appui technique accru au reseau OMM de stations pour la
surveillance de la pollution de fond en assurant Ie fonctionnement de centres, en
organisant des programmes de formation, en offrant des bourses d'etudes et en
aidant, au 'titre d'accords bilateraux, it l'etablissement de stations et it l'acquisition
de l'equipement necessaire;
AUTORISE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, agissant en etroite collaboration avec Ie PNUE, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres
organisations internationales competentes, aprendre des mesures pour:
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1) s'assurer qu'il est diiment tenu compte de tous les aspects techniques
pertinents de la pollution de l'environnement et de la surveillance du c1irnat lars de
l'elaboration de la strategie future et du developpement des programmes de surveillance du reseau OMM de stations pour la surveillance de la pollution de fond;
2) favoriser la presentation en temps vaulu, par les Membres participants,
des donnees recueillies par les stations du reseau BAPMoN ainsi que 1a diffusion,
I'evaluation et I'utilisation de ces donnees;
3) favoriser l'application, dans Ie monde entier, des techniques normalisees
par l'OMM pour la surveillance des variables presentant de I'importance pour
l'environnement, et faire en sorte que l'on ameliore encore ces techniques;
4) favoriser la mise au point des techniques pour la surveillance de tout
nouveau polluant ayant une importance pour I'environnement et prendre des dispositions pour que les stations du reseau BAPMaN assurent la surveillance des polluants de ce type;
5) poursuivre la col1aboration, en particulier par Ie truchement du
GESAMP, avec Ie PNUE, les institutions des Nations Unies et les autres organisations internationales en ce qui concerne les aspects scientifiques de la pollution des
mers, et continuer a cooperer etroitement avec la COl a I'execution de programmes
de surveillance de la pollution des mers;
6) favoriser la mise au point et I'etude des methodes permettant de mesurer
I'echange de certaines substances entre l'atmosphere et d'autres milieux, et etudier
notamment les processus qui regissent l'echange de ces substances entre l'ocean et
I'atmosphere;
7) favoriser I'application de la meteorologie et de I'hydrologie a l'etude des
problemes poses par la pollution de I'air (pollution de fond et autres taux de
concentration), ainsi qu'a la surveillance de la pollution en haute mer et dans les
eaux interieures, et encourager la poursuite de la cooperation avec d'autres organisations internationales telles que rOMS, l'AIEA et la COl;
8) contribuer, selon les besoins et dans la mesure du possible, a l'execution
du programme du PNUE concernant les mers regionales;
9) collaborer pleinement avec Ie PNUE au developpement du systeme
mondial de surveillance continue de I'environnement.
NOTE: ccllc resolution remplace la resolution 22(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigu.eur.

22(Cg-VIII) -

LE

Programme de recherches sur la prevision mHeorologique
it courte, it moyenne et it longue echeance

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 9(eg-VII) meteorologique,

Moyens propres a favoriser la recherche
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2) les paragraphes 3.2.1.2 et 3.2.1.10 du resume general du rapport abrege
du Septieme Congres,
3) les paragraphes 4.1.30 Ii 4.1.34 du resume general du rapport abrege de
la vingt-neuvieme session du Comite executif,
4) Ie rapport du president de la Commission des sciences de l'atmosphere,
y compris Ie rapport abrege de la septieme session de la CSA,
NOTE que I'ensemble du domaine de la prevision numerique du temps a
beaucoup evolue au cours des dernit~res annees et que de nombreux Membres ant
manifeste leur interet en developpant leurs activit(:~s de prevision numerique du
temps, notamment en se dotant d'installations informatiques. selon les besoins;
CONSIDERANT:

I) qu'il faut poursuivre les recherches pour aboutir a une meilleure comprehension des problemes que rencontrent les specialistes qui preparent des previsions meteorologiques sur la base de champs prevus grace aux methodes numeriques, ce qui aidera Ies Membres a ameliorer la precision des previsions a courte
echeance,
2) qu'il faut continuellement faire Ie point des progres scientifiques et
techniques realises dans Ie domaine de la modelisation de la prevision numerique
du temps, notamment de l'analyse des donnees recueillies Iors des experiences du
GARP qui auront des applications operationnelles pour la prevision meteorologique courante et les services d'avis,
3) que de nombreux pays peuvent tirer profit de I'enorme masse de donnees recueillies lors de l'Experience meteorologique mondiale et qu'il faut aider les
hommes de science, particulierement ceux des pays en deveioppement, a utiliser au
mieux ces donnees ainsi que les resuItats scientifiques qui en decouIent et leur
donner la possibilite de participer aux etudes qui seront entreprises durant la phase
de recherches qui doit suivre Ia PEMG,
4) qu'i! faut poursuivre les recherches pour aboutir a une meilleure comprehension des processus d'interaction entre rocean et I'atmosphere dans l'espoir
d'ameliorer l'exactitude des previsions meteorologiques a longue echeance.
ApPROUVE

courte,
tion;

Ie Programme de recherches sur la prevision meteorologique a
expose a l'annexe * a la presente resolu-

a moyenne et a longue echeance

ENCOURAGE tous les Membres a collaborer et a participer aux projets de
recherche Communs qui seront mis en reuvre dans Ie cadre du programme et, dans
tous Ies cas au cela sera possible et approprie, a fournir les moyens et installations
necessaires pour servir de centres d'activite dans certaines regions des;

PRIE Ie Comite executif et Ie Secretaire general de continuer a encourager la
coordination des activites des Membres dans ce domaine;
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PRIE Ie president de la CSA de suivre de pres les progres des recherches en
matiere de previsions meteorologiques et d'adresser au Comite executif des propositions appropriees sur les mesures qu'il serait souhaitable de prendre, surtout pour la
mise en ceuvre de certains projets de recherche hautement prioritaires, apres avoir
consulte les presidents des commissions techniques et d'autres organismes scientifiques interesses. dont des organisations non gouvernementales;
PRIE

Ie Secretaire general:

t) de prendre les mesures necessaires, apres avoir consulte Ie president de
la CSA, pour poursuivre I'elaboration et la mise en ceuvre du Programme de
recherches sur la prevision meteorologique a courte, a moyenne et a longue
echeance, qui devra comporter notamment une etude du role que jouent les regions
des des oceans pour suivre l'evolution des anomalies meteorologiques a long
terme;
2) d'aider les Membres qui participent au programme en faciIitant la formation et l'echange de chercheurs, surtout en ce qui concerne les pays en developpement, dans les limites des ressources disponibles;
3) de veiller a l'echange des renseignements pertinents par Ie truchement
de rapports periodiques et d'autres publications appropriees;
4) de prendre des dispositions en vue de fournir une assistance de secretariat appropriee pour la mise en ceuvre du programme;
5) de porter la presente resolution a la connaissance de tous les interesses;
6) de faire rapport au Neuvieme Congres sur les progres accomplis et de
lui soumettre des propositions concernant la poursuite des activites dans ce
domaine.

* Voir I'annexe VI.

23(Cg-VIII) -

LE

Programme de recherche de I'OMM en meteorologie
tropicale

CONGRES,

NaTANT:

I) la resolution I O(Cg-VII) - Recherches en meteorologie tropicale,
2) les mesures adoptees par Ie Comite executif pour donner suite a cette
resolution,
3) la resolution IO(EC-XXIX) - Programme de recherche de l'OMM en
meteorologie tropicale,
4) les paragraphes 4.1.10 a 4.1.13 du resume general des travaux de Ia
trentieme session du Comite executif.
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NOTE que de nombreux Membres ont accord€: une certaine importance a Ia
recherche en meteorologie tropicaie, et qu'ils ant fait part de leur intention d'inten~ifier leurs ef~orts dans certains domaines majeurs de Ia meteorologie tropicale;
CONSlDERANT:

1) la necessite pour l'OMM de continuer d'encourager Ia coordination
des efforts de recherche dans certains domaines importants de Ia meteorologie tro~
picale, en vue d'aider particulU:rement les Membres de Ia zone tropicale a ameliorer
leurs services de prevision pour favoriser ainsi Ie developpement de leur economie,
2) Ia necessite d'aider les hommes de science, en particulier ceux des pays
en developpement, a participer aux etudes de meteorologie tropicale menees dans
d'autres pays que Ie leur.
3) la necessite que l'OMM veille a ce que Ie maximum de profit soit tire
des recherches entreprises et stimule les activites de recherche dans des domaines
particuliers de la meteorologie tropicale,
4) l'importance potentielle de la recherche en meteorologie tropicale pour
faire mieux com prendre les processus des systemes meteorologiques tropicaux et
leurs rapports avec la circulation globale, ainsi que leur influence sur celIe-ci.
5) l'insufficance des donnees meteorologiques et c1imatologiques aux latitudes tropicales pour les besoins de 1a recherche scientifique.
SOUSCRIT a 1a decision prise par Ie Comite executif d'approuver Ie Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale tel qu'i1 est expose dans
I'annexe * a la presente resolution;

DECIDE d'encourager la recherche en meteorologie tropicale et de lui
accorder de plus en plus d'importance en s'effon;ant tout particulierement:

I)

d'utiliser au maximum les modeles numeriques et les donnees obtenues

a la suite des progres les plus recents accomplis dans Ie domaine des satellites pour
ameIiorer Ia comprehension de la circulation atmospherique dans les regions tropicales;
2) d'echanger des inforfnations scientifiques entre les instituts de
recherche et les centres d'analyse, et en particulier de favoriser la participation de
chercheurs des pays en developpement a certains projets de recherche pertinents:
3) d'etablir de nouveaux instituts de recherche dans Ie domaine de Ia
meteoroiogie tropicale et de nouveaux centres d'analyse, dans tous les cas ou cela
sera necessaire et possible;
PRIE

Ie Comite executif:

I) d'etudier les moyens et de prendre les mesures propres a encourager la
poursuite de I'elaboration ef de la mise en ceuvre de certains projets de recherche
hautement prioritaires possibles concernant:
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les cyclones tropicaux et les andes de tempete quj les accompagnent;
b) les moussons;
c) la meteorologie des zones semi-arides et Ie probleme des secheresses
tropicales;
d) les perturbations tropicales et les precipitations qui leur sont associees;
a)

2) d'accorder une plus grande attention et une aide accrue, selon les
besoins, pour organiser des colloques, des conferences techniques et des cours de
formation professionnelle sur la meteorologie tropicale; etablir des Notes techniques appropriees; publier des rapports interimaires periodiques sur la recherche en
meteorologie tropicale; donner des avis aux Membres qui en font la demande;
ameliorer la formation du personnel meteorologique specialise en meteorologie tropicale;
PRIE INSTAMMENT tous les Membres de collaborer ala mise en reuvre de certains projets de recherche hautement prioritaires dans Ie cadre de ce programme et
participer, de quelque fa<;on que ce soit, a eet effort concerte;

PRIE Ie president de la CSA:

I) de suivre de pres et en permanence les activites de recherche en cours a
ce sujet et de determiner les domaines particuliers appelant de nouvelles
recherches;
2) apres avoir consulte, Ie cas echeant, les presidents des autres commissions techniques et des organes regionaux competents, de conseiller Ie Cornit€: executif et Ie Secretaire general sur toutes les mesures qui devraient etre adoptees en ce
qui concerne l'elaboration et la mise en reuvre du programme et, en particulier, Ie
rassemblement, Ie traitement, l'echange et la publication des donnees interessant la
zone tropicale ades fins de recherche;
CHARGE Ie Secretaire general:
I)

de porter la presente resolution

a la

connaissance de tous les inte-

resses;
2) d'adopter les mesures necessaires, en consultation avec Ie president de
la CSA, au sujet du developpement et de la mise en reuvre du programme;
3) d'aider les Membres qui participent au programme, en facilitant la formation et l'echange des hornmes de science, en particulier ceux des pays en developpement, dans lesJimites des ressources disponibles;
4) d'assurer l'echange des informations pertinentes au moyen de rapports
periodiques et d'autres publications appropriees, de continuer notamment a publier
des rapports annuels sur les travaux de recherche en meteorologie tropicale;
5) de prendre des dispositions pour que Ie Secretariat contribue a la mise
en reuvre du programme;
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6) de faire rapport au Neuvieme Congres sur les progres accomplis et de
soumettre des propositions au sujet de la poursuite des activites dans ce
domaine.
NOTE: CeUe resolution remplace la resolutioniO(Cg-VII) qui cesse d'elre en vigueur.

* Voir i'annexe VII.

24(Cg-VIII) -

Projet de recherche concernant les aspects mHeorologiques
de la physique des correJations solaires et terrestres
(M-PSl)

LE

CONGRES,

NOTANT:

I) Ies paragraphes 4.1.7 a4.1.9 du resume general du rapport abrege de Ia
vingt-neuvieme session du Comite executif,
2) Ies paragraphes 4.1.27 a 4.1.30 du resume general du rapport abrege de
la trentieme session du Cornia:: executif,
3) Ies paragraphes 11.2.1 a 11.2.8 du resume general du rapport abrege de
la septieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere,
FELICITE Ie Comite executif et Ie Secretaire general des mesures prises pour
appuyer les activites relatives aux aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres que deploient les Membres interesses en collaboration
avec Ie SCOSTEP;
EXPRIME sa satisfaction quant aux mesures prises par les Membres, par
l'intermediaire des centres mondiaux de donnees, en ce qui concerne la physique
des relations entre les phenomenes solaires et terrestres, en vue de communiquer les
donnees pertinentes pour les etudes concernant les aspects M-PST;

CONSIDERANT que I'OMM doit renforcer sa . col1aboration avec Ie
SCOSTEP dans Ie domaine des recherches sur les aspects M-PST en vue d'elucider
les eventuels mecanismes physiques par lesquels les phenomenes M-PST peuvent
influencer Ie temps et Ie climat,

AOOPTE, aux fins de pourparlers et de mise au point ulterieure avec Ie
SCOSTEP, l'ebauche du projet de recherche concernant Ies aspects meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres (M-PST), dont les gran des
lignes sont exposees dans I'annexe* ala presente resolution;
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les Membres:

I) a contribuer it la mise en ceuvre du projet, apres qu'un accord aura ete
conclu avec Ie SCOSTEP, en intensifiant leurs efforts de recherche concernant les
aspects M-PST, et a participer aux programmes d'etudes scientifiques communs
prevus dans Ie programme de travail (voir la section E de l'annexe *);
2) a cooperer it un echange plus systematique de donnees sur les parametres fondamentaux de la physique des relations entre les phenomenes solaires et terrestres qui sont utilises dans les etudes concernant les aspects M-PST;
PRIE

Ie president de la CSA:

I) de suivre de pres les progn!s et les faits nouveaux survenus dans Ie
domaine de la recherche sur les aspects M-PST et de determiner les problemes qui
necessitent une.etude plus poussee;
2) de tenir Ie Comite executif au courant, selon les besoins, des faits nouveaux survenant dans ce domaine;
PR1E

Ie Secretaire general:

1) de prendre des mesures, apn!s avoir consulte Ie president de la CSA,
pour collaborer avec Ie SCOSTEP ala planification d'un projet inspire de I'ebauche
fiwsant dans l'annexe * a la presente resolution;
2) de porter la presente resolution- a la connaissance de taus les interesses;
3) de rendre compte au Neuvieme Congres des progres realises.
" Voir I'annexe VIII.

2S(Cg-VIII) LE

Projet d'augmentation des precipitations

CONGRES.

NOTANT:

1) avec satisfaction, les mesures prises par Ie Secretariat, par Ie Comite
executif et son Groupe d'experts de la modification artificielle du temps, par divers
experts et par les Membres qui ant participe a l'eIaboration du Projet d'augmentation des precipitations (PAP),
2) la signature, en janvier 1979, d'un accord entre I'OMM et I'Espagne,
pouvant servir d'exemple pour l'execution de futurs projets concertes en matiere de
modification artificielle du temps et qui a permis de commencer les mesures fondamentales prevues au titre du PAP,
3) avec satisfaction, Ie fait que Ie gouvernement espagnol a fourni les installations necessaires et offert un appui important pour la phase de selection du site
du PAP,
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CONSIDERANT que les resultats d'un tel projet pennettront de mieux comprendre les processus qui interviennent dans la modification artificielle du
temps,

PRIE Ie Camite executif:

1) de poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs du PAP, teis qu'il
les a definis asa vingt-huitieme session;
2) de veiller a ce que 1a structure adoptee pour la gestion du PAP soit a la
fois soli de et suffisamment souple pour assurer la realisation de cette entreprise de
recherche de longue haleine;
3) de revoir, achacune de ses sessions, les activites du PAP et d'approuver
des engagements de depenses supplementaires financees au moyen de credits
alloues a cette fin par Ie Congres, s'iI estime que toutes les conditions relatives a la
viabilite du projet sur Ie plan scientifique et aux engagements de ressour~es sont
remplies;
les Membres de participer a l'elaboration, it l'execution et
du PAP en fournissant Ie personnel et les ressources disponibles.
conformement aux exigences enoncees dans Ie plan du PAP. ou aux nouveaux
besoins qui pourraient etre deft-nis par Ie Comite du PAP;
PRIE INSTAMMENT

a I'evaluation

PRIE

Ie Secretaire general:

1) de porter la presente resolution it l'attention de tous les interesses;
2) de continuer it collaborer avec d'autres programmes et organismes des
Nations Unies, par exemple le PNUE, le PNUD, la FAO et la FIPA, et, le cas
echeant, de solliciter l'appui financier de ces programmes au de ces organismes;
3) de rechercher la collaboration d'autres specialistes interesses. en recourant notamment aux bans offices de I'UGGI.

26(Cg-VIII) -

Recherche sur la suppression de la greJe

LE CONGRES,
NOTANT:

1) la resolution 12(Cg-VII) - Modification artificielle du temps,
2) les paragraphes 4.3.8 a 4.3.11 du resume general du rapport abrege de
Ia trentieme session du Comite executif,
3) l'acte final de la Conference sur la securite et la cooperation en Ep:rope
(Helsinki, 1975) et la liste des projets, en cours ou envisages en Europe, qui avait ete
adoptee par la session extraordinaire de I'Association regionale VI, en 1976 (annexe
I au rapport abrege de la vingt-neuvieme session du Comite executif).
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4) Ie fait que, dans Ie mande entier, de nombreux pays ant effectue, effectuent au envisagent d'effectuer des experiences de suppression de la greie dont les
resultats, s'ils sont concluants, pourraient presenter des avantages pour les Membres,
CONSIDERANT que, malgre l'eiargissement des connaissances et de l'experience acquises grace a des activites anterieures en matiere de suppression de la
greie, it demeure indispensable et urgent de mieux com prendre les processus de formation de la grele pour ameliorer la conception et revaluation des experiences de
suppression de la greie,

ENTERINE les mesures prises par Ie Comite executif de }'OMM pour encourager les Membres qui s'occupent de suppression de la grele a inviter la commu·
naute internationale aparticiper aleurs experiences;
FELICITE Ie gouvernement de la Bulgarie des dispositions qu'it a prises a cet
egard et prie instamment les Membres interesses de participer au programme propose;

PRIE INSTAMMENT les Membres qui poursuivent des activites de recherche en
matiere de suppression de la grele d'echanger des renseignements a ce sujet, de collaborer aux dispositions prises a I'echelon international pour resoudre les nombreux
problemes scientifiques lies a la connaissance des orages de grele et aux methodes
de suppression de la grele;

PRIE

Ie Comite executif:

1) d'encourager et d'appuyer l'execution d'etudes visant a repondre it un
certain nombre de questions relatives a la suppression de la grele et d'envisager, si
besoin est, la mise au point d'un plan concerte d'experience de suppression de la
grele it laquelle tous les Membres interesses pourraient participer;
2) de maintenir en fonction son groupe d'experts de haut niveau, de Ie
completer, Ie cas echeant, par des rapporteurs pour la grele et de consulter d'autres
specialistes competents pour assurer I'objectivite et la rigueur scientifique des etudes
et des plans eventuellement mis au point;
3) de continuer it collaborer avec Ie PNUE et avec les autres. organisations
internationales interessees a I'etude des consequence que des experiences de suppression de la gn~le pourraient avoir sur I'environnement;
PRlE les associations regionales et les commissions techniques competentes,
en particulier la Commission des sciences de I'atmosphere, de preter leur concours
de toutes les manieres possibles;
PRIE

Ie Secretaire general:

1) de porter cette resolution it la connaissance de taus les interesses;

158

RESOLUTION 27(Cg-VlII)

2) de rechercher la collaboration et, si possible, l'appui financier d'autres
organisations internationales, notamment du PNUE, du PNUD, de 1a FAO, de la
FIPA et de I'UGGI;
3) de faciliter Ie d6veioppement des recherches sur la suppression de la
grele aI'echelon international;
4) de faire rapport au Neuvi<~me Congres.

27(Cg-VIII) LE

Programme de modification artificieIIe du temps

CONGRES,

NOTANT:

I)
2)

la resolution 12 (Cg-VII) - Modification artificielle du temps,
les mesures prises par Ie Comite executif pour donner suite it ceUe reso-

lution,
3) la cooperation fructueuse qui s'est instauree entre I'OMM et Ie PNUE
pour la mise au point de principes touchant les aspects juri diques des experiences
de modification artificielle du temps,
RECONNAISSANT:

1) les avantages qui pourraient decouler de la possibilite d'agir sur les
conditions meteorologiques au plan local de fa\=on a ameliorer les approvisionnements en eau ou a attenuer Ies effets des catastrophes naturelles et des phenomenes
meteorologiques dangereux teis que Ia grele, les violentes tempetes et Ie brouillard,
2) que les Membres desirent toujours acquerir des renseignements precis
concernant les incidences de l'application des methodes actuelles de modification
artificielle du temps, notamment sur l'environnement,
3) que Ie Programme de modification artificielle du temps elabli par Ie
Septieme Congres a pris un bon depart,
PRIB Ie Comite executif:
\) de faire des propositions quant a la fa\X'n dont I'OMM pourrait faciliter la mise au point, parmi ses Membres, de programmes bilateraux et multilateraux de modification artificielle du temps;
2)· d'etudier la possibilite d'elaborer un plan international d'action pour la
recherche et Ie deveioppement en matiere de modification artificielle du temps;
3) de continuer a collaborer avec Ie PNUE et, si les progres de la science
Ie justifient, de convoquer Ie cas echeant des reunions conjointes d'experts pour
examiner les aspects juri diques et environnementaux de projets de modification
artificiel1e du temps ayant une importance au plan international;
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4) de continuer adevelopper Ie Programme de modification artificielle du
temps et de soumettre au Neuvieme Congres un rapport sur les progn'!s accomplis
dans la realisation des objectifs du programme;
PRIE INSTAMMENT

les Membres:

1) de prendre part ala mise en ceuvre du programme;
2) de revoir, s'ils en ant deja, leurs plan et programmes d'exploitation et
de recherche en matiere de modification artificielle du temps pour faire en sarte que
I'execution de ces programmes et les resultats obtenus contribuent plus iargement a
fepondre aux besoins internationaux;
PRIE

Ie Secretaire general:

1) de porter la presente resolution it la connaissance de taus les interesses;
2) de continuer afaciliter la mise en ceuvre du programme;
3) de solliciter la collaboration et, eventuellement, l'appui financier
d'autres organisations internationales, notamment du PNUE, du PNUD, de la
FAO, de la FIPA et de l'UOGI.

2S(Cg-VIII) -

Instruments et methodes d'observation

LE CONGRES,
PRENANT NOTE avec satisfaction:
I) du rapport du president de la Commission des instruments et- des
methodes d'observation,
2) des mesures prises par Ie Comite executif et Ie Secretaire general pour
favoriser Ie developpement des activites de la Commission des instruments et des
methodes d'observation en organisant des comparaisons d'instruments ainsi que
des conferences techniques et des cycles d'etudes appropries.
PRENANT NOTE EGALEMENT:

I) de la ",solution lO(EC-XXX) - Rapport de la septieme session de la
Commission des instruments et des methodes d'observation,
2) de la resolution Il(EC-XXX) - Centres radiometriques nationaux,
regionaux et mondiaux.
3) de la resolution 12(EC-XXX) - Mise au point et comparaison des
radiometres,

160

REsoLUTION '.CCg-VIII)

CONSIDERANT:

1) les responsabilites qui incombent a la Commission des instruments et
des methodes d'observation pour ce qui est de favoriser la recherche et Ie developpement dans Ie domaine des observations automatiques et d'assurer la normalisation et la comparaison des instruments rneteorologiques,
2) Ie fait que la technologie instrumentale continue it. progresser rapidement, notamment en ce qui concerne l'automatisation des observations, et qu'it est
done necessaire d'enseigner aux specialistes et aux techniciens en matiere d'instruments Ie fonctionnement, la reparation et l'entretien de l'equipement considere,
3) les nouveaux· perfectionnements apportes aux techniques et it J'equipement utilises pour mesurer la pollution de J'environnement,
4) Ie fait que tous Ies pays Membres et, en particulier, Ies pays en developpement ont de plus en plus besoin de specialistes et de techniciens competents en
matiere d'instruments,
5) les difficultes que rencontrent de nombreux pays en developpement
pour entretenir leurs reseaux d'observation,

PRIE INSTAMMENT les Membres:
I) de participer activement et d'apporter leur appui au programme de
comparaisons internationales d'instruments meteorologiques permettant d'evaluer
et de com parer les performances des instruments meteorologiques et des nouvelles
methodes d'observation;
2) d'intensifier les activites consacrees a la mise au point d'instruments et
aux mesures dans Ie domaine de la pollution de l'environnement;
3) d'apporter leur appui a la mise au point de nouveaux instruments et de
nouveaux systemes, notamment de dispositifs de teledetection au sol et de systemes
d'observation en surface et en altitude dont Ie fonctionnement est assure automatiquement ou par des personnes mains speciaJisees;

PRIE:

1) Ie Comite executif et Ie Secretaire general de prendre toutes les mesures
necessaires pour stimuler et appuyer les activites de formation professionnelle en
organisant des.journees d'etude et des cycles d'etudes dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation meteorolagiques;
2) Ie Secretaire general- d'exarniner la possibilite de recruter un au plusieurs specialistes en matiere d'instruments pour aider les services meteorologiques
nationaux de chaque Region a resoudre les problemes les plus urgents que pose la
maintenance de leurs reseaux d'observation, et de prendre toutes dispositions utiles
pour fournir ces services, si besoin est, en ayant Ie plus possible recours au PNUD.
au pev et ades accords bilateraux;
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3) Ie president de la CIMO d'accroitre les activites deployees par sa commission dans les domaines susmentionnes et d'apporter au ComitE: executif et au
Secretaire general toute l'assistance dont ils pourraient avoir besoin.
NOTE: CeUe resolution remplace la resolution 14(Cg-VJI) qui cesse d'etre en vigueur.

29(Cg-VIII) LE

Programme climatoiogique mondiai

CONGRES,

NOTANT:

1) les decisions relatives aux changements climatiques, adoptees a la
deuxieme session du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies
pour l'environnement (1974),
2) la requete formulee par I'Assemblee generale des Nations Unies a sa
sixieme session speciale, demandant a I'OMM d'entreprendre des etudes dans Ie
domaine des changements climatiques (1974),
3) la resolution XVI de la Conference mondiale des Nations Unies pour
l'alimentation (1974), qui a ete enterinee par l'Assembh~e generale des Nations
Unies et qui demande a l'OMM d'encourager les recherches visant a mieux COffiprendre les causes des changements climatiques,
4) la resolution 20(EC-XXVI) - Groupe d'experts des changements climatiques du Comite executif (1974),
5) la resolution 25(Cg-VII) - Changements climatiques (1975),
6) I'annexe X au rapport de la vingt-huitieme session du Comite executif
- Programme international concerte de recherches sur les changements climatiques
(1976),
7) la resolution 12(EC-XXVIII) - Changements climatiques (1976),
8) la recommandation 24 de la Conference des Nations Unies sur la desertification, qui a ete enterinee par l'Assemblee generale des Nations Unies (1977),
9) la resolution 19(EC-XXX) - Programme climatologique mondial
(1978),
10) la resolution EjRESjI978j45 - Programme climatologique mondial,
adoptee a sa deuxieme session ordinaire de 1978 par Ie Conseil economique et
social des Nations Unies,
11) les resultats de la Conference mondiale sur Ie climat, organisee par
l'OMM a Geneve, au mois de [evrier 1979, et, plus speciaiement, la Declaration de
cette conference,
12) la resolution adoptee par Ie Conseil d'administration du PNUE lors de
sa septieme session a propos du Programme concernant l'etude des incidences du
climat,
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RECONNAISSANT:

1) que Ie c1imat d'une region geographique ou de l'ensemble du globe
re-sulte d'un subtil equilibre de forces en constante evolution, dans lequel interviennent Ie soleH, l'atmosphere, les oceans, la terre, la glace et la neige des regions
polaires et desertiques et Ie systeme de taus les etres vivants,
2) que les modifications de eet equilibre et les changements du climat qui
en re-sultent peuvent se produire durant des laps de temps variables et alief des
variations interannuelles aux changements climatiques plus progressifs qui s'etendent sur des decennies. des sie:eies et des miHenaires,
3) que les changements et variations climatiques ant de graves consequences pour l'humanite dans une large gamme d'activites, notamment dans la production alimentaire mondiale,
4) que les activites humaines semblent devoir exercer une influence croissante sur Ie climat du globe,
5) qu'il est urgent de proceder it de nouvelles recherches pour arriver a
mieux comprendre les changements climatiques et la·variabilite du climat. en vue de
mettre au point les moyens de prevoir I'evolution du climat,
6) que de telles recherches ont un caractere multidisciplinaire et exigent
une collaboration entre I'OMM et d'autres organismes internationaux,
7) que la Declaration de la Conference mondiale sur Ie climat invite toutes
les nations it cooperer Ie plus activement possible au Programme climatologique
mondial de l'Organisation meteorologique mondiale,
8) qu'il est indispensable et urgent que tous les pays utilisent les connaissances actuelles sur Ie climat et les variations climatiques pour etablir leurs plans de
developpement economique et social,
9) que les pays en developpement ont particulierement besoin d'avoir -Ia
possibilite d'obtenir des donnees climatologiques plus fiables, efficacement utilisables a des fins qui leur sont propres,
10) que Ie Programme climatoIogique mondial doit etre exploite a des fins
exclusivement pacifiques, compte tenu du principe de la souverainete nationale et
de la securite des Etats, conformement aux dispositions de la Charte des Nations
Unies ainsi qu'a l'esprit et aux traditions de l'Organisation meteorologique mondiale,
CONSIDERANT:

I) que de nombreux Membres et instituts scientifiques poursuivent
d'importants programmes de recherches sur les changements climatiques et les
variations interannuelles,
2) qu'un certain nombre d'activites ayant trait aux changements climatiques sont deja entreprises par differentes commissions techniques de I'OMM, ainsi
que dans Ie cadre du GARP,
3) que l'OMM doit jouer un role de premier plan dans la realisation du
Programme climatologique mondial,
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DECIDE:

1) de mettre en reuvre un programme de l'OMM intitule Programme c1i~
matologique mondial (PCM);
2) que Ie Programme climatologique mondial devrait comprendre les
quatre sOlls-programmes suivants:
Programme des donnees c1imatologiques (POC);
Programme des applications c1imatologiques (PAC);
Programme concernant l'etude des incidences du c1imat (PEl);
Programme de recherches sur les changements climatiques et la variabilite du c1imat (PRC);
3) d'utiIiser les documents figurant dans l'annexe * a la presente resolution
camme base pour la planification et la mise en reuvre de ce nouveau grand programme;
PRJE INSTAMMENT taus les Membres de col1aborer au Programme climatologique mondial en renfOfyant leur participation nationale it taus les elements du
PCM;
PRIE

Ie Comite executif:

1) d'envisager d'etablir, au moment voulu et dans les conditions qu'il
jugera appropriees, un mecanisme global de coordination des activites du PCM;
2) de contier au Comite consultatif scientitique et technique dont il est fait
mention au point 2.2 de l'ordre du jour Ie soin de coordonner etroitement les programmes du PCM sur les donnees et les applications, ainsi que d'examiner les progres accomplis dans I'execution des autres elements du Programme climatologique
mondial;
3) d'etablir et de faire fonctionner 1 conjointement avec Ie crus, Ie comite
qui sera responsable de coordonner etroitement Ie Programme de recherches sur les
changements climatiques et la variabilite du climat, conformement aux dispositions
de la presente resolution;
PRIE:

1) les presidents des associations regionales de l'OMM d'accorder une
attention particuliere aux aspects regionaux du PCM;
2) les presidents des commissions techniques d'etudier et de favoriser les
activites relatives au PCM qui sont de leur domaine de competence et de responsabilit';;
PRlE Ie Secretaire general:
1) de porter la presente resolution

a la

connaissance de taus les inte-

resses;
2) de demander la collaboration de tous les organismes appropries du systeme des Nations Unies, en particulier Ie FIOA, la FAa, l'Unesco, l'OMS et Ie
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PNUE, ainsi que celie du CIUS et de l'IIASA et d'autres organismes internationaux
s'interessant aux changements climatiques et it leurs effets, et de promouvoir une
coordination efficace de leurs activites respectives;
3) de negocier avec Ie PNUE les conditions auxquelles ce dernier pourrait
assumer la responsabilite de la mise en reuvre du Programme concernant l'etude des
incidences du climat, sallS reserve des principes adoptes par Ie Congres de I'OMM
et par Ie Conseil d'administration du PNUE;
4) de faire rapport au Neuvieme Congn!s sur les progres realises et de soumettre des propositions pour les activites futures.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 2S(Cg-VII) qui cesse d'€!tre en vigueur.
* Le Plan er base du Programme c1ima(ologique mOlldial 1980-1983 est publie separement (publication
N° 540 de I'OMM),

30(Cg-VIII) LE

Sous-programme hydrologique operationnel Ii fins multiples
(SHOFM)

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 26(Cg-VII) - Programme d'hydrologie operationnelle de
J'OMM,
2) la recommandation I(CHy-V) - Systeme integre d'hydrologie operationnelle (SIHO),
3) la resolution 19(EC-XXIX) - Systeme d'hydrologie operationnelle it
fins multiples (SHOFM),
CONSIDERANT:

1) que l'elaboration d'un plan pour Ie sous-programme propose repond a
la necessite evoquee dans la resolution 26(Cg-VII),
2) que Ie SHOFM serait generalement applicable aux besoins de Membres
qui se trouvent a des stades differents de leur developpement,
3) que Ie Comite executif a invite les Membres (resolution 19(EC-XXIX»
it participer it la preparation du plan du SHOFM,
4) qu'il est necessaire, en 'general, de creer un cadre international permettant de fournir une assistance pour la planification et la mise en reuvre du SHOFM
en vue de la mise en valeur des ressources en eau al'echelon national,
5) que I'OMM, eu egard aux responsabilites qu'elle assume dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle, est l'organisation internationale la mieux
placee pour mettre en reuvre un sous-programme de cette nature,

DecIDE d'approuver Ie principe du SHOFM tel qu'iJ est defini dans la partie
A de l'annexe * ala presente resolution;
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INVITE les Membres a participer au SHOFM, compte tenu des structures et
des pratiques existant sur Ie plan national et conformement au paragraphe 6 de la
partie B de l'annexe * ala presente resolution;
PRIE

Ie president de 1a CHy:

1) de prendre des mesures concernant la mise en ceuvre du SHOFM en
tant que sOlls-programme du PHD, conformement au plan d'activiU::s expose dans
]a partie B de I'annexe* a la presente resolution, et de presenter un plan d'action
detaille ala sixU:me session de la CHy;
2) de presenter un rapport au Comitl~ executif et au Neuvieme Congres sur
I'experience acquise dans I'execution du projet;
PRIE Ie Secretaire general:

1) de preter son concours, dans les limites des ressources financieres disponibles, a Ia Commission d'hydroiogie et aux organismes regionaux participant a la
.
mise en ceuvre du SHOFM;
2) de coordonner Ie developpement et Ia mise en ceuvre du SHOFM en
tenant compte des activites d'autres organisations internationales interessees;

PRm Ie Comite executif de faire regulierement Ie point des travaux relatifs au
deve10ppement et a1a mise en (Ouvre du SHOFM.

* Voir I'annexe IX.
31(Cg-VIII) LE

Cooperation entre les services hydrologiques

CONGRES,

NOTANT:

1) 1a resolution 27(Cg-VlI) -

Comite consult.tif d'hydro1ogie operation-

nelle,
2) Ie rapport du president du Comite consultatif d'hydrologie operationnelle (CCHO),
CONSIDERANT:

I) qu'iI est necessaire que les services hydrologiques nationaux participent
directement a la planification et it la mise en ceuvre du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau,
2) qu'il est necessaire de renforcer la cooperation entre les services hydrologiques au niveau des associations regionales,
3) que, si Ie CCHO a joue un r61e tres utile depuis Ie Septieme Congres, il
reste necessaire d'ameliorer encore Ie mode de communication entre les services
hydrologiques et les presidents des associations regionales,
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4) qu'il est TIecessaire de donner au Congres des avis sur les consequences,
pour les services hydrologiques, de la mise en reuvre du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau et qu'une reunion des conseillers en hydrologie aupres des representants permanents, ainsi que des representants des services
hydrologiques des Membres faisant partie des delegations des Membres au
Congres, affre un moyen commode d'y parvenir,
EXPRIME sa reconnaissance aux membres du eCHO pour l'efficacite avec
laquelle Ie comite g'est acquitte de ses responsabilites;

ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire
general pour donner suite a la resolution 27(Cg-VII) et aux recommandations du
CCHO;
INVITE les Membres i continuer i indure des conseillers en hydrologie ou
des representants de leurs services hydrologiques dans leurs delegations au Congres
et aux sessions des associations regionales;
PRIE les associations regionales de designer en leur sein. conformement i la
regIe 31 du Reglement general, un conseiller regional en hydrologie aupres du president de l'association regionale, qui devrait etre un representant d'un service responsable de I'hydrologie operationnelle et, de preference, Ie president du Groupe de
travail d'hydrologie de l'association regionale;
PRIE

Ie

Comiti~

executif et Ie Secretaire general:

1) d'inviter les conseillers en hydrologie aupres des presidents des associations regionales i assister aux sessions du Comite executif durant lesquelles seront
debattues des questions de politique generale concernant Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
2) de faire Ie llecessaire pour que ceux des conseillers en hydrologie aupres
des representants permanents et ceux des representants des services hydrologiques
des Membres qui feront partie des delegations des Membres au Neuvieme Congres
tiennent une reunion pendant Ie Congres, dont ils constitueront . un sous-comite.
NOTE: La presentc resolution remplace la resolution 27(Cg-VII) qui ccsse d'etrc en vigueur.

32(Cg-VIII) -

LE

Programme de mise en valenr des ressources en eau

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 28(Cg-VII) - Programme de mise en valeur des ressources
en eau,
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2) la resolution 21(EC-XXIX) - Resultats de la Conference des Nations
Unies sur l'eau et leurs incidences sur les activites de I'OMM,
3) la resolution 3513(XXX) de I'Assemblee generale des Nations Unies,
approuvant les resultats de la Conference des Nations Unies sur I'eau (Mar del
Plata, 1977),
CONSIDERANT:

I) les recommandations du plan d'action de Mar del Plata portant sur une
action concertee a l'echelle mondiale pour la mise en valeur des ressources en eau,
notamrnent dans les pays en deveioppement,
2) Ie fait que la Conference des Nations Unies sur I'eau a reconnu expressement que les programmes consacres par I'OMM a l'hydrologie et a la mise en
valeur des ressources en eau representent une contribution appreciable au plan
d'action mentionne al'alinea precedent,
3) la nature et la portee du Programme hydrologique international (PHI)
de l'Unesco et d'autres programmes internationaux conn exes,
4) Ie fait que les services hydrometeorologiques, meteorologiques et hydrologiques sont appeles it jouer un role important dans l'evaluation des ressources en
eall,
INVITE

les Membres:

I) a faire en sorte que leurs services hydrometeorologiques, meteorologiques et hydrologiques cooperent etroitement lors de la preparation et de la mise en
reuvre des plans nationaux d'evaluation des ressources en eau et soient consultes a
propos de la preparation et de l'execution des plans de mise en valeur et de gestion
des ressources en eau, notamment pour ce qui est des activites de rassemblement de
donnees quantitatives et qualitatives sur l'eau et des echanges en matiere de technologies annexes;
2) a prendre les mesures appropriees pour coordonner leur participation
aux programmes internationaux d'hydrologie et de mise en valeur des reSSQurces en
eau, au plan national, selon Ie cas;
ApPROUVE les mesures prises par Ie Comite executif et par Ie Secretaire
general pour mettre en application la resolution 28(Cg-VII);
ApPROUVE EGALEMENT les mesures que Ie Comite executif a prises en adoptant la resolution 21(EC-XXIX);
NOTE AVEC SATISFACTION les dispositions prises par Ie Secretaire general
pour mettre en application la resolution 21(EC-XXIX);
DECIDE que l'OMM doit continuer de cooperer avec d'autres organisations
internationales, dans les domaines de sa competence, aux projets concernant
l'hydrologie, les ressources en eau et les problemes connexes relatifs a l'environnement;
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PRiE Ie Comite executif et Ie Secretaire general, selon Ie cas et dans les timites
des credits budgetaires disponibles:

1) de faire en sorte que J'OMM collabore aux projets des organisations du
systeme des Nations Unies et des commissions economiques de I'ONU visant a
mettre a execution Ie plan d'action de Mar del Plata, notamment aux projets qui
offrent des avantages pour les pays en deveioppement;
2) de faire en sorte que l'OMM et I'Unesco continuent a cooperer pour elaborer les plans de leurs activites d'hydrologie, notamment dans Ie cadre d'une
conference mixte sur l'hydroiogie, et de soutenir Ie PHI de l'Unesco, en fOllction
des demandes et des besoins;
3) de collaborer avec d'autres organisations scientifiques gouvernementales
et non gouvernementales en matiere d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
4) de continuer d'apporter une assistance aux Membres pour leurs projets
de formation professionnelle dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources en
eau qui servent les interets des pays en developpement;
5) de participer activement a la coordination des activites deployees par les
organisations du systeme des Nations Unies en ce qui concerne l'evaluation et la
mise en valeur des ressources en eau et les probU:mes connexes relatifs a l'environnement~

6) de veiller a ce que Ie Secretariat apporte Ie soutien necessaire aux
demandes mentionnees aux alineas 1), 2), 3), 4) et 5) qui precedent et de prendre
toutes autres mesures necessaires a cet egard,
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 28(Cg-VII) qui cesse d'elre en vigueur.

33(Cg-VIU) -

LE

Coordination de la cooperation techllique
aux niveaux national et regional

CONGRES,

NOTANT:

1) la resolution 32/197 de l' Assemblee generale des Nations Unies - Restructuration des secteurs economique et social du systeme des Nations Vnies,
2) la resolution 29(Cg-VIl) - Coordination de la cooperation technique
sur Ie plan national et sur Ie plan regional,
CONSIDERANT:

1) que I'objectif fondamental de ceUe coordination est d'ameliorer I'assistance fournie aux gouvernements,
2) que l'aide apportee aux services meteorologiques et hydrologiques des
pays Membres doit etre adaptee aux plans nationaux de deveioppement arretes par
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les gouvernements dans les divers domaines pour Iesquels il est indispensable de
disposer de renseignements et de conseils meteorologiques et hydrologiques,
RECONNAISSANT:

I) que, dans Ie cadre du systeme de programmation par pays du PNUD,
les representants residents du Programme des Nations Unies pour Ie developpement dans les differents pays jouent un role important en conseiIlant les gouvernements pour I'elaboration des programmes nationaux,
2) que les gouvernements des pays belleficiaires se sont efforces, avec l'aide
des representants residents, de planifier de maniere coordonnee les demandes
concernant I'assistance technique qu'its pourraient obtenir de la part des differentes
sources teIles que Ie PNUD. les fonds d'affectation speciale, les programmes ordinaires des institutions speciaIisees et les programmes d'assistance biIaterale,
3) que, dans bien des pays, les representants residents ant joue un r61e
essentiel pour assurer cette coordination, en accord avec les autorites nationales responsables de la planification dans les pays interesses,
4) que, dans Ie cas I'OMM, les representants residents ont largement
contribue a coordonner et a mettre en reuvre les projets executes au titre du Programme d'assistance volontaire de I'OMM, ainsi que les bourses d'etudes de longue
duree octroyees dans Ie cadre de projets du PNUD dont I'OMM a Ole I'agent d'execution dans les pays interesses,
5) que la resolution 32/197 de I'Assemblee generale attribue la responsabilite de la coordination de toutes les activites de cooperation technique a I'echelon
national qui ne sont pas financees par des fonds nationaux a un coordonnateur
resident designe par Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,
6) que, dans la plupart des cas, Ie representant resident du PNUD sera
designe comme coordonnateur resident,
INVITE les Membres interesses a terrir les coordonnateurs residents au courant de toutes les activites d'assistance technique et des besoins de leurs services
meteorologiques et hydrologiques;

PRIE Ie Secretaire general d'informer les coordonnateurs residents de toutes
les activites d'assistance technique dans Ie domaine de la meteorologie et de
I'hydrologie entreprises dans leur pays d'affectation et de recourir au maximum a
leurs services et a leur collaboration pour mettre en oeuvre les projets d'assistance
technique de I'OMM;
NOTANT EN OUTRE:

1) qu'en execution des decisions prises par Ie Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement les commissions economiques regionales de I'Organisation des Nations Uoies participeront desormais
davantage a I'elaboration et a la realisation des projets regionaux du PNUD entrepris dans les regions relevant de leur competence,
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2) qu'une collaboration etroite s'est deja instauree dans ce domaine entre
l'OMM et la Commission economique et sodale pour I'Asie et Ie Pacifique, la Commission economique pour l'Afrique et la Commission economique pour l'Amerique
latine et que, dans certains cas, cette collaboration se traduit par une mise en ceuvre
conjointe des projets regionaux,
PRIE Ie Secretaire general de renforcer la cooperation entre l'OMM et les
commissions economiques regionales de I'Organisation des Nations Unies, notamment en ce qui concerne l'elaboration et l'execution des projets regionaux.
NOTE: Cette resolution remplate In resolution 29(Cg-VIJ) qui cesse d'etre en vigueur.

34(Cg-VIII) -

LE

Recrutement d'experts poor les programmes
de cooperation technique auxquels participe
I'Organisation mHeorologique mondiale

CONGRES.

NOTANT:

I) la resolution 30(Cg-VII) - Recrutement d'experls pour les programmes
de cooperation technique auxquels participe l'Organisation met{~orologique mondiale,
2) Ie fait que, grace a l'accueil chaleureux reserve par les Membres a cette
resolution et a leur cooperation, I'Organisation a, d'une fa~on gem!rale. pu faurnir
les experts dont les services ant etl~ demandes par les pays beneficiaires depuis Ie
Sixieme Congres.
3) les difficultes qui subsistent cependant a eet egard, en raison de la
penurie d'experts notamment en ce qui concerne certains domaines specialises (utilisation des satellites en meteorologie, physique des TIuages, applications de la meteorologie agricole. etc.),
CONSIDERANT:

1) que, pour pouvoir renforcer leurs activites, les services meteorologiques
et hydrologiques des pays en voie de deveioppement devront de plus en' plus faire
appel it des experts dans des domaines specialises,
2) que I'Organisation ne peut faire face convenablement aces besoins que
si elle dispose d'un plus grand nombre d'experts,
FELICITE les membres qui ont deja fourni a I'Organisation les services
d'experts dont elle a besoin pour ses projets de cooperation technique;
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INVITE ceux des Membres de l'OMM qui peuvent fournir des experts i:
1) prendre les dispositions voulues pour faciliter et encourager l'envoi
d'experts de rayon a fepondre aux besoins de l'OMM;
2) signaler aux autorites nationales chargees de la formation superieure et
de la recherche qu'il est necessaire de renforcer l'enseignement et la formation pro
fessionnel1e dans les divers domaines d'application de la meteorologie et d'encourager les etudiants a suivre p'eux-memes des COUfS qui leur permettront, Ie cas
echeant, de participer utilement aux programmes de cooperation technique;
R

NOTANT EN OUTRE:

1) que ],OMM a fait appet ades experts assacies pour mettre en reuvre son
programme de cooperation technique, comme Ie Sixieme Congres l'y avait autorisee, et que quatre Membres fournissent actuellement de tels experts, .
2) que l'emploi d'experts associes pourrait attenuer dans une certaine
mesure les difficultes rencontrees pour obtenir les services d'experts qualifies detaches pour des missions de longue duree dans des domaines classiques,
INVITE INSTAMMENT tous les Membres qui sont en mesure de Ie faire a detachef aupres de I'OMM des experts associes qui participeront al'execution sur Ie terrain de projets de cooperation technique;
CONSlDERANT EN OUTRE qu'il est indispensable que les pays beneficiaires
fournissent du personnel de contrepartie, tant pour assurer la reussite des missions
d'assistance technique que pour en abreger eventuellement la duree,
INVITE les pays beneficiaires a tout mettre en reuvre pour detacher du personnel de contrepactie aupres des experts qui accomplissent des missions dans leurs
pays respectifs;
PRIE Ie Secretaire general de porter cette resolution
Membres de I'Organisation.

a l'attention de taus les

NOTE: Cette resolution remplace la resolution 30(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigueur.

35(Cg-VIII) -

LE

Participation de I'Organisation mHeorologique mondiale au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 31(Cg-VIl) - Participation de I'Organisation mHeorologique mondiale au Programme des Nations Unies pour Ie developpement.
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2) Ie fait qu'en depit des difficultes financieres qu'a connues Ie PNUD en
1975 et en 1976 Ie programme est it nouveau financierement sain et qu'i! a ete
reconnu camme la principale source de financement des activites de cooperation
technique,
3) avec satisfaction que, depuis Ie Septh~me Congres, les pays en developpement ant beneticie grace au PNUD d'une assistance tres pn!!cieuse pour l'execution d'activites metf~orologiques et hydrologiques et que Ie montant total de I'assistance financee a l'aide de credits alloues par Ie PNUD a eet effet a atteint en 1978
son niveau Ie plus haut,
CONSlDERANT:

1) qu'il est indispensable pour les pays en deveioppement d'etre dotes de
services meteorologiques et hydrologiques nationaux repondant efficacement aux
nombreux besoins lies au developpement economique et social,
2) que de nombreux pays en developpement continuent d'avoir besoin
d'aide pour renforcer leurs services meteorologiques et hydrologiques de fac;on que
ces derniers soient en mesure de fournir un maximum d'avis et de renseignements
pour favoriser Ie developpement economique national, et notamment des previsions
et des avis de catastrophes naturelles telles que cyclones tropicaux, inondations et
secheresses,
3) que la participation de I'OMM au Programme des Nations Unies pour
Ie developpement reste Ie principal moyen de rournir une assistance technique dans
les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie aux pays Membres en developpement,
DE:crOE:
I) que l'Organisation meteorologique mondiale devrait continuer de ·participer au Programme des Nations Unies pour Ie developpement;
2) que Ie Comite executif devrait continuer de superviser les modalites de
ceUe participation, dans la mesure ou ces modalites dependent des decisions de
l'Organisation mf:teorologique mOQdiale;
3) que Ie Secretaire general devrait continuer d'insister auprcs des organes
competents de I'Organisation des Nations Unies sur Ie role important que la meteorologie et I'hydrologie jouent dans Ie developpement economique et que, par consequent, ces activites devraient recevoir une part con venable de I'assistance totale
rournie par Ie PNUD, notamment pour des projets multinationaux;
CONSIDERANT EN OUTRE:

1) qu'aux termes des procedures de programmation nationale les plus
petites organisations du systeme des Nations Unies. et notamment I'Organisation
meteorologique mondiale, qui n'a pas de bureaux nationaux. ne pe4vent que jouer
un role mineur dans l'elaboration des programmes nationaux.
2) qu'une institution dont les activites sont hautement specialisees, telle que
rOrganisation meteorologique mondiale, a un role important a jouer pour
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conseiller les gouvernements sur les activites de developpement it entreprendre, it
I'echelon national, dans Ie domaine specialise qui est Ie sien,
3) que l'appui sectoriel finance par Ie PNUD qui est mis a la disposition
des representants residents aidera it faumir les avis techniques TIecessaires it I'elaboration de projets en meteorologie et en hydrologie operationnelle. mais ne permeUra pas de satisfaire totalement les besoins dans ce domaine.

PRIE

Ie Secretaire general:

I) d'appeler I'attention de l'administrateur du PNUD sur I'importance de
poursuivre la revision et I'amelioration des procedures permettant aux institutions
specialisees telles que I'OMM de participer pleinement aux deuxieme et troish~me
cycles de programmation du PNUD;
2) de recueillir aupres des representants permanents des ipformations sur
l'assistance technique qui est necessaire pour renforcer les services et installations
meteorologiques et hydrologiques, de les aider it preparer les demandes d'assistance
technique afferentes aux projets et de formuler it l'intention des representants residents du PNUD des propositions specifiques concernant des projets qui permettraient de satisfaire ces besoins;
3) de tenir les representants permanents au courant des modifications
apportees aux procedures du PNUD ainsi que du calendrier fixe pour I'etablissement des programmes nationaux;

CONSIDERANT EN OUTRE:

I) Ie role important joue par les projets regionaux et interregionaux dans
tous les domaines relevant de la competence de I'OMM,
2) Ie fait que les cycles d'etudes, les conferences et les voyages d'etude
constituent un moyen tres efficace et tres economique pour Ie transfert de connaissances et de technologie dans des sciences en pleine expansion comme la meteorologie et l'hydrologie,
PRIE Ie Secretaire general de faife part it l'administrateur du PNUD des vues
de I'Organisation meteorologique mondiale exposees ci-dessus au sujet des projets
regionaux et interregionaux. et de lui demander d'accorder aux projets de cette categorie une priorite appropriee dans les programmes multinationaux;

PRIE INSTAMMENT les 'Membres de continuer it proposer l'inclusion, dans les
programmes nationaux du PNUD, de projets nationaux touchant it la meteorologie
et it l'hydrologie operationnelle, et d'accorder la priorite aux projets multinationaux
de meteorologie et d'hydrologie operationnelle, y compris it ceux qui interessent la
formation professionnel1e comme les cycles d'etudes et les bourses d'etudes.
NOTE: CeUe resolution remplace la resolution 3\(Cg-VII) qui cesse d'elre en vigueur.

174

RESOLUTION 36(Cg-Vm)

36(Cg-VIII) -

LE

Cooperation technique entre pays en developpement dans Ie
domaine de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle

CONGRES,

NOTANT:

I) les resolutions 2974(XVII), 3251(XXIX), 31/197 et 32/183 de l'Assemblee generale des Nations Unies ainsi que les initiatives speciales prises par
l'ECOSOC et Ie Conseil d'administration du PNUD afin d'encourager la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD),
2) les recommandations 32 et 33 du plan d'action de Buenos Aires adopte
par la Conference des Nations Unies sur la CTPD,

3) la resolution 21(EC-XXX) - Cooperation technique enlre pays en
developpement (CTPD) dans Ie domaine de la mioteorologie et de I'hydrologie operationnelle,
CONSIDERANT:

1)

qu'it est important d'encourager et de faire progresser la cooperation

technique entre pays en developpement et qu'il faut, dans l'interet de ces pays el de
la communaute internationale dans son ensemble, contribuer
cooperation,

a renforcer

ceUe

2) que la mise en place d'une infrastructure meteorologique et hydrologique a une importance capitale pour l'economie des pays en developpement,
AFFIRME I'importance de la cooperation technique entre pays en developpement en tant que moyen utile pour faire progresser et renforcer la cooperation internationale et pour assurer a ces pays une autonomie collective dans Ie domaine de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle;

INVITE

les associations regionales

a:

1) etudier etJou renforcer, lors de leurs sessions, la cooperation technique
entre pays en deveioppement en vue d'installer des services meteorologiques et

hydrologiques;
2)

etablir les mecanismes regionaux et interregionaux appropries pour

developper et renforcer la CTPD dans Ie domaine de la meteorologie et de l'hydrologie;
INVITE INSTAMMENT les Membres de l'OMM, et notamment les pays en developpement,
poursuivre et
intensifier leur cooperation mutuelle sur les plans
national, regional et interregional, en mettant plus particulierement l'accent sur:

a

a)

a

I'application des conceptions et techniques de la CTPD pour mettre en
place leurs services meteorologiques et hydrologiques;
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l'echange d'informations sur I'experience aquise et les resuttats obtenus
dans Ie domaine de la recherche sur les applications des informations
meteorologiques et hydrologiques au deveioppement economique et
social de leurs pays;
la presentation d'informations sur ce qui peut etre faurni a d'autres pays
en deveioppement au echange avec eux (notamment en ce qui concerne
les experts, les mayens de formation, les equipements, les fournitures et
les services contractuels) dans les domaines de la meteorologie et de
l'hydrologie;
I'utilisation des mayens disponibles dans les pays en developpement;

c)

d)

PRIE

Ie Secretaire general:

1) de 'vei11er it ce que rOMM continue de cooperer avec Ie PNUD pour
encourager la cooperation technique entre les pa:xs en deve1oppement;
2) de tenir les representants permanents informes des possibilites de reali M
sation de projets de la CTPD tout en leur faisant connaitre l'experience acquise par
les Membres a cet egard;
3) de recueiIlir aupn!s des representants permanents des pays en developpement des renseignements sur ce qu'ils peuvent offrir pour la cooperation technique et de porter ces renseignements a la connaissance des autres pays en deve10pM
pernent;
4) d'appliquer, dans la mesure du possible, les conceptions de la CTPD a
i'execution des projets de cooperation technique;
5) de surveiIler et de passer en revue la mise en reuvre des activites de la
CTPD dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie;
6) de presenter un rapport lors des sessions du Congn!s, du Comite executif et des associations regionales sur les progres accomplis dans la mise en reuvre
des projets de la CTPD.

37(Cg-VIII) LE

Le Programme de cooperation volontaire de l'OMM

CONGRES,

NOTANT:

I) que, conformement aux directives donnees dans la resolution 33(CgVII) - Programme d'assistance volontaire de l'OMM, Ie Programme d'assistance
volontaire a fonctionne de maniere extn!mement satisfaisante durant la septieme
periode financiere,
2) que ce programme doit maintenant etre considere comme un element
majeur pour la reussite de la mise en reuvre de la Veille meteorologique mon M
diale,
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3) la resolution 23(EC-XXIX) - Modification du titre du Programme
d'assistance volontaire (PA V) de l'OMM,
4) qu'it sera, en Qutre, necessaire de disposer de cette assistance pour
appuyer Ie programme agrometeorologique et Ie Programme climatoiogique moodial,
5) que les contributions re,ues en 1978 en faveur du PAV(F) depassaient
400 000 dollars des Etats-Unis et que les contributions re~ues SOllS forme d'e-quipement et de services au titre du PAyeES) atteignaient la valeur de 4 millions de dollars des Etats- Vnis,

FELICITE Ie Comite executif et les Membres interesses de la feussite de ce programme;
CONSIDERANT qu'it demeure necessaire de disposer, au cours de la huitierne
periode financiere, de ceUe forme d'assistance pour la mise en reuvre de la VeiHe
meteorologique mondiale et pour son application dans Ie domaine de (,hydrologie,
ainsi que pour des bourses detudes de courte ou de longue duree,
DECIDE:
1) que Ie Programme d'assistance volontaire de I'OMM sera poursuivi au
cours de la huitieme periode financiere et qu'it sera intitule Programme de cooperation volontaire (PCV) de I'OMM;
2) que ledit programme pourra etre utilise pour:
a)
b)
c)

mettre en reuvre la VMM, en priorite;
octroyer des bourses d'etudes de courte au de longue duree;
organiser des cycles d'etudes de courte duree pour former Ie personnel qui s'occupe d'activites relatives a la VMM et d'autres activites entreprises dans Ie cadre du pev;
d) appuyer les activites agrometeorologiques;
e) assurer l'application de la VMM dans Ie domaine de l'hydrologie;
f) appuyer la creation d'installations pour les observations et Ie traitement des donnees necessaires au programme climatologique mondial;
3) que Ie Programme de cooperation volontaire fonctionnera pendant la
huitieme periode financiere selon les memes modalites que celles qui ant regi Ie Programme d'assistance volontaire durant la septieme periode financiere;
AUTORISE Ie Comite executif a etablir des regles et des procedures detaillees
pour que Ie programme puisse fonctionner selon des principes analogues a ceux
enonces dans la resolution 18(EC-XXVIII) - Regles concernant l'utilisation du
Programme d'assistance volontaire (PAV) de I'OMM, mais en tenant compte des
decisions du Huitieme Congres;
PRIE INSTAMMENT taus les Membres de I'Organisation de contribuer, dans
toute la mesure possible, au programme durant 1a huitieme periode financiere, a la
fois en especes et SOllS forme d'equipement et de services;
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PRIE Ie Secretaire general:
I) de continuer a administrer Ie Programme de cooperation volontaire
durant la huitieme periode financiere;
2) de rendre compte au Neuvieme Congres de l'assistance fournie durant
la huitieme periode financiere, en complement du rapport d'ensemble annuel distribue aux Membres.
NOTE: CeUe resolution remplacc la resolution 33(Cg-VIJ) qui cesse d'elre en vigueur.

38( Cg-VIII) LE

Meteoroiogie antarctique

CONGRES,

NOTANT:
1) la resolution 7(EC-XIX) - Meteorologie antarctique,
2) la resolution 35(Cg-VII) - Meteorologie antarctique,
CONSIDERANT:
I) qu'iI demeure necessaire de disposer de donnees meteorologiques en
provenance de I'Antarctique pour mettre integralement en reuvre la Veille meteorologique mondiale et Ie Programme de recherches sur I'atmosphere globale,
2) qu'it demeure necessaire d'assurer la coordination des activites meteorologiques dans l'Antarctique,

INVITE les Membres qui sont les Etats signataires du Traite de l'Antarctique a
poursuivre et, si possible, a elargir leurs programmes d'observations meteorologiques dans I'Antarctique;
PRIE Ie Comite executif d'assurer la coordination sui vie des activites meteorologiques dans I'Antarctique:
en maintenant en fonction son Groupe de travail actuel de la meteorologie antarctique avec des attributions appropriees;
b) en faisant en sorte que les recommandations concernant la meteorologie
antarctique soient transmises aux Etats signataires du Traite de
I'Antarctique afin que ceux-ci puissent donner leur approbation avant
leur mise en reuvre;

a)

PRIE EN OUTRE Ie Secretaire general de prendre toutes les dispositions utiles
pour que Ie Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du Comite
executif puisse se reunir lorsque cela sera necessaire et de fournir a ce dernier l'aide
de secretariat dont it a besoin.
NOTE:

CeUe resolution rem place la resolution 35(Cg-VIl) qui cesse d'etre en vigueur.

178

RESOLUTION 39(Cg-Vm)

39(Cg-VIII) -

LE

Moyens propres a favoriser l'enseignement
et la formation professionnelle

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution 34(Cg-VIl) - Moyens propres a favoriser I'enseignement
et la formation professionnelle,
2) la resolution 20(EC-XXX) - Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnel1e du Comitl~ executif,
3) avec satisfaction les progres realises et les resultats obtenus par l'Organisation dans l'accomplissement des taches qui lui incombent en matiere d'enseignement de la meteorologie et de l'hydrologie operationnelle et de formation du personnel dans ces domaines,
CONSIDERANT:

1) qu'il est necessaire de deveiopper encore davantage les activites
deployees par I'Organisation dans Ie domaine de l'enseignement et de la formation
professionnelle,
2) qu'il continue d'etre extremement urgent de disposer d'un personnel
hautement specialise atous les niveaux pour concevoir, diriger, organiser et mener a
bien les programmes meteorologiques et relevant de la me:teorologie qui sont indispensables al'expansion economique des pays en voie de developpement,
3) qu'en ce qui concerne la mise en reuvre de la VeilIe meteorologique
mondiale, du Programme de recherches sur l'atmosphere globale, du Programme
c1imatologique mondial et des autres programmes de l'Organisation, ainsi que les
applications de la meteorologie et de I'hydrologie au developpement economique et
social. Ie succes dependra dans une large mesure du renforcement des services
m6teorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux, en particulier
dans les pays en voie de developpement,
DECIDE qu'une priorite tres elevee devra etre accordee aux activites de formation professionnelle de l'Organisation au cours de la huitieme peri ode financiere
et qu'une attention toute particuliere sera pretee aux points suivants:
a) assurer au personnel du monde entier une formation technique et scientifique de niveau eleve dans tous les domaines d'activite de l'Organisation;
b) aider les programmes de formation professionnelle nationaux, regionaux et interregionaux, en accordant une attention toute particuliere au
developement des centres existants et a la creation de nouveaux centres
de formation regionaux et nationaux. Cette aide devrait comporter la
fourniture de programmes d'etudes et de pUblications de formation,
l'octroi de bourses d'etudes et la fourniture d'equipement et de materiel
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didactiques, y compris pour ceux requis pour une formation de troisieme cycle;
c) organiser, sur demande, des etudes et des enquetes et etabIir des rapports sur les besoins des services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux dans Ie domaine de I'enseignement et de la formation professionnelle;
d) fournir aux Membres, sur demande, des conseils et des renseignements
sur divers aspects de I'enseignement et de la formation professionnelle,
y compris sur les progres recents des methodes pedagogiques;
e) organiser des cycles d'etudes et des colloques regionaux, interregionaux
et internationaux embrassant divers aspects de I'enseignement et de la
formation professionnelle;
f) collaborer avec I'Organisation des Nations Unies, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres institutions internationales it celles
de leurs activites qui interessent, directement ou indirectement, l'enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, l'hydrologie
operationnelle et les activites conn exes ;
g) stimuler les echanges de vues sur l'enseignement et la formation professionneI1e entre les services meteorologiques, hydrometeorologiques et
hydrologiques et les universites;

INVITE:

1) les presidents des associations regionales it veiller it ce que les problemes
touchant it l'enseignement et it la formation professionnelle re<;oivent I'attention
qu'its meritent dans les Regions et it s'efforcer de les resoudre, en consultation avec
les pays Membres;
2) les presidents des commissions techniques a rester constamment attentifs
aux problemes d'enseignement et de formation professionnelle, y compris la formation des'chercheurs, qui se posent dans leurs domaines specialises;
f'R1E:
I) Ie Comite executif d'etudier et de prendre des mesures appropriees destinees a acceierer la realisation des objectifs ci-dessus et a elargir la portee des activites deployees en la matiere;
2) Ie Secretaire general d'appuyer de tout son poids les demandes que les
gouvernements adressent au Programme des Nations Unies pour Ie developpement
dans Ie domaine de I'enseignement et de la formation professionnelle.

NOTE: CeUe resolution remplace la resolution 34 (Cg-VII) qui cesse d'etre en vigucur.
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RESOLUTIONS 40 ET 41(Cg-Vm)

40(Cg-VIII) -

LE

Programme des publications de ia huitieme periode
financiere

CONGRES,

NOTANT la resolution 36(Cg-VlI) tieme periode financiere,

Programme des publications de la sep-

CONSIDERANT que la production et la diffusion des publications comptent
parmi les taches les plus importantes de I'Organisation,

DECIDE, comme politi que generale, d'accorder un rang de priorite 61eve au
programme des publications;
ADOPTE, camme base du programme des publications de la huitieme periode
financiere, la liste des publications contenues dans l'annexe * a la presente resolution;
AUTORISE Ie Comite executif a approuver les publications techniques suppI6meptaires dont la preparation se rev61erait necessaire au COUfS de la huitieme
peri ode financiere, dans lit mesure ou Ie permettront les dispositions budgetaires;

DECIDE:

1) que les Iangues dans lesquelles seront editees les publications sont celles
qui sont indiquees dans I'annexe* aIa presente resolution;
2) que Ie Secreta ire general arretera Ie mode de presentation et Ia methode
de reproduction des publications en tenant compte de la necessite de realiser des
economies. ainsi que des instructions donnes ace sujet par Ie Comite executif.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 36(Cg-Vll) qui ccsse d'etre en vigueur.
'" Voir I'annexe X.

41(Cg-VIIJ) -

Politique geueraie en matiere d'information

LE CONGRES,
NOTANT la resolution 37(Cg-VII) mation,

Politique generale en matiere d'infor-

CONSIDERANT:

1) Ia necessite d'attirer I'attention sur Ie role de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle et sur leur utilite pour Ie public en general et en particu-
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lier, pour les nombreuses activites humaines qui contribuent au deveioppement
socio-economique,
2) l'importance que revet une cooperation scientifique et technique efficace
entre les Membres et les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales,
DECIDE que Ie programme de I'Organisation meteorologique mondiale en
matiere d'information aura pour objectif de faire connaitre dans Ie mande entier:
a) les applications des connaissances meteorologiques, hydrologiques et
climatologiques aux activites humaines en gimeraI et l'importance
qu'elles presentent pour un developpement economique et social equilibre;
b) les progres deja accomplis en matiere de recherche scientifique en
meteorologie et dans des domaines connexes, ainsi que les efforts
deployes actuellement, notamment dans Ie cadre des programmes de
cooperation internationale aJ'echelle mondiale et regionale;
c) les objectifs de I'Organisation et les progres qu'elle a realises dans la
mise en ceuvre de ses principaux programmes;
d) les activites de l'Organisation liees a sa participation aux importants
programmes realises par des organisations internationaIes, gouvernementales et non gouvernementaIes;
PRlE

Ie Secretaire general:

I) de cooperer, selon les besoins, avec les organisations nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, competentes en matiere
d'information;
2) de tirer Ie mei1leur parti des ressources disponibles pour appliquer la
politi que definie dans la presente resolution.
NOTE: Cette resolulion remplace la resolution 37(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigueur.

42(Cg-VIII) -

Montant maximal des depenses pour la huitieme periode
financiere

LE

CONGRES,

NOTANT:

1) l'article 23 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale,
2)

I'article 4 du RegIement financier de l'Organisation,

AUTORISE Ie Comitl~ executif, durant la huitieme peri ode financiere allant du
I" janvier 1980 au 31 decembre 1983:
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1) a engager des depenses pour un montant de soixante quatorze millions
quatre cent mille (74400000) dollars des Etats-Unis, ces depenses Hant reparties
entre les differents titres du budget de la maniere indiquee dans l'annexe * a la presente resolution;
2) a engager les depenses necessaires qui resultent des augmentations des
traitements et indemnites du personnel du Secretariat, a partir du ler avril 1979,
decoulant de modificatins apportees au bareme des traitements et indemnites du
personnel de l'Organisation des Nations Unies. ces depenses ne verrant s'ajouter au
montant indique au paragraphe I) ci-dessus que si Ie Comitl~ executif juge qu'el1es
ne peuvent pas raisonnablement etre couvertes par des economies reaHsees dans Ie
budget approuve;
3) a engager les depenses necessaires qui resultent des modifications des
taux de change, it partir du tc r avril 1979, et que les dispositions du paragraphe 2)
ci-dessus ne permettent pas de couvrir, jusqu'it concurrence d'une somme ne depassant pas 500 000 dollars des Etats-Unis, ces depenses ne venant s'ajouter it celles qui
sont indiquees aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus que si Ie Comite executif juge
qu'elles ne peuvent pas raisonnablement etre couvertes par des economies realisees
dans Ie budget approuve;
4) a engager, en plus des depenses faisant l'objet des paragraphes 1), 2) et
3) ci-dessus et jusqu'a concurrence d'une somme ne depassant pas cinq cent mille
(500000) dollars des Etats-Unis, les depenses necessaires pour faire face it des activites imprevues de caractere urgent, qui devraient etre approuvees par les Membres;
DEMANDE au Comite executif de prendre les mesures necessaires, si des
changements favorables intervenaient dans run ou l'autre des facteurs mentionnes
aux paragraphes 2) ~t 3) ci-dessus, pour s'assurer qu'une reduction appropriee Sera
apportee au montant maximal des depenses de rOrganisation exprime en dol1ars
des Etats-Unis;
HABILITE

Ie Comite executif it approuver, dans ces limites, les depenses

annuelles.
* Voir ['anncxc XI.

43(Cg-VIII) -

LE

Etablissement du Reglement financier de I'Organisation
meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

1) Ie fait que l'artic1e 8 d) de Ia Convention de I'Organisation mHeorologique mondiale autorise Ie Congres a etabIir les reglements prescrivant les procedures des divers organes de l'Organisation, notamment, Ie Reglement financier.

RESOLUTION 44(Cg-Vm)

183

2) les decisions prises par Ie Premier, Ie Deuxieme, Ie Troisieme, Ie Quatrieme, Ie Cinquieme et Ie Sixieme Congres, dans les resolution 22(Cg-I), 12(Cg-II),
37(Cg-III), 38(Cg-IV), 38(Cg-V) et 26(Cg-VI) pour ['adoption du Reglement financier respectivement pour la premiere, la deuxieme, la troisieme, la quatrieme, la cinquieme, la sixieme et la septieme peri ode financiere,
CONSIDERANT

qu'iJ est necessaire de modifier certains articles du Reglement

financier.
DECIDE que Ie Reglement financier, tel qu'il figure dans l'annexe * a la presente resolution, sera applique pendant la huitieme peri ode financiere commenc;ant
Ie ler janvier 1980.
NOTE: Cette resolution remplace la resolution 26(Cg-VI) qui cessera d'(hre en vigueur a comptcr du ler janvier 1980.
* Voir l'annexe XII.

44(Cg-VIII) -

Examen du Fonds de roulement

LE CONGRES,
NOTANT:

I) la resolution 44(Cg-VII) - Examen du Fonds de roulement, et les articles 8 et 9 du Reglement financier,
2) Ie fait que Ie Reglement financier prevoit l'etablissement d'un Fonds de
roulement au moyen d'avances faites par les Membres, en fonction du bareme des
contributions proportionnelIes. au Fonds general de rOrganisation,
DECIDE:

I)

que Ie Fonds de roulement continuera d'etre maintenu pour les fins sui-

vantes:
a)
b)

financer les credits ouverts au titre du budget jusqu'a la reception
des contributions;
avancer les sommes eventuellement necessaires pour couvrir les
depenses imprevues et extraordinaires qui ne peuvent etre reglees
par les credits du budget en cours;

2) que, pendant la huitieme periode financiere, Ie capital du Fonds de roulement sera de deux millions cinq cent mille (2 500 000) dollars des Etats-Unis;
3) que Ie niveau prescrit ci-dessus pour Ie Fonds de roulement sera atteint
au moyen d'avances supplementaires de tous les Membres de I'Organisation, Ie
montant total des avances de chaque Membre etant calcule sur la base de ses contributions proportionnelles fixees pour la huitieme periode financiere_
NOTE: Celie resolution rem place la resolution 44(Cg-VII) qui cessera d'etre en vigueur it compter du ler janvier 1980.
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REsoLUTION 45(Cg-Vm)

45(Cg-VIII) -

Autorisation d'emprunter Ii conrt terme

LE CONGR!;S,
NOTANT que Ia majeure partie des ressources en especes necessaires a la mise
en reuvre du programme -ordinaire de I'Organisation, tel qu'it est approuve par Ie
Congres et par Ie Comite executif, pr9vient des contributions versees par les Membres de I'OMM ainsi que des avances faites au Fonds de routement,
NOTANT PAR AILLEURS qu'iI pourrait se produire, durant l'exercice 1979, un
retard important dans Ie recouvrement des contributions a verser par certains Membres de I'OMM, que ce retard pourrait porter sur plus de 25 pour cent des contributions actuellement dues et pourrait meme avoir des repercussions au-deJa de

1979,

SOULIGNE qu'it importe d'assurer Ie financement du budget annuel
approuve; et, acette fin,
PRIE INSTAMMENT tous les Membres de verser aussi rapidement que possible
les contributions qui leur ont ete fixees;
AUTORISE Ie Secretaire general, au cas ou Ie soide en especes disponible au
titre du Fonds de roulement se reveJerait provisoirement insuffisant pour financer Ie
programme approuve, afaire un emprunt acourt terme:

a)

b)

aupres du Fonds de cooperation volontaire et du Fonds des puhlicaM
tions, etant entendu que cet emprunt n'exercera pas d'effet pn!judiciable
sur les activites financees au moyen de ces deux fonds;
aupres de gouvernements, de banques au d'autres instances exterieures,
au cas ou les sommes prelevees sur les deux fonds mentionnes al'alinea
a) ciMdessus ne seraient pas suffisantes au s'il etait impossible de faire
un emprunt interne;

DECIDE que les sommes ainsi empruntees a court terme devront etre rem M
boursees des que Ie montant des contributions res:ues Ie permettra, etant entendu
que priorite sera donnee au remboursement des prets consentis par des instances
exterieures par rapport aux sommes empruntees sur Ie plan interne et que les
sommes prelevees sur d'autres fonds que Ie Fonds de roulement devront etre rem M
boursees avant celles empruntees ·au titre du Fonds de roulement;
DECIDE EN OUTRE que les interets a verser sur les emprunts a court terme
ainsi obtenus seront finances sur Ie titre VII.D - Depenses imprevues - du budget
annuel au cas au les recettes diverses se reveleraient insuffisantes a cette fin;
HABILlTE Ie Comite executif a donner au Secretaire general une al'ltorisation
analogue au cas au Ie besoin s'en ferait sentir au cours de fa huitieme periode finandefe;
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PRIE Ie Secretaire general de rendre compte au Comite executif des mesures
prises en vertu de la presente resolution.

46(Cg-VIII) -

LE

Contribntions proportionnelles des Membres pendant la
septieme peri ode financiere

CONGRES,

NOTANT:

I) que certains changements sont intervenus dans la composition ·de
I'OMM au cours de la septieme periode financiere,
2) que fe Septieme Congres n'a pas fixe de contributions pour certains
Membres,
DEClDE -que, pour la septieme peri ode financiere, les contributions des Membres suivants sont fixees ainsi qu'j] suit:
Cap-Vert
1 unite
Comores
I unite
Papouasie-Nouvelle-Guinee 1 unite
Republique de Djibouti
1 unite
I unite
Sao Tome-et-Principe
Seychelles
1 unite
DECIDE egalement que la contribution du Viet Nam sera reduite de deux it
une unite avec effet retroactif it compter du ler janvier 1977.

47(Cg-VIII) -

LE

Fixation des contributions proportionnelles des Membres
pour la huitieme periode financiere

CONGRES,

NOTANT:
I)

I'article 24 de la Convention de l'Organisation meteorologique mon-

diale,
2) la resolution 46(Cg-VII) - Fixation des contributions proportionnelles
des Membres pour la septieme peri ode financil:~re,
CONSlDERANT la necessite d'introduire dans Ie bareme des contributions proportionnelles des Membres un systeme permettant d'ajuster automatiquement les
contributions lors de chaque Congres, pour tenir compte des modifications apportees au b~reme des contributions de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la
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difference existant a l'heure actuelle entre Ie taux minimal des contributions fixees
par I'Organisation des Nations Unies et par rOrganisation me:teorologique mOTIdiale,
DECIDE:

1) qu'a compter du ler janvier 1980 les contributions proportionnelles des
Membres seront fixees selon une methode combinant:
a) un «element meteorologique» representant cinquante pour cent
des contributions qui auraient etc fixees si Ie bareme actuel avait ete
maintenu en vigueur, compte tenu des reductions suivantes:
- Mozambique
de 2 a t
-Zarre
de4a2
- Zambie
de 2 a I
b) UTI «element ONU» obtenu en multipliant les autres cinquante
pour cent par un facteur representant Ie changement, exprime en
pOUfcentage, entre Ie bareme des contributions de I'ONU pour
1978/1979 et Ie bareme de \,ONU applique en 1975;
2) que les contributions proportionnelles des Membres pour la huitieme
peri ode financiere seront fixees selon les chiffres figurant dans l'annexe * a la pre~
sente resolution;
3) que les unites de contribution indiquees dans J'annexe* a la-presente
resolution demeureront en vigueur pendant toute la huitieme peri ode financiere;
AUTORISE Ie Secretaire general a accepter et a mettre en reuvre toute proposi M
tion relative a l'ajustement de certaines quotesMparts de contribution soumise
conjointement par deux pays au davantage, a condition que Ie nombre total
d'unites assignees aux pays qui soumettent une telle proposition demeure. apres
ajustement, egal a la somme des unites indiquees pour ces pays dans l'annexe * a la
presente resolution;
AUTO RISE Ie Comite executif a fixer provisoirement les contributions des
pays non Membres, au cas au certains de ceuxMci deviendraient Membres de I'Organisation, la methode utilisee a cet effet etant fondee sur les memes principes que
ceux qui ant servi a fixer les contributions indiquees dans l'annexe* a la presente
resolution.
NOTE: Cette n,':solution remplace la resolution 43(Cg-VII) qui cessera d'etre en vigueur a compter du ler janvier [980.
.. Voir l'annexe XIII.

4S(Cg-VIII) -

Fonds de I'OMI

LE CONGRES.

NOTANT la resolution 45(Cg-IV) -

Fonds de \'OMI,

RESOLUTION

49(Cg-Vm)
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CONSIDERANT que Ie Prix de rOMI devrait etre decerne pour un travail emi~
nent dans l'un des domaines mentionnes a I'article 2 de la Convention de
rOMM,

DECIDE:
1) que Ie Fonds de rOMI sera maintenu et que les sommes disponibles
seront placees dans des valeurs offrant toutes garanties;
2) que les interets pravenant des placements des sommes inscrites au
Fonds de I'OMI serant utilises pour financer:

a)

Ie Prix de I'OMI. qui est decerne chaque annee pour un travail emi~
nent dans Ie domaine de la meteorologie ou dans l'un des autres
domaines dont il est fait mention a l'article 2 de la Convention de
I'OMM;

b)

l'organisation, lors de chaque Congres, d'une Conference de
raMI;

PRIE Ie Comite executif de prendre les dispositions necessaires au sujet du
Prix de rOMI et de la Conference de l'OMI, sous reserve des conditions suivantes:
Ie Prix de l'OMI continuera de comprendre une medaille d'or. un certificat et une somme en especes d'un montant de mille deux cents (1200)
dollars des Etats-Unis;
b) la Conference de rOM I revetira la forme d'un expose des progres
accompli's dans tel1e ou telle branche de la meteorologie ou dans tout
autre domaine d'interet mentionne a l'article 2 de la Convention de
I'OMM. L'Organisation se chargera de pubHer Ie texte integral de cette
conference et de verser, pour la preparation de la monographie, des
honoraires d'un montant de trois mille (3000) dollars des Etats-Unis.
Quant a la conference proprement dite, elle consistera en une version
condensee de la monographie et correspondra a des honoraires d'un
millier (1000) de dollars des Etats-Unis.

a)

NOTE: CeUe resolution remplacc la resolution 45(Gg-IV) qui cesse d'etre en vigueur.

49(Cg-VIII) -

Contrat du Secretaire general

LE CONGRES,
NOTANT I'article 21, paragraphe a), de la Convention de l'Organisation
meteorologique mondiale,
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RESOLUTIONS 50 ET st(eg-VIII)

DECIDE que les conditions de nomination du Secretaire general sont celles
qui sont pre-vues dans Ie projet de contrat contenu dans I'annexe * a la pre-sente
resolution.
NOTE: Ccttc resolution remplace la resolution 47(Cg-Vlll qui cesse d'etrc en vigueur.
" Voir I',mnexe XIV.

50(Cg-VIII) LE

Amendement a I'alinea c) de I'article 13 de la convention

CONGRES,

CONSIDERANT:

1) que Ie nombre de Memhres de l'Organisation a augmente considerablement depuis 1967. date a laquelle la composition du Comite executif avait ete fixee
par Ie Cinquieme Congres,
2) qu'il est souhaitable que Ie Comite executif dispose d'une base de deliberation plus large, ce qui aurait pour effet non seulement d'ameliorer la representation de chaque Region, mais aussi d'augmenter Ie nombre des directeurs de services
meteorologiques ou hydrometeorologiques qui prennent une part active au fooctionnement de l'Organisation,
DECIDE:

I) que Ie texte de l'alinea c) de l'artic1e 13 de la Convention sera remplace
par Ie texte suivant:
c) de dix-neuf Directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques des Membres de I'Organisation, qui peuvent etre remplaces aux sessions par des suppleants, sous reserve:
i) que ces suppleants soient ceux prevus par Ie Reglement;
ii) qu'aucune Region oe puisse compter plus de sept membres et
qu'elle compte au moins deux membres du Comite executif, y
compris Ie President et les Vice-Presidents de l'Organisation, les
Presidents des Associations regionales et les dix-neuf Directeurs
elus, Ia Region ~tant determinee pour chaque membre conformement aux dispositions du Reglement.
2) que ces amendements entreront en vigueur Ie 14 mai 1979.

Sl(Cg-VIII) LE

Amendements au Reglement general relatifs aux votes et aux
etections pendant les sessions

CONGRES,

NOTANT:

I) l'alinea d) de l'article 8 de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale,
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2) Ie Reglement general de I'Organisation tel qu'il a etc approuve par Ie
Septieme Congres et publie dans la septieme edition (1975) de la publication N'IS
de l'OMM - Recueil des documentsfondamentaux,
CONSIDERANT que, a la lumiere de I'experience acquise, certains amendements au Reglement general relatifs aux votes et aux elections pendant les sessions
pourraient constituer une amelioration,

AOOPTE les amendements au RegIement general decrits dans I'annexe * ala
presente resolution;
DECIDE que ces amendements entferont en vigueur Ie 10 mai 1979.
NOTE: Cette resoluLion remplace la resolUlion 31(Cg-VI) qui cesse d'Ctrc en vigueur.
Voir !'annexe XV.

*

S2(Cg-VIII) -

LE

Reglement general de l'Organisation
meteorologique mondiale

CONGRES,

NOTANT:

I) l'artic1e 8, alim~~a d), de la Convention de I'Organisation meteorologique
mondiale,
2) Ie Reglement general de l'Organisation approuve par Ie Septh~me
Congres et contenu dans l'edition de 1975 de la publication N' IS de l'OMM Recueil des documentsfondamentaux,
CONSIDERANT que, pour tenir compte de l'experience acquise depuis Ie Sep~
tieme Congres dans l'application dudit reglement et pour clarifier certains points,
est necessaire d'apporter quelques amendements au Reglement general,
AOOPTE

l'annexe*

les nouvelles regles au les regJes modifiees qui figurent dans

ala presente resolution;

MAINTIENT EN VIGUEUR les regles actuelles qui ne figurent pas dans l'annexe *
ala presente resolution et aux resolutions SI(Cg-VIII), S3(Cg-Vlll) et S4(Cg-Vlll);

DECIDE que Ie Reglement general ainsi amende entrera en vigueur immedia~
tement apres la cloture du Huitieme Congn~s, sauf dispositions contraires prevues
dans d'autres resolutions du Huitieme Congres;
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RESOLUTION 53(Cg-VllI)

CHARGE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire en vue de la publication
d'une nouvellle edition de la publication N° IS de l'OMM - Recueil des documents
Jondamentaux contenant Ie texte integral du Reglement g€merai ainsi amende.
NOTE: Celle resolution remplace la resolution 49(Cg-VII) qui cesse d'etre en vigueur.

* Voir rannexe XVI.

53(Cg-VIII) -

LE

Systeme des commissions techniques de I'OMM pendant la
huitieme periode financiere

CONGRES,

NOTANT:

I) la resolution SI(Cg-VII) - Systeme des commissions techniques de
I'OMM pendant la septieme periode financh~re,
2) la resolution 2(Cg-VIII) - Examen de la structure scientifique et technique de I'OMM,
3) l'alinea e) de l'article 2 de la Convention,
CONSIDERANT:

1) que la structure de I'OMM, y compris Ie systeme des commissions techniques de l'Organisation, sera reexaminee par un groupe d'experts du Comit€~ executif durant la huitieme periode financiere,
2) que les diverses commissions techniques n'ont pas rencontre de difficultes majeures dans l'execution de leurs attributions telles qu'elles ant ete revisees
par Ie Septieme Congres,
3) qu'il est souhaitable de modifier Ie titre et certaines des attributions de la
CASMC,
4) qu'il est souhaitable d'apporter une adjonction mineure aux attributions
de Ia CHy en raison de l'amendement de la Convention adopte par Ie Septieme
Congres,

DecIDE:

1) de maintenir en vigueur, pendant Ia huitierne periode financiere, Ie sysVerne des commissions techniques tel qu'il a ete revise par Ie Septieme Congres;
2) de conserver a sept des commissions techniques enumerees dans
l'annexe * a Ia presente resolution leurs titres et leurs attributions actuels, sous
reserve d'une adjonction mineure aux attributions de la CHy;
3) de rebaptiser la Commission des applications speciales de la meteorologie et de la climatologie (CASMC) Commission de climatologie et des applications de la meteorologie (CCAM), et d'apporter a ses attributions Ies modifications
enumerees en annexe* ala presente resolution;
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4) que Ie nouveau titre et les nouvelles attributions de la Commission de
climatologie et des applications de la meteorologie entreront en vigueur immediatement apres 1a fin du Huitieme Congres;
PRIE Ie Secretaire general d'en informer taus les interesses et de continuer a
apporter une aide aux commissions techniques, conformement aux dispositions pertinentes du Reglement general.
NOTE: Celle resolulion remplace la resolulion 5t(Cg-VII) qui cesse d'Hre en vigucur.

* Voir !'annexe XVII.

S4(Cg-VIII) -

Utilisation de l'arabe

LE CONGRES,
NOTANT:
1) que l'arabe est une langue officielle et une langue de travail de I'Organisation des Nations Unies et de bon nombre de ses institutions specialisees,
2) que l'arabe est la langue nationale d'un grand nombre de Membres de
I'Organisation meteorologique mondiale,
CONSIlJERANT que les travaux de "Organisation meteorologique mondiale
seraient considerablement facilites si !'arabe etait adopte comme langue officielle et
langue de travail.
DECIDE:

I) que l'arabe sera une langue officielle et une langue de travail de I'Organisation meteorologique mondiale;
.
2) que cette decision sera mise en application d'une fa<ton progressive;
3) que, dans un premier temps, Ie role de l'Organisation au cours de 1a huitieme periode financiere (1980-1983) se limitera:
a) a assurer les services d'interpretation lors des sessions du Congres,
du Comite executif et des Associations regionales I (Afrique), II
(Asie) et VI (Europe) dans les memes conditions que pour les autres
langues officielles et langues de travail de I'Organisation;
b) a foumir l'equipement necessaire (mais non les interpretes) pour les
services d'interpretation lors des sessions des commissions techniques, !orsqu'une demande en ce sens sera faite;
ApPROUVE en consequence Ie texte revise des regles pertinentes du RegIement general de l'Organisation qui figure dans l'annexe * a la presente resolution,
* Voir I'annexe XVIII.
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RESOLUTION jS(Cg-vm)

55(Cg-VIII) LE

Revision des resolutions anterieures du Congres

CONGRES,

NOTANT:

1) la regie 129 du Regiement general concernant la revision des resolutions
anterieures du Congres,
2) la resolution 52(Cg-VII) - Revision des resolutions anterieures du
Congres,
CONSlDERANT qu'il est tres utile de publier les resolutions en vigueur du
Congres Ii la suite de chacune de ses sessions,
AVANT EXAMINE

les resolutions anterieures toujours en vigueur.

DECIDE:
1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes:
Deuxieme Congres: 3,4,5, 18(Cg-II);
Troisieme Congres: 3,4, 29(Cg-III);
Quatrieme Congres: 2,35, 46(Cg-IV);
Cinquieme Congres: 1,2,3,6,9, 15,29,30,40 (sauf les paragraphes 2)
et 3) du dispositif) (Cg-V);
Septieme Congres:
5,7,9, 12,21,23,24,26,32,38,39,40,43,48,50
{sauf Ie paragraphe «ApPROUVE»), 53(Cg-VII);

2) de maintenir en vigueur, mais seulernentjusqu'au 31 decembre 1979, les
resolution 43(Cg-IV), 26(Cg-VI) et 36, 41, 44, 46, 47(Cg-VII);
3) de maintenir en vigueuf, mais seulementjusqu'au 30 juin 1980, la resolution 2(Cg-VIl);
4) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant la
huitieme session du Congres;
5) de publier Ie texte des resolutions maintenues en vigueur a la suite des
resolutions adoptees it la huitieme session du Congres *.
NOTE: Celte resolution rem place la resolution S2(Cg-VlI) qui ~sc d'etre en vigueur.
Le tcxlC integral des resolutions du Congres et du Comite executif fait l'objet de la publication N° SOB de
I'OMM.

*

ANNEXE I
Annexe au paragraphe 7.2.4 du resume general

Programme des sessions pour la huitieme periode financiere
et des invitations correspondantes
Sessioll

Lieu

Obse11'ations

1980
Comit€~ executif
(trente-deuxieme session)

Geneve

Commission des systemes
de base
(session extraordinaire)

Commission d'hydrologie
(sixieme session)

Aueune invitation

Espagne

re~ue.

La delegation espagnole a fait
savoir au Congres que son gouvernement envisageait de formuler une invitation qui serait
confirmee.

1981
Comite executif
(trente-troisieme session)
Association fegionale IV
(huitieme session)

Commission de meteorologie maritime
(huitieme session)

Geneve
La Havane,
Cuba

La delegation cubaine a fait
savoir au Congres que son goovernement envisageait de formuler une invitation qui serait
confirmee.

Hambourg,
Republique
federale
d'Ailemagne

La delegation de la Republique
fMerale d'AlIemagne a fait
savoir au Congres que son gouvernement envisageait de formuler une invitation. II a He
propose de tenir cette session en
septembre 1981 en raison du
programme de conferences tres
charge du Centre de conferences de Hambourg.
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Se.nioJl

Lieu

Commission des instruments
et des methodes d'observation
(huitieme session)
Commission de meteorologie aeronautique
(septieme session)

Mexique

Le gouvernement du Mexique a
fOfmule une invitation

Montreal,
Canada

Organisee cOTIJomtement avec
la reunion de l'organe correspondant de I'OACI, plus une
session separee d'une duree de
cinq jours.

ObselTaliollS

1982
Camiti:: executif

Geneve

(trentre-quatrieme session)
Association regionale I
(huitieme session)

Ouganda

Association regionale III
(huitieme session)
Association regionale V
(huitieme session)

Montevideo,
Uruguay
Australie

Association regionale VI
(huitieme session)
Commission des sciences de
I'atmosphere
(huitil~me session)

Australie

Commission de climatologie
et des applications
de Ia meteorologie
(huitieme session)

Washington,
D.C.,
Etats-Unis
d'Amerique

La delegation de l'Ouganda a
fait savoir au Congres que son
gouvernement envisageait d'inviter l'AR I pour sa huitieme
session.
Le gouvernement de l'Uruguay
a formule une invitation.
La delegation australienne a fait
savoir au Congres que son gouvernement envisageait de formuler une invitation qui serait
confirmee.
Aucune invitation rel(ue
La delegation australienne a fait
savoir au Congres que son gouvernement envisageait de formuler une invitation qui serait
confirmee. II serait question que
la session ait lieu en fevrier au
mars 1982.
Le gouvernement des EtatsUnis a adresse une invitation. II
est propose de tenir cette session en avril 1982.
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Session

Obsen'aliolls

Commission des systemes
de bases
(huitieme session)

Aucune invitation revue.

1983

Neuvieme Congres
meteorologique
mondial
Comite executif
(trente-cinquieme session)
Association regionale II
(huitieme session)
Commission de meteorologie agricole
(huitieme session)

Geneve
Aucune invitation revue.
Aucune invitation revue.

ANNEXE II
Annexe

a la resolution 8(Cg-VIII)

Programme de I'OMM concernant les cyclones tropicaux Programme de mise en lEuvre pour 1980-1983

Generalites

1. Le Projet de I'OMM concernant les cyclones tropicaux a ete etabli en 1972 a la
suite de la resolution 2733(XXV) de l'Assemblee generale des Nations Unies. Un
plan d'action a ete dresse pour orienter les activites a long terme dans Ie cadre du
projet et un programme initial de mise en ceuvre a determine les grandes lignes des
travaux effectues depuis cette date. Chaque aooee, I'OMM a soumis a f Assemblee
generaie un rapport sur I'etat d'avancement des travaux et un certain nombre de
resolutions ont par la suite ete adoptees, priant instamment l'OMM d'intensifier ses
activites dans ce domaine et insistant sur la Decessite d'y consacrer davantage de
ressources. En 1978, la trentieme session du Comite executif et Ie Comite des
typhons OMM/CESAP ont tous les deux demande que les reSSQurces mises it la disposition du PCT soient augmentees.
2. D'importants progres ont ete realises, surtout depuis Ie Septieme Congres, mais
si ron veut atteindre l'efficacite maximale des systemes de preavis il faut poursuivre
les efforts en raison des progres techniques et scientifiques. De plus, dans bien des
regions exposees aux cyclones, Ie transfert de la technologie n'a pas He aussi rapide
que prevu et il faut poursuivre les efforts concertes pour amener les systemes a un
degre de perfectionnement satisfaisant. Le manque de ressources, a la fois au niveau
des pays et au niveau international, est en grande partie responsable de cet etat de
choses. On peut admettre que Ie plan d'action etabli a l'origine est toujours valable
en ce qui concerne les lignes directrices a long terme du PCT, mais Ie Huitieme
Congres a approuve un programme de mise en reuvre pour la peri ode allant de
1980 a 1983 qui definit les grands dOI11aines auxquels it convient d'accorder une
attention particuliere pour accelerer Ie progres tant en ce qui concerne l'aspect operationnel que l'aspect recherche du peT durant la huitieme periode financiere.

Principaux objectifs
3. La finalite du Programme de l'OMM concernant les cyclones tropicaux est
d'etabIir des systemes coordonnes a rechelon national et regional pour que les
pertes en vies humaines et les dommages causes par les cyclones tropicaux soient
reduits au minimum. Ce but ne peut etre atteint que si chaque Membre expose aux
cyclones tropicaux est en mesure:"
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a) de detecter, de poursuivre les cyclones tropicaux et d'en prevoir l'approche et Ie
b)

c)
d)

e)

f)

secteur d'impact:
d'appliquer les techniques les plus appropriees de prevision quantitative des
marees de tempete;
de prevoir les inondations resultant des cyclones tropicaux;
d'utiliser integralement les produits fournis par Ie CMR competent afin de diffuser en temps voulu des preavis precis;
d'organiser et d'executer les indispensables mesures de prevention des catastrophes et de preparation des collectivites;
de fournir les donnees fondamentales sur les risques de pertes dues aux vents,
aux marees de tempete et aux inondations pour faire face aux besoins des planificateurs et d'autres interesses.

4. Le PCT, qui devrait faire figure d'activite permanente, doit avoir la souplesse
voulue pour s'adapter a l'evolution des methodes de prevision au des diverses
mesures a prendre pour 1a protection de 1a vie et des biens. Pour atteindre Ie but
final du programme, asavoir la diffusion d'avis en temps voulu et la prevention des
catastrophes, il est necessaire d'accorder toute l'attention voulue a Ia fois a l'aspect
operationnel et a I'aspect recherche de Ia question.
Elements du peT

5.

Le PCT se compose de trois elements principaux:

a) un element meteoroiogique fonde sur la Veille meteorologique mondiale
(VMM), concernant la fourniture des donnees meteorologiques de base qu'i1
faut pour la prevision des cyclones tropicaux et I'application des techniques
appropriees garantissant l'etablissement en temps voulu de previsions precises;
b) un element hydroiogique fonde sur Ie Programme d'hydrologie operationnelle
(PHD) concernant la fourniture des donnees hydrologiques fondamentales qu'it
faut pour la prevision des inondations et l'application des techniques appropriees garantissant l'etablissement en temps voulu de previsions precises;
c) un element prevention et preparation * concernant toutes les mesures d'organisation et autres pour garantir au maximum la securite des hommes et reduire les
degats au minimum.

6. En etablissant les divisions ci-dessus, il a ete tenu compte de 1a necessite de disposer d'un systeme integre qui fonctionne bien dans toutes les phases des cyclones
tropicaux. Differents organismes nationaux et internationaux seront en grande
partie responsables des diverses parties du systeme et, pour que Ie systeme fonc~

*

En ce qui concerne I'execution de cette partie du PCT, la principale responsabilitc rcleve des organismes
gouvernementaux. el non gouvernementaux (notamment de l'UNDRO et de la LSCR) qui disposent de
competences techniques dans ces domaines. L'OMM preleraiL a scs Membres son concours pour veiller a
la ooordinalion des acliviles visant it proteger la vie ilUmaine et les biens qui font suite aux previsions et
aux avis diffuses par leurs services meteorologiques et hydrologiques.
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tionne bien dans son ensemble, it est absolument indispensable qu'il y ait une
liaison etroite entre tous les interesses.
7. Le peT corn portera, en outre. un element general et un element regional. Dans
Ie cadre de I'element general it sera question des activites qui s'appliquent a tous les
Membres des zones exposees aux cyclones tropicaux, tandis que dans celui de l'eiement regional it sera question d'activites d'application plus restreinte, en general de
celles directement liees aux programmes des organes fegionaux s'occupant de
cyclones.
8. La Veille meteorologique mondiale, grace au SMO, au SMTD et au SMT, ainsi
que Ie Programme d'hydrologie operationnelle constitueront les principales sources
de renseignements pour les systemes de preavis. En ce qui concerne Ie futur deveioppement de la VMM et du PHO, il sera tout particulierement tenu compte des
besoins en matiere de renseignements fondamentaux et d'information traitee et de
leur diffusion pour Ie PCT. En echange, les activites qui entrent dans Ie cadre du
PCT seront conformes aux exigences de ces deux programmes.
Repercussions logiques du peT

9. La poursuite de la mise en ceuvre et l'extension du PCT doivent permettre aux
Membres d'assurer une meilleure assistance pour attenuer les repercussions catastrophiques que les cyclones tropicaux ont actuellement sur leur population et leur
economie nationale. II est, en particulier, Iogique d'en escompter les avantages suivants:
a) amelioration des possibilites de diffuser, en temps utile, des avis precis en ce qui
concerne les cyclones tropicaux et les effets qui les accompagnent: vents violents, man~es de tempete et inondations;
b) planification et execution coordonnees des mesures de prevention des catastrophes et de preparation des collectivites;
c) reduction des pertes en vies humaines;
d) minimisation des degats causes par les cyclones tropicaux et des repercussions
qu'ils ont actuellement sur les economies nationales, qui favoriserait une croissance economique plus rapide des pays en deveioppement.
Programme de mise en a?uvre pour 1980-1983

10. Pour atteindre les objectifs du PCT, Ie nouveau programme de mise en ceuvre
(PMO) doit etablir un cadre viable indiquant les priorites a accorder, dans lequel it
est possible de developper des projets qui repondent expressement aux besoins individuels au collectifs des Membres. Ce programme de mise en reuvre, qui fournit les
principaux elements ou les principauf{. domaines au sujet desquels it y a lieu de
prendre des mesures, est fonde sur l'experience acquise et les realisations, tout en
etant oriente vers les initiatives a prendre au cours de la periode 1980-1983. La responsabilite en ce qui concerne la mise au point de projets particuliers dans Ie cadre
du PMO releve du Comite executif qui donne suite aux propositions des associations regionales, des commissions techniques, des organes regionaux s'occupant de
cyclones et du Secretaire general.
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II. Le programme de mise en reuvre pour 1980-1983 prevoit toujours une division
des activites en deux parties distinctes, a savoir un element general et un element
regional

Element general
12. eet element couvrira les aspects du peT qui interessent tous les Membres tou M
ches par les cyclones tropicaux. L'objectif est de presenter des renseignements sur
des sources de donnees en voie de developpement, satellittes et bouees derivantes,
par exemple. de fournir aux Membres des directives pour leur permettre d'adopter
de nouvel1es techniques de prevision et d'avis en favorisant la diffusion de connais M
sances scientifiques, et d'assurer une vaste diffusion de ces renseignements en
publiant des manuels et des rapports. Les vastes besoins en matiere de formation du
peT entrent dans Ie cadre de cet element.
13. Dans Ie cadre de I'element generalles activites se poursuivront ou seront engagees en priorite dans les domaines precis suivants:
a) surveillance de I'echange it I'echelle mondiale de donnees pour determiner ks

b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j

k)

lacunes des systemes d'observation et de telecommunications et prendre des
mesures correctives;
mise en reuvre d'installations supplementaires a l'echelle du monde, notamment
de satellites. d'aeronefs, de navires faisant route, ayant un effet direct sur la possibilite des Membres de produire, en temps utile, des previsions et des avis
precis;
fourniture aux Membres de recommandations sur les progres techniques dans
les domaines des radars. satellites et stations meteorologiques automatiques
notamment;
revision des methodes de prevision des cyclones tropicaux et assistance pour
l'adoption de techniques objectives;
coordination des avertissements et des avis;
modelisation des mafl~es de tempete et techniques de prevision;
modelisation des bassins versants et techniques de prevision des crues;
evaluation des risques de crue et utilisation pour l'amenagement des sols;
preparation de plans nationaux de prevention des catastrophes et de preparation des collectivites;
production d'auxiliaires audio-visuels, de brochures et de plaquettes pour I'education et !'information du public;
echange de renseignements sur les besoins en matiere de recherche et de donnees sur les cyclones tropicaux.

Element regional
14. Dans Ie cadre de cet element, Ie PMO du PCT se rapporte surtout au developM
pement de systemes regionaux coordonnes pour lutter contre les pertes de vies
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humaines et les dommages causes par les cyclones tropicaux. Ces travaux seront
effectues par des groupes intergouvernementaux. notamment Ie Comite des typhons
OMM/CESAP et Ie Groupe d'experts des cyclones tropicaux OMM/CESAP, ou
des organes fegionaux analogues etablis par des associations regionales de I'OMM,
notamment Ie Comit€~ des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l'ocean Indien,
relevant de l'AR I, et Ie Comite des ouragans de l'AR IV. Ces divers organes regionaux s'occupant de cyclones tropicaux ont travailIe en liaison etroite les uns avec
les autres et cette collaboration devrait se poursuivre. En ce qui concerne I'element
regional du peT, i1 est question des responsabiliU~s des centres meteoroiogiques
n!:gionaux (CMR) pour la preparation des cartes d'analyse et des cartes prevues
ainsi que pour la diffusion des avis de cyclones tropicaux. Dans les cas ou les CMN
ne reyoivent pas deja ces produits des CMR, Ie PCT devrait aider a prendre des
mesures pour que ces produits soient disponibles dans les plus brefs delais et diffuses en temps voulu a tous les Membres exposes aux cyclones tropicaux dans la
zonedu CMR.
15. Les programmes des organes n!gionaux s'occupant des cyclones portent sur les
aspects meteorologiques, hydrologiques, de prevention et de preparation du PCT.
lIs tiendront egalement compte des activites connexes importantes, notamment de
certains projets de recherche de priorite elevee du plan de mise en reuvre elabon!
par la CSA dans Ie cadre du Programme de I'OMM de recherche en meteorologie
tropicale. L'objectif de cet element du PMO est de faire progresser ces programmes
en aidant les Membres participants ales mettre en reuvre. II devrait etre en mesure
de repondre a tous les besoins auxquels sont confrontes les organismes regionaux
s'occupant de cyclones dans I'execution des programmes qu'its ont adoptes. Parmi
les domaines particuliers dans lesquels des travaux seront entrepris ou se poursuivront en priorite dans Ie cadre de I'element regional, citons les suivants:
a) mise en reuvre d'installations d'observation et de telecommunications regionales

au nationales sur Ie territoire de certains pays particuliers;
b) mise en reuvre de reseaux d'observation et de telecommunication;

c) reseaux radar d'avis de tempete;
d) acquisition et exploitation d'equipement au sol pour la reception des donnees
en provenance de satellites geostationnaires ou de satellites it defilement;
e) installation et exploitation de reseaux de maregraphes, acquisition de donnees
anciennes sur les marees de tempete, modelisation des man!es de tempete et
mise au point de techniques de prevision quantitative (voir egalement Ie programme OMM/COI relatifau SMISO);
f) installation et exploitation de reseaux de pluviometres et de Iimnimetres:
g) detection, poursuite et prevision des cyclones tropicaux;
h) mise au point de techniques de prevision des crues, y compris modelisation des
bassins versants;
i) coordination des avertissements et des avis de cyclones tropicaux;
j)

diffusion d'avis, y compris les systemes de
saires it cet effet;

teU~communications

qui sont neces-
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k) analyse de donnees hydrologiques anciennes et evaluation des risques de

erue;
utilisation de plates-formes de eolleete des donnees (peD) a certains endroits
prioritaires;
m) diffusion d'analyses, de previsions, d'jmages satellitaires et interpretation particulierement pertinente pour la prevision et les avis de cyclones tropicaux;
n) missions et seminaires concertes sur la prevention des catastrophes et la preparation des eolIeetivites;
0) cycles de formation, cours et bourses d'etudes.
l)

ANNEXE III
Annexe a la resolution IO(Cg-VIII)

Evolution future dans Ie domaine de la meteorologie aeronautiqne
Durant la periode 1980-1983, il est prevu qu'it faudra tout particulierement
insister sur les aspects suivants de Ia meteorologie aeronautique lies it la securite. a
l'efficacite et a la rentabilite de Ia navigation aerienne. La conference technique de
l'OMM sur la meteorologie aeronautique, qui doit avoir lieu en novembre 1979,
signaiera eventuellement d'autres aspects de la question.
a)

Environnement des aerodromes

II faudra veiller a fournir des renseignements meteorologiques pour les operations d'atterrissage et de decol1age, surtout dans les cas de minima operationnels
reduits. Pour eeta, i1 faudra automatiser les observations et la transmission, notamment la fourniture d'observations multiples de la portee visuelle de piste et du vent,
surtout en ce qui concerne les grands aerodromes, utiliser les donnees met(:orologiques obtenues localement par radar, observer Ie cisaillement du vent et la turbulence aux niveaux inferieurs et transmettre les donnees ainsi obtenues. On estime
qu'il est absolument indispensable de travailler en etroite cooperation avec les services locaux du controle de la circulation aerienne.
b)

Phase de vol en route

Le systeme de previsions de zone devrait etre en mesure de foumir les donn~es
necessaires pour l'expose verbal et l'elaboration de la documentation sous une
forme numerique qu'il est possible d'introduire dans les ordinateurs du controle de
la circulation aerienne et utilises pour I'etablissement des plans de vol. II faudra
assurer la coordination entre la Veille meteorologique mondiale et Ie systeme de
previsions de zone et notamment celle de la contribution du SMO, du SMT et surtout du SMTD a ce systeme.
c)

Etudes scientifiques et techniques al'appui des points a) et b) ci-dessus

II est necessaire d'effectuer des etudes en vue d'ameliorer les previsions d'aerodrome, de route et de zone a courte echeance (une a 18 heures), de faire en temps
voulu des obvservations d'aerodrome plus precises et d'elaborer de nouvelles
methodes d'observation et de prevision des phenomenes dangereux, notamment du
cisaillement du vent et de la turbulence ainsi que des problemes meteorologiques
particuliers qui se posent pendant les operations en helicoptere. II faut egalement
proceder ades etudes en ce qui Concerne I'integration de donnees en provenance de
satellites, d'aeronefs, de radars meteorologiques pour ameliorer les previsions et les
avis operationnels.

ANNEXE IV
Annexe ala resolution 12(Cg-VIII)

Declaration sur Ie programme de meteorologie maritime et
d'activites oceanographiques connexes de I'OMM
durant la periode 1980-1983
1. Les principaux elements du programme susmentionne pour la peri ode
1980-1983 sont les suivants:
a) activites de meteorologie maritime et activites oceanographiques connexes, Y

compris en ce qui concerne les glaces en mer;
b) climatologie maritime, y compris i'element maritime du Programme climatolo-

gique mondial;
c) observations du milieu marin, notamment au moyen de techniques de detection
adistance;
d) programmes maritimes concertes entrepris conjointement avec d'autres organisations internationales, notamment Ie systeme mondial integre de stations oceaniques (SMISO);
e) formation professionnel1e dans Ie domaine de la meteoroiogie maritime et des
activites oceanographiques conn exes.
Principales taches

aexecuter -

Mise en reuvre

ACTIVITES DE METEOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONN EXES

2. Les trois principaux objectifs a prendre en consideration pour etablir Ie programme de ces activites devraient etre d'elargir la portee des services fournis, de les
specialiser et de favoriser leur creation dans les pays en developpement. Pour meUre
en cr:uvre ce programme, il faudnl avant tout s'efforcer de determiner de fa'ton plus
precise les activites ayant des incidences economiques et techniques dans les secteurs maritimes de I'economie mondiale en maintenant des contacts directs avec les
organisations internationales qui representent les interets des utilisateurs, a savoir la
FAO, I'OMCI, I'OHI, la CIS, etc.
3. Pour tirer, au plan economique, Ie meilleur parti possible des techniques
modernes de navigation, il faut disposer de previsions plus detaillees et d'avis plus
precoces sur les conditions meteorologiques et l'etat de la mer. Des procedures
appropriees devront done etre mises au point pour Ia fourniture de ce type d'informati on. II faudra aussi definir les criteres regissant l'emission d'avis destines aux
-types de navires moins puissants tels les aeroglisseurs, Ies hydropteres et autres
embarcations specialisees.
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4. Au califS des quelques annees a venir, I'accent sera mis davantage sur 1a mise
au point de moyens modernes et rapides pour la transmission d'informations meteorologiques maritimes et oceanographiques. Les systemes de diffusion radio facsimile devront etre ameiiores et coordonnes de rayon a assurer la diffusion rapide
des donnees graphiques sur Ie milieu marin. Pour ce faire, iI faudra aussi normaliser
les symboles utilises sur les cartes.
5. Des procedures speciaJes devront etre mises au point pour la fourniture d'une
assistance a differentes activites, par exemple: recherche et sauvetage en mer, operations de nettoyage en cas de pollution, activit€~s portuaires et diverses autres activites
dans les zones c6th~res et au large, par exemple la peche, Ie genie maritime, Ie tourisme et les loisirs.
6. Des directives devront etre etablies touchant les calculs de derive pour les operations de recherche et de sauvetage en mer, la prevision de la houle a i'entree des
ports, la prevision des vagues dans les chenaux peu profonds et la prevision de phenomenes particuliers tels que les marees de tempete, les variations du niveau d'eau,
les courants anormaux, etc.

Assistance en matiere de glaces en mer
7. II s'agit Ii d'un domaine hautement specialise dans lequel il conviendra, durant
la periode 1980-1983, de mettre raccent sur l'exploitation et l'utilisation des techniques modernes de fac;:on a ameliorer les services fournis. II s'ensuit done que des
pratiques operationnelles uniformes devront etre mises au point aux fins d'utiHsation internationale, notamment des symboles normalises. II faudra aussi etablir des
directives relatives a l'interpretation des images des glaces en mer foumies par les
radars et les satellites. Des directives devront aussi etre elaborees, conjointement
avec la Commission des systemes de base, quant aux moyens de telecommunications a mettre en ceuvre pour retransmettre les donnees sur les glaces en mer des
plates-formes d'observation aux centres de traitement, puis I'information traitee aux
utilisateurs.
8. II [audra veiIler assidfiment i ce que l'assistance fournie soit coordonnee a
I'echelon international, et prendre notamment des dispositions pour que les donnees relatives aux glaces en mer, qu'il s'agisse de donnees anciennes ou de donnees
recentes, soient presentees sous une forme convenant a des etudes sur les variations
climatiques. eet aspect du programme impliquera notamment la numerisation des
cartes des glaces en mer et la mise au point de modes de presentation normalises.

CLIMATOLOGIE MARITIME

9. Vne activite de longue date de l'Organisation en matiere de climatologie maritime a trait a la preparation de resumes de climatologie maritime (voir la resolution
35(Cg-IV)). Le nombre de volumes annuels de resumes publies a ce jour par les
Membres concernes s'e!eve a44. En raison de sa grande utilite pour les applications
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pratiques et scientifiques, ce projet devrait etre poursuivi compte tenu des nouveaux
types de renseignements specifiques demandes par Ies utilisateurs. Dans ce contexte,
iI faudra consacrer beaucoup d'attention a la mise au point de methodes permettant
d'incorporer dans les resumes et les pratiques de climatologie maritime des donnees
de type nouveau, obtenues par exemple it partir des observations de satellites, de
bouees, etc. II faudrait notamment poursuivre l'etude de I'homogeneite et de la
representativite des donnees maritimes en provenance des diverses regions et obte~
nues par des methodes differentes.
10. Une des principales activites it entreprendre durant la periode 1980-1983
devrait eire la mise au point de l'element maritime du Programme climatologique
mondial et de la suite a donner, dans Ie domaine des activites maritimes, aux
conclusions de la Conference mondiale sur Ie c1imat.

11. Une autre mesure importante a prendre est la mise au point de normes et de
procedures it utiliser pour preparer des cartes saisonnit!res de climatologie maritime
basees sur les moyennes de certains elements importants tels que la temperature de
la mer en surface. De meme, il faudrait prendre de nouvelles dispositions pour l'etablissement de cartes climatiques normalisees representant les donnees relatives aux
courants marins de surface qui sont actuellement rassemblees et archivees par Ie
centre international cree i cette fin au Royaume-Uni.

OBSERVATIONS DU MILIEU MARIN

12. Le systeme mondial d'observation ne fournit pas encore suffisamment de donnees, et il subsiste e(lcore de vastes zones oceaniques pour lesquelles les donnees
sont rares. II faudrait done s'orienter vers l'utilisation des satellites et des bouees
derivantes comme principales sources de donnees maritimes principalement pour
les regions tropicales et I'hemisphere Sud. Dans Ie meme temps, il faudrait ame~
Horer les methodes c1assiques d'observation appliquees it bord des navires en poursuivant les etudes relatives a 1a mesure de divers elements - vents, vagues, precipitations et temperature de la mer en surface - afin de preparer des directives
concernant les methodes types a utiliser. II faudrait accorder une attention particuliere a la possibilite d'automatiser l'execution des observations a bard des
navires.
13. Un autre objectif important devrait etre d'ameIiorer les moyens et procedures
de telecommunications destines, dans Ie cadre du SMT. it assurer la transmission de
donnees meteorologiques et de messages BATHYfTESAC entre les navires et les
stations cotieres et entre ces dernieres et Ies centres meteorologiques.
14. II Y aurait lieu d'accelerer 1a comparaison des donl}ees obtenues selon des
methodes classiques ainsi que par des sondages indirects, notamment au moyen de
capteurs a infrarouge installes a bord d'aeronefs. II y aurait egalement lieu d'ela~
borer des directives afin qu'on puisse utiliser simultanement de maniere coherente
ces deux sortes de donnees aux fins de l'exploitation.
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PROGRAMMES MARITIMES ENTREPRIS CONJOINTEMENT AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Systeme mondial integre de sations oceaniques (SMISO)

15. Les activites qui seront entreprises au titre du SMISO durant la prochaine
peri ode financiere (1980-1983) devraient viser principalement it deveiopper Ie systeme d'observation du SMISO, en etroite conjonction avec Ie systeme de traitement
des donnees et d'assistance du SM ISO dans certaines zones maritimes. II
conviendra d'attacher une importance particuliere aux points suivants:
-

developpement, sur Ie plan regional, du systeme de traitement des donnees et
d'assistance du SMISO (STDAS);
extension du systeme d'observation SMISO, en tenant compte egalement de la
necessite de surveiller les conditions climatiques;
participation accrue des Membres aux differents elements du programme du
SMISO.

Programme etargi et d long terme d'exploration et de recherche oceaniques

16. II importe que I'OMM continue de participer it ceux des projets entrepris dans
Ie cadre du Programme elargi et it long terme d'exploration et de recherche oceaniques (PELRO) qui l'interessent, et notamment aux projets suivants:
-

etudes des processus a grande echelle regissant I'interaction entre I'ocean et
I'atmosphere;
surveillance a long terme des oceans;
etudes climatiques du systeme ocean-atmosphere.

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DE LA METEOROLOGIE MARITIME ET DES
ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

17. Dans ce domaine important, la tendance generale devrait consister a poursuivre, dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle
de l'OMM et du programme correspondant de la COl, les activites actuelles qui se
sont revelees fructueuses et efficaces.
18, En outre, une attention particuliere devrait etre attachee a la formation en cours
d'emploi visant a familiariser Ie personnel local avec les diverses activites de meteorologie maritime, etant donne que ce type de' formation est Ie plus efficace et Ie plus
pratique, II faudrait aussi organiser, selon les besoins. des cycles d'etudes regionaux
sur les activites de meteorologie maritime et les activites oceanographiques
connexes, et preparer des directives touchant les methodes de prevision et d'autres
questions techniques, Enfin, on devrait envisager d'organiser, dans les pays en devetoppement qui en feraient la demande, des missions d'experts pour aider ces pays a
evaluer les moyens dont ils ont besoin pour mettre en place et deveiopper des services adequats de meteorologie maritime et d'oceanographie,
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Annexe it la resolution 17(Cg-VIII)

Description du Programme d'agriculture et de desertification
de I'OMM - Element agricole
Objectifs

Le programme a pour objectifs fondamentaux:
aider les Membres. en particulier les pays en deveiopperrient, a fournir aux
autorites competentes, en matiere d'agriculture et dans d'autres domaines, les
informations meteorologiques et hydrologiques dont elles ant besoin pour planifier. gerer et developper les activites agricoles;
b) cooperer avec la FAO et d'autres organisations interessees a l'execution
conjointe de projets necessitant une contribution ou un appui meteorologique
et hydrologique.

a)

Domaines d'activite
a)

Effets des conditions meteorolog;ques sur fa production agricole, ainsi que sur Ie
transport et Ie siockage de denrees agricoles
i) Etudes touchant les effets des conditions meteorologiques sur Ie rendement

ii)
iii)
iv)
v)
b)

des principales cultures, en particulier dans les zones tropicales et subtropicales;
etudes touchant les effets des conditions meteorologiques 'sur l'elevage
(taux de croissance, reproduction, viande et produits animaux);
etude de l'influence des conditions meteorologiques sur les maladies des
vegetaux et des animaux;
etudes concernant les effets des conditions meteorologiques sur Ie transport
et Ie stockage des denrees agricoles;
etudes touchant les aspects meteorologiques des pratiques de gestion agricole.

Utilisation d'informations agrombeorologiques pour la solution des problemes lies
d l'amenagement du territoire et fa gestion des terres
i) Mise au point des criteres agroclimatiques appro pries pour la delimitation
de zones agroclimatiques;
ii) etude des techniques it utiliser pour l'elaboration de cartes agroclimatiques;
iii) organisation d'enquetes agrodimatiques it I'echelon national et dans certains groupes de pays, sous reserve de I'accord des pays interesses;

a
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c)

d)
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iv) etude des effets des fluctuations climatiques sur I'amenagement du territoire et la gestion agricoie.
Preparation de previsions meteorologiques et hydrologiques pour l'agriculture
i) Etude visant a ameliorer les methodes actuellernent utiIisees pour la fourniture de previsions acourte echeance destinees aux usagers;
ii) application a Ia meteorologie agricole, a l'echelon national, des progres
accomplis en ce qui concerne l'etablissement de previsions a moyenne et a
longue echeance destinees a I'exploitation;
iii) mise au point de techniques pour J'etablissement de previsions de la probahilite de phenomenes rneteorologiques et hydrologiques dangereux pour
I'agriculture.
Donnees agrometeorologiques et agroclimatologiques et donnees de te/emesure

i)

Etude des besoins de I'agriculture en donnees agrometeorologiques d'utilisation immediate au quasi immediate;
ii) etude de la necessite de constituer des banques de donnees agroclimatologiques pour la planification des activites agricoles;
iii) recherches concernant Ie choix pour I'agriculture de parametres agrorneteorologiques et agrocIimatologiques deduits;
iv) poursuite de l'etude sur I'utilisation de donnees et de techniques de telemesure pour completer les donnees meteorologiques obtenues par des
moyens classiques et destinees a la planification et a I'exploitation des activites agricoles et mesures propres it encourager cette utilisation.
e)

Fourniture d'informations meteorologiques et climatologiques aux agronomes
i) Fourniture, a l'echelon national, d'informations meteorologiques et c1ima-

tologiques, sous forme resumee, destinees a permettre aux agronomes
d'evaluer les effets des conditions meteorologiques sur la production agricole;
H) organisation, selon les besoins et it l'echelon sous-regional, de systemes de
diffusion de resumes agroc1imatologiques des donnees meteorologiques
anterieures a intervalles frequents pour permettre aux autorites nationales
agricoles d'evaluer les effets des cond-itions meteorologiques sur la production agricole, compte tenu de la resolution 12/77 de la FAO et des pratiques
et procedures de I'OMM;
Hi) poursuite de la fourniture par les services meteorologiques et hydrometeorologiques a la FAO, sur sa demande, de renseignements meteorologiques
et ciimatologiques succincts a titr~ de contribution de l'OMM au systeme
d'alerte rapide de la FAO.

f)

Assistance technique pour la mise en route et Ie renforcement des activites agrometeorologiques des services meteorologiques nationaux, plus particulierement
dans les pays en developpement

i)

Renforcement de l'appui fourni aux pays en developpement pour l'etablissement et Ie renforcement du reseau agrometeorologique, ainsi que de leurs
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possibilites en matiere de traitement et de diffusion des donnees, en particulier dans Ie cadre des programmes du PNUD et du PA V et d'arrangements bilateraux;
ii) organisation de missions d'experls pour aider a appliquer les methodes
agrometeorologiques nouvellement acquises et continuer d'organiser des
cycles de formation portant sur des sujets agrometeorologiques precis;
iii) fourniture d'un appui pour Ie developpement des possibilites regionales en
matiere d'agrometeorologie, dans des centres regionaux de I'OMM et dans
des centres meteorologiques nationaux appro pries de pays en developpemen!.

g)

Enseignement etfonnation pro/essionnelle en meteorologie agricole
i) Organisation de cycles de formation et de colloques sur l'agrometeorologie
visant principalement a assurer Ie transfert de connaissances et de techniques vers les pays en developpement;
ii) preparation de manuels et de programmes de formation sur la meteorologie agricole;
iii) octroi de bourses d'etudes en meteorologie agricole;
iv) fourniture, grace a des missions d'experts de courte duree, d'avis aux nouveaux services agrometeorologiques sur les methodes a utiliser en meteorologie agricole.

h)

Cooperation avec les agronomes
i) Instauration de liens etroits, aux plans national et regional, entre les meteorologistes, d'une part, et les agronomes, les consei11ers et les planificateurs
en agriculture, d'autre part;
ii) collaboration au niveau international entre I'OMM, I'Organisation des
Nations Vnies et les institutions specialisees dans Ie domaine de fa meteorologie agricole;
iii) poursuite de projets communs OMM;FAO en meteorologie.

ANNEXE VI
Annexe a 1. resolution 22(Cg-VlIJ)

Programme de recherche de l'OMM sur la prevision meteorologique
courte, moyenne et longue echeance

a

a

a

Objectifs
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Les principaux objectifs de ce programme sont de permettre a I'OMM:
d'encourager la coordination des activites de recherche des Membres visant a
ameliorer l'exactitude des previsions mete-orologiques a toutes les echelles ternporefIes- en faisanf appel au maximum aux techniques et aux produits de-la
prevision nume-rique du temps;
d'encourager les Membres a arne-liorer l'application des techniques de pn!visian flume-rique du temps pour J'etablissement regulier de previsions, parallelement aux efforts de recherche qu'ils depioient pour mieux comprendre la physique et Ia dynamique des modeies numeriques;
d'aider les chercheurs, en particulier dans les pays en developpement, a participer aux programmes de recherche sur la prevision du temps entrepris dans
d'autres pays;
de donner des avis aux Membres au sujet des projets de formation et de
recherche sur la prevision numerique du temps et ses applications pour les services de prevision;
de permettre l'echange d'informations entre les Membres en ce qui concerne
les recherches sur la prevision du temps et la mise au point de modeles de previsions numeriques;
d'encourager les Membres a etudier les processus d'inteiaction entre l'ocean et
I'atmosphere et leur application a la prevision meteorologique a longue
echeance.

Strategie generale

2. L'OMM devrait assurer la coordination des activites de recherche sur la prevision du temps en faisant constamment Ie point des travaux en cours et en prenant,
chaque fois que cela sera necessaire, I'initiative de prevoir et de publier des rapports
techniq~es sur les progres importants accomplis et d'organiser ou de patronner des
conferences techniques et des colloques, ainsi que des reunions d'experts.
3. Pour atteindre les objectifs enonces ci-dessus, i1 importe de rechercher et
d'encourager la collaboration et la participation des Membres au programme
concerte de recherche en leur demandant notamment d'offrir les moyens et installations necessaires pour servir de centres d'activites aux fins suivantes:
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ameliorer les methodes d'assimilation des donnees et des previsions numeriques et, ce faisant, utiliser au mieux les resultats scientifiques obtenus durant
les diverses experiences de I'ETGA;
mettre au point differentes techniques (automatiques et semi-automatiques)
pour ameliorer les previsions meteorologiques it tres breve echeance, en mettant l'accent sur la prevision des conditions meteorologiques dangereuses pour
tous les types d'usagers;
mettre au point des methodes dynamiques et statistiques aux fins de prevision
locale;
developper des systemes pour la prevision des parametres non meteorologiques qui sont regis par des processus meteorologiques;
evaluer les possibilites d'etablir des previsions meteorologiques a echeance de
30 jours ou sur une plus longue periode en tenant compte des interactions qui
s'exercent entre l'ocean et l'atmosphere.

Programme de travail

4. Les etudes qu'il faudra entreprendre au titre des programmes proposes sont
classees dans les trois categories suivantes, selon les domaines sur lesquels elles porterant:
I. etudes presentant une importance directe pour la prevision du temps et
pour lesquelJes on pense qu'un complement de financement permettra de
realiser des progres immediats;
II. etudes deja en bonne voie et qui devraient etre poursuivies dans les centres
nationaux interesses moyennant une aide financiere internationale restreinte;
III. etudes importantes et interessantes qu'il importe de poursuivre mais dont
I'influence sur l'amelioration des previsions meteorologiques ne depend
que peu de I'obtention de ressources internationales.
5. II y a lieu de noter que les criteres susmentionnes varieront d'un pays a l'autre
et indiqueront non pas necessairement I'importance des etudes, mais plutot ou il
conviendra d'entreprendre les activites, I'accent etant mis sur Ie financement international et les initiatives a prendre par I'OMM.
6.

Etudes d entreprendre dans fa categorie I

6.1 Recherche et developpement dans Ie domaine de I'analyse objective de l'assirnilation des donnees.
6.2 Recherche et developpement en matiere de prevision numerique.
6.3 Interpretation statistique et objective des produits de previsions numeriques a
grande echelle, transposee en termes de conditions meteorologiques locales.
6.4 Prevision des perturbations tropicales.
6.5 Prevision quantitative des precipitations.
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6.6 Systemes de preVISIOn meteorologique fandes sur une action conjointe
homme/machine.
6.7 Recherche sur la prevision amoyenne echeance.

7. Etudes de fa categO/ie II
7.1 Etudes sur Ie systeme d'observation et mise al'epreuve des donnees.
7.2 Recherche et developpement dans Ie domaine de la prevision numerique (en
sus des etudes enumerees ci~dessus au point 6.2).
7.3 Techniques pour la mise au point de modeies dynamiques d'echelle moyenne
et utilisation de modeies a maille tres fine.
7.4 Utilisation de modeles de prevision numerique.
8. Etudes de fa categorie III
8.1 Procedures de verification de la prevision numerique du temps .
.8.2 Prevision des perturbations tropicaies (sujets complementaires de ceux imumeres ou point 6.4).

ANNEXE VII
Annexe ala resolution 23(Cg-VIII)

Programme de recherche de I'OMM en meteorologie tropicale

I.

Objectifs

l. Le Programme de recherche de I'OMM en meteorologie tropicale aura pour
principaux objectifs de permettre al'OMM:
a)

b)

c)

II.

d'encourager la coordination des efforts de recherche entrepris par les Membres (ainsi qu'it est expose au paragraphe 5 ci-dessous) dans les domaines pertinents de la meteorologie tropicaie, en utilisant au mieux les donnees disponibIes, qu'iI s'agisse de celles dont on dispose deja regulierement au de celles qui
vont etre fourrries incessamment par un certain nambre d'experiences tropicales (par exemple ETGA, MONEX et WAMEX), ainsi que les resultats scientifiques de ces experiences. Cela devrait conduire it une meilleure comprehension du comportement des systemes meteorologiques tropicaux et entrainer
une amelioration de la qualite des previsions, et done se reveler economiquement profitable pour la communaute;
d'aider les hommes de science, principalement ceux des pays en voie de developpement, a participer aux etudes de meteorologie tropicale menees dans
d'autres pays que Ie leur;
de fournir aux Membres, sur leur demande, des conseils en ce qui concerne les
projets de recherche et de formation professionnelle en meteorologie tropicale.
Elements du Programme

2. Les principaux elements du Programme de recherche de l'OMM en meteorologie tropicale comprendront les travaux portant sur les sujets de recherche suivants:
a)

cyclones tropicaux et ondes de tempete associees;
i)

etude de la dynamique des cyclones tropicaux, en utilisant des dqnnees
d'observation et en ayant recours a des modeles numeriques;
ii) recherche sur les methodes de prevision de l'intensite et de la trajectoire des
cyclones tropicaux;
iii) recherche sur les methodes de prevision des ondes de tempete;
iv) sujets de recherche relevant du Projet de I'OMM concernant les cyclones
tropicaux;
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b)

c)
d)
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moussons: etude du phenomene de mousson aux echelles mondiale et regionale, y compris les experiences MONEX et WAMEX, en insistant particulierement sur les etudes fondees sur les donnees obtenues au cours de ces experiences;
meteorologie des zones semi-arides: probleme des secheresses tropicales recherche afin d'evaluer la probabilite de conditions de secheresse;
perturbations tropicales, en particulier precipitations associees:
i)

a la zone de convergence intertropicale et aux perturbations tropicaies qui
se deplacent Ie long de celle-ci;

ii) aux lignes de perturbations d'Afrique occidentale;

iii) aux andes d'est et aux concentrations de nuages.
3. Les etudes qui doivent etre entreprises pour repondre aux questions scientifiques que pose chacun des sujets ci-dessus ont etc mises au point sous la forme de
projets de recherches specifiques a executer dans Ie cadre du programme. On trouvera dans la section IV la"liste de ces projets classes en deux categories selon leur
priorite. Nombre de ces etudes sont deja en cours dans divers centres de recherche
et 1'0MM aura principalement pour role de veiller a ce que les resultats de ces
etudes, particulierement ceux conduisant a des applications pratiques, soient largement diffuses. De plus, etant donne qu'un certain nornbre de taches de recherche
evoluent constamment, la CSA devra suivre de pres et en permanence les activites
de recherche en cours et determiner les domaines appelant un examen plus approfandi.
III. Strategie generale et rOle de I'OMM
Strategie generale

4. L'OMM devrait jouer Ie role de coordonnateur des activites de recherche en
meteorologie tropicale, en suivant constamment ces activitcs et en prenant,lorsqu'i1
y a lieu, des initiatives pour que Ie maximum de profit soit tire des recherches entreprises et pour stimuler les activites de recherche dans des domaines particuliers.
Role de rOMM

5. Les taches particulieres que 1'0MM devrait entreprendre, afin d'appliquer la
strategie ci-dessus, sont les suivantes:
a)

s'informer de l'ampleur des efforts de recherche deployes dans les pays tropicaux, et notamment des moyens materiels et de la main-d'reuvre mis en reuvre
dans les domaines de I'acquisition des donnees, de I'analyse et de la prevision;

b)

i)

definir, en ayant recours principalement a des groupes de travail et a des
experts techniques, les problemes de recherche primordiaux pour les pays
tropicaux situes dans differentes regions, en tenant compte de l'importance
qu'i1s peuvent revetir sur Ie plan economique;
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ii) formuler, it l'intention des Membres au des institutions de recherche interesses, les etudes appropriees qui doivent etre executees en rapport avec les
problemes de recherche susmentionnes;
c)

stimuler la collaboration etJou l'assistance des Membres au des institutions de
recherche qui se Iivrent it des etudes avancees en meteorologie tropicale, par
exemple detachement de personnel scientifique, utilisation eventuelle de
moyens de recherche et de moyens experimentaux, conseils personnels au
assistance materiel1e, etc.;

d)

encourager l'echange d'informations sur les progres des travaux entrepris (par
exemple rapport annuel sur les travaux de recherche en meteorologie tropicale)
et designer des experts agissant a titre individuel ou en groupe pour preparer
des communications resumant les resultats obtenus, en vue de leur diffusion
aux Membres interesses;

e)

examiner la necessite et la possibilite de creer des groupes de recherche qui
seraient rattaches a des centres meteorologiques existants situes dans la zone
tropicale et qui assumeraient des [onctions de formation;

f)

assurer une coordination avec les programmes complementaires entrepris dans
Ie cadre de l'OMM, en particulier:
i)

fournir une assistance scientifique it long terme apres l'execution des programmes sur Ie terrain entrepris au titre du Programme de recherches sur
I'atmosphere globale, c'est-it-dire s'engager it long terme it consolider et a
developper plus avant les acquis de la recherche en meteorologie tropicale.
II faudrait insister particulierement sur l'application des resultats en vue de
satisfaire aux besoins economiques des pays de la zone tropicale;
ii) evaluer les aspects du Projet concernant les cyclones tropicaux qui rei event
de la recherche;
iii) rournir les avis qui pourraient etre demandes quant aux besoins particuliers
de la communaute de la recherche meteorologique en matiere d'enseignement, notamment pour ce qui est de la formation aux techniques nouvellement mises au point.
6. Le Groupe de travail de la meteorologie tropicale de la CSA donnera des avis
scientifiques au Secretaire general, par Ie truchement du president de la CSA,
lorsque cela s'averera necessaire.

IV. Lisle des projets specifiques de recherche hautement prioritaires (priorite I) Ii
mettre en reuvre dans Ie cadre du Programme de recherche en meteorologie tropicalc de l'OMM
(Pour une description succincte de ces projets, classes en deux categories selon
leur priorite, voir l'annexe I au rapport final abrege de la septieme session de la
eSA.)

216

a)

ANNEXE VII

Projets de recherche relatifs aux cyclones tropicaux

i)

Donnees mondiales relatives aux cyclones tropicaux requises pour la
recherche;
ii) mouvements cycloYdaux de petite echelle des cyclones tropicaux;
iii) relations entre la cyclogenese tropicale et les variations de la circulation a
grande echelle.
b)

Projets de recherche relatifs aux moussons

Programme a long terme pour les etudes relatives a la mousson;
a grande echelle dans les regions tropicales, y compris Ie deplacement saisonnier de la zone de convergence et de
la discontinuite intertropicale;
iii) bilan hydrique en surface dans les modeies numeriques.
i)

ii) facteurs determinant la circulation

c)

a

Projets de recherche relatifs la meteorologie des zones semi-arides et aux problemes des secheresses tropicales
i) Etude des flux de rayonnementdans les regions tropicales;
ii) besoins en matiere de donnees pour l'estimation de la probabilite d'occur-

rence des secheresses;
iii) recherche et surveillance concernant Ie bilan hydrique dans des zones tro-

picaies determinees, compte tenu notamment des besoins de l'agriculture.
d)

Projels de recherche relalifs aux perturbations tropicales (en particulier, precipitations associees d ces perturbations)

Utilisation des informations rnea~oroiogiques statistiques, notamment de
celles qui se rapportent a des cas de chutes de pluie, pour repondre aux
besoins economiques regionaux;
ii) recherche sur Ie cycle hydrologique dans des regions particulieres.
i)

ANNEXE VIII
Annexe ala resolution 24(Cg-VIII)

Ebauche du Projet de recherche concernant les aspects meteorologiques
de Ia physiqne des correlations solaires et terrestres (M-PS1)
A.

Analyse raisonnee

1. En raison des aspects complexes et controverses des relations entre les phenomenes solaires et terrestres, bon nombre de pays ant elargi leurs travaux pour effectuer des recherches sur Ie role des facteurs spatiaux dans les processus de la haute
atmosphere, etudier les relations qui existent entre I'atmosphere superieure et
I'atmosphere inferieure et examiner les eventuels mecanismes de l'influence du
soleil sur Ie temps et Ie climat.
2. II est bien connu que Ie rayonnement solaire corpusculaire et de courtes longueurs d'onde subit de grandes fluctuations meme si Ie rayonnement solaire integre
semble a priori constant dans d'etroites limites. Ces fluctuations se produisent a
toutes les echelles temporelles, en partant des eruptions solaires dont l'echelle est de
l'ordre de la minute ou de l'heure jusqu'aux variations quasi periodiques associees a
la rotation solaire de 27 jours et au cycle d'activite solaire de onze ans. De plus, la
limite superieure de l'atmosphere peut subir des inversions en fonction des variations du champ magnetique splaire. C'est cette variabilite de I'activite solaire qui est
a l'origine des principaux effets directement mesurables sur la haute atmosphere. A
une altitude inferieure a 60 km, les effets s'amenuisent et sont parfois plus subtils.
3. Les donnees pertinentes relatives aux aspects M-PST sont actuellement rassemblees et echangees par l'intermediaire des centres mondiaux de donnees A et B
pour les aspects physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres et
des donnees importantes, utiles pour les etudes, concernant les aspects M-PST, sont
obtenues grace aux observations effectuees dans Ie cadre de programmes comme les
Etudes internationales sur la magnetosphere (ElM) (1976-1979) et Ie Programme de
I'atmosphere moyenne (PAM) (1979-1985) et aux diverses activit"s de I'OMM
visant aune etude intensive des processus atmospheriques.
4. De nombreuses institutions nation~les se sont montrees interessees par la poursuite des recherches sur la question de savoir si les aspects physiques des phenomenes solaires et terrestres ainsi que les conditions et le~ phfmomene dans la haute
atmosphere ant une influence decelable sur Ie temps et Ie clirnat. II est bien evident
que ces recherches peuvent contribuer au principal domaine d'interet de I'OMM
qui est d'etablir scientifiquement s'il existe des preuves physiques et statistiques
solides d'une reaction des variables meteorologiques aux fluctuations des parametres solaires. II est donc necessaire que I'OMM assume fa responsabilite qui lui
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revient en aidant Ie SCOSTEP a organiser un projet coordonne de recherche
concernant les aspects M-PST. Pour sa part, Ie SCOSTEP est, depuis de nombreuses annees, l'organisme qui, au sein du crus, joue un role de premier plan
dans les etudes relatives aux aspects physiques des phenomenes solaires et terrestres,
notamment dans les etudes sur les aspects M-PST pour lesquelles il collabore avec
la Commission des sciences de I'atmosphere de I'OMM. Cette collaboration devrait
se poursuive dans Ie cadre de l'ensemble des activites deployees par Ie SCOSTEP
dans ce domaine, en utilisant les donnees specialisees sur les aspects physiques des
phenomenes solaires et terrestres deposees et archivees selon Ie systeme utilise par Ie
CIUS dans les centres mondiaux de donnees.
B.

Objectifs

5. Le but principal du projet de recherche concernant les aspects M-PST est
d'encourager la coordination des activites nationales dans Ie domaine des etudes
concernant les aspects M-PST, surtout de pousser les institutions nationaies competentes 11 contribuer aux recherches entreprises dans ce domaine en participant au
projet et de leur permettre de tirer Ie maximum de profit:
a)

des recherches sur d'eventuels mecanismes physiques par lesquels les aspects
M-PST peuvent influencer Ie temps et Ie cHmat;

b)

de l'etude des fluctuations des parametres solaires et des reaction atmospheriques qui en decoulent.

C.

Strategie

6. Pour reussir Ia mise en reuvre du projet de recherche concernant les aspects
M-PST, i1 est recommande que les institutions nationales competentes soient
encouragees a apporter leur concours, entre autres, a la determination et 11 l'etude
de sujets cles particuliers sur lesquels il y a lieu de poursuivre des recherches, a un
echange plus systematique de renseignements et de donnees sur les aspects M-PST
grace a une etroite collaboration entre les physiciens specialistes des relations entre
les phenomenes solaires et terrestres et les meteoroiogistes, 11 la preparation et 11 la
publication de rapports techniques sur des progres significatifs, a I'organisation et
au patronnage de reunions et de conferences d'experts dans Ie but de faire periodiquement un tour d'horizon des connaissances en la matiere.
D.

Role de I'OMM en collaboration avec Ie SCOSTEP

7. Afin d'atteindre les objectifs susmentionnes, I'OMM, en etroite collaboration
avec Ie SCOSTEP, devrait prendre, Iorsque cela s'impose, des mesures visant a:
a)

encourager les efforts des Membres dans les domaines de la recherche concernant les aspects M-PST qui sont importants dans Ie cadre des activites dont it
est question ci-dessus;
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b)

prier Ie SCOSTEP de veiller a ce que les jeux de donnees sur les parametres
fondamentaux des relations entre les phenomenes solaires et terrestres que l'on
utilise pour la recherche concernant les aspects M-PST soient fournis regulierement aux services meteorologiques et aux autres usagers interesses;

c)

exhorter les Membres interesses a preter, en permanence, leur concours aux
stations de surveillance des relations entre les phenomenes solaires et terrestres
qui sont en service.

E.

Programme de travail M-PST

Expose du programme d'etude scientifique des aspects

8. L'activite solaire se manifeste non seulement par des perturbations du rayonnement electromagnetique et corpusculaire du soleil, mais aussi par des modifications
ulterieures du milieu interplanetaire, de la magnetosphere et de I'ionosphere. II y a,
en outre, des effets consecutifs dans la thermosphere, la mesosphere et la stratosphere. Pour etudier les effets eventuels dans l'atmosphere neutre inferieure, il faut
considerer que les aspects M-PST sont ceux qui decoulent de variations de l'activite
solaire, des structures variables de l'espace interplanetaire ou des processus qui ont
.]jeu dans la magnetosphere.
9. Tout programme d'etude scientifique des aspects M-PST devrait comprendre
les sujets enumeres ci-dessous. Com me certaines de ces activites entrent dans Ie
cadre de programmes au de projets deja en cours au prevus, notamment du PAM,
des IMS, de la SMY, du projet OMM de surveillance et de recherche concernant
1'ozone, etc., une collaboration entre taus les organismes competents, par exemple Ie
SCOSTEP, I'OMM, Ie COSPAR, I'UGGI, I'UAI et I'URSI, est indispensable pour
eviter les doubles emplois.
a)

Etudes statistiques et morphologiques concernant les aspects M-PST
i) Troposphere
Les variations des parametres tropospheriques a toutes les echelles temporelies et spatiales des aspects M-PST et leur manifestation sous forme
d'anomalies des conditions meteorologiques. etc.
ii) Stratosphere et mesosphere
Les effets des relations entre les phenomenes solaires et terrestres sur [a circulation entre la stratosphere, et la mesosphere, Ie couplage entre les differents niveaux de I'atmosphere superieure, les rechauffements stratospheriques et leur relation avec les oscillations quasi biennales, etc.

b)

Parametres d mesurer
Eclairement energetique du soleil, rayons cosmiques solaires et galactiques,
champs electriques de la magnetosphere, de l'ionosphere et de l'atmosphere,
composition, structure, mouvements, etc., de la stratosphere et de la mesosphere.

220

ANNEXE VIII

c)

Recherche sur les relations entre /es phenomenes so/aires et terrestres
Effets de la variabilite des diverses ban des spectrales solaires sur les differents
niveaux de l'atmosphere, etc.

d)

Recherche sur les composantes eventuelles des mecanismes physiques
Modifications peu importantes des elements, coupJage dynamique entre les
differents niveaux de l'atmosphere, etc.

e)

Repercussion des aspects M-PST surles etudes relatives au temps
Prise en compte des effets demontres des aspects M-PST dans les modeles de
prevision du temps a longue echeance et les modeles climatiques.

f)

Echange de donnees pour la recherche sur les mecanismes concernant les aspects
M-PST
Detennination des jeux de donnees pertinents et des systemes d'echange des
donnees (notamment pour les donnees des).

g)

Bibliographie des realisations dans le domaine de fa recherche concernant les
aspects M-PST

Preparation d'une bibliographie, si possible annuelle, et sa publication avec un
court resume des programmes de recherches nationaux.
F.

Mise en reuvre du projet

10. La plupart des activites doivent etre patronnees a I'echelle nationale. L'OMM
et Ie SCOSTEP, collaborant etroitement, prendront I'initiative de la coordination
des activites deployees dans Ie domaine des recherches sur les aspects M-PST par
tous les organismes interesses (voir Ie paragraphe 9) et creeront, Ie cas echeant, un
groupe d'experts charge des travaux de planification et de coordination, au sein
duquel ces organismes seront dument representes.
11. Le Comite executif de I'OMM devrait etre periodiquement informe de I'evolution du projet et Ie Secretaire general devrait prendre des dispositions pour faire
parvenir aux Membres interesses, aux centres mondiaux et regionaux de donnees
pour les aspects physiques des relations entre les phenomenes solaires et terrestres et
au SCOSTEP des renseignements sur la mise en reuvre du projet.
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IX

a la resolution

30(Cg-VIII)

Sous-programme hydrologique operationnel
PARTIE

a fins multiples (SHOFM)

A

Principe du SHOFM
Le SHOFM est un sOlls-programme mis en ceuvre dans Ie cadre du PHD et
dont l'objectif est d'organiser Ie transfert des techniques hydrologiques utilisees a
des fins operationnelles pour la conception des reseaux, l'execution des observations, la colleete, Ie traitement et l'archivage des donnees et la mise au point de
modeies hydrologiques; Ie SOlls-programme cornportera des catalogues d'instruments, des programmes logiciels ainsi que des directives generales et des manuels
detailles sur I'utilisation de cette technologie dans differentes conditions. Le
SHOFM ne s'adresse pas seulement a des usagers qui recherchent une technologie
tres perfectionnee, mais aussi a ceux qui ont besoin de techniques simples adaptees
a leur situation. II fait appel it l'analyse des systemes en integrant des composantes
dont dispose deja I'OMM et des elements qui seront fournis par les Membres.

PARTIE

B

Description gimerale des activites du SODs-programme
hydrologique operationnel fins multiples

a

Contenu du SHOFM
1. Les elements dont se composera Ie SHOFM seront mis au point en fonction
des besoins exprimes par les Membres eux-memes, s'inspireront d'elements equivalents dont les services nationaux disposeraient deja et seront fournis par les Membres, notamment par leurs services hydrologiques et meteorologiques nationaux. La
taehe principale de I'OMM consistera it planifier et it eoordonner Ie sous-programme etant entendu que Ie Secretariat de l'OMM n'utilisera pas les elements aux
fins d'exploitation et n'aura done pas a s'oecuper des donnees operationnelles.
L'OMM s'efforcera toutefois de faire en sorte que les Membres puissent avoir facilement acres aux methodes et aux procedures de rassemblement et de traitement des
donnees; ees methodes et procedures, qui constitueront l'un des elements du
SHOFM, seront groupees selon Ie concept des systemes. Sur Ie plan national, Ie
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SHOFM pourra etre mis acontribution en tant que source de techniques hydrologiques a caractere pratique qui se presenteront SOllS une forme adaptee aux besoins
locaux. Pour utiliser les differentes composantes du SHOFM sur Ie plan national il
y aura lieu de fonner du personnel national, notamment dans les pays en developpement. Toutes les activites de formation se reront cependant par les voies et les
procedures normales deja etablies a cette fin au sein de I'OMM.
Aspects techniques

2. Les usagers seront a meme d'identifier et d'utiliser uniquement les composantes qui repondent Ie mieux a leurs besoins particuliers. Pour assurer Ie developpement harmonieux du projet, il sera done primordial de preparer et de teoir continuel1ement a jour un manuel de reference du SHOFM. Ce manuel contiendra des
informations relatives it l'ensemble du projet, son fonctionnement et aux questions
administratives qui s'y rapportent. et comportera une breve description de ehacun
des elements disponibles. Il aidera done les usagers it choisir et it utiliser les elements qui conviennent it leurs besoins particuliers. Sa conception en systemes donnera au SHOFM une structure modulaire comportant toute une serie d'elements ou
« blocs» compatibles les uns avec les autres. Pour certains cas, on prevoira un certain nombre de blocs semblables mais ayant chacun un degre different de COffiplexite technologique et conyus pour etre appliques dans des conditions differentes.
Le SHOFM offrira des logiciels destines aux activitc!:s regulieres de traitement des
donnees, mais des elements permettant d'employer des calculateurs de table ou bien
des procedures de calcul manuel seront egalement disponibles.
3. Les elements du SHOFM qui concernent les instruments et requipement decriront les types d'equipement it utiliser pour telle ou teIle activite, en indiquant leurs
specifications, et plus particulierement leurs donnees d'entree et de sortie et leur
compatibilite avec d'autres elements. Le nom du fabricant ne sera en aucun cas
mentionne. Ces elements du SHOFM se presenteront sous forme de publications,
imprimees si possible sur feuilles volantes. Certains elements consisteront en des
programmes d'ordinateur et seront accompagnes de manuels destines aux usagers.
Les logiciels seront mis it disposition sous forme de listings, ainsi que sur des cartes
et des ban des magnetiques. Un certain nombre de composantes offriront des directives de caractere general sur, par exemple, la planification de programmes de rassemblement des donnees, ou decriront de maniere assez detaillee les procedures de
ealcul a effectuer manuellement. Elles constitueront une serie de manuels techniques et de manuels d'orientation generate, dont plusieurs existent deja comme
manuels de I'OMM, qui seront amendes pour s'adapter aux besoins du projet.
4. Les elements du SHOFM qui devraient etre mis au point en priorite sont ceux
qui ant trait au rassemblement et au traitement des donnees provenant des reseaux
de stations d'observation, et it I'utilisation de ces donnees pour la prevision hydrologique (en particulier pour l'exploitation des reservoirs) et pour la planification de la
mise en valeur des ressources en eau a l'echelon national et la conception de projets
de mise en valeur.
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a /'organisation du sous-programme

5. Le SHOFM sera mis en place «a titre d'effort de cooperation collective des
Membres, avec la collaboration directe des services et institutions nationales des
pays Membres de 1'0MM )). Les activites qui seront deployees dans Ie cadre de cette
cooperation seront organisees a la fois a l'echelon national et international. Sur Ie
plan national, Ie projet necessitera d'entreprendre les activites suivantes:
dresser I'inventaire des elements dont on dispose des maintenant, qui sont
deja utilises en exploitation dans un pays donne et que I'on estime pouvoir etre
indus dans Ie projet du SHOFM;
rassembler ces elements, les adapter si besoin est. et en donner la description a
I'OMM pour insertion dans Ie Manuel de reference du SHOFM;
a la demande d'autres pays au de 1'0MM, transmettre ces elements, par
l'echange bilateral au par l'intermediaire de I'OMM, en vue. de leur utilisation
et de leur application dans d'autres pays;
assurer la reception et Ie stockage des elements demandes a d'autres pays et
relfus soit directement, soit par l'intermediaire de I'OMM;
susciter l'attention des usagers eventuels d'un pays sur la disponibilite d'un element du SHOFM;
fournir une assistance, si besoin est, pour I'utilisation et l'application des elements du SHOFM.
6. On pense que les activites decrites ci-dessus pourront etre effectuees sur Ie plan
national par Ie service au I'institution responsable de I'hydrologie operationnelle
(vraisembiablement Ie service hydrometeorologique ou hydrologique national).
Seion Ia structure interne et la maniere dont les activites hydrologiques et la gestion
des ressources en eau sont organisees dans les differents pays, et notamment lorsque
ces activites sont partagees entre plusieurs institutions nationales, it pourra etre
necessaire de creer un organisme au de designer une personne qu~ dans chacun des
pays Membres, servira de point central pour assurer les taches ci-dessus a l'echelon
national. Ces points de centralisation seront appeles des centres nationaux de reference du SHOFM (CNRS). II convient cependant de souligner que la decision
d'etablir un tel centre, de prendre les arrangements necessaires et de lui attribuer
certaines fonctions internes relevera entierement des prerogatives de chacun des
Membres et que Ie representant permanent du pays Membre en question pourra, en
temps vouIu, informer Ie Secretaire general de la decision qui aura ete prise.
7. Les fonctions de coordination que I'OMM devra assumer sur Ie plan international d.urant la mise au point et la realisation du projet du SHOFM seront notamment les suivantes:
s'assurer que I'orientation generale du projet repond aux besoins des Membres;
elaborer et distribuer aux Membres des indications generales et des avis precis
sur Ie contenu et la forme de celles des composantes du SHOFM qui doivent
etre preparees sur Ie plan national;
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preparer et tenif a jour Ie Manuel de reference du SHOFM et Ie distribuer
periodiquement aux Membres;
aider au transfert de technologie entre les Membres, dans Ie cadre du
projet.
8. S'agissant d'un projet relevant du PHD, it appartiendra a-la Commission
d'hydrologie d'etablir des directives et de faire Ie point de l'ensemble du sOlls-programme sur Ie plan technique. Le Groupe de travail consultatif de 1a CHy, qui agira
en qualite de comitl~~ directeur du SHOFM, emettra des avis sur l'execution des resolutions et des recommandations de la commission. La commission et Ie comite
directeur feront appet aux divers rapporteurs et groupes de travail de la CHy pour
preparer des directives plus detaillees sur les composantes du SHOFM qui relevent
de leurs attributions. Les rapporteurs et les groupes de travail d'hydrologie des associations regionales colIaboreront a la mise au point du projet du SHOFM en ce qui
concerne son application aux besoins particuliers des Regions. Conformement aux
propositions exposees plus haut, les composantes du SHOFM tireront leur substance de ce qui sera offert par les Membres pour repondre aux besoins qu'euxmemes ou d'autres Membres auront identifies. La description detaillee d'une technologie pouvant etre transferee sera preparee par Ie Membre qui a mis au point
cette technologie, et ce avec Ie concours, Ie cas echeant, de l'OMM. Le transfert
s'effectuera sur Ie plan bilateral, avec, au besoin, l'aide de l'OMM. Le Secretaire
general, avec Ie concours du president de la CHy, soumettra au Comite executif de
l'OMM des rapports annuels sur )'etat d'avancement du sous-programme, accompagnes de propositions detaillees sur la maniere dont l'OMM doit s'acquitter de ses
fonctions de coordination.

Mise en (1!uvre
9. Le SHOFM doit etre conyu comme un projet dynamique, capable d'evoluer de
fayon a repondre aux besoins nouveaux des Membres et en fonclion de l'experience
accumulee par ces derniers. Afin de pouvoir Ie doter de fondations solides et d'etre
en mesure d'assurer son developpement et son utilisation a long terme, iI est propose que Ie projet comporte deux phases successives. La premiere, qui sera menee a
bien pendant 1a huitieme periode financiere (1980-1983) sera axee sur Ie developpement de la structure technique de base du projet, conformement aux besoins
exprimes par les Membres ainsi qu'aux operations de transfert des techniques et a
l'application pilote des composantes. A fa lumiere de I'experience acquise durant la
premiere phase, il sera ensuite possible de mettre au point la deuxit~me phase du
projet qui comportera des applications operationnelles dans taus les pays Membres
interesses.

ANNEXE X
Annexe it la resolution 40(Cg-VIII)

Programme et langues des publications de I'Organisation
mHeorologique mondiale pour la huitieme periode financiere
PublicatiollS

1.

Documents /ondamentaux
. a)

b)
c)

d)
2.

Recueil des documents fondamentaux

Reglement technique
Accords et arrangements de travail
Manuels

Anglais, espagnoJ, fran~ais,
russe (Ia Convention et Ie
Reglement general aussi en
chinois)

}

Anglais, espagnoJ, fran<;ais,
russe

Actes officiels
a)
b)
c)

d)
3.

Lal/glles

Rapport abrege du Congres et
resolutions
Proces-verbaux du Congres
Rapports abreges du Comite
executif et resolutions
Resolutions du Congres et du
Comitt~ executif

Angiais, espagnol, franyais,
russe

Publications techniques
a)
b)

c)

Publication N° 2
Publication N° 5
Guides de l'OMM

d) Publications relatives it la formation
professionnelle

e)

Publication N° 9
i) VolumeA

Bilingue: angiaisjfranc;ais
Bilingue: anglaisJfranc;ais
Anglais, espagnoJ, fran<;ais,
russe
Dans la langue originale (s'il
s'agit d'une langue officielle)
et dans d'autres langues offideBes, a la discretion du Comite executif, compte tenu
des demandes formulees par
les Membres
Bilingue: anglaisjfran((ais*
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P!lhlimfiolls

ii) Volume B
iii) Volume C
iv) Volume D
Reseaux synoptiques de base de stations
d'observation

4.

5.

Angiais*
Bilingue: angiaisjfranc;ais *
Bilingue: anglaisJfranc;ais *
Bilingue: anglais/franc;ais

f)

Liste internationale de navires
selectionnes, supplementaires et
auxiliaires

Bilingue: anglaisjfran<;:ais

g)

Notes techniques

Dans l'une ou plusieurs des
langues officielles; resumes
en quatre langues. conformement a la decision du Comite executif

h)

Autres publications techniques (manuels,
nomenclatures, tables meteorologiques,
catalogues, rapports sur la planification
de la VMM, publications hydrologiques,
rapports sur les sciences de la mer,
rapports sur l'environnement,
publications du GARP, etc.)

i)

Comptes rendus des colloques et cycles
d'etudes

Les plus importantes de ces
publications devraient normalement paraitre en anglais, en espagnol, en fran~ais et en russe, mais c' est au
Comite executif qu'i1 appartiendra de se prononcer en
la matiere, en tenant compte
des demandes formuU:es par
les Membres
Chaque
communication
dans la langue originale, s'il
s'agit d'une langue officielle

Rapports
a)

Rapports annuels de I'OMM

b

Rapports des sessions d'associations
regionales

c)

Rapports des sessions de commissions
techniques

Bulletin de I'OMM

'" Textes explicatifs en quatre langues officielles.

Anglais, espagnol, fran\=ais,
russe
Devraient paraitre dans les
memes langues que la documentation preparee pour
chaque session
Anglais, espagnol, frao\=ais,
russe
Anglais, espagnol, frao\=ais,
russe

ANNEXE XI
Annexe

a la resolution 42(Cg-VIII)

Montant maximal des depenses pour la huitieme periode financiere
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
DEPENSES [

RECEITES

Contributions 2. . .

74400

I.

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques:

2308

.....

3699

3.1 Veille meteorologique mondiale . . .
3.2 Programme des applications meteorologiques et de J'environnement

10603
5828

3.3 Programme de recherche et de deve!oppement 3.4 . . . . . .

.........

3658

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

3393

4.

Programmes d'appui:

4.1 Programme de cooperation technique.

TOTAL

74400

6537

3.4 Programme ciimatologique mondia1 3 . . . .

839

4.2 Programme regional . . .
4.3 Programme de formation professionnelle .

3809

5.

Activites d'appui des programmes ..

15647

6.

Administration et services communs

12027

7.

Autres dispositions budgetaires

...

4106

11946
74400

ICes chiffres sotH bases sur les trailements, laux de· change et indices du cotH de la vie applicables au ler
avril 1979.
2 A I'exception des recettes accessoires conformement au Rcglcment financier.
3 De plus, Ie CIUS doit alimenter Ie fonds commun it raison d'un montant de 800 000 dollars des EtalsUnis. Voir egalement Ie paragraphe 9.13 du resume general.
4 A propos du Programme de modification arlificielle du temps, auquel une somme de I 800 000 dollars des
Etals-Unis a ele atlribuee, il a ete decide que 600000 dollars seraient utilisahles immediatement et que Ie
solde serait debloque progressivemenl par Ie Camite executif au fur et a mesure de I'evolution du
programme.
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resolution 43(Cg-VIII)

Reglement financier
de I'Organisation meteorologique mondiale

ARTICLE PREMIER

Portee
t.1

Le present Regiement regit la gestion financh::re de 1'Organisation meteo
rologique mondiale (denommee ci-apn!s «I'Organisatioll»). II ne peut etre
madifi€: que par Ie Congres. En cas de contradiction entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie texte de la ·Convention qui
M

fait autoriU:.

ARTICLE 2

Periode financiere
2.1

La periode financiere est de quatre ans; elle commence Ie ler janvier de
l'annee civile suivant immediatement une session du Congres et se termine Ie
31 decembre de la quatrieme annee.

2.2

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve avant Ie debut de la derniere annee pleine d'une peri ode financiere, une nouvelle periode financiere
commence Ie 1er janvier suivant cette session du Congres.

ARTICLE 3

Montant maximal des depenses de la periode financiere
3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des depenses qui peuvent
etre engagees par l'Organisation pendant la peri ode financiere sont preparees
par Ie Secretaire general.

3.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de la periode financiere a laquelle elles se rapportent et sont exprimees en dollars des EtatsUnis.
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3.3

Les previsions sont divisees en titres, chapitres, articles et rubriques; elles
sont accompagnees des annexes explicatives et exposes circonstancies que
peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi que de toutes annexes et
notes que Ie Secretaire general peut juger utiles et opportunes.

3.4

Les previsions sont soumises au Comite executif cinq semaines au mains
avant la reunion pendant laquelle elles sont etudiees. Le Comite executif les
examine et prepare un rapport a leur sujet pour Ie Congres.

3.5

Les previsions etablies par Ie Secretaire general sont communiquees a
taus les Membres au mains six mois avant I'ouverture du Congres. Le rapport
du Comite executif concernant les previsions est transmis en meme temps que
cellesMci au des que possible apres celiesMci, mais trois mois au mains avant
l'ouverture de la session du Congres.

3.6

Le montant maximal des depenses de la periode financiere suivante est
vote par Ie Congres apres examen des previsions et de toutes previsions SUPM
plementaires preparees par Ie Secretaire general ainsi que des rapports du
Comite executif aleur sujet.

3.7

Le Secretaire general peut soumettre au Comite executif des previsions
supplementaires pour la peri ode financiere, pendant l'intervalle separant
l'envoi des previsions au Comite executif et l'ouverture du Congres.

3.8

Le Secretaire general prepare chaque prevision supplementaire sous une
forme conforme a la partie correspondante des previsions pour la periode
financiere.

3.9

Si Ie Comite executif en a Ie temps, il examine les previsions supplemenM
taires et prepare un rapport a ce sujet pour Ie Congres; sinon, elles sont laisM
sees a l'examen du Congres.

ARTICLE 4

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

4.2

Par Ie vote du montant maximal des depenses, Ie Congres auto rise Ie
Comite executif a approuver des credits pour chaque exercice financier de la
periode financiere. Le total des credits ne depasse pas Ie montant vote par Ie
Congres.
Des virements de credits d'un titre Ii l'autre peuvent etre autorises par Ie
executif, sous reserve que Ie montant total de ces virements ne depasse
pas 3 (trois) pour cent du montant maximal des depenses autorisees pour la
peri ode financiere.

Comit€~
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ARTICLE 5

Exercice financier
5.1

L'exercice financier est la periode comprise entre Ie ler janvier et Ie 31
decembre.

ARTICLE 6

Budget annuel
6.1

Les previsions budgetaires annuelles sont preparees par Ie Secretaire
general.

6.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses de l'exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimees en dollars des Etats-Unis.

6.3

Les previsions budgetaires annuelles sont divisees en titres, chapitres,
articles et rubriques; elles sont accompagnees des annexes explicatives et
exposes circonstancies que peut demander ou faire demander Ie Comiti~ executif ainsi que de toutes annexes et notes que Ie Secretaire general peut juger
utHes et opportunes.

6.4

Le Secretaire general presente i la reunion ordinaire du Cornite executif
les previsions budgetaires pour l'exercice financier suivant. Les previsions
sont transrnises it taus les rnembres du Comite executif cinq semaines au
mains avant l'ouverture de la session ordinaire du Comite executif.

6.5

Le Comite executif approuve Ie budget de l'exercice financier suivant.

6.6

Le Secretaire general peut presenter des previsions de depenses supplementaires chaque fois que les circonstances l'exigent.

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de depenses supplementaires
sous la meme forme que cene des parties correspondantes des previsions pour
l'exercice financier, et il presente ces previsions au Comite executif pour
approbation.

ARTICLE

7

Credits
7.1

Par I'approbation des credits, Ie Comite executif autorise Ie Secretaire
general i engager des depenses et aeffectuer des paiements aux fins pour lesquelles les credits ont ete approuves et dans la limite des montants alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir les depenses pendant l'exercice
financier auquel ils se rapportent.
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7.3

Les credits restent utilisables pendant une periode de douze mois apres la
fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la mesure necessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant des marchandises livn~es et des services fournis au cours dudit exercice et pour couvrir
toute autre depense regulierement engagee qui n'a pas encore He reglee au
cours de I'exercice. Le solde des credits est annuie.

7.4

A I'expiration de la periode de douze mois preVllS ci-desslls au paragraphe 7.3, Ie solde de tous les credits reportes est annule. Si I'exercice financier est Ie dernier d'une peri ode financiere, toute obligation de la peri ode
financiere qui reste valable est imputee sur les credits de la peri ode financiere
en cours.

7.5

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4, dans Ie cas des
depenses engagees au titre des bourses, la part des credits necessaires pour
couvrir ces depenses reste disponible jusqu'a ce que Ie boursier ait acheve ses
etudes au qu'it ait ete mis fin de toute autre maniere a la bourse. A l'expiration des bourses, les soldes de credits non utilises sont conserves dans Ie
Fonds general a seule fin de financer d'autres bourses d'etudes de longue
duree.

7.6

Les montants annules en vertu des articles 7.3 et 7.4 sont partes au credit
du Fonds general et conserves pour servir aux fins prevues par Ie Congres
pour 1a periode financiere, a l'exception des montants qui, afferents au dernier exercice financier de la periode financiere, sont, sur la base du bareme de
repartition de la peri ode financiere ecoulee, partes au credit des Membres de
I'Organisation comme il suit:
a)

b)

c)

7.7

pour les Membres qui ant paye en totalite leurs contributions echues, par
deduction de leur prochaine cotisation;
pour les Membres qui ant paye en totaHte les contributions dues pour
toutes les periodes financieres anterieures, mais qui n'ont pas paye en
totaHte leurs contributions pour la periode pour laquelle un excedent doit
etre reparti, par reduction de leurs arrieres, et ensuite par deduction de
leur prochaine cotisation;
pour les Membres dont les arrieres portent sur des periodes financieres
anterieures a celie pour laquelle un excedent doit etre reparti, la part de
I'excedent qui leur revient est conservee par l'Organisation meteorologique mondiale dans un compte special et leur est versee lorsqu'ils auront
satisfait aux dispositions de I'article 7.6, alinea a) au b).

Des virements de credits d'un chapitre a l'autre du budget annuel peuvent etre effectues par Ie Secretaire general, SOllS reserve de confirmation par
Ie Comite executif.
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ARTICLE

8

Constitution des fonds
Calcul des contributions

8.1

Les depenses pfevues au budget sont couvertes par les contributions des
Membres de l'Organisation dont Ie montant est fixe d'apres Ie bareme de
repartition etabli par Ie Congres, SOllS reserve des ajustements effectues en
application des dispositions de l'artic1e 8.2. En attendant Ie recouvrement de
ces contributions, les depenses budgetaires pelivent etre assurees au moyen du
Fonds de roulement.

8.2

Pour chaque exercice financier, les contributions des Etats Membres sont
ca1culees sur la base d'un montant egal aux credits auverts par Ie Comite executif. si ce n'est que ces contributions sont ajustees en fanction des elements
ci-apres:
a)
b)

c)
d)

credits additionnels qui n'ont pas deja ete pris en consideration pour Ie
ca1cul des contributions dues par les Etats Membres;
Ie quart des recettes accessoires prevues pour la periode financiere quadriennale dont il n'a pas deja ete tenu compte et taus ajustements relatifs
aux receUes accessoires prevues dont it a deja ete tenu compte,
les contributions dues par les nouveaux Membres de l'Organisation en
application des dispositions de l'article 8.9 du Reglement financier;
tout sol de de credits annule confarmement aux dispositions des articles
7.3 et 7.4.

8.3

Lorsque Ie Comite executif a approuve Ie budget annuel et arrete Ie montant du Fonds de roulement,Ie Secretaire general doit:
a)

b)

c)

8.4

transmettre les documents pertinents aux Membres de l'Organisation;
faire connaitre aux Membres Ie montant des sommes qu'ils ont a verser
au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement;
inviter les Membres a acquitter Ie montant de leurs contributions et de
leurs avances.

Les contributions et les avances sont considerees comme dues et exigibles
en totalite dans les trente jours qui suivent la reception de la communication
du Secretaire general mentionnee a I'article 8.3 ci-dessus, au Ie premier jour
de l'exercice financier auquel elles se rapportent si cette derniere date est pos~erieure a la date d'expiration dudit delai de trente jours. Au ler janvier de
l'exercice suivant, Ie solde impaye de ces contributions et de ces avances sera
considere camme etant d'une an nee en retard.
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8.5

Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de
l'Organisation sont calculees en dollars des Etats-Unis et payees dans la monnaie du pays au est etabli Ie siege de I'Organisation.

8.6

Nonobstant les dispositions de l'article 8.5, Ie Comite executif est habilite
a fixer chaque annee un pourcentage dans les limites duquelles Membres qui
Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies differentes determinees. Le
Comite executif fixe ce pourcentage et determine ces monnaies en se fondant
sur les previsions du Secretaire g€meral relatives aux besoins probables de
l'Organisation en ces monnaies. Le taux de change applicable aces versements pour determiner leur equivalent dans la monnaie de l'Etat ou est etabli
Ie siege de I'Organisation est Ie taux de change officiel applique par I'Organisation des Nations Unies a la date ou its sont partes au credit du compte bancaire de I'OMM.

8.7

Les versernents effectues par un Membre de l'Organisation sont d'abord
partes a son credit au Fonds de roulement puis viennent dalls l'ordre chronologique en deduction des contributions qui lui incombent en vertu du bareme
de repartition.

8.8

Le Secretaire general soumet au Comite executif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur Ie recouvrernent des contributions et des avances au
Fonds de routement.
Contributions des nouveaux Etats M embres

8.9

Les nouveaux Membres de I'Organisation sont tenus de verser une
contribution pour Ia partie a courir de l'exercicefInancier au cours duquel ils
deviennent Membres, ainsi que leur quote-part du total des avances au Fonds
de routement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie Comite executif,
sous reserve de I'approbation ulterieure du Congn!s.
Contributions des Etals Membres se retirant de [,Organisation

8.10

Un Membre se retirant de I'Organisation verse sa contribution pour la
peri ode allant du debut de I'exercice financier au cours duquel il se retire a la
date de sa retraite inclusivernent. II n'a droit qu'au montant figurant a son
credit dans Ie Fonds de roulement, deduction faite de toutes les sommes qu'il
doit al'Organisation.
ARTICLE 9

Fonds divers
9.1

II est etabli un Fonds general au sont comptabilisees les depenses de
l'Organisation. Les contributions versees par les Membres de I'Organisation,
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en vertu du paragraphe 8.1, les receUes accessoires et les preievements sur Ie
Fonds de roulement destines a financer les de-penses generales sont partes au
credit du Fonds general.
Fonds de roulement

9.2

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres arrete Ie montant et
dont Ie Comite executif determine l'objet de temps a autre. Le Fonds de roulement est aliment€: par les avances des Membres de l'Organisation. Ces
avances sont calculees par Ie Comitf~ executif conformement au bareme de
repartition des contributions et des de-penses de l'Organisation et sont portees
au credit des Membres qui les ont verse-es.

9.3

Les avances pre-levees sur Ie Fonds de roulement pour couvrir les
de-penses budge-taires au COUfS de I'exercice financier sont remboursees au
fonds des que des receUes deviennent disponibles a ceUe fin, et dans la
mesure ou ces recettes Ie permettent.

9.4

Sauf Iorsque ces avances doivent etre recouvrees par d'autres moyens, Ie
Secretaire general presente des demandes de credits additionnels destines au
remboursement des sommes pretevees atitre d'avances sur Ie Fonds de roulement pour couvrir des depenses imprevues et extraordinaires ou d'autres
depenses autorisees.

9.5

Les receUes provenant du placement des sommes figurant au credit du
Fonds de roulement sont portees au credit des recettes accessoires.

9.6

Le Secretaire general peut constituer des fonds fiduciaires, des comptes
de reserve et des comptes speciaux; il en rend compte au Comite executif.

9.7

Le Comite executif doh definir d'une maniere precise l'objet et les conditions de constitution de chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de reserve
et de chaque compte special. A moins que Ie Congres n'en decide autrement,
ces fonds et ces comptes sont geres conformernent au present Reglement.

9.8

Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes
de reserve et des comptes speciaux sont affectes comme i1 est prevu par les
dispositions applicables a ces fonds ou it ces comptes. En l'absence d'une disposition de ce genre, I'article 10.1 du Reglement financier est applique.

ARTICLE

10

Autre. recette.
10.1

Toutes les autres recettes, excepte:
a)
b)

les contributions au budget;
les remboursements directs de depenses effectues au cours de l'exercice
financier;
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c)

les avances au les depots a des fonds au

a des comptes;

sont considerees comme recettes accessoires et versees au Fonds general, sauf
dispositions contraires prises en vertu de I'article 9.8 du Reglement financier.

Contributions volontaires, dons au donations

10.2

Le Secretaire general peut accepter des contributions volontaires, qu'elles
soient ou non en especes, a condition qu'elles soient offertes a des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et I'activite de l'Organisation et que
l'acceptation des contributions qui entrainent, soit directement, soit indirectement, des engagements financiers supplementaires pour l'Organisation soit
permise par Ie Congres au, en cas d'urgence, par Ie Comite executif.

10.3

Les sommes re~ues a des fins specifiees par Ie donateur sont considerees
comme fonds fiduciaires ou inscrites a un compte special, conformement aux
dispo~itions des articles 9.6 et 9.7 du Reglement financier.

10.4

Les sommes revues sans que leur destination ait ete specifiee sont considerees comme recettes accessoires et sont portees comme « dons» dans les
comptes annuels.

ARTICLE 11

Depot des fonds
Il.l

Le Secretaire general designe la banque ou les banques dans lesquelles
doivent etre deposes les fonds de I'Organisation.

ARTICLE 12

Placement des fonds
12.1

Le Secretaire general est autorise it placer a court terme les fonds qui ne
sont pas necessaires pour faire face a des besoins immediats; it fait periodiquement connaitre au Comite executif les placements ainsi effectues.

12.2

Le Secretaire general est autorise 11 placer it long terme les sommes figurant au credit des fonds fiduciaires, des comptes de reserve et des comptes
speciaux, sauf stipulation contraire de I'autorite competente dans chaque cas
et compte terru du minimum de liquidites it conserver dans chaque cas.
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ARTICLE

13

ContrOIe interieur
13. t

Le Secretaire general:
a)
b)

c)
d)

arrete des methodes detailIees afin d'assurer une gestion financiere efficaee et economique:
veille a ce que taus les paiements soient faits sur Ie vu de pieces justificatives et autres documents attestant que les services ou les marchandises
ant ete effectivement felYus et n'ont pas deja fait I'objet d'un reglement;
designe les fonctionnaires habilites a recevoir des fonds, a engager des
depenses et it faire des paiements au nom de I'Organisation;
exerce· un contrale financier interieur permettant de proceder efficacement et constamment a l'exarnen et Ii la revision des operations financieres en vue d'assurer:
la fegularite des operations d'encaissement, de depot et d'emploi de
tous Ies fonds et autres ressources financieres de I'Organisation;
ii) Ia conformite des engagements et depenses soit avec les ouvertures de
credits ou autres dispositions financieres votees par Ie Congres ou
approuvees par Ie Comite: executif, soit avec l'objet des fonds fidu~
ciaires et comptes speciaux et avec les regles y relatives;
iii) I'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation.

i)

13.2 a)

Le Secretaire general peut, chaque fois qu'it juge necessaire de Ie faire
dans l'interet..de l'Organisation, autoriser des paiements echelonnes en
plus des paiements autorises en vectu de I'alinea b) ci-apres et nonobstant
l'alinea b) de l'article 13.1 ci-dessus du Reglement financier.

b)

Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la
livraison des marchandises ou avant I'execution des services contractuels
ne peut etre passe au nom de l'Organisation, sauf si les usages commerciaux ou I'interet de I'Organisation l'exigent.

13.3

Aucune depense ne peut etre engagee avant que les affectations de credits aient He effectuees au que Ies autres autorisations aient ete donnees par
ecrit sous I'autorite du Secretaire general.

Versements d titre'gracieux

13.4

Le Secretaire general peut, avec I'approbation du President, faire les versements a titre gracieux qu'iI juge necessaires dans }'interet de l'Organisation,
a condition qu'un etat de ces versements soit presente au Comite executif en
meme temps que les comptes annuels.
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Inscription des pertes et manquants au compte des profits et pertes

13.5

Le Secretaire general peut, apres enquete approfondie, auto riser it passer
par profits et pertes Ie montant des pertes de numeraire, marchandises et
autres avoirs, a condition qu'un etat de toutes les sommes ainsi passees par
profits et pertes soit soumis au commissaire aux comptes en meme temps que
les comptes annuels.
Marches et achats

13.6

Les marches de materiel, fournitures et autres articles necessaires sont
passes par adjudication avec pubIicite prealable, sauf lorsque Ie Secretaire
general estime que I'interet de I'Organisation justifie une derogation it cette
regie.

ARTICLE

14

Comptabilite
14.1

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque exercice financier.
En outre, it tient, a des fins de gestion, la comptabilite necessaire et soumet
chaque annee des comptes faisant ressortir pour l'exercice financier auquel ils
se rapportent:
a)
b)

les recettes et les depenses de tous les fonds;
l'utiIisation des credits ouverts, notamment:
i) les credits initialement ouverts;
Ii) les credits ouverts tels qu'ils ont He modifies par des virements;
iii) les credits eventuels autres que ceux qui ont eti: ouverts par Ie Comiti:
executif;
IV) les sommes imputees sur ces credits au, Ie cas echeant, sur d'autres
credits;

c)

l'actif et Ie passif de l'Organisation.
Le Secretaire general fournit egalement tous autres renseignements propres a faire connaitre la situation financiere de I'Organisation a tout moment
donne.
14.2

Les comptes annuels de I'Organisation sont presentes en dollars des
Etats-Unis. Toutefois, la comptabilite est tenue dans la monnaie du pays au
est etabli Ie siege de l'Organisation. Des comptabilites annexes, s'il est necessaire, peuvent etre tenues en d'autres monnaies. Toutefois, des comptes peuvent etre libelles dans toute autre monnaie si Ie Secretaire general Ie juge
necessaire.
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14.3

Des comptabiIites distinctes appropriees sont teoues pour tous les fonds
fiduciaires, comptes de reserve et comptes speciaux.

14.4

Le Secretaire general sournet au commissaire aux comptes les comptes
annuels au plus tard Ie 31 mars qui suit la fin de l'exercice financier.

14.5

Le Secretaire general soumet au commissaire aux comptes, au plus tard
treize mois apres la cloture d'une peri ode financh::re, un rei eve general des
depenses effectuees au titre de ceUe periode financiere.

ARTICLE 15

Verification exterieure
Nomination

15.1

Un commissaire aux comptes, qui doit etre Ie verificateur general des
comptes (au fonctionnaire de titre equivalent) d'un Etat Membre, est nomme
conformement aux modalites et pour la periode decidees par Ie Comiti~ executif.

Duree du mandat
15.2

Si Ie commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays,
son mandat de commissaire aux comptes prend alors fin et il est rem place
dans cette fonction par son successeur au poste de verificateur general.
Hormis ce cas, Ie commissaire aux comptes ne peut pas etre rei eve de ses
fonctions pendant la duree de son mandat, si ce n'est pas Ie Comite executif.

Etendue de la verification des comptes
15.3

La verification des comptes est effectuee selon les normes usuelles generalement acceptees en la matiere et, sous reserve de directives speciales du
Comite executif, en conformite avec Ie mandat additionnel figurant dans
l'annexe au present Regiement.

15.4

Le commissaire aux comptes a la faculte de fonnuler des observations
sur l'efficacite des procedures financieres, sur Ie systeme comptable, sur les
contr61es financiers interieurs et,_ en general, sur I'administration et la gestion
de rOrganisation.

15.5

Le commissaire aux comptes est completement independant et seul responsable de l'execution de la verification.

15.6

Le Comite executif peut demander au commissaire aux comptes de preceder a certains exam ens specifiques et de presenter des rapports distincts sur
leurs resultats.
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Facilites

15.7

Le Secretaire general fournit au commissaire aux comptes les facilites
dont it peut avoir besoin pour proceder ala verification.

15.8

Pour proceder a un examen local ou special ou pour realiser des economies sur les frais de verification, Ie commissaire aux comptes peut faire appel
aux services de tout verificateur general des comptes (ou fonctionnaire de titre
equivalent) ou aux services d'experts comptables agrees de reputation etablie
ou de toute autre personne ou societe qui, de l'avis du commissaire aux
comptes, possede les qualifications techniques voulues.
Rapports

15.9

Le commissaire aux comptes etablit des rapports sur la verification des
etats financiers et des tableaux y relatifs refletant la situation des comptes
definitifs pour chaque exercice financier et pour la peri ode financiere dans
lesquels it consigne les renseignements qu'il juge necessaires sur les questions
visees a l'article 15.4 du Reglement financier et dans Ie mandat additionnel.

15.10

Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les etats financiers
verifies pertinents seront transmis au Comite executif qui les examinera
conformement aux directives eventuellement donnees par Ie Congres.

15.11

Les etats financiers concernant d'une part les operations de I'exercice
financier et, d'autre part, les operations de la periode financiere, accompagnes
des certificats du commissaire aux comptes, sont transmis aux Membres de
l'Organisation par Ie Secretaire general.

ARTICLE 16

Decisions impliquant des depenses
16.1

Aucune Association regionale, Commission technique ou autre organe
competent ne peut prendre une decision impliquant une modification administrative d'un programme approuve par Ie Congres ou Ie Comite executif ou
susceptible d'occasionner des depenses s'il n'a pas re<;u un rapport du Secretaire general sur les incidences administratives et financieres de la decision
envisagee et n'en a tenu compte. I:,orsque, de I'avis du Secretaire general, la
depense proposee ne peut etre faite dans la limite des credits ouverts, elle ne
peut eire engagee tant que Ie Comite executif n'a pas vote les credits necessaires, a moins que Ie Secretaire general ne certifie que la depense peut etre
couverte dans les conditions prevues par la resolution du Comite executif
relative aux depenses imprevues.
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ARTICLE

17

Dispositions generales
17.1

En cas d'urgence, Ie Secretaire general soumet aux Membres. avec
l'approbation du President de l'Organisation, pour decision par correspondance, les questions financieres qui echappent a la competence du Comite
executif.

17.2

L'application d'une disposition du present Reglement peut etre suspendue pour une periode qui ne s'etendra pas au-delft de la session suivante
du Congres, si Ie Comite executif a decide que la question en cause est d'une
nature telle qu'une decision devrait eire prise avant Ie prochain Congres.
Dans ce cas, Ie Secretaire general communique la proposition du Comite executif en vue de cette suspension atous les Membres, pour consultation, et par
la suite la soumet a un scrutin postal, conformement aux procedures de vote
par correspondance enoncees dans Ie Reglement general.

l7.3

Pour l'app1ication de l'article 17.1, 1a proposition est adoptee et, pour
l'application de I'article 17.2,la suspension du Reglement est mise en vigueur
si les deux tiers des voix exprimees pour et contre, qui sont parvenues au
Secretariat dans un delai de quatre-vingt-dix jours apres la date d'envoi aux
Membres de l'invitation a voter, sont favorables. Les decisions sont portees a
la connaissance de tous les Membres.

17.4

En cas de doute sur l'interpretation ou l'application d'une disposition du
Reglement financier, Ie Secretaire general est autorise a prendre la decision
necessaire. sous reserve d'une confirmation du President dans les cas importants.

17.5

Le present Reglement financier ne s'applique pas aux projets touchant
aux activites de I'Organisation en matiere de cooperation technique qui sont
finances par Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement. Le
Secretaire general est done autorise a administrer ces activites en vertu des
dispositions et regles financieres etablies par Ie Conseil d'administration et
I'Administrateur du Programme des Nations Unies pour Ie developpement.

* * *
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ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION
EXTERIEURE DES COMPTES
1) Le verificateur exterieur des comptes verifie Ies comptes de I'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes speciaux, comme il Ie juge
necessaire pour s'assurer:
a)

que les etats financiers sont conformes aux livres et ecritures de I'Organi-

sation;
b) que les operations financieres dont les etats rendent compte ont ete
conformes aux regles et reglements, aux dispositions budgetaires et aux autres directives applicables;
c) que les valeurs et Ie numeraire deposes en banque ou en caisse ont ete
verifies grace a des certificats directement reyus des depositaires de l'Organisation,
soit effectivement comptees;
d) que les controles interieurs sont adequats eu egard a I'importance qui leur
est attribuee;
e) que tous Ies elements de l'actif et du passif ainsi que tous les excedents et
deficits ont ete comptabilises selon des procedures qu'il juge satisfaisantes.

2) Le verificateur exterieur des comptes a seul competence pour accepter en
tout au en partie les attestations et justifications foumies par Ie Secretaire general et
peut, s'iI Ie juge opportun, proceder a l'examen et a la verification detailles de toute
piece comptable relative soit aux operations financieres, soit aux fournitures et au
mat€~riel.

3) Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs ant librement
acces, atout moment approprie, a taus les livres, ecritures et documents comptables
dont Ie verificateur exterieur estime avoir besoin pour effectuer la verification. Les
renseignements consideres comme privilegies et dont Ie Secretaire general (ou Ie
haut fonctionnaire designe par lui) convient qu'i1s sont necessaires pour la verification et les renseignements consideres comme confidentiels sont mis it la disposition
du verificateur exterieur s'iJ en fait la demande. Le verificateur exterieur des
comptes et ses collaborateurs respectent Ie caractere privilegie ou confidentiel de
tout renseignement ainsi designe qui a ete mis- a leur disposition, et Us n'en font
usage que pour ce qui touche directement I'execution des operations de verification.
Le verificateur exterieur peut appeler I'attention du Comite executif sur tout rerus
de communiquer des renseignements consideres comme privitegies dont it estime
avoir besoin pour effectuer la verification.
4) Le verificateur exterieur des comptes n'a pas qualite pour rejeter tene au
telle rubrique des comptes, mais il appelle I'attention du Secretaire general sur toute
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operation dont la regularite au l'opportunite lui parait discutable, pour que Ie Seer€:taire general prenne les mesures voulues. Tallte objection soulevee au COUfS de la
verification des comptes a l'encontre d'une telle operation au de toutes autres operations doit etre immediatement signalee au Secretaire general.
5) Le verificateuf exterieur des comptes certifie les etats financiers dans les
terrnes suivants: ( J'ai examine les etats financiers de J'Organisation pour l'exerdee/la periode financiere qui s'est termine(e) Ie 31 decembre... J'ai recueilli taus les
renseignements et explications necessaires et je certifie, a la suite de cette verification, qu'a mon avis les etats financiers sont exacts», en ajoutant au besoin, «sous
reserve des observations presentees dans mon rapport »,
6) Dans son rapport sur les etats financiers, Ie verificateur exterieur des
comptes mentionne:
a) la nature et l'etendue de la verification a laquelle it a procede;
b) les elements qui ont un lien avec Ie caractere complet ou l'exactitude des
comptes, y compris, Ie cas echeant:
i) les renseignements necessaires i l'interpretation correcte des
comptes;
ii) toute somme qui aurait dfi etre perl'ue mais qui n'a pas ete passee en
compte;
iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de depense regulier
ou conditionnel et qui n'a pas ete comptabilisee ou dont il n'a pas ete
tenu compte dans les etats financiers;
iv) les depenses a l'appui desquelles il n'est pas produit de pieces justiticatives suffisantes;
v) Ie point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due
forme. II y a lieu de rei ever les cas ou Ia presentation materielle des
etats financiers s'ecarte des principes comptables generalement
acceptes et constarnrnent appliques;
c) les autres questions sur lesqueUes il y a lieu d'appeler l'attention du
Comite executif, par exemple:
i) les cas de fraude ou de presomption de fraude;
ii) Ie gaspillage ou 1'1J.tilisation irreguliere de fonds ou d'autres avoirs de
I'Organisation (quand bien meme les comptes relatifs a l'operation
effectuee seraient en regIe);
iii) les depenses risquant d'eDtrainer ulterieurement des frais considerables pour l'Organisation;
iv) tout vice, general ou particulier, du systeme de contrale des recettes et
des depenses ou des fournitures et du materiel;
v) les depenses non conformes aux intentions du Congres et/ou du
Comite executif, compte tenu des virements dtirnent autorises a
l'interieur du budget;
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vi) les depassements de credits, compte tenu des modifications resultant
de virements dfiment ~utorises a I'interieur du budget;
vii) les depenses non conformes aux autorisations qui les regissent;
d) I'exactitude ou I'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au
materiel, etablis d'apres I'inventaire et I'examen des livres.

En outre, Ie rapport peut faire etat:
e) d'operations qui ont ete comptabilisees au cours d'un exercice anterieur
et au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont ete obtenus au d'operations
qui doivent etre faites au cours d'un exercice ulterieur et au sujet desquelles il
semble souhaitable d'informer Ie Comite executif par avance.

7) Le verificateur exterieur des comptes peut presenter au Comite executif
ou au Secretaire general toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites
en raison de la verification, ainsi que tout commentaire qu'il juge approprie au sujet
du rapport financier du Secretaire general.
8) Chaque fois que l'etendue de la verification est restreinte ou que Ie verificateur exterieur des comptes n'a pas pu obtenir de justification suffisante, Ie verificateur exterieur doit Ie mentionner dans son rapport, en precisant les raisons de ses
observations ainsi que les consequences qui en resultent pour la situation financiere
et les operations financieres comptabilisees.
9) Le verificateur exterieur des comptes ne doit en aucun cas faire figurer de
critiques dans son rapport sans donner d'abord au Secretaire general une possibilite
adequate de lui fournir des explications sur Ie point litigieux.

ANNEXE XIII
Annexe

a la resolution 47(Cg-VIII)

Tableau des contributions proportionnelles
versees par les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale
pour la huitieme periode financiere (1980-1983)
Membres

Afghanistan
Albanie .
Algerie ..
Angola ..
Argentine
Australie .
Autriche .
Bahamas.
Bangladesh
Barbade
Belgique .
Benin . . .
Bolivie.
Botswana
Bresil. . . . . ..
. ....... .
Territoires britanniques des Caraibes .
Bulgarie . . .. . . . . . . . . . . .
Birmanie. . . . . . .
. .... .
Burundi .. . . . . . . . . . . .
. ..
Republique socialiste sovietique de 8ielorussie
Canada . . . .
Cap-Vert .. .
Empire centrafricain
Tchad ..
Chili .. .

Chine .. .
Colombie
ComaTes .
Congo . . .
Costa Rica.
Cuba . . . .
Chypre .. .

Tchecoslovaquie.
Kampuchea democratique . .
.
Republique populaire democratique de Coree.
Yemen democratique
Danemark . . . .
Djibouti . . . ..
.
Republique dominicaine
Equateur .
Egypte . . . . . . . . .

Unithde
co11ln"bulion

1
1
2
2
30
40

13
1
1
1
28

1
5

1
30

1
8
4

1
II

59
1

1
1
8

86
7

1
I
2
6

1
21
1
2

1
16
1

2
2

10
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Membres

El Salvador
Ethiopie ..
Finlande ..
France ...
Polynesie fran(faise
Gabon . . . . . .
Gambie . . . . . .
Republique democratique allemande
Allemagne, Republique fMerale d' .
Ghana .. .
Grece ... .
Guatemala.
Guinee . . .
Guinee-Bissau
Guyane ..
HaIti . . . .
Honduras .
Hong-kong.
Hongrie .
Islande ..
lode . . .
Indonesie
Iran ..
Iraq ..
Irlande .
Israel ..
Italie ..
Cote d'lvoire .
lama'ique.
Japan .
10rdanie
Kenya.
Kowett .
Republique democratique populaire lao
Liban. -. . . . . . . . . . .
Liberia . . . . . . . . . . .
Jamahiriya arabe libyenne
Luxembourg.
Madagascar
Malawi ..
Malaisie .
Maldives
Mali .. .
Malte .. .
Mauritanie .
Maurice .
Mexique ..
Mongolie .
Maroc . . .
Mozambique.
Nepal.
Pays-Bas . . .

Ullites de
conlribwioll

1
1
12
104

1
1
1
31
110
3
6
2

1
1
1

1
1
1
12
2
41
14
9
2
6
6

50
2

2
57
1
1
3

1
2

1
2
2

1
1
8
1
1

1
1
I
19
I

4
2
I

25
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Membres

Antilles neerlandaises
Nouvelle-Caledonie .
Nouvelle-ZeIande
Nicaragua
Niger ..

Nigeria.
Norvege

Oman.
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinee
Paraguay ..

Unites de
colllributioll

I

I
12
I
I
6
14
I

5
2

I
I

Perou . . . .

7

Philippines .
Pologne ..
Portugal ..

29

9
6
2

Qatar . . . .
Republique de Coree
Roumanie
Rwanda
Sao Tome-et-Principe
Arabie saoudite
Senegal ..
Seychelles , .
Sierra Leone.
Singapour ..
Somalie
Afrique du Sud

*

Rhodesie du Sud
Espagne
Sri Lanka
Soudan ..

Suriname.
Suede . . .
Suisse .
Republique arabe syrienne

Thanande . . . .
Togo ..
Trinite-et-Tobago
Tunisie .
Turquie
Ouganda .
.
Republique socialiste sovietique d'Ukraine
Union des Republiques socialistes sovietiques .

Royaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord.
Republique-Unie du Cameroun
Republique-Unie de Tanzanie
Etats-Unis d'Amerique
Haute-Volta . . . . .

4

9
I
I
4

I

I
I
2
I
18

4
28

5
3

1
31

26
4

7
1

2
2
12
I

36
231
128

1
1
548

1

Le gouvernement de la RepubJique sud-afrieaine est suspendu, aux termes de la resolution 38(Cg-VlI), de

l"exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en (ant que Membre de I'OMM.
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Ullitesde
comribuliollS

Membres

Uruguay.
Venezuela
VietNam
Yemen ..
Yougos)avie

7
12
2
I
12

ZaYre ..

4

Zambie . . .

2

Total

2229

ANNEXE XIV
Annexe

a la resolution 49(Cg-VIII)

Contrat du Secretaire general
En application de l'article 21, paragraphe a) de la Convention de l'Organisation meteorologique mondiale, prescrivant que Ie Secretaire general est nomme par
Ie Congres aux conditions approuvees par ce dernier, et
Yu la resolution adoptee par Ie Huitieme Congres de I'Organisation meteoroIogique mondiale approuvant les conditions de nomination prevues dans Ie present
accord,
II a be convenu ce qui suit:

Entre l'Organisation meteorologique mondiale, ci-apres denommee l'Organisation, representee par son President, d'une part, et M. A. C. Wiin-Nielsen, nomme
Secretaire glmeral par Ie Huitieme Congres meteorologique mondial au cours de sa
seance du 8 rnai 1979, d'autre part,
1.

Le mandat du Secretaire general prend erfet a la date du l cr janvier 1980.

2. Au moment de son entree en fonctions, Ie Secretaire general pretera Ie serment
ou fera la declaration ci~apn~s:
<de jure solennellement (au: je prends l'engagement solennel. je fais la declara~
tion, ou la promesse, solennelle) d'exercer en toute loyaute, discretion et
conscience les fonctions qui me sont confiees en qualite de fonctionnaire international de I'Organisation meteorologique mondiale, de m'acquitter de ces
fonctions et de regler rna conduite en ayant exclusivement en vue les interets
de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement au autre autorite exterieure it I'Organisation, en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs.»
Ce serment sera prete, ou cette declaration sera faite, oralement par Ie Secretaire general en presence du President et soit d'un Vice-president, soit d'un autre
membre du Comite executif.
3. Pendant la duree de son mandat, Ie Secretaire general jouira des privileges et
immunites afferents it ses fonctions qui lui sont garantis par les accords en vigueur
passes par I'Organisation; it n'entreprendra aucune activite qui soit incompatible
avec Ie bon exercice de ses fonctions de Secretaire general de I'Organisation; it
renoncera a tout emploi ou activites remunerees autres que celles de Secretaire
general de l'Organisation, sauf les activites autorisees par Ie Comite executif; it
n'acceptera, sauf approbation du Comite executif. aucune distinction honorifique,
decoration, faveur, don au remuneration ayant une origine exterieure a I'Organisation.
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4.

Le mandat du Secretaire general prend fin:

a)

par expiration du present accord ala date du 31 decembre 1983; ou
par demission du titulaire, presentee par lettre au President de l'Organisation;
dans ce cas, Ie Secretaire general cessera ses fonctions deux mois apn!s la date
it laquelle Ie Comit€~ executif aura accepte sa demission; au
par r€:siliation pour manquement grave a ses devoirs· et obligations et en particulier a ceux enumeres aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Dans ce cas, Ie Secretaire general est entendu de plein droit par Ie Comite executif; si Ie Comite executif decide de resilier l'engagement, la decision prendra effet deux mois apres
la date it laquel1e eIle a He prononcee et aux conditions qui seront fixees par Ie
Comite executif. Apres avoir consulte Ie Comite executif, Ie President de
!'Organisation pourra suspendre Ie Secretaire general de ses fonctions en attendant que Ie Comite executif ait procede it une enquete et jusqu'it ce que Ie
Comit€~ ait pris une decision.

b)

c)

5.

Le Secretaire general reyoit de I'Organisation:

a)

un traitement annuel de 44316 dollars des Etats-Unis, net (c'est-it-dire deduction faite- des contributions du personnel) avec attribution de l'ajustement de
poste approprie, equivalent it celui qui est attribue aux chefs des autres institutions specialisees d'importance comparable, Ie traitement et l'ajustement de
poste etant payables par mensualites;
une indemnite annuel1e pour frais de representation de II 400 dollars des
Etats-Unis, payable par mensualites; et
les autres indemnites, y compris les indemnites pour personnes it charge et
pour frais d'etudes, I'indemnite d'installation, la prime de rapatriement, Ie
paiement des frais de voyage, de demenagement et des indemnites de subsistance, qui sont attribues aux sous-secretaires de I'Organisation des Nations
Unies dans des conditions identiques.

b)

c)

Toutes les sommes indiquees ci-dessus sont payees dans la monnaie du pays du
siege, it moins qu'un autre arrangement ne soit concIu entre Ie Comite executif et Ie
SecrHaire general.
Le traitement et les emoluments verses par I'Organisation sont exempts
d'impots.
6. Le Secretaire general beneficiera d'un conge annuel de trente jours ouvrables.
Pour permettre au Secretaire general de prendre une fois tous les deux ans son
conge annuel dans son pays d'origine, I'Organisation paiera les frais du voyage du
Secretaire general et des personnes asa charge dans les memes conditions que celles
qui s'appliquent aux sous-secretaires de I'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secretaire general participera a tout systeme de securite sociale etabli par
l'Organisation; les avantages qu'il en retirerait ne devront pas etre inferieurs a ceux
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dont beneficierait, dans des circonstances similaires, un fonctionnaire du grade
immediatement inferieur au sien, participant au systeme de securite sociale.
8. Toute difference d'opinion qui toucherait I'application au l'interpretation du
present accord, et qu'it n'aura pas etc possible de resoudre par des pourparlers
directs entre les parties, paurra etre soumise par l'une au I'autre partie au jugement
du Tribunal administratif dont la competence a etc reconnue par l'Organisation et
dont la decision sera sans appel. Pour tout appel interjete par Ie Secretaire general
au sujet de la non-observation des statuts de la Caisse Commune des pensions du
personnel des Nations Unies, dont il fait partie conformement au Reglement de
ladite Caisse, Ie Tribunal administratif, dont l'Organisation a accepte la juri diction
en matiere de pensions, est reconnu comme l'arbitre competent.

Fait et signe en double exemplaire a

President de 1'Organisation
meteorologique mondiale

Ie ............................. 1979.

Secretaire general
nomme par Ie Huitit~me Congres
meteoroIogique mondial

ANNEXE XV
Annexe it la resolution 51(Cg-VIII)

Amendements au Reglement general relatifs aux votes
et aux elections pendant les sessions
La rubrique des n!gles 55

a 63

sera intitulee

«Votes pendant les sessions»
REGLE 60 (texte modifie)

Dans taus les votes au scrutin secret, deux scrutateurs choisis parmi les delegues presents sont designes pour pre ceder au depouillement du serutin. Le camptage des voix s'effectue en presence de l'organe constituant, immediatement apres Ie
vote. Les bulletins de vote sont detruits apres l'annonce du resultat par Ie president
de la seance et I'acceptation de ce resultat par les participants.
REGLE 80 (texte modifie)

Dans toutes les elections, Ie vote se fait au scrutin secret. Les dispositions des
fegles 55, 60 et 61 sont applicabJes au vote. Lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat,
celui-ci est declare etu sans scrutin.
REGLE 85 (texte modifie)

Dans toutes les elections autres que celles dont i1 est question a l'alinea b) de la
regie 84, est declare elu Ie candidat qui obtient la majorite simple des voix, telle
qu'elle est definie a l'alinea b) de la regie 62. Si, lars du premier tour de scrutin,
aucun candidat n'obtient la majorite simple, on procede a un second tour de scrutin
qui est limite aux deux candidats ayant obtenu Ie plus grand nombre de voix lars du
premier tour de scrutin. Toutefois, si, au cours du premier tour de scrutin, un autre
candidat a obtenu Ie meme nombre de voix que Ie deuxieme candidat, ce candidat
est egalement inscrit sur la liste.
Pour les elections dont it est question a l'alinea a) de la regie 84, la presente
regie s'applique separement dans Ie cas de chaque Region.
REGLE 92 (texte modifie)

Pour les elections entre les sessions, les regles 70, 71, 72, 80, 85 et 88 sont applicables.

ANNEXE XVI
Annexe it la resolution 52(Cg-VIII)

Liste de n\gles nouvelles ou modifiees du Reglement general
de I'Organisation mHeorologique mondiale
REGLE 2 (texte amende)
a) Les dispositions

de ce Reglement peuvent etre modifiees par Ie

Congres.
b) Les decisions ulterieures du Congres, relatives a des questions traitees par
Ie Regiement, seront incorporees a celui-ci.
c) i) Si, dans l'intervalle compris entre deux sessions du Congres, un Membre
ou un organe constituant (autre que Ie Comite executif) propose un amendement au
Regiement, Ie Secretaire general soumet immediatement cette proposition aux
membres du Comite executif.
ii) Si Ie Comite executif decide que la question dont it est saisi pour etude
presente un caractere d'urgence, la proposition est communiquee par Ie Secretaire
g€meral a taus les Membres en vue d'uo vote par correspondance, comme il est
indique dans les regles 64 it 76. Dans les autres cas, Ie Secretaire general presente les
propositions au Congres.
d) La procedure exposee a I'alinea c) ii) ci-dessus s'applique egalement dans
Ie cas d'amendements proposes par Ie Comite executif.
e) Le Secretaire general peut egalement proposer des amendements. Les propositions d'amendements du Secretaire general sont soumises au Comite executif
aux fins d'examen.
f) Toute question au tout litige portant sur l'interpretation ou I'application du
Reglement, qui se produit entre les sessions du Congres dans les autres orgamis
constituants. est soumis au Comite executif pour decision. Une telJe decision est
publiee sous forme de declaration et sert de directive; elle est examinee par Ie
Congres a sa prochaine session.
g) Toutes propositions d'am~ndements au Reglement, autres que celles
decoulant d'amendements a la Convention, presentees par les Membres ou par des
organes constituants, devraient etre communiquees it tous les Membres au moins
trois mois avant d'etre soumises au Congres.

REGLE 34 (texte amend€)

a) Toute invitation a participer a l'activite d'un groupe de travail, adressee a
quelque personne que ce soit conformement aux regles 31, 32 ou 33, exige Ie
consentement prealable du Representant permanent du pays au habite cette personne.
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b) Lorsque cela est possible, la decision du Representant permanent est notiflee au President de l'organe constituant avant la cloture de la session durant
laquel1e est etabli Ie groupe de travail. Si tel n'est pas Ie cas, Ie Secretaire general, a
la cloture de la session, demande au Representant permanent de lui communiquer
sa decision promptement. Pour les groupes de travail qui sont etablis entre deux sessions de l'organe constituant, Ie Representant permanent doit donner promptement
sa reponse a la demande du Secretaire general pour chaque candidat designe.
e) Le Secretaire general envoie une invitation a chaque candidat designe aussitot qu'i1 a reyu I'accord du Representant pennanent du pays interesse.
d) On considere que Ie groupe de travail est entre en activite des que la majorite simple des personnes invitees a en faire partie (y compris, Ie cas echeant, Ie President designe) ont envoye leur acceptation; si un President il'a pas ete designe par
I'organe constituant en session, Ie President de l'organe constituant a toute latitude
pour proceder a la nomination ou a l'election du President du groupe.

REGLE 76

(Le texte de la regie 76 est trans/ere sous la rubrique
«( Mise en vigueur des decisions)} et porte Ie numero ll9hts.)

REGLE 77 (texte amende)

A l'exception des votes par correspondance du Comite executif, Ie resultat d'un
vote par correspondance (nombre de voix pour et contre et nombre d'abstentions)
est communique a tous les Membres qui auront ete invites a y participer.
Une liste indiquant les votes des divers Membres est envoyee a chaque
Membre, sur sa demande. sous reserve que ceUe demande soit reyue dans un delai
de 180 jours apres la cloture du scrutin, a moins que deux au minimum des Membres invites a participer a ce vote n'aient demande, avant la cloture de ce vote, que
ceUe information ne soit pas communiquee.
REGLE 106 his (nouvelle regie)

Un observateur peut participer aux debats sur une question qui interesse a la
fois l'OMM et I'organisation qu'il represente. Vne proposition au un amendement a
une proposition presentes par un observateur ne sont examines que s'ils sont
appuyes par une delegation au par un membre.
REGLE 107 his (nouvelle regie)

D'autres organisations internationales avec lesquelles l'OMM a conclu des
accords au des arrangements de travail peuvent presenter aux sessions des organes
constituants ou des groupes de travail des documents sur les questions de I'ordre du
jour qui les interessent directement dans les delais fixes pour les differents organes.
Dans ce cas, ces documents doivent eire communiques au Secretaire general pour
etre diffuses conformement au Reglement, si possible en un nombre suffisant
d'exemplaires, et dans les langues de travail utilisees par l'organe auquel i1s sont
soumis.
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REGLE 108 bis (nouvelle regie)

Les declarations faites par les delegations ou les Membres au cours des seances
plenieres des organes constituants peuvent etre consignees in extenso dans Ie
proces-verbal de la seance sur la demande de la delegation ou du Membre interesse.
Le praces-verbal contenant la declaration in extenso peut etre distribue a tous les
Membres de I'Organisation, si la delegation ou Ie Membre en fait expressement la
demande. Les declarations in extenso ne figurent pas dans Ie rapport de la session,
a mains qu'une decision contraire ne soit adoptee.
REGLE 109 (texte mod/fie)

Les proces-verbaux d'une seance qui sont approuves par l'organe constituant
pendant la session sont distribues aussi rapidement que possible a toutes les personnes participant a la session. Si les proces-verbaux ne peuvent etre approuves
pendant la session, Ie president les approuve apres avoir pris l'avis des participants.
Les proces-verbaux ainsi approuves sont distribues aussi rapidement que possible a
tous les participants. En Qutre, les proces-verbaux approuves seront distribues aux
representants permanents des Membres interesses.
REGLE 115 (texte modifie)

L'anglais, l'espagnol, Ie franl(ais et Ie russe sont utilises au cours des sessions
des Commissions techniques et de leurs comites. L'equipement necessaire pour
assurer les services d'interpretation en arabe et en chinois est cenendant fourni egalement, si la demande en est faite. En outre, les services d'interpretes sont egalement
assures pour l'utilisation du chinois, si la demande en es~ faite.
Lorsque tous les membres d'un groupe de travail d'une Commission technique
sont nommes, Ie President de la Commission notitie au Secretaire general les langues de travail a utiliser pour les sessions eventuelles dudit groupe de travail.
REGLE 117 (texte modifie)

La Convention, les Reglements de I'Organisation, les resolutions et les autres
publications paraissent en anglais, en espagnol, en franc;ais et en russe. La Convention et Ie Regiement general de l'Organisation sont aussi publies en chinois.
REGLE 119 bis

(Texte de la regie 76 actuelle)
REGLE 172 (texte modifie)

A la demande d'une Associatiori, Ie Secretariat assure les travaux administratifs, y compris la preparation des documents, et les travaux techniques compatibles
avec ses attributions. Des experts techniques du Secretariat sont designes par Ie
Secretaire general pour participer, a titre consuitatif, aux travaux de chaque Association et pour executer les etudes techniques que l'Association peut demander.
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REaLE 186 (Texte modifie)

A la demande d'une Commission, Ie Secretariat assure les travaux administratifs, y compris la preparation des documents, et les travaux techniques compatibles
avec ses attributions. Des experts techniques du Secretariat sont designes par Ie
Secretaire general pour participer, avec des fonctions consultatives, aux travaux de
chaque Commission et effectuer les etudes techniques demandees par la Commission.

ANNEXE XVII
Annexe

a la resolution

53(Cg-VIII)

Titres et attributions des commissions techniques
Les t;tres et les attributions de la Commission des systemes de base, de la Commission
des instruments et des methodes d'observation, de fa Commission des sciences de
['atmosphere, de la Commission de meteorologie aeronautique, de la Commission de
meteor%gie agricole e/ de la Commission de me/eor%gie maritime demeurent leis
qu'i/s son! imonds dans l'annexe III au Reglement general (annexe d la
regie 173).

Commission de climatologie et des applications de la meteorologie
La Commission est chargee:
de se tenir au courant des progres scientifiques et pratiques accomplis en
meteorologie, plus particulierement en ce qui concerne les statistiques, dans les
domaines interessant Ie climat et I'assistance connexe aux usagers, de favonser
ces progres et de conseiller d'autres organes constituants competents en la
matiere;
b) d'etudier et de mettre en evidence les problemes relatifs a la climatologie et aux
applications de la meU~orologie afin de repondre aux besoins des usagers qui
ne relevent pas de la competence d'autres Commissions techniques, en consultant, au besoin, d'autres organisations competentes (des exemples sont fournis
ace sujet aux paragraphesj) et g) ci-apres);
c) d'examiner, en etroite collaboration avec les autres Commissions techniques et
en particulier avec la CSB, les questions relatives aux besoins en matiere
d'observations climatologiques et de reseaux de stations pour ce qui a trait aux
activites concernant Ie climat, y compris la forme de presentation, Ie rassemblement, Ie traitement,le contrale de qualite, l'archivage,la restitution et l'echange
des donnees c1imatologiques, ainsi que la normalisation des formes de presentation et des procedures d'echange et de publication des donnees climatologiques;
d) d'examiner les questions relatives a la representativite et a la fiabilite generale
des observations climatologiques ainsi qu'a rhomogeneite des series climatologiques a utiliser pour les applications de la meteorologie et I'utilisation des
methodes statistiques aux fins des applications de]a meteorologie;
e) d'examiner les questions relatives aux influences des conditions et de la variabilite climatiques sur les activites humaines et les circonstances socio-economiques;
f) d'examiner les applications de la meteorologie aux activites humaines relatives
a l'energie, a l'amenagement du territoire, aux etablissements humains, au
genie civil et a la construction, ala biometeorologie humaine, au -tourisme ainsi
qu'aux secteurs d'activite qui ne relevent pas de la responsabilite d'autres
a)
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organes constituants, et en particulier d'etablir des documents d'orientation et
de mettre au point la methodologie appropriee pour Ie calcul des donnees climatologiques en vue de leur utilisation dans ces domaines d'application;
d'examiner les applications de la meteorologie aux problemes particuliers du
milieu tels que ceux que posent I'ecoiogie, Ie bien-etre des hommes, la sante et
les maladies, la pollution de l'air (y compris les aspects a court et a long terme)
et l'influence de I'homme sur Ie climat aI'echelle locale et n!gionale;
de pn!ciser les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments, observations, systemes de surveillance et reseaux de stations, donnees et previsions qui
sont llecessaires pour repondre aux besoins des usagers et de les porter a la
connaissance des autres Commissions techniques competentes;
de mettre au point des methodes pour presenter les renseignements meteorologiques aux usagers, y compris au moyen de diagrammes, de cartes et d'atlas, et
d'encourager la publication de renseignements meteorologiques de ce
genre;
de preparer et tenir a jour les parties pertinentes du Reglement technique, ainsi
que les guides et manuels qui s'y rattachent;
d'examiner les questions relatives a la formation professionnelle specialisee du
personnel meteorologique dans Ie domaine relevant de la competence de la
Commission, notamment en ce qui concerne la preparation de guides destines
acette formation.

Commission d'hydrologie
Modifier comme suit Ie paragraphe a) des attributions .de la commission:
a)

de se tenir au courant des progres realises en hydrologie operationnelle et en
hydrologie et qui interessent la meteorologie et son application a la mise en
valeur des ressources en eau, a la fois dans les domaines theorique et pratique,
de favoriser ces progres et de les porter a la connaissance des autres organes
constituants competents.
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Amendements aux regles 112, 113, 115 et 116 du Reglement general
Langues
REGLE 112

Les langues officielles et langues de travail de )'Organisation sont l'anglais,
l'arabe, Ie chinois,l'espagnol.le fram;:ais et Ie rosse.
REmE 113

Les six langues officielles et Jangues de travail de I'Organisation sont utilisees

pour l'interpretation au Congres, au Comite executif et dans leurs comites et
groupes de travail.
Taute la documentation preparee pour les sessions des organes susmentionnes
est cependant distribuee en anglais, en espagnol, en fran((3.is et en russe.
REmE 115

L'anglais, l'espagnol, Ie franc;;ais et Ie russe sont utilises au cours des sessions

des Commissions techniques et de leurs comites. L'equipement oecessaire pour
assurer les services d'interpretation en arabe et en chinois est cependant fourni egaIement, si la demande en est faite. En outre, les services d'interpretes sont egalement
assures pour l'utilisation du chinois. si la demande en est faite.
Lorsque tous les membres d'un groupe de travail d'une Commission technique
sont nommes, le- Pf6sldent de la Commission notifie au Secretaire general les langues de travail utiliser pour les sessions eventuelles dudit groupe de travail.

a

REGLE 116

Aux sessions des Associations regionales et de leurs comites et groupes de travail, de meme qu'aux sessions des groupes de travail des Commissions techniques,
les langues designees conformement aux regles 114 et 115 sont utilisees pour l'interpretation.
Taute Ia documentation preparee pour les sessions des organes susmentionnes
est distribuee dans les langues designees pour la session, conformement aux regles
114 et 115. II ne sera cependant pas prepare de documentation en arabe et en
chinois.
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