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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

L'Organisation meteorologique mondiale a tenu
son Onzieme congres au Centre international de conferences
de Geneve (CICG) du ler au 23 mai 1991, sous la prtlsidence
de M. Zou Jingmeng, President de I 'Organisation.
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1
de l'ordre du jour)

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

1.1.1
M. Zou Jingmeng, President de I'Organisation, a
ouvert Ie Onzieme Congres Ie I er mai 1991 it 14 h 30 et
souhaite la bienvenue aux participants et aux personnalites
suivantes:
S.E.
Observaleur pennanent de la Suisse
I' Ambassadeur
aupres del'Organisation des Nations
B. de Riedmatten Unies et Representant permanent
aupres des autres organisations
internationales a Gcncve, et
Representant du Gouvernement
federal de la Suisse
M. B. Lusti

President du Grand Conseil de la
Republique et Canton de Geneve

M. J.J. Monney

President du Conseil municipal de
la Ville de Geneve

M. M. Rossetti

Representant du Conseil d'administration de la Ville de Geneve

M. J. Martenson

Directeur general de I'Officedes
Nations Unies it Geneve et Representant du Secretaire general de
I'Organisation des Nations Unies

1.1.2
S.E. I' Ambassadeur B. de Riedmatten, Observateur permanent de la Suisse aupres de I'Organisation des
Nations Unies et Representant permanent aupres des autres
organisations intemationales it Geneve, a fait observer que
I'Organisation meteorologique mondiale, en convoquant tous
les quatre ans son Congres, rassemblait les plus grands specialistes et responsables politiques du monde entier en
matiere de meteorologie. II a souligne qu'ils etaient appeles
it jouer un rOle de plus en plus important et que I 'interet suscite chez Ie grand public par les activites de I'OMM ne cessait de croitre. Les autorites suisses se sont nolammeDt
felicit6es des progres accomplis en 1991 et ce fut un honneur
et un privilege pour M.I' Ambassadeur d'accueillir les participants au nom du Conseil fedeml et des autorites genevoises
elde souhaiter que leurs travaux soient couronnes de succes.
II a fait observer que les autorites federales et les autorites
genevoises etaient trcs honorees de pOllvoir accllcillir Ie
siege d'une Organisation jouissant d'un tel prestige dans Ie
monde et a rendu hommage it son Secretaire general, Ie pro-

fesseur Obasi, qui a su diriger I 'Organisation avec une si
grande competence.
Les questions que Ie Congres doit examiner montrent de fa90n eloquente que les problemes, comme les Etats,
sont interdependants et qu'il serait vain de vouloir les traiter
separement. Le Congres est appele it jouer un r61e capital
dans la construction d'un monde plus juste, plus harmonieux
et plus equilibre, objectif primordial des Nations Unies. Ces
quatre dernieres annees, l'opinion publique et les hommes
politiques ont ete sensibilises aux questions relatives aux
changements climatiques qui interessent directement
I'OMM, et elle a pris conscience de la gravite des risques
que Ie rechauffement de l'atmosphere et l'effet de serre peuvent faire courir it I 'humanite. II y a peut-etre du bon it cela,
car lout Ie monde a du se rallier it la cause pour lutter contre
la menace. La Suisse partage pleinement ces preoccupations
et les autorites hc1vetiques continueront d'appuyer les negociations dans ce domaine, pour lesquelles aucun effort ne
doit etre epargne.
Les questions relatives au climat sont certes
hautement prioritaires, mais les autres activites de I'OMM ne
doivcnt pas pour autHnt etre rclcguCcs it l'arricrc plan; toutcs
ces activires visent arenforcer la .cooperation internationale
dans Ie domaine des observations, des telecommunications et
de la diffusion des renseignements mCteorologiques. Pour
surmonter les difficultes d'ordre economique qui se posent
actuellement, notamment dans les pays en developpement,
I'humanite serait bien inspiree de tirer Ie meilleurparti possible des ressources de I'atmosphere et en particulier du cycle
de I'eau. L'Organisation meteorologique mondiale joue un
rOle essen tiel non seulement en tant que coordinatrice mais
aussi comme conseillere et point de reference des administrations pubJiques.
Enfin, s'agissant du developpement des activites
met60rologiques, M.l' Ambassadeur a souligne I'importance
croissante des satellites, seuls instruments au monde it pouvoir observer de vastes regions du globe, en particuJier les
oceans, qui sont depourvues de stations d'observation en surface. Comme dans tous les autres domaines, Ie renforcement
de ces reseaux d'observation va de pair avec une augmentation des couts. La Suisse est determinee 11 participer activement au financement des satellites qu'elle utilise
conjointement avec d'autres pays et 11 poursuivre ses efforts
afin que tous les pays rC90ivent des donnees met60rologiques
qui soient de la meilleure qualite possible.
Durant les quatre semaines que doit durer Ie
Congres, les participants discuteront de projets ambitieux
d'echelle mondiale et de plans d'action etal6s sur plusieurs
annees, ainsi que des moyens de financemcnt. lIs devront
faire preuve d'une grande clairvoyance pour etablir l'ordre
des priorites, etant donneles maigres ressources disponibles.
Le Gouvernement suisse est convaincu que les participants
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sauront mener abien leur tache et souhaite que leurs travaux

soient couronnes de succes.
l.l.3
M. J. Martenson, Directeur general de l'Office
des Nations Unies a Geneve et Representant du Secretaire
general de I'ONU, a fait observer que, depuis Ie Dixieme
Congres, Ies pays developpes et les pays en developpement
avaient continue d'etre confrontes
des difficult"s
economiques, mais que les plus touches etaient les pays les
plus pauvres qui, comme a I'accoutumee, ont fait plus que
les autres Ies frais de l'instabilite economique. Le sysiCme
des Nations Unies n'a pas echappe i\ ces contraintes
economiques et sociales, et Ie personnel i\ tous Ies niveaux a
ete mis encore plus contribution pour faire progresser au
maximum la mise en reuvre des programmes approllves. On
ne peut toutefois que se rejouir des profonds bouleversements survenus dans les domaines de responsabilite de
[,OMM, meme si I'Organisation a eu elle aussi sa part de difficultes.
Le temps et Ie climat constituent d'importantes
ressources naturellcs pour toutes les nations et influent sur
pratiquement to utes Ies facettes du developpement
economique et socia!. Une exploitation intelligente des connaissances acquises dans Ie domaine de Ia met60rologie et de
l'hydrologie pourrait procurer des avantages inestimables a
taus les pays. Les activitcs hurnaines ant toujours ete sensibles aux fluctuations du temps, du climat et des ressources en
eau mais de nos jours tout Ie monde s'accorde reconnaitre
que Ies conditions met60rologiques et climatiques sont susceptibles d' etre modifiees, a l' echelle regionale et meme
mondiale. par ces memes activitcs hurnaines.
Le Programme de la Veille meteorologique mondiale, fruit de Ia maitrise de ['espace extra-atrnospherique, est
une parfaite illustration de la cooperation internationale.
L'Organisation des Nations Unies suit de pres Ies activites
relevant de ce programme par I 'intcrrnediaire de son Comite
des utilisations pacifiques de I'espace extra-atmospherique et
son Secretariat, par Ie biais de sa Division de l'espace extraatmospherique, a collabore avec 1'0MM i\ I'organisation de
seminaires et d'ateliers sur divers aspects des observations
effectuees par satellite.
Le Programme concernant les cyclones tropicaux
a beaucoup contribue i\ alleger Ies souffrances et reduire Ies
cteg1\ts materiels provoques par les tempetes tropicales dans
les regions exposees. Dans ce domaine, Ia cooperation entre
I'OMM et I'ONU a ete excellente, notamment dans Ie cadre
de Ia Decennie internationale de Ia prevention des catastrophes naturelles.
Le Programme climatologique mondial constitue
une autre entreprise ambitieuse dont Ia contribution au
developpement economique des nations est inestimable. Les
quatre dernieres annees ont ete marquees par une evolution
rapide dans ce domaine et Ies problemes poses par l'appauvrissement de Ia couche d'ozone de meme que Ies craintes
grandissantes suscitees par Ia menace d'un rechauffement
mandial et d'un changement climatique concernent tout Ie
monde. La necessite d'une convention officielle pour Ia protection du climat a ete pleinement reconnue et I'Organisation
des Nations Unies collaborera etroitement avec 1'0MM et
d'autres organisations pour atteindre cet objectif via Ie Comite

a

a

a

a

intcrgouvemcmental pour Ia negociation d'une conventioncadre sur Ics changements climatiques.
La Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (CNUED) est un autre domaine
ou la participation de I'Organisation meteorologique mondiale est capitale. L'OMM collabore d'ailleurs activement
la preparation de Ia CNUED. On espere que la conventioncadre sur Ies changements climatiques etablie par Ie Comite
intergouvernementaI de negociation sera adoptee lors de
cette conference qui se tiendra au Bresil enjuin 1992.
Quant au Troisieme Plan along terme examine par
Ie Congres, il est evident que I 'Organisation y a consacre
d' enormes efforts. C' est Ia une condition necessaire pour que Ia
meteorologic et I'hydrologie puissentjouer Ie role qui leur
incombe en permeltant de relever de nouveaux defis, de prevoir
la conjoncture economique et sociale, et de mobiliser les ressources des Etats Membres afin d'atteindre les objectifs fixes.

a

1.1.4
Le Sccretaire general de I'OMM, Ie professeur.
G.O.P. Obasi, a Iu a haute voix Ie message ci-apres transmis
par Ie Premier Ministre de l'URSS, M. V. Pavlov:
"En Union sovietique, les activites de l'OMM
jouissent d'un tres grand prestige, en particulier
ses grands programmes scientifiques et techniques et ceux qui ont trait a l'environnement
Les renseignements relatifs a I'etat de notre
planete qui sont fournis par l'OMM ont permis
aux gouvemements de Mfinir Ies mches prioritaires, tant sur Ie plan de Ia recherche qu'au
niveau des applications, dans Ies domaines suivants : evolution- du climat, exploitation
rationnelle des ressources naturelles et notamment des rcssoufces cnergetiques et attenuation
des effets des catastrophes naturelles; cela a permis d'assurer Ia protection de l'environnementet
l'essor continu de l'humanite.
L'experience acquise par l'Organisation dans Ie
cadre de ['etude de phenomenes tels que Ies tempetes tropicales, Ics ourngans et Ies inondations se
revele particulierement utile pour mener Ies activites Iiees Ia Decennie internationale de Ia
prevention des catastrophes naturelles, proclamee
par Ies Nations Unies.

a

L'Union sovietique est convaincue que l'OMM
est appel"e a participer activement Ia preparation et Ia conduite de Ia Conference des Nations
Unies sur I'environnement et Ie developpement
(Sommet Planete Terre, 1992), tribune internationale qui permettra de definir, pour de nombreuses annees i\ venir, Ies grandes orientations et
Ies principales formes de Ia cooperation internationale en matiere de protection de I'environnement.

a

a

L'OMM devrn jouer un rOle de premier plan dans
Ia recherche des solutions aux problemes relatifs
au climat mondia!. Le Groupe d'experts intergouvernemental pour ['etude du changement climatique, etabli conjointement par l'OMM et Ie
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Programme des Nations Unies pour I'environnement, contribue a cet effort en jetant les bases
d'une convention internationale."
1.1.5
M. C.J. Butale, Ministre des travaux publics, des
transports et des communications du Botswana, a rappele que
son pays etait Membre de I'OMM depuis 1%7 et beneficiait
depuis plus de 20 ans d'une aide technique considerable
foumie sous la forme de services d'experts, de bourses
d 'etudes et d 'equipements au titre des Programmes de
cooperation technique, d'enseignement et de formation professionnelle et de cooperation volontaire de I'OMM. Cette aide a
beaucoup contribue a renforcer Ie Service meteorologique du
Botswana et a favorise des projets de developpement dans
tous les grands secteurs de I'economie nationale.
Le Programme de cooperation volontaire s'est
revele particulierement utile aux pays en developpement et
I'on espere que les donateurs seront incites a renforcer leur
aide financiere de fa~on a permettre I'octroi d'un plus grand
nombre de bourses. Ces dernieres annees, planificateurs et
gestionnaires des economies nationales ont recense de plus
en plus de domaines ou les services meteorologiques peuvent
contribuer au devcloppement economique et social. Les gouvemements se sont employes plus activement it promollvoir
I'elaboration par les services meteoroIogiques nationaux, de
projets destines a appuyer les differents programmes de
l'OMM.
Afin de renforcer sa contribution au Programme
de la Veille meteorologique mondiale, Ie Botswana a decide
de mettre en service chaque ann6e une ou deux stations spatiales synoptiques, ce qui porte a 25 Ie nombre de stations de
ce type; on a par ailleurs entrepris d'installer deux stations
aerologiques sllpplementaires de radiovent et de radiosondage, ce qui porte a quatre Ie nombre de ces stations. Sept
stations meteorologiques automatiques sont en cours
d'installation dans les regions les plus recul6es du pays pour
lesquelles on ne dispose pas encore dc donnees meteorologiques. Dans Ie cadre des efforts deployes par Ie
Botswana en vue de maitriser son espace aerien. une station
de radar meteorologique Doppler est en cours d'installation
au centre de prevision de I 'aeroport international.
S' agissant du Programme des applications meteDrologiques, Ie Botswana attache une importance particuliere
ala meteorologie agricole, la production agricole constituant
en effet la clef de vOlite de son economie rurale. Vu que la
croissance demographique annuelle atteint 3%, Ie gouvemement s'est attache en priorite a faire progresser Ie revenu
agricole et a multiplier les possibilites d'emploi. II a cree par
ailleurs, avec l'aide du PNUD, un departement de meteorologie agricole afin de renforcer l'assistance meteorologique
foumie a I'agriculture. Un Comite national de meteorologie
agricole a ete egalement constitue afin de promouvoir les
activites dudit departement, notamment en ce qui conceme la
surveillance de la secheresse et la modelisation du rendement
des recoltes a I'aide de donnees meteorologiques, et pour
foumir des estimations de la production agricole au
Ministere de l'agriculture.
Les efforts deployes au titre du projet
PNUD/OMM RAF/88/044 en vue d'etablir un centre de
surveillance de la secheresse a Harare (Zimbabwe) sont tres

apprecles. Le Botswana exploite aussi les produits elabores
au titre des programmes de satellites meteorologiques. II dispose d'une station d'utilisation primaire des donnees, offerte
par Ie Royaume-Uni (ODA) en 1989, et les donnees de
METEOSAT sont couramment utilisees durant la saison des
pluies pour surveiller les conditions dans les zones de parcours et les regions cultivables du pays. II utilise aussi
METEOS AT pour capter les messages meteorologiques
transmis en temps reel par les stations meteorologiques
automatiques. Le Botswana se feHcite des travaux accomplis
et des resultats obtenus dans Ie contexte du Programme climatologique mondial, qui ont beaucoup aide a com prendre
les causes, les processus et les effets du climat et des changements climatiques. Afin d'encourager les activites du
Programme climatologique mondial, on cn!era des que possible un comite national pour Ie climat. Par ailleurs, Ie
Botswana s'interesse vivement aux activit~.s du Groupe
d'experts intergouvernemental pour I'etude du changement
climatique, car, en tant que pays aride, it risque fort de subir
les effets de changements climatiques provoques par les
emissions anthropiques de gaz a effet de scrre.
La Communaute intemationale a pris des mesures
pour eIiminer progressivement les chlorofluorocarbones. Le
Botswana ne produit pas de CFC et n'en utilise guere, mais
son gouvernement a decide de ratifier la Convention de
Vienne et Ie Protocole de Montreal sur les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. II faudrait faire une etude
portant sur l'ensemble du pays et obtenir une assistance
exterieure a cet effet. On prevoit d'etablir, avec Ie concours
de l'OMM, une station regionale BAPMoN ainsi qu'une station de mesure de I' ozone en des endroits appropries du
pays; il s'agit la d'un domaine dans lequelle Programme de
cooperation volontaire devrait jOller un role important..
1.1.6
M. Graham-Douglas, Ministre de l'aviation du
Nigeria, a declare qu'il etait heureux de participer aux
travaux du Onzieme Congres, ala fois en sa qualite de
Ministre de I'aviation de la Republique federale du Nigeria
responsable des services meteorologique et comme chef de la
delegation de son pays.
Pendant ces quatre prochaines semaines, Ie
Congres traitera a nouveau des questions administratives,
techniques et scientifiques liees aux objectifs de la
meteorologic et de I' hydrologie operationnelle. II sera egalement question des liens tres etroits entre ces disciplines et
I'ensemble des secteurs de l'activite humaine. Les progres
fantastiques realises en meteorologie au cours des quelques
demieres decennies, tant sur Ie plan regional qu' a l' echelle
mondiale, temoignent des efforts consentis par l'OMM.
Malgre les particularites politiques, it existe une
tradition de collaboration et de cooperation 11 l'echelon international entre partenaires bien disposes les uns envers les
autres. Ces atouts, auxquels s'ajoutent la performance et
l'effieacite de l'Organisation, ont amene Ie Nigeria 11 attacher
une grande importance a son role d'institution specialis6e du
systeme des Nations Unies. II va sans dire qu'au courS des
prochaines semaines, les participants devront non seulement
faire Ie point des realisations de l'Organisation et de l'etat
d'avancement de ses differents programmes, mais aussi
recenser les problemes et elaborer des plans d'ensemble pour
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les nlsoudre. Considerant ce qui a ete accompli jusqu'a
maintenant, on ne manquera pas de noter que de nombreux
services mereorologiques nationaux ont fait des progres fulgurants. A cet egard, il convient de citer l'amelioration des
previsions du deplacement des violentes perturbations synoptiques tropicales, en particulier des cyclones, et des moyens
d' en atrenuer les effets devastateurs.
Ces ameliorations doivent bcaucoup 11 la mise en
service de satellites meteorologiques perfectionnes et a la
nouvelle generation d'appareils de mesure en altitude
exploites dans Ie cadre du systeme mondial d'observation du
Programme de Ia Yeille mereorologique mondiale. L'OMM
a aussi deploye des efforts meritoires dans les domaines de
I'agromcteoTologie et des ressources en cau, notamment en
Afrique, mais il reste beaucoup 11 faire pour resoudre Ies
problemes agricoles et alimentaires auxquels sont confrontes
de nombreux pays en developpement.
M. Graham-Douglas a vivement remercie Ie
PNUE et I'OMM de I'assistance specialisee fournie au
Nigeria par l'interm6diaire du service agromereorologique du
D6partement des services mete-orologiques. assistance qui
permettra d'ameliorer Ia production alimentairc de son pays.
D'autres phenomenes atrnospheriques regionaux
ou mondiaux tels que Ia seeheresse, Ie rechauffemcnt de
l'atmosphere, Ie changement et Ia variabilite du climat, la
desertification, Ia pollution de l'air et de l'cau et les pluies
acides, continuent Ioutefois d'inquieter Ies deeideurs qui se
demandent quand on trouvera des solutions concretes pour
en attenuer les effets defavorables qui, pour Ie moment, se
pelJletuent en depit des divers progres techniques et scientifiques et des nombreux programmes mis en reuvre par
I'OMM et Ies institutions des Nations Unies. A cet egard,
M. Graham Douglas souhaite feliciter l'OMM et Ie PNUE
pour Ie formidable travail accompli par Ie Groupe d'experts
intergouvernemental pour l'etude du changement climatique
(lPCC) qui a produit un rapport de grande valeur sur I' evaluation et Ies effets des changements climatiques et sur les
strategies de parade it mettre en ceuvre. Les mesures prises
pendant et apres Ia deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (SWCC) sont encourageantes, car Ies pays Membres se
rendent de mieux en mieux compte qu'une cooperation mondiale s'impose si I'on veut trouver une solution durable a Ia
menace que representent Ie rechauffement du globe et Ie
changement climatique qui en deeoule. II convient de Ieguer
aux futures generations un environnement pluspropre et,
alors que s'ouvre ce Congres, il faut Se rappeler que Ie monde
entier attend de l'OMM qu'elle continue de chercher des
solutions acceptables 11 ces multiples problemes.
Le Congres devra etudier de fa,on approfondie Ie
Troisieme Plan 11 long terme qui lui a ere soumis pour examen et evaluation. Les orientations generales et Ies strategies
qui constituent Ia Partie I du Plan sont tout it fait stimulantes
et vont dans Ie bon sens. M. Graham· Douglas a fait observer
que cette partie du Plancomprend la recommandation de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, mais que Ies
aspects Ies plus importants du Troisieme Plan illong terme
sont decrits dans la Partie II qui contient les programmes
techniques et scientifiques, notamment Ie Programme de la
Yeille meteorologique mondiale qui est absolument fondamental, Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des

ressources en cau et I'indispensable Programme des applications meteorologiques, qui englobe Ie Programme de
meteorologie agricole.
M. Graham-Douglas a souligne egalement I'importance qu'attachent Ie Nigeria et la plupart des pays en
developpement aux Programmes de cooperation technique et
d' enseignement et de formation professionnelle. Alors que Ie
monde connait une crise economique, dont les effets sont
surtout ressentis par les pays du tiers monde, ces programmes
ont une importance capitale pour les pays qui veulent profiter
pleinement des progres techniques et scientifiques, dans leur
propre interet mais aussi dans celui des pays developpes.
C' est done avec un grand interet que son gouvemement attend
la mise en ceuvre du Troisieme Plan 11 long terme qui contribuera certainement au developpement social et economique
du Nigeria et de nombreux autres pays. M. Graham-Douglas
souhaite attirer particulicrement l'attention sur Ie Centre
africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD), un projet regional fondamental
dont Ie succes Mpend en grande partie de I'OMM et de la
Commission economiquc pour I' Afrique. Le Nigeria avait
beaucoup insiste sur ce projet lars du Dixieme Congres
(1987) et se felicite de ce que les mesures neeessaires 11 la
mise en service du Centre aient ete prises. Par Ie rOle cle
qu 'elle est appel6e 11 jouer dans Ie developpement du Centre,
I'OMM participe 11 la recherche de moyens qui permettront de
minimiser les effets devastateurs des seeheresses chroniques
qui frappent la plupart des pays africains et d'ameliorer Ies
produits que les services meteorologiques nationaux elaborent pour Ies nombreux projets de developpement mis en
reuvre par leurs pays respectifs. M. Graham-Douglas a
declare qu'il sera fait grand cas de I'aide indispensable qui
sera foumie par d'autres institutions des Nations Unies etles
pays amis pour poursuivre Ie developpement de I'ACMAD.
M. Graham-Douglas s'est declare convaincu
qu'en etroite collaboration avec les autres institutions des
Nations Unies comme Ie PNUD,le PNUE, la FAO,l'UIT et
l'UNESCO,I'OMM saura trouver des solutions durables aux
divers problcmes meteorologiques et c1imatologiques, et
rclever les defis que l'avenir lui reserve.
Le Gouvemement du Nigeria se feHeite des reali. sations de l'OMM qui sont Ie resultat des efforts de son
Secretariat. II convient de rendre hom mage 11 son President
qui dirige I'Organisation de main de maitre, ainsi qu'au
Secretaire general et au personnel du Secretariat qui ont
assure la gestion quotidienne de ses programmes sci entifiques et techniques.
Le Gouvemement du Nigeria continue d'accorder
Ia priorire aux demandes du Departement des services mereorologiques relevant du ministere de l'aviation afin de lui permettre d 'assurer Ses prestations aux divers usagers du pays.
Vaugmentation du nombre de centres d'observation et de
collecte equipes de plates-formes de collecte de donnees
(PCD) et de systemes de retransmission des donnees de PCD
(SRD) est Ia priorite absolue pour ameliorer I'acquisition de
donnees. Cherchant 3 ctevelopper les services meteorologiques et hydrologiques nationaux, Ie Gouvemement du
Nigeria serait heureux d'accueillir des reunions regionales de
groupes de travail et des sessions d'organes constituants de
l'OMM.
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Le Gouvemement est detennine it tirer parti de la
meteorologie et de I 'hydrologie operationnelle et reconnait
que Ie Nigeria a vraiment besoin d'un soutien international,
en particulier de la part de l'OMM. II apprecie les possibilites de formation offertes au personnel du service meteorologique et du ministere federal des ressources en eau sous
fonne de cours universitaires dans Ie domaine de la meteorologie appliquee et operationnelle.
Enfin, M. Graham-Douglas a remercie, au nom
de son gouvernement, les nombreux pays amis qui ont
accorde leur soutien et leur cooperation au Nigeria et
souhaite que les rapports etroits qui existent avec ces pays
scient maintenus. II a conclu en reaffirmant Ie soutien de son
pays lll'OMM et en souhaitant que les travaux du Onzieme
Congres soient fructueux.
1.1.7
M. J. Jipguep, Vice-Secretaire general de l'UIT,
s'est felicite de I'occasion qui lui etait donnee de representer
l'Union internationale des telecommunications au Onzieme
Congres de I'Organisation meteorologique mondiale et a
transmis les meilleurs vreux du Secretaire gem,ral de l'UIT.
Les rapports etroits de cooperation qu'entretiennent l'OMM et l'UIT ont pour raison d'etre l'importance
des donnees et renseignements meteorologiques et la necessite de Ics acheminer tres rapidement d'un point a un autre
via des reseaux de telecommunication. Naguere, les services
des PTT assuraient celte fonction par l'intermCdiaire du
telephone, mais aujourd'hui, al'aube du XXle siecle, Ie progres technique a considerablement ameliore l'efficacite et
multiplie Ie nombre des moyens de telecommunication. II
reste cependant beaucoup a faire, notamment dans les pays
en developpement, OU la repartition geographique de ces services est encore tres inegale.
II convient d'envisager aussi d'autres domaines
de cooperation, notamment pour I'assignation de frequenccs
aux services mereorologiques. Les assignations et les reas-

signations meritent reflexion en raison de leurs importantes
repercussions financieres. A cet egard, rUIT a pris dument
note des preoccupations exprimees par I 'OMM sous Ie point
3.1.7 de I'ordre du jour (Activites de rOMM dans Ie
domaine des satellites). Les previsions climatiques 11 longue
ecMance sontegalement une source de pn\occupations,
compte tenu notamment d'un eventuel rechaufrement planelaire et des effets qu'il pourrait avoir sur I'environnement.
Les techniques de telecommunications devraient encore
evoluer, notamment dans Ie domaine de la teledetection et de
la telemesure, et I'evaluation de plus en plus precise de tous
les facteurs susceptibles d'influer sur Ie climat constitue I'un
des objectifs essentiels. Les representants de I'UIT au
Congres resteront a la disposition de tous les delegues et
prendront note de toutes les questions qui leur seront
adressees. II convient de se feliciter de I' intensification de la
cooperation entre I'OMM et I'UIT dans de nombreux
domaines d' importance mondiale, comme la mise en reuvre
de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles, les reunions interinstitutions sur les activites extraatrnosphCriques et I'adoption d'une position commune pour la
ncgociation de questions interessant les deux organisations.
M. Jipguep tennine en declarant que Ics efforts deployes par Ie
Secretaire gem\ral de I 'OMM sont ttes apprecies.

1.1.8
M. Kullenberg, Secretaire de la COl, a transmis au
Congres les meilleurs vreux du Directeur general de I 'UNESCO
et indique que l'organe directeur de la COl se felicite des relations de cooperation qui unissent la COl et l'OMM.
Depuis Ie lancement du Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC) en 1979, les oceanographes
jouent un role tres actif dans la fonnulation d'une partie de
ce Programme, 11 la faveur d'activites communes ala COl et
au Comite scientifique pour les recherches oceaniques
(SCOR), et en collaboration avec I 'OMM. En particulier, Ie
Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere
du globe (TOGA) et I'Experience mondiale concernant la
circulation oceanique (WOCE) cherchent it expliquer l'influence des oceans sur Ie climat, ses changements et sa variabilite et devraient constituer Ie fondement scientifique qui
pennettra d'ameliorer les previsions de la variabilite et du
changement du climat a l'echelle saisonniere, interannuelle
et decennale. Des organismes de recherche oceanographique
du monde entier participent a ces activitCs, et meteorologistes
et oceanographes travaillent en etroite collahoration. Les
resultats du Programme TOGA ont montre qu'il etait possible
d'ameliorer considerablement les previsions du pMnomene
El Nino/Oscillation australe. Le moment est venu de redoubier d'efforts et de mettre les resultats en pratique pour passer
ala phase operationnelle du Programme.
L'experience WOCE, entree dans sa phase operationnelle cn 1990, doit pennettre de comprendre Ie rOle joue
par I'ocean dans Ie changcment et la variabilite du dimat a
l'echelle de la d6cennie, voire 11 plus longue echeance. Fondee
sur l'observation et la modelisation des oceans, elle vise a
determiner dans quelle mesure on peut ameliarer les previsions
relatives au changement climatique. Ces activites beneficient
d'une assistancescientifique internationale fournie par l'inlermOdiaire du Comite directeur scientifique mixte pour TOGA et
WOCE, ainsi que les Conseils intergouvemementaux mixtes
OMM/COI pour les programmes TOGA et WOCE.
Les participants ilia Deuxieme Conference mondiale sur Ie dimat ont reconnu Ie rOle des oceans dans Ie systeme climatique et ils ont souligne la necessite de renforcer la
cooperation in ternationale et d' ameliorer l' observation des
oceans dans Ie cadre d'un systeme mondial d'obscrvation.
L' Assemblee de la COl a reconnu la necessite
d'elargir la collaboration internationale en souhaitant que
I'OMM accepte sa proposition de copatronage, notamment
du PMRC. 11 va sans dire que ce copatronage comporte de
nombreuses responsabilites, mais la COl espere que I'OMM
donnera une suite favorable a ceUe proposition.
Le second axe de la cooperation COI/OMM concerne l'observation des oceans a la fois au-dessus et audessous de la surface: la phase de creation d'un systeme
mondial d'observation des oceans (SMOO), qui sera une composante essentielle du systeme mondial d'observation du climat (SMOC), vient juste de commencer. La COl s 'est engagee
a assurer Ie developpement de ces systemes et espere que
I'OMM y participera activement. Pour commencer, la prioritC
revient au sous-systCme lie au dimat qu'il faudra elahorer en
grande partie en faisant appel ades systemes existants comme
Ie SMISO, qui est aussi une entreprise OMM/COI.
Etant donne les problemes d'environnement et de
developpement recenses par la Deuxieme Conference mon-
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diale sur Ie dimat et par I'IPCC pendant les travaux preparatoires ii la Conference des Nations Unies sur I'environnement
et Ie developpement (CNUED) qui doit se tenir au Bresil, en
juin 1992, tous les secteurs de la societe devront s'efforcer de
collaborer au mieux.
1.1.9
M. S. Cernava, representant de I'OACI, a communique au President, de la part du Secrctaire general de I'OACI,
ses meilleurs vreux de succes pour Ie Onzieme Congres.
L'OACI collabore etroitement avec I'OMM
depuis toujours et cette collaboration s'est traduite par la
publication des reglementations conjointes de la tenue de
reunions mixtes. II y a des echanges de repn\sentants des
qu'i1 est question de meteorologie aeronautique, et les deux
Secretariats ont etabli des relations de travail etroites et efficaces qui se traduisent par de frequentes negociations sur des
sujets d'int6r1,t commun.
La reunion Telecommunications/Meteorologiej
Operations 11 l'6chelon Division de I'OACI, tenue conjointement avec la neuvieme session de la Commission de meteorologie aeronautique (septembre 1990, siege de I'OACI,
Montreal), a montre I'importance et I'efficacite des reunions
conjointes. Entre autres travaux importants, les participants ont
effectue, apres plus de 20 ans, un examen complet des besoins
de I'aeronautique en matiere de messages d'observation
meteorologique d'aerodrome et de previsions d'acrodrome.

eel examen s'inscrit dans Ie cadre des actions meoecs en collaboration avec des organisations internationales d'usagers
aeronautiques et avec l'aide de 13 Commission des syslemcs
de base, pour mettre au point une nouvelle generation de
formes symboliqucs meteorologiques aeronautiques (METAR
et TAP) qui devrait entrer en vigueur en juillet 1993, conformement aux rocommandations formulees lors de la reunion.
Depuis Ie debut des annces 80, les travaux de
I'OACI ont porte surtout sur I'etablissement d'un systeme
mondial de previsions de zone (WAFS). L'OMM a participe
a la planification de ce systeme et des elements de la Veille
meteorologique moneliale ont apporte une contribution importante au WAFS. L'OACI compte sur Ie systeme mondial
d'observation pour fournir les donnees de base n6cessaires
aux centres regionaux et mondiaux de previsions de zone.
L'OMM et I'OACI poursuivent leur etude pour determiner la
possibilite d'exploiter en commun des systemes de diffusion
par satellite et, partant, de mieux utiliser les techniques de
teIecommunications de pointe dans Ie cadre du service aeronautique fixe de I'OACI et du systeme monelial de telecommunications de I'OMM. Les resultats de cette etude
faciliteront la transition vers la phase finale du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) qui devrait se faire
prochainement
Une autre question importante pour I'aviation concerne les risques que les nuages de cendres voleaniques font
courir aux aeronefs. Afin de fournir des messages d'observation sur les eruptions voleaniques et les nuages de cendres voleaniques, et de communiquer des avis aux pilotes,
I 'OACI a mis sur pied une Veille voleanique Ie long des voies
aeriennes internationales. Un certain nombre d'organisations
internationales ont ete priees de demander a leurs stations de
signaler les eruptions voleaniques et les nuages de cendres
voleaniques aux bureaux de la veille ou aux centres de con-

trole regionaux. L'OACI est roconnaissante aI'OMM d'avoir
promptement organise la participation des stations d'observation au sol du SMO. En outre, I'OMM assiste actuellement
I'OACI en lui donnant des conseils touchant la surveillance
par satellite des nuages de cendres voleaniques et en lui fournissant des previsions sur leur deplacement
Mme M. Opelz, representante de I' AIEA, a rap1.1.10
pel6 que I'OMM et I' AIEA ont une longue tradition de
cooperation qui est devenue cruciale ces dernieres annees et
devrait encore s'intensifier 11 I'avenir dans deux domaines,
savoir la circulation des polluants dans I'atmosphere, notamment en cas d'accident, et Ie changement climatique.
Apres I'accident de Tchernobyl, en 1986, I'OMM
et I' AIEA ont lance une etude sur I' evaluation des modeles
de transport atmospherique (ATMES) 11 laquelle la
Commission des communautes europeennes a egalement
participe par la suite. Cette etude est maintenant terminee et,
en mars 1991, 21 experts ont presente des modeles de transport atmospheriquc et les resultats de leurs previsions du
transport atmosphCrique sur de longues distances etabties 11
partir de releves radiologiques et meteorologiques effectues
apres I'accident de Tchernobyl. Ces travaux pourraient constituer la base d'une future collaboration.
L'utilisation du systeme monelial de telecommunications (SMT) a ete essentielle pour la mise en reuvre des
Conventions de I' AIEA sur la notification rapide d'un accident nucleaire et sur I 'assistance en cas d'accident nucleaire
ou de situation d'urgence radiologique. Un manuel sur
l'emploi du SMT a cette fin a ete publie en 1989 et on prepare actuellement un logiciel destine 11 simplifier et 11
accelerer la procedure.
L'AIEA et l'OMM etudient ensemble les aspects
hydrologiques des pollutions accidentelles et souhaitent etendre cette collaboration it la mise au point de modeles permettant de pn\voir Ie transport et I'emmagasinement des polluants dans I' eau et Ie sol.
Les resultats d'une evaluation internationale it
laquelle quelque 200 experts, notamment des speeialistes
designes par la FAO, l'OMS, I'UIT et I'OMM, ont pris part
en 1990, seront presentes au cours d'une conference interna. tionale sur les consequences radiologiques de I'aceident de
Tchernobyl qui se tiendra 11 Vienne, du 21 au 24 mai 1991.
Concernant la question des changements climatiques, I' AIEA se felieite du fait que I'OMM se soit assuree
que les negociations politiques devant aboutir 11 I' adoption
d'une convention-cadre sur les changements climatiques
prennent en compte la somme de travaux seientifiques effectues depuis de nombreuses annees. L' AIEA a surtout encourage les etudes scientifiques relatives au climat fondees sur
I'emploi d'isoiopes radioactifs et de techniques nucleaires
ainsi que la cooperation pour la mise en reuvre de strategies
de parade, notamment en ce qui concerne la production et
l'utilisation de I'energie.
L' AIEA collaborera avec I'OMM lors de la
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement (1992) et, avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, elle participera 11 la Conference
internationale sur I'eau et l'environnement convoquee par
I'OMM 11 Dublin en janvier 1992.

a

RESUME GENERAL
1.1.11
Au nom de M. A. Ramachandran, qui assistait It
la treizieme session de la Commission des etablissements
humains, M. L. Ludvigsen, representant du CNUEH, a evoque les liens de cooperation qui unissent depuis longtemps
l'OMM et Ie CNUEH (Habitat). Ces deux organisations ont
notamment collabore dans Ie cadre des travaux de la
Commission de climatologie et du Groupe intersecn!tariats
pour les ressources en eau (ISG-WR). Le CNUEH est
represenre au Comire directeur de l'lSG-WR et sera I'un des
principaux participants It la Conference internationale sur
l'eau etl'environnement qui se tiendra it Dublin du 26 au 31
janvier 1992. II a ete charge de developper I'un des quatre
grands themes de la conference et, en collaboration avec la
Banque mondiale et Ie PNUD, il jouera un rOle de premier
plan dans la preparation des documents relatifs it la fa,on de
gerer les ressources en eau en respectant l'environnement.
En ce qui concerne Ie changement climatique,
l'OMM et Ie CNUEH ont participe de concert a diverses reunions, notannnent It la Conference sur Ie changement climatique qui s'est tenue au Caire en decembre 1989, et it la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie dimat qui s'est
deroulee Ii Geneve en 1990. I1s ont egalement collabore au
sein du Comite directeur et du Groupe de travail de la Decennie intemationale de la prevention des catastrophes naturelles
1.1.12
Au nom de M. William Draper, Administrateur
du PNUD, M. E. Bonev, representant du PNUD, a f6licite Ie
President de l'OMM de l'excellent travail qu'il a accompli
durant son mandat et presenre au Congres les vreux de succ''S
duPNUD.

Le Onzieme Congres s'ouvre au moment ou, au
Bangladesh, des milliers de gens sont victimes de cyclones et
cette tragedie met encore plus en relief l'importance que Ie
monde entier devrait attribuer au renforcement du mandat de
I'OMM.
Le principal objectif du PNUD est de seconder les
efforts deployes par les pays en developpement pour
accelercr leur developpement economique et social en leur
fournissant, par Ie truchement de la cooperation technique,
une aide systematique et durable adaptee aux plans de
developpement nationaux et qui ooneficie it tous. Plus precisement, Ie PNUD fournit une assistance permettant d'etablir
ou d'accroitre l'autosuffisance administrave, technique et
scientifique dont les pays en d6veloppement ont besoin pour
formuler et mettre en reuvre des plans et des politiques de
d6veloppement socio-economique. II va sans dire que Ie
PNUD ne peut pas faire ce travail tout seul et que les institutions specialisees lui apportent un appui constant dans leurs
domaines techniques respectifs.
Le PNUD attache une importance particulierc aux
activites de l'OMM et suit avec interet les grands efforts
qu'elle deploie pour aider les pays en d6veloppement it
ameliorer leurs services mereorologiques et hydrologiques.
Les liens de cooperation feconds qui unissent les deux organisations remontent it la creation du PNUD.
Pour resumer, entre 1987 et 1990, Ie PNUD a
consacre 54,3 millions de dollars E.-U. au Programme de cooperation tcchnique de I'OMM et rembourse 8 millions de
dollars E.·U. de frais gcneraux. L'accroissement substantiel,
au cours des quatre dernicres annCes, des activires d'assis-
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tance technique, montre clairement que Ie monde est de plus
en plus conscient de l'importance des services meteorologiques et hydrologiques, d 'une part, et de la qualite du travail accompli par l'OMM d'autre part. En moyenne, 119 pays
ont beneficie de projets du PNUD, alors qu'il n'etaient
qu'environ 96 au cours des quatre annees precedentes; ces
projets avaient trait principalement al'agrometeorologie et Ii
l'hydrologie, et concernaient les pays les moins avances en
Afrique, qui est la region du monde la plus demunie
En conclusion, au nom de I' Administrateur du
PNUD, M. Bonev a remercie Ie Secretaire general de
l'OMM et son personnel tres competent pour l'aide et Ie soutien sans reserve qu'ils ont apportes sur Ie terrain aux
representants residents du PNUD, ainsi qu'aux bureaux
regionaux, qui ont aide les gouvernements it formuler et it
mener It bien leurs programmes. II a rappele l'engagement
pris par Ie PNUD de renforcer encore ses liens de cooperation avec I'OMM au profit des pays en developpement
1.1.l3
M. Zou Jingmeng, President de l' OMM, a remercie Ie Conseil federal de la Confederation suisse, les autorites
du Canton et de la Ville de Geneve, l'Organisation des
Nations Unies et ses institutions specialisecs. les missions
permanentes des Etats Mcmbrcs. les organisations, et tous

ceux qui, par leur travail, ont soutenu l'OMM.
Depuis Ie Dixieme Congres, lorsque Ie Deuxieme
Plan it long terme a etc adopte, la Veille meteorologique mondiale a ete renforcee et l'on a fait Ie point sur l'etat d'avancement du Programme climatologique mondial. En 1990,
l'OMM a organise la Deuxieme Conference mondiale sur Ie

climat alors que Ie public et la classe politique ctaient sensibilises it l'eventuaIite d'un rechauffement de la planete dfi a
l'effet de serre et it l'appauvrissement de la couche d'ozone dfi
aux chlorofluorocarbones (CFC). En 1988, Ie Secretaire
general de I'OMM et Ie Direeteur exeeutif du PNUD avaient
cree eonjointement Ie Groupe d' experts intergouvernemental
pour I'etude du ehangement climatique (IPCC), qui a tenu sa
premiere session au mois de novembre de la meme atmee.
Les pays du monde entier se tournent desormais
vers I'OMM. La Deuxieme Conference mondiale sur Ie elimat a reuni non seulement des scientifiques el des experts,
mais aussi des ministres de nom breux pays et organisations.
Depuis Ie dentier Congres, I'OMM a procooe 11 un
examen critique de ses activites de cooperation technique et
elle a adopte une approche strategique pour "combler Ie fosse"
des prestations, notannnent dans les pays en developpement.
En 1988, les annees 90 avaient ele designees
Deeennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et, lors de sa quarante-deuxieme session; Ie
Conseil executif a approuve un plan d'aetion de l'OMM pour
la decennie, qui est soumis au Onzieme Congres pour approbation. Par ailleurs, l' Assemblee generale des Nations Unies
est convenue de reunir une Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement (CNUED), qui aura
lieu au Bresil en juin 1992. L'OMM participe aux travaux
preparatoires de cette conference, notamment en organisant
une Conference internationale sur I 'eau et I'environnement,
qui se tiendra it Dublin, en janvier 1992.
TOllS ces faits nouveaux ant renforce aux yeux du
public et du monde l'image de l'OMM qui apparait comme
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une organisation scientifique et technique credible et competente; par la meme occasion, Ie role important joue par les
services meteorologiques et hydrologiques a ete mis en
valeur. Face aux difficultes financieres qu'a connues
I'Organisation, c'est Ie soutien et la comprehension de tous
les Membres qui ont perm is au Conseil executif et au
Secretaire general de relever des dCfis inattendus et de faire
face it des depenses qui n'etaient pas prevues au budget par

une serie de mesures d'economic. La constitution par Ie
Dixicme Congres d'un Comite consultatif financier et
I'approbation d'une serie de modifications fondamentales du
Reglement financier se sont revelees exrremement utiles.
Les activites qui scront deployees au cours des
annees it vcnir pn'pareront Ie XXIe siecle et seront capitales
pour Ie developpement economique et social de nombreux
pays Membres. L'OMM doit Nre prete it rclever les defis
que cette evolution porte en elle. II faudra developper les
services meteorologiques et hydrologiques nationaux, notamment dans les pays en developpement, pour leur permettre de
participer it la Veille meteorologique mondiale et d'en tirer
parti. La VMM quant it elle doit rester suffisamment souple
pour s'adapter it I'evolution scientifique et technique si I'on
veut qu'cIlc apporte un sautien et une assistance maximaux
aux services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
L'OMM aura un rOle essen tiel it jouer durant la
Dccennie intemationale de la prevention des catastrophes
nature lies. Elle peut contribuer it reduire les pertes en vies
humaines et les degats causes par les catastrophes naturelles
camme les tempetes tropicales et les graves inondations, les
glissements de terrain, I'erosion, les invasions de criquets,
etc., et elle se doit de Ie faire.
Dans les annees it venir, les problemes lies it
I'environnement occuperont egalement une grande place
dans les activites de I'Organisation. La Conference des
Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement sera
l'occasion d'effectuer une evaluation rres complete ct precise
de l' etat de l' cnvironnement et de planifier en detail une
strategie qui permettra de resoudre de la fa,on dont il convient les problemes compte tenu des necessites de
developpement des peuples de la planete. La protection de
I'atmospbere est I'une des questions qui interessent tout particulierement l'OMM, mais la protection des ressources en
cau douce et des oceans exigera aussi un effort considerable
de la part de 1'Organisation et des services meteorologiques
et hydrologiques nationaux.
Les societes et les gouvemements doivent faire
face it un accroissement de la demande en cau, en aliments,
en cncrgie et en ressources naturelIcs, mais aussi aux effets
du changement climatique, du transport sur de longues distances de polluants atmospheriques chimiques et radioactifs
ainsi qu'it la deterioration continue de I'environnement.
L'OMM, qui a su etablir un reseau de relations amicales de
cooperation entre ses Membres, se doit maintenant de Ie
transformer en un choix sans precedent de prestations
meteorologiques, hydrologiques et environnementales au service de la paix et du bonheur de toutes les nations. Le
Congres doit approuver Ie Troisieme Plan it long terme de
I'OMM, et, sur la base des propositions du Secretaire general,
Ie programme-budget pour les quatre prochaines annees.

1.2

Etablissement du Comite de veril1cation des
pouvoirs (point 1.2)

Conformement aux dispositions de la regie 21 du
Rcglement general, Ie President a propose d'etablir un
Comite de verification des pouvoirs et recommande que
toutes les Regions y soient representees, tout comme lors de
sessions precedentes du Congres. II a propose que les
delegues principaux des Membres suivants fassent partie du
Comite:
Association regionale I: Algeric, Gambie,
Maurice, Senegal;
Association regionale II: Japon, Mongolie;
Association regionale Ill: Bresil;
Association regionalc IV: Bahamas, Honduras;
Association regionale V: Brunei Darussalam;
Association regionale VI: Autriche, Bulgaric,
Irlande.
M. J. Arimatca (Bresil) a ete nomme president du
Comite de verification des pouvoirs
1.3

Adoption de l'ordre du jour (point 1.3)

1.3.1
Le Congrcs a adopte I'ordre du jour figurantau
debut du present rapport.
1.4

Etablissement de comites (point 1.4)

1.4.1
Le Congres a constitue les comites suivants pour
la duree de la session:

Comiti des nominations
1.4.2
Conformement aux dispositions de la regie 24 du
Reglement gem,ral, Ie Comite des nominations se composait
des delegues principaux des 12 Membres suivants :
Association regionalc I: Botswana, Kenya,
Mali;
Association regionale II: Qatar, Thailande;
Association regionale Ill: Uruguay;
Association regionale IV: Barbade, Territoires
britanniques des Caraibes;
Association regionale V: Singapour;
Association regionale VI: Italic, Norvcge,
Tchecoslovaquie.
M. Paul Lo Su Siew (Singapour) a ete Nu president du Comite des nominations.

Comites de travail (ouvert Ii tous les participants)
Deux comites de travail ont ete etablis pour
1.4.3
examiner comme suit divers points de l'ordre du jour :

Comite de travail A :
Copresidents: Mme E. Dowdeswell (Canada) et
M. B.K. Mlenga (Malawi)
Points de I'ordre dujour:
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2.1,2.2,2.3,2.4,3.6,3.7,4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,
5.2,5.3,6,9,10.1,10.2,10.3,10.4,11.1,11.2,
11.3,11.4.
Ce comite a fait rapport au Congres sur ces points
de I'ordre du jour.

Comite de travail B :
Copresidents: MM. S.M. Kulshrestha (Inde) et
A. Lebeau (France)
Points de I' ordre du jour :
2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,7,8.
Ce comite a fait rapport au Congres sur ces points
de I' ordre du jour.
1.5

Rapport du Comite de verification des pouvoirs (point 1.5)

Le Comire de verification des pouvoirs a presenre
1.5.1
cinq rapports concernant les pouvoirs des representants des
Membrcs et des organisations internationales. Ces rapports
ont ete approuves par Ie Congres.
1.6

Approbation des proces-verbaux (point 1.6)

1.6.1
Le proces-verbal de la premiere seance pleniere a
etc approuve durant la session. Le Congres a decide
d'approuver par correspondance les proces-verbaux des

autres seances pIenicres.
2

RAPPORTS (point 2 de I'ordee du jour)

2.1

Rapportdu President de I'Organisation (point
2.1)

Le Congres a pris note, en s'en felicitant, du rap2.1.1
port que lui a presente Ie President de l'Organisation, et qui
contenait notamment des renseignements tres detailles sur la
progression des activites de I'Organisation durant la dixieme
periode financiere. II a etudie, au titre des points correspondants de I' ordre du jour, lesquestions appelant une action de
sa part et s'est felicite des mesures prises par Ie President, au
nom du Conscil executif, depuis la quarante-deuxieme session de ce dernier.
2.2

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

Le Congres a note que Ie rapport financier du
Secretaire general serait examine au point 10 de l'ordre du
jour.
2.3

Rapport du Comite consultatif pour les questions financieres (point 2.3)

Le Congres a examine Ie rapport susmentionn".
2.3.1
II a pris note avec satisfaction des differentes recommandations du Comjre et en a tenu compte dans les decisions qu'il
a prises au titre des differents points correspondants de
I' ardre du jour.
2.3.2
Le Congres a decide de maintenir en vigueur la
resolution 29 (Cg-X) relative it la reconduction du Comite
consultatif pour les questions financieres durant la onzieme
periode financiere.

2.3.3
Le Congres a prie Ie Secretaire general d'etudier
les questions soulevees dans la recommandation 7 et de
presenter ses conclusions au Comi!e consultatif pour les
questions financieres, au Conscil executif et, Ie cas echeant,
au Douzieme Congres.
2.4

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

2.4.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des resultats de I'examen du Reglement technique auquel ont proeMe
les commissions techniques et Ie Conseil executif dans leurs
domaines de competences respectifs. II a note en particulier
que Ie Conseil executif, conformement aI'autorite qui lui avait
ete deleguee par les Ruitieme et Neuvieme Congres, avait
approuve un nombre important d'amendements aux annexes II,
III, IV et V du Reglement technique, proposes par la
Commission des systemes de base, et d'amendements 11 ran·
nexe VI, proposes par la Commission de meteorologie maritime. II a note par ailleurs que, vu la necessite d'adopter
d'urgence un nouveau code ASDAR, Ie president avail
approuve en son nom la recommanda!ion 15 (CSB-IX) en
vertu de I'autorite qui lui etait conferee aux termes de la regie
9 (5) du Reglement general. II a egalement pris note du travail
effectue par la Commission de meteorologie aeronautique de
concert avec I'OACI au sujet des amendements au Volume II
du Reglement technique (Chapitre C.3.1).
2.4.2
Pleinement satisfait des mesures prises au cours
de la prec6dente periode quadriennale, Ie Congres a reaffrrme
l'autorite deleguee au Conseil executif d'approuver les
amendements aux annexes du Reglement technique, et iI a
confirme l'utilire de la disposition de l'alinea c) de I'article 14
de la Convention et celie du paragraphe 5 de la regie 9 du
Reglement general;ils'agit lileneffetde dispositions qui
permcttent au Conseil executif ou au president d'agir rapidement au cas oil des regles nouvelles ou amendees doivent

entrer en vigueur avant 1a session suivante du Congres.
2.4.3
En ce qui concerne les nouvelles propositions d'amendement qui lui etaient presentees pour approbation, Ie
Onzieme Congres a examine et adopte une dHinition de
\'''altitude geopotentielle", destinee hemplacer la definition
de I'''unite de geopotcntiel (Hm ')" qui figure dans l'appendice
A du Volume I du Reglement technique. Le Congres a
approuve les amendements au Reglement technique qui
etaient proposes par la Commission de climatologie et par la
Commission d'hydrologie. et notamment Ie nouveau texte
relatif la surveillance de la qualite de l'eau (Chapitre D.1.5,
du Volume III), propose par la CRy. Les decisions ainsi
prises faisaient l'objet du projet de resolution 1 (Cg-XI), et Ie
Secretaire general a ete prie d'apporter au Reglement technique toutes les modifications de forme qui pourraient etre
necessaires du fait de ces decisions.

a

a

2.4.4
En ce qui concerne Ie projet de texte ajouter au
Reglement technique concernant la Veille de l'atmospMre
globale, propose par la Commission des sciences de I'atrnosphere, Ie Congres a estime qu'j] n'etait pas en mesure de
I'approuver tel qu'il sc prcsentait; il fallait plus de temps pour
etudier toutes les observations formulees par les Membres et
en tenir dument compte. Comme il etait neanmoins relative-
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ment urgent que des regIes soient adoptees concernant la
VAG, Ie Congres a autorise Ie Conseil executif a etudier et
approuver, aussi rapidement que possible, un texte revise
dans lequcI seraient inserees Ie cas ecMant les propositions
ou observations faitcs par les Membres. n a prie Ie Secn;taire
general d'elaborer Ie tcxte revise en consultation avec Ie
president de la CSA.
2.4.5
Enfin, Ie Congres a demande au Conseil executif
d'etudier, lors de I'examen du rapport de la session extraordinaire de 1990 de la CSB, les nouveaux amendements que
cette Commission proposait d'apportcr aux annexes n, m, N
et V, c'est-a-dire aux Manuels des codes, du systeme mondial
de telecommunications, du systeme mondial de traitement
des donnees et du systeme mondial d'observation, et d'en
envisager I'adoption.
3.1

Programme de la VeiIIe meieorologique mondiale (point 3.1)

3.1.0

Programme de la Veille mtitiorologique mondiale; rapport du president de la CSB (point
3.1.0)

Le Congres a adopte Ie Volume 1 - Programme
3.1.0.1
de la VeiIIe metcorologique mondiale de la Partie II du
Troisieme Plan a long terme de I'OMM, apres avoir tenu
compte des amendements proposes sur la base des conclusions pertinentcs de Ia cinquieme session du Groupe de travail de la meteorologie antarctique relevant du ConseiI
executif et de la session extraordinairc de 1990 de la
Commission des systcmcs de basco La decision prise it eet
egard est consignee dans laresolution 28 (Cg-Xl).

Rapport du president de la CSB
3.1.0.2
Le Congres a pris note, en s'en felicitant, du rapport que lui a remis Ie president de la CSB sur les activites
deployees par la Commission depuis Ie Dixieme Congres. II
a note, en particulier, que Ie d6veloppement de la VMM avait
encore progresse et que Ie systeme fournissait un appui
appreciable a d'autres programmes de I'OMM, ainsi qu'a
ceux d'autres organisations. Le Congres a approuve Ie programme de travail dont la Commission a esquisse les grandes
Iignes pour la prochaine periode quadriennale et dont il a
examine les differents elements au titre des nibriques correspondantcs de I'ordre du jour.

Coordination de la VMM et appui de la VMM Ii d'autres
programmes de l'OMM et tl ceux d'autres organisations
intemationales
La VMM et les mesures aprendre d'urgence en cas de situation critique pour l'environnement
3.1.0.3 Le Congres a note que Ie riiIe capital de la meteorologie et de I'hydrologie dans les systemes d'alerte precoce et la
fourniture d'un appui aux systemes d'intervention en cas de
situation critique pour l'environnement etait largement
reconnu. Les composantes operationnelles de meme que la
fonction de gestion des donnees de la VMM rempIissent
toutes les conditions requises pour contribuer a I'infrastructure necessaire 11 la surveillance mondiale de l'environnement, y compris la VAG, a I'echange de grandes quantites
de donnees et de produits concernant I'environnement et a

I'elaboration de divers produi!s specialises. C'est pourquoi
plusieurs organismes competents du systeme des Nations
Unies et rAIEA en particuIier ont demande a I'OMM de contribuer a ramelioration des systemes de surveillance de I'environnement et d'intervention en cas d'urgence en mettant Ies
structures existantes de la VMM au service de differents programmes internationaux. L'appui que fournit I'OMM dans Ie
cadre de la VMM et par I'intcrmooiaire de ses Membres s'articule 'camme suit:
SMO :

prise en compte de parametres environnementaux, dont ceux 11 mesurer pour les besoins de Ia
VAG, dans les programmes reguIiers d'observation en surface;

sm :

inclusion des messages d'observation correspondants
dans les progranunes reguiiers d'echange en temps
reel entre Ies Membres et transmission de jeux de
donnees specifiques et de donnees utiles pour une
alerte preeoce en cas de situation d'urgence;

SMTD :

production des analyses et des previsions necessaires a l'evaluation des situations critiques pour
l'environnement et a I'adoption des mesures
requises;

GD VMM : mise a disposition de formes de presentation et de
procedures harmonisees pour I'echange, Ie traitement et l'archivage des donnees et produits relatifs it i'environnement, y compris de ceuxsp6cifi6s
dans Ie contcxte de la VAG.
3.1.0.4
Le Congres a note que Ie systeme de la VMM,
malgre quelques Iacunes et un manque d'homogeneite dans
certaines regions, representc un veritable rescau mondial
d'instaIialions bien coordonnees pouvant etre utilise aI'appui
d'autres programmes pour autant que cela ne compromelte
pas la realisation de son objectif premier qui est de servir la
meteorologie et l'hydrologie operationnelle. II est en consequence convenu que l'utilisation des composantes appropriees de Ia VMM pour Ia surveillance de I'environnement
faciliterait Ies interventions en cas de situation d'urgence,
conformement aux decisions qu'il avait prises anterieurement
et a des recommandations precedentes de Ia CSB et de Ia
CSA. II a invite ces deux commissions a formuler des propositions pour rependre aux besoins en la matiere. II a appuye
sans reserve I'action deja engagee par Ie Conseil executif, Ia
CSB et Ie Secretaire general pour cooperer avec l'AIEA en
vertu des conventions de celle-ci sur la notification rapide
d'un accident nucleaire et sur l'assistance en cas d'accident
nucleaire ou de situation radiologique d 'urgence.
3.1.0.5
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport sur la deuxieme session du Groupe de travail de remission accidentelle de substances dangereuses qui releve du
Conseil executif (Geneve, 18-22 mars 1991), presente oralement par Ie president du Groupe, M. Yu. Izrael. Le Congres a
rcleve en particulier les progres accomplis dans:
a)

la mise au peint d'un systeme international d'intervention en cas d'accident ou de situation d'urgence
nucleaire, conformement aux conventions de
rAIEA;
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b)

I'evaluation des modMes de transport atmospherique existants;

c)

I'etude des aspects hydrologiques des interventions en cas d'urgence;

If)

la definition des aspects mete orologiques et
hydrologiques des interventions en cas de situation critique d'origine non nucleaire.

Le groupe de travail a rempli avec succ", la mis3.1.0.6
sion que lui avait confiee Ie Conseil executif Ii savoir, definir
les etudes scientifiques et I'action concrete 11 mener en cas
d'emission accidentelle de substances dangereuses. Les
organes constiluants competents de I'OMM ont pris les
mesures de suivi appropriees. Le Congres s'est felicire que Ie
groupe se soit acquitre de son mandat.
3.1.0.7
Tout en reconnaissant les progres realises dans I'etude des emissions accidentelles de substances dangereuses,
Ie Congres a constate que la portee des interventions d'urgcnce s'etait considerablement elargie ces demieres annees,
les atteintes it l'cnvironnement au niveau regional et meme
mondial revetant aujourd'hui unc importance capitale. Le
Congres a reconnu que la meteorologie et I'hydrologic
avaient un role important a jouer en cas de catastrophe
ecologique, en fournissant des donnees de surveillance et en
etablissant des previsions, ainsi qu'en proposant les structures
operationnelles de la VMM a I'appui des systemes intemationaux d'intervention en cas d'urgence.
3.1.0.8
S'agissant des mesures
reconnu qu'il fallait notammcnt :
a)

a prendre, Ie Congres a

dispenser des conseils et une formation sur les
aspects scientifiqucs et concrets des interventions

en cas de situation critique pour l'environncmcnt;
b)

effectuer rcgulierement des tcsts pour s'assurer
que Ie systeme fonctionne;

c)

utiliser au niveau regional ct a titre experimental
des traceurs pour evaluer les modeles de transport
existants et Ie fonctionnement des systemes;

If)

designer des centres regionaux pour les renseignements et les produits hydrologiques utiles aux

3.1.0.9
Le Congres a egalement reconnu-a-ce propos que
la Commission des sciences de I'atmosphere (CSA), la
Commission des systemes de base (CSB), la Commission
d'hydrologie (CRy) et Ie Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere etaient directement
concemes par divers aspects des atteintes a I'environnement
et a decide qu'ils continueraient as'occuper de ces questions.
Le Congres a constate qu'i! fallait envisager des mesures
d'urgence pour toute une serie d'evenements 11 court terme
allant des catastrophes naturelles aux atteintes 11 I'environnement d'origine accidentelle ou non. n a reconnu qu'i! fal1ait
mettre en place un mecanisme efficace, dans Ie cadre de
I'OMM, pour coordonner toutes les activires pertinentes
menees par I'Organisation et celles deployees dans Ie cadre
d'autres programmes intemationaux.
3.1.0.10 S'agissaut des mesures 11 prendre d'urgence en cas
de situation critique pour I'environnement, Ie Congres a
estime qu'il fallait poursuivre I'action sur plusieurs plans:
a)

definition d'une strategie a long terme et coordination generale des activires de I'OMM;

b)

elaboration d'un plan d'urgence pour faire face
des situations donnees:

c)

coordination avec les Membres et les organisations intemationales concemees.

a

S'agissant du point a), Ie Congres a estime qu'on
aurait besoin du concours d'un groupe de travail relevant du
Conseil e~ecutif, qui serait chljl"ge chaque annee de passer en
revue et de superviser Ie travail accompli et d'arreter les nouvelles mesures aprendre. Ce groupe devrait etre constitue de
membres du Conseil executif et des presidents des commissions techniques int6ressees et se reunir pendant deux jours
avant les sessions du Consei!. S'agissant du point b), Ie
Congres a prie Ie Secretaire general de prendre les mesures
rcquises, Ie cas echeant apres avoir consulte Ie President de
I'Organisation et les presidents des commissions techniques.
Le point c) relherait de la competence du Secretaire general.
Le Congres a invire Ie Conseil executif a faire Ie necessaire
pourconstituer Ie groupe de travail susmentionne.

interventions en cas de situation d!urgence;

Echange de donnees sisrrwlogiques sur Ie SMT

e)

poursuivre les etudes theoriques concernant la
mise au point des modeles de transport;

j)

entretenir des rapports etroits avec d'autres organisations internationales pour s'assurer qu'cHes
utilisent les memes formes de presentation de
messages et les memes procedures et eviter que
les activires se chevauchent.

3.1.0.11 Le Congres a note avec satisfaction que la CSB
avait elabore les procedures necessaires pour la transmission
des donnees sismologiques de niveau II sur Ie SMT dans Ie
cadre de l'experience 11 grande echelle, denommee GSETT-2,
qui est conduite par Ie Groupe special d'experts scientifiques
de la Conference du desarmement et Ie Congres a decide que
la VMM devrait continuer d'etre utilisee pour appuyer les buts
de la Conference du desarmement aussi longtemps que cela ne
nuira pas al'objectif essentiel du SMT. II a demande a la CSB
de poursuivre les etudes qu'elle a entreprises a eet egard.

Le Congres a constate a cet egard que plusicurs projets
decrits dans Ie Troisieme Plan along terme, dans les volumes
consacres au Programme de la VMM, au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressourccs en eall et au
Programme consacre ala rechcrche atmospherique et Ii I'environnement serviront de base a quelques-unes dcs activites
susmentionnees, mais tous nc sont pas inscrits au budget de
la onzieme periode financiere.

La VMM et la Decennie internationale de fa prevention des
catastrophes nature lies
3.1.0.12 Le Congres s'est aussi felicite des mesures prises
pour definir et organiser la participation de la VMM au Plan
d'action de I'OMM pour la Decennie et a encourage les
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Membres 11 accorder la priorite 11 la mise en reuvre des
moyens, installations et projets de la VMM qui doivent contribuer 11 la realisation des objectifs de la Decennie (voir aussi
Ie point 9 de I'ordre du jour).
Appui au Programme climatologique mondial
3.1.0.13 Le Congres a reconnn que les systemes et services de la VMM scront de plus en plus sollicites dans Ie
cadre des activites de surveillance et de recherche concernant
les changements climatiques. Cela s'applique non seulement
au rassemblement et 11 la gestion de donnees mais encore aux
autres composantes de la VMM. Lc SMO devra satisfaire 11
des exigences plus grandcs et la disparition progressive de la
distinction entre Ie traitement des donnees en temps reel,
quasi reel et Ie traitement des donnees climatologiques
necessitera la mise en reuvre de fonctions specifiques de gestion des donnees. Le Congres a releve que la CSB et la CCI
6taient con venues d'cchanger certains des rapporteurs de

leurs groupes de travail s'occupant des donnees. n a note que
ces questions etaient traitees plus en detail dans Ie projet de
budget-programme et dans Ie projet de Troisieme Plan 11 long
terme de I'OMM.

Programmes regionaux
3.1.0.14 Le Congres a note avec satisfaction que toutes les
associations regionales avaient etabli des groupes de travail
s'occupant des aspects regionaux de la VMM et que ces
groupes etaient representes comme il se doit dans les groupcs
de travail de la CSB. II a souligne la necessite d'assurer un
echange efficace de l'information entre la Commission ct les

regions afin que les associations regionales puissent jouer Ie
role actif qui leur revient dans la planification et la mise en
reuvre de la VMM.

3.1.1

Sysleme mondial de Irailement des donnees
(SMTD) (point 3.1.1.)

Le Congres a constate que les produits mis ii dis3.1.1.1
position par les centres du SMTD pour repOndre aux besoins
des Membres en produits de prevision 11 courte et 11 moyem1e
echennce avaient connu une croissance reguliere en quantite
et en qualite. On a releve 11 cet egard une augmentation tres
sensible du nombre des produits de la prevision numerique,
dont l'ecMance a ete portee 11 168 heures pour les regions
extratropicales et it 72 heures pour les tropiques. Plusieurs
CMRS ont egalement continue d'elaborer Ie meme nombre
qu'avant de produits d'analyse et de prevision, pour repondre
11 la demande des Membres et des utilisateurs situes au bout
de la chaine.
On a egalement releve avec satisfaction que,
3.1.1.2
suite it la demande du Dixieme Congr"s, des procedures de
designation des Centres meteorologiques regionaux specialises avaient ete mises au point et adoptees. Des procedures
normalisees ont egalement ere adoptees pour Ie controle de la
qualite des donnees et la verification des produits de prevision numerique, bien que les activites de verification n'aient
pas encore ere deployees dans tous les centres du SMTD.
3.1.1.3
Le Congres a reconnu que Ie niveau de mise en
reuvre des centres du SMTD varia it enormement, depuis les
grands centres qui utilisent des modCles perfectionnesde

prevision numeriquc aI'aide de super-ordinateurs, jusqu'aux
petits centres qui utilisent les methodes d'extrapolation onlinaire et n'ont pas les moyens de recevoir les produits des
grands centres. Ainsi qu'il est indique dans Ie plan et programme de mise en reuvre de la VMM pour 1988- 1997,
"pour pouvoir tirer profit du systeme de la VMM, les centres
meteorologiques nationaux (CMN) devraicnt etre en mesure
d'utiliser et d'interpreter au mieux les produits du SMTD".
Certains CMN, en particulier dans les pays en cteveloppement, sont loin d'avoir atteint cet objcctif. Lc Congres a donc
estime que certains CMN avaient besoin d'urgence d'une
assistance, pour developper 11 la fois leur aptitude it rccevoir
et a utiliser des produits du SMTD, et leur aptitude it etablir
leurs propres previsions. II a estime par ailleurs qu'i1 fallait
renforcer d'urgence les capacites de certains CMRS en informatisant Ie traitement des donnees, en particulier la reception
et la manipUlation des donnecs et des produits, leur interpnltation objective et la diffusion de produits specialement adaptes. Au point 3.1.5 de l'ordre du jour, Ie Congres a examine
les autres mesures qu'il y avait lieu de prendre it cet egard.

3.1.2

Systeme mondial d'observation
(point 3.1.2)

(SMO)

Le Congres a note que, bien que la situation vatie
3.1.2.1
d'une Region it l'autre, Ie niveau general de mise en oeuvre
du Programme d'observation en surface et en altitude restait
aux alentours de 89 et 81 % respectivement, ce qui represente
Ires peu de changement par rapport aces dernieres annees. II

a reconnu, toutefois, que ces taux de mise en reuvre se rapponaient aux normes d'espacement actuelles des reseaux
synoptiques regionaux, qui etaient Ie produit d'une longue
evolution sur un grand nombre d'annees, et ne resultaient pas
d'une idee sur une dcnsite specifique du reseau.
3.1.2.2
II a etc note que dans certaines Regions, les
reseaux synoptiques de base regionaux, qui sont censes
refiNer les besoins regionaux, n'etaient pas con~us de
maniere uniforme pour pouvoir repondre aux besoins mondiaux, tels que definis dans Ie Plan it long terme. Par conlre,
Ie nombre total des stations en exploitation, du moins les stations d'observation en surface, serait suffisant pour repondre
aux besoins mondiaux, si elles etaient reparties de maniere
plus reguliere et ineluses dans les reseaux synoptiques de
base regionaux. Le Congres a note que lesassociations
regionales avaient ete saisies du probleme et que des efforts
etaicnt en cours pour revoir et, Ie casecheant, redefinir les
principes recommandes pour la conception des reseaux d'observation en surface. Le Congres a demande instamment aux
associations regionales d'accorder une priorite elevee 11 cetle
activite.
3.1.2.3
Dans une certaine mesure, la situation est la mame
pour les stations d'observation en altitude, bien que celles-ci
aient en plus Ie probleme de devoir maintenir un programme
d'observation regulier et fiable, ce qui est difficile en raison du
cout "Ieve des pieces de rechange et du materiel consommable. Le Congres a estime que, dans de nombreuses
regions du monde, la mise en reuvre des stations de radio
sondage/radiovent a atteint une densite qui cst sans doute Ie
maximum que les pays puissent supporter financierement, et
qu'il faut rechercher d'autres moyens d'obtenir les donnees
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d'une maniere reIllllb1e. A ce propos, Ie {:ongr~s a not~ avec
satisfaction que les progres accomplis recemment dans des
domaines tels que Ie Programme de mesures automatiques en
altitude 11 bord de navires (ASAP), la retransmission des donnees met~orologiques d'aeronefs (AMDAR) et la mise au
point des radars profileurs de vent, est un premier pas dans la
realisation des objectifs decrits dans Ie Plan it long terme et est
de bonne augure pour l'avenir.
Pour ce qui est des stations mobiles en mer, Ie
3.1.2.4
Congres a note que Ie nombre de navires d'observation
renevoles etait pratiquement reste Ie meme qu'au cours de
ces dernieres annees: quant aux messages d'observation de
navires, bien que leur nombre allait en augmentant, ils etaient
encore bien en-~1I de l'objectif vise, savoir quatre par jour
avec un espacement moyen de 250 km dans I'Mmisphere
Nord. Le Congres a note par ailleurs que la mise en reuvre du
SMDSM et l'utilisation de I'INMARSAT par de nombreux
navires se traduiraient par une augmentation sensible du
nombre de messages d'observation de navires. D'un autre
cOte,le nombrc croissant de bouees amarrees et derivantes et
de plates-formes d'observation fixes etait une raison de tres
grande satisfaction. Le Congres a souligne 11 nouveau l'extreme importance que revetent les observations dans les
regions oceaniques et a insiste pour que les Membres fassent
tout leur possible pour accroitre Ie nombre de ces observations par tous les moyens dont ils disposent. (La mise en
reuvre de la composante spatiale du SMO a ete examinee au
titre du point 3.1.7 de l'ordre du jour).

a

3.1.3

Systeme mondilll de telticommunlcatlons (SMT)

(point 3.1.3)
Le Congres a note avec satisfaction que, grace
3.1.3.1
aux efforts suivis des Membrcs, la mise en place et la modernisation des circuits du SMT, ainsi que l'automatisation des
centres du SMT (CRT et CMN), avaient bien progresse.
L'efficacite et la fiabilite du systeme s'etaient encore
ameliOl-ees grace al'augmcntation reguliere des circuits par
satellite ou par cable rempla~ant les circuits 11 ondes
decametriques, et l'augmentation des capacites du systeme.
3.1.3.2
Sur 295 circuits point 11 point, 249 ctaient en
exploitation, soit un niveau de mise en oeuvre de 84% des
circuits inscrits dans les plans. Dix-sept circuits sur les 22
que compte Ie rcseau principal de telecommunications, et 78
sur Ies 273 prevus dans Ies reseaux regionaux sont de type
telephonique it vitesse moyenne ou elevee. II reste neanmoins 46 circuits regionaux 11 mettre en reuvre, tandis que
149 d'entre eux etcinq circuits du reseau principal, fonctionnent encore a faible vitesse (50 11 200 bauds).
Le Congres a egalement note avec plaisir que 16
3.1.3.3
CMN s'etaient automatisecs depuis 1988, de sorte qu'aujourd'hui, en plus des trois CMM et de 14 CRT situes sur Ie
reseau principal, 12 nouveaux CRT et 55 CMM et CMRS
non rattaches a un CRT etaient automatises. Les procedures
completes X.25, qui permettent d'echanger Ies donnees en
forme binaire (en code GRIB et BUFR) ont ete mises en
reuvre sur 18 circuits du SMT. En ce qui concerne la transmission des donnees par Ies CMM et les CRT, 20 diffusions
RTT et 26 diffusions radio-facsimile assurent la diffusion de

13

donnees d'observation ainsi que dtnenseignements traites. Le
service de distribution des donnees meteorologiques (MDD)
installe sur les satellites METEOSAT, fonctionne 11 titre
experimental depuis Ie debut de 1990 et dessert I'Afrique, Ie
Moyen-Orient et I'Europe. Le Congres a note toutefois que Ie
programme de diffusion des donnees et des produits n'etait
pas encore tout it fait au point et qu'it fallait encore tester les
equipements de reception et proceder 11 une evaluation complete du systeme.
Le Congres a note que si Ie fonctionnement du
3.1.3.4
SMT s'etait ameli ore dans son ensemble, it restait tres
defectueux dans certaines zones, et notamment dans les
Regions I et IV. n a estime qu'il faudrait proeeder 11 une revision fondamentale du plan du SMT dans ces regions en !irant
parti Ie plus possible des nouvelles techniques, et en particulier des telecommunications par satellite.
Le Congres a note que Ie cout de la location des
3.1.3.5
lignes de telecommunication faisait serieusement obstacle 11
la modernisation du SMT dans plusieurs pays. II a donc
insiste aupres des Membres pour quc les gouvemements et
les administrations des telecommunications se mettent d'accord sur une reduction des tarifs et a prie Ie Secretaire
general de poursuivre I'etude de cette question avec IUIT. Le
Congres a souligne 11 cet egard que les telecommunications
meteorologiques rcvctaient une importance primordiale pour
l'attenuation des effets des catastrophes naturelles et que Ie
SMT jouait un role essentiel en cas de situation d'urgence
concernant l'environnement et dans Ie cadre du systemc
d·alerte precoce applicable aux accidents nucleaires.
Le Congres a encourage Ies Membres qui
3.1.3.6
exploitent des satellites meteorologiques geostationnaires 11
envisager d'adopter des services appropries de distribution des
donnees pour la diffusion de renseignements mcteorologiques.
II a note avec satisfaction que Ie Japon songeait 11 se doter de
moyens de diffusion de donnees meteorologiques analogues 11
ceux de METEOSAT sur Ie systeme GMS. En demandant
instamment aux Membres de poursuivre leurs efforts alin de
combler les lacunes qui sont connues, Ie Congres a insiste sur
l'irnportance croissante des systemes de collecte et de distribution des donnees par satellite comme complement aux circuits
point it point, ou meme. dans certaines Regions, comme
moyen de mettre en reuvre Ie reseau de telecommunications
meteorologiques regional. Aussi Ie Congres a-t-it exprime sa
conviCtion que leur usage aecm entratnerait une amelioration
considerable de l'exploitation du SMT.
3.1.4

Gestlon des donnees de III VMM (GDfVMM)

(point 3.1.4)
Le Congres a exprime sa satisfaction du bon
3.1.4.1
depart qui avait ete pris dans Ie mise au point et I'organisation des fonctions de gestion des donnees, qui visent it integrer plus etroitement les composantes de la VMM en un
grand systeme efficace qui assure I'acheminement ordonne
des donnees et des produits meteorologiques et une utilisation aussi econome que possible des ressources disponibles;
ces fonctions com portent egalement Ie controle du fonctionnement du systeme, pour identifier ses faiblesses et ses
insuffisances.
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3.1.4.2
Le Congrils a note que des progres considerables
avaient etC realises dans I'amelioration des specifications et
des normes de representation et de maniement des donnecs et
des produits (codes 11 caracrere et codes binaires, graphiques,
dimensions standard, etc.). Un tel progres pouvait egalement
etre constate dans la mise au point du concept de "Bases de
donnees reparties" et des fonctions unifiees connexes de
recuperation et de verification des donnees, de maniere it
assurer que I'eventail complet de jeux de donnees
meteorologiques soit disponible avec la qualite requise.
3.1.4.3
Notant que des orientations utiles avaient etC donnecs sur I'utilisation d'ordinateurs, et que des efforts etaient
en cours pour organiser des echanges de logiciels afin d'aider
les Membres 11 automatiser leurs services, Ie Congrcs a
souligne Ie rOle precieux des activites d'appui dans Ie
domaine de la gestion des donnecs (voir egalementle point
3.1.5 de I'ordre du jour) et a demande au Secretaire general
de poursuivre ses efforts it cet egard.
3.1.4.4
En ce qui concerne Ie controle du fonctionnement
de la VMM, Ie Congres a note avec quelque inquietude que
les resultats du contrOle mondial annucl de 1989 indiquaient
qu'apparemment 63 % seulement des messages d'observalion
recevoir des reseaux synoptiques de base regionaux parvenaient aux centres situes sur Ie reseau principal de telecommunications. Compte tenu de I'objectif it long terme selon
lequel 95% des jeux de donnees mondiales devraient etre
disponibles dans les centres du SMTD en I'espaee de trois
heures, Ie Congres a estime qu'il fallait faire plus d'efforts
pour ameliorer Ie fonctionnement du systeme de la VMM.

a

3.1.4.5
II a ete remarque que lanon disponibilite des
donnees (reelle ou apparente) etait due a un certain nombre
de facteurs touchant au fonclionnement de chacun des trois
elements principaux : SMa, SMT et SMTD, ainsi qu'aux
procedures de contrOle elles-memes. Parmi les principales
raisons mentionnees. on a rcleve :
a)

I'absence de mise en ",uvre de stations d'observalion en surface et en altitude;

b)

Ie manque de personnel qualifie;

c)

Ie manque de materiel consommable pour les
observations en altitude;

tf)

des pannes d'electricite aux stalions d'observation;

e)

les pannes des instruments utilises pour les observations en altitude ainsi que de I'equipement de
telecommunication (en particulier les emetteursrecepteurs BLU en ondes decametriques);

J)

des pannes dans Ie fonctionnement des circuits de
telecommunication (en particulier des interruptions de circuits de telecommunications et une
mauvaise propagation radio·electrique sur les circuits en ondes decametriques);

g)

Ie non respect des procedures de telecommunica·
tion telles qu'elles figurent dans Ie Manuel du

SMT.
3.1.4.6
De nombreux Membres ont souligne que la rarete
des donnecs etait due essentiellement au fait que Ie coOt des

instruments, des pieces de rechange et du materiel consommable ne cessait de croitre. Or, de nombreux pays en
developpement n'ont guere les moyens de se procurer ces
equipements onereux qui doivent ctre payes Ie plus souvent

en devises fortes. Par consequent. si ron vent accroltre sensiblement Ie volume des donnees disponibles, iI convient de
s'atraquer plus serieusement a ce probleme. On a fait remarquer egalement que Ie non respect des procedures de telecommunications etait dO dans une certaine mesure
l'insuffisance des moyens de formation dans ce domaine.

a

3.1.4.7
A propos des procedures de controle, Ie Congres a
constate avec plaisir que la CSB avait mis au point de nouvelles procedures pour Ie contrOle mondial annuel, en vue
d'eliminer les nombreuses discordances qui existaient entre les
chiffres de disponibilite des donnecs signales par les differents
centres, en particulier pour les donnees provenant de stations
mobiles. I.e Congres a souligne qu'il importait de surveiller
d'nn bout it I'autre la circulation des produits et des donnees en
temps reel, ainsi que de fournir immediatement des informa-

tions en retour aux Membres pour leur perrnettre de remcdier
aux defaillances de la composante concernee de la VMM.
3.1.4.8
Le Congres a demande instamment 11 tous les
Membres de participer aux contrOies du fonctionnement de la
VMM, afin de contribuer it une evaluation plus precise du
fonctionnement de la VMM 11 travcrs Ie monde et de mieux
determiner les lacuncs.
3.1.4.9
En conclusion de son debat sur Ie Programme de
Ia Vei11e meteorologique mondiale. Ie Congres a reaffirme
son importance, en tant que programme de base de 1'0MM
dont tous les autres programmes techniques dependaient. Son
developpement ulterieur avait donc la prioritCla plus elevee
au sein de 1'0rganisation. I.e Congres a instamment demandC
it tous les Membres de continucr it ",uvrer pour que Ie

Programme puisse etre completemcnt mis en reuvre. aussitot
que possible, et a demande au Secretaire general de foumir
dcs conseils et toute l'aide possible aux Membres qui rencontrcraient des difficult"s it honorer les engagements qu'ils
avaient pris d'etablir et d'cxploiter des installations de la
VMM. I.e Congrcs a adopte la resolution 2 (Cg-XI).
3.1.5

Activites d'appui

ala VMM (point 3.1.5)

Evaluations en exploitation des systernes de la VMM (EESV)
3.1.5.1
Le Congres a note avec satisfaction que la premiere EESV pour l'AtJantique Nord avait "te menee 11 bonne
fin. S'il n'avait pas ete possible de determiner d'emblee Ie
reseau d'observation optimal, I'EESV avait neanmoins permis d'obtenir des renseignements utiles sur l'application de
nouveaux sysremes d'observation, I'importance qu'il y a it
disposer de donnees de grande qualite et la necessite
d'ameIiorer l'assimilation des donnees. Le Congres a aussi
note que la CSB etudiait toutes les donnees de l'evaluation
afin d'appJiquer les enseignements tires du systeme de la
VMM dans son ensemble et qu'un groupe de coordination du
sysreme d'observation composite de I'Atlantique Nord avail
ete cree par plusieurs Membres; il a vivement remercie les
Membres qui avaient participe it I'EESV et les a pries instamment de participer aussi nombreux que possible aux activites
du groupe de coordination.

REsuME GENERAL
3.1.5.2
Le Congres a aussi .ote heureux d'apprendre que
I'EESV pour I'Afrique, dont l'objet etait de detenniner la possibilite de recourir 11 des satellites meteoroiogiqlles dans ie
cadre du SMT pour compieter ies circuits de point apoint de
ia Region I, progressait de maniere satisfaisante et que ies
premiers resuitats faisaient appar-..itre un net accroissement
du voiume de donnees disponibies dans ies centres
meteoroiogiques nationaux des pays participants. II a note
avec satisfaction que ies progres accomplis 11 ce jour etaient
dus en grande partie 11 I'enthousiasme manifeste pour ie projet par ies organisations et ies pays Membres participants
ainsi qu'1I l'appui qu'ils iui ont apporte.
3.1.5.3

Le Congres a reaffrrme qu'il appuyait sans reserve
ie concept des EESV en tant qu'eiement important des activites d'appui 11 la VMM, et a remercie ia CSB d'avoir pris I'initiative d'eiaborer des principes directeurs qui pennettront de
mieux coordonner ies evaluations futures.

Appui i'!!ormmique pour Ie SMTD, Ie SMT et les fonetions
de gestion des donnees

3.1.5.4

Le Congres a examine I'appui infonnatique qu'il
faudrait prevoir pour Ie SMTD, Ie SMT et pour la mise en
reuvre de la fonetion de gestion des donnees. II a observe que
si les centres de traitement des donnees fournissaient
actuellement des services d'un niveau satisfaisant dans de
nombreuses regions, ie fait que I'acquisition et I'echange de
donnees !aissent 11 desirer dans certaines regions genait beaucoup les activites de piusieurs centres. Certains produits sont
eehanges mais il semble que, vu I'insuffisance des moyens de
telecommunications et de traitement des donnees, certaines
regions du monde n'ont pas pieinement acces 11 ia grande
quantite d'informations traitees dont elles pourraient normalement disposer.

3.1.5.5
Le Congrcs a examine la necessite de prevoir, au
titre du point 8 de I'ordre dujour (Budget-Programme pour ia
periode 1992-1995), des credits supplementaires pour la mise
en reuvre des activites envisagees dans ie cadre du SMTD,
notamment pour aider ies Membres a pianifier et a reaiiser
l'automatisation des fonctions essentielles, qui sont capitales
dans un CMN, en particuiier iorsqu'ii reicve d'un petit service
meteorologique. II a prie Ie Conseil executif et la Commission
des systemes de base de passer en revue les strategies de mise
eu oeuvre coucernant ie SMTD et d'eiaborer, 11 I'intention des
Membres, une liste des quelques installations de traitement de
dounees dont un CMN qui depeud d'un petit service
meteoroiogique doit absolument disposer.
3.1.5.6
Le Congres a appele I'attention des Membres sur la
neeessite de defmir et d'expliquer aux ctecideurs et aux institutions de financement la difference considerable qui existe
entre Ie niveau des services foumis actuellement par les CMN
et celui que I'on pourrait atteindre avec des installations
ameliorees qui pennettraient de recevoir et d'utiliser les produits provenant des grands centres. II a encourage les
Mernbres 11 perfectionner I'infrastructure infonnatique et des
telecommunications et 11 invite ceux qui ont un service
meteoroiogique moderne aparticiper plus activement au transfert de teclmoiogie et de savoir-faire dans ie cadre de projets
d'appui informatique etoffes, 11 I'organisation et 11 ia coordina-
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tion d'activites de fonnation destinees 11 repondre?l des besoins
speeifiques ainsi qu'1I un eehange et aune adaptation plus systematiques des iogiciels d'application meteorologique. En
mettant au point ieurs systemes, les pays devraient privilegier
I'adoption de normes et de systemes OIlverts en evitant ie pius
possibie d'utiliser des iogiciels brevetes.

3.1.5.7
A cet egard, ie Congres a note avec satisfaction
que I'on avait commence 11 etabiir un "catalogue de logiciels
de la CSB", I'objet de ce projet etant de foumir aux Membres
des renseignements sur les programmes infonnatiques offerts
et demanctes. On espere que ce projet permettra aux pays
Membres en cteveioppement d'acquerir 11 moindre frais les
iogicieis bien eprouves dont ils ont tant besoin. Le Congres a
aussi souligne i'importance et l'utilite des projets d'appui
informatique coordonnes dont Ie nombre et la compiexite
avaient beaucoup augmente ces dernieres annees. A cet
egard, il a approuve la strategie amelioree d'utilisation optimale des ressources au service du plus grand nombre possible de Membres qui a ete mise au point par ia CSB.
Elaboration et mise en reuvre des systemes d'observation

composites
3.1.5.8

Le Congres a note avec satisfaction que des progres considerables avaient ete realises dans I'eiaboration et ia
mise en reuvre de "nouveaux" systemes d'observation. Le
programme de mesures automatiques en altitude 11 bord de
navires (ASAP) et ceiui des bouees derivantes sont maintenant des programmes pleinement operationncls s'inscrivant
dans Ie cadre dc ia VMM et I'on espere que ie nombre de
systemes installes dans ie cadre du SMO va augmenter considerablemenl Conscient du fait quc la facturc pourralt etre
trap lourde pour certains pays, ie Congres a recommancte aux
Membres de partager Ies couts afferents it lamise au point et
11 I'exploitation de ces systemcs. II s'cst fWeitc du travail
accompli par Ie Comite de coordination du programme
ASAP et par Ie Groupe de cooperation pour la mise en reuvre
des programmes dc bouees cterivantes.

3.1.5.9

Le Congres a note I'etat d'avancement des travaux
d'automatisation des systemes de transmission des donnees
meteorologiques d'aeronefs, par exemple ie systeme de
retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
(ASDAR). II a demande 11 ia CMAe et au Secretaire generai
de prendre toutes les mesures voulues pour obtenir des compagnies aeriennes qu'elles collaborent de maniere sui vie 11 la
retransmission automatique des donnees meteoroiogiques, ce
qui aiderait beaucoup 11 obtenir des donnees d'observation en
altitude pour ies zones ou ies donnees sont rares. De meme,
grace aux nouveaux radars profileurs du vent, ont dcvrait
effectuer des mesures du vent en altitude 11 un prix pius avantageux, ce qui sera particulicrement interessant pour ies pays
situes dans les wnes tropicales. Le Congres a donc exprimc
I'cspoir que ies dernieres difficultes seraient vite resolues et
que ces systemes seraient bientiit operationnels. II a invite les
Membres concernes de meme que Ie Secretaire general 11 voir
s'il ne serait pas possibie d'en installer quelques-uns, en vue
d'une utilisation experimentale, dans les pays en deveioppement, et en particulier dans les zoncs tropicales pour
Iesquelles on ne dispose pas de donnees sur ie vent en altitude. Le Congres a par ailleurs exhorteies Membres qui met-
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tent au point des profileurs de vent acommuniquer it tous les
autres Membres les resultats des essais pour qu'ils puissent
disposer d'un Mlai supplementaire pour planifier l'installation de ces systemes.

Frequences radioi1ectriques
3.1.5.10 L'attribution des frequences radioelectriques it
l'echelle internationale, probleme restant it r(\soudre en ce qui
regarde les profilcurs de vent, est cruciale pour l'exploitation
des systcmes de la VMM. Le Congres a note que la question
des bandes de frequences allouees aux activites meteorologiques etait it l'ordre du jour de la ConfCrence administrative mondiale des radiocommunications de 11JIT qui doit se
tenir en Espagne en fevrier 1992 et a souligne combien il
etait important que les Membres interviennent aupres de
leurs administrations nationales des telecommunications dont
l'appui sera necessaire lorsque l'mT examinera cette question. En attendant, la CSB ctudie la question et essaye
d'obtenir l'aval du Conseil executif pour creer tres rapidement un nouveau groupe de travail, avec la participation
d'autres commissions techniques competentes et du Groupe
de coordination des satellites mereorologiques (CGMS), qui
serait charge de l'examen et de Ia coordination des questions
relatives aux fn'quences radioelectriques au sein de l'OMM.
Le Congres a prie Ie Secretaire general de veiller a ce que les
besoins de l'OMM en la matiere soient portes it l'attention des
organes competents de rUIT et de tenir les Membres informes de l'evolution de la situation.
3.1.5.11 Le Congrcs a reaffirme I'importance des activites
d'appui it Ia VMM et a adoptc it cet egard la resolution 3 (Cg-XI).

3.1.6

Programme des instruments et des methodes
d'observation (point 3.1.6)

3.1.6.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport par lequelle president de la Commission des instruments et des methodes d'observation lui a rendu compte des
activites deployees au cours des quatre demieres annees, et notarnment de la dixieme session de la Commission (Bruxelles,
septembre 1989). Il a rendu hommage it M. S. Huovila qui a
dirige les travaux de la CIMO pendant plus de huit ans avec
une competence et une efficaeite parfaites et souhaite tout Ie
succes possible a son successeur, M. J. Kruus.
3.1.6.2
On a fait valoir combien Ie Programme des instruments et des methodes d'observation de I'OMM etait capital
pour I'amelioration continue de la qualite des donnees
meteorologiques indispensables 11 Ia realisation des activites
de I'Organisation dans Ie domaine de I'exploitation et de Ia
recherche. Le Congrcs a prie Ies Membres de continuer it
prendre une part active it ce programme et d'en appuyer
I'execution, car il est certain que sans I'appui important de

nombreux Membres, la Commission n'auraitjamais pu etre
aussi productive.
3.1.6.3
Le Congres a reconnu en particulier I'utilite des
comparaisons d'instruments qui ont permis aux Membres
d'evaluer et de comparer Ie fonctionnement des divers types
de capteurs, instruments et systemes de mesure, ainsi que
d'ameliorer la normalisation des instruments et Ia compatibilire des donnees. Le Congres s'est fClicite d'apprendre que

plusieurs comparaisons avaient ere menees 11 bien ou etaient
en cours, asavoir: comparaison des instruments de mesure
des precipitations solides (en cours dans 12 pays Membres
jusqu'en 1993); comparaison des pyrheliometres dans toutes
les Regions (conduite en Argentine, au Japon, au Mexique et
en Suisse); septieme comparaison internationale de
pyrheliometres (Suisse); comparaison d'hygrometres
(Norvege); comparaison de psychrometres Assmann
(Allemagnc); comparaison des instruments de mesure de la
visibilite (Royaume-Uni); comparaison des instruments de
mesure automatique de la duree de I'insolation (Allemagne);
comparaison de barometres numeriques (Pays-Bas); comparaison des radiosondes pour les pays des Regions II et VI Phase III (URSS). Les resultats de ces comparaisons ont etc
publies et communiques it tous les Membres de I'OMM.
3.1.6.4
Le Congres a estime qu'il fallait poursuivre ce
programme de comparaisons d'instruments de fa,on a
accroltre encore la qualite des donnees recueillies, en particulier en ce qui concerne les instruments de mesure de
I'environnement, ainsi que les instruments de telCdctection, y
compris ceux embarques it bord de plates-formes spatiales.
II a exprime I'espoir que les Membres et toutes les commissions techniques apportcront leur appui it ces activites. Le
Congres a ete heureux d'apprendre que Ie Japon avait I'intention d'accueillir une comparaison OMM de radiosondes
organisee pour l' AR II et l' AR V en 1992.

3.1.6.5
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport de la dixieme session de la Commission des instruments
et des methodes d'observation (Bruxelles, 1989). II a estime
par ailleurs que les deux Conferences techniques qui se sont
deroulces it Leipzig en 1988 et it Bruxelles en 1989 avaient
etc tres utiles en favorisant les echanges d'experienccs, la
presentation de methodes de mesure nouvelles ct rcntables et
Ie transfert de technologie. Ces conferences techniques sur
les instruments et methodes d'observation s'accompagnent
d'expositions d'instruments qui attirent un nombre considerable de fabricants Msireux de presenter leurs demieres nouvcautes.
3.1.6.6
Le Congres a reconnu que la CIMO avait beaucoup progresse dans la normalisation des instruments et
methodes d'observation. Vu la rapidite qui caracterise I'evolution des techniques instrumentales et des methodes de
mesure, Ie Congres a estime que la CIMO dcvait preciser
clairement les besoins it !'intention des concepteurs, des
fabricants d' instruments et des utilisateurs. Pour eviter toute
disparite, la precision requise pour les differents groupes
d'usagers doit imperativement etre dcfinie en cooperation
avec les experts des autres commissions techniques concernees. Le Congres a note it ce propos que la Commission collaborait etroitement avec 1'0rganisation internationale de
normalisation (ISO) it I'elaboration de certaines normes.
3.1.6.7
Le Congr"s a note avec une profonde preoccupation que Ie prix des instruments meteorologiques et du
materiel consommable, tels que les radiosondes, avait beaucoup augmente au cours des dix dernieres annees. Cela
s'etait traduit par une sensible reduction du programme de
sondages en altitude plus particulierement dans les pays en
developpement. Aussi I'aspect du coilt du materiel et des
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biens consommables doit-il Hre dument pris en compte
lorsque I'on etablit les specifications concernant Ie fonctionnement et I'utilisation des instruments.
3.1.6.8
Le Congres a insiste sur la necessite de former en
permanence des specialistes en instruments et du personnel
d'encadrement afin d'ameliorer les services de maintenance
et d'entretien du materiel, qu'il soit classique ou de pointe,
car c'est 111 une des principales conditions de la fourniture,
dans les conditions de regularite et de fiabilite voulues, de
donnees met60rologiques de qualite. Aussi,Ie Congres s'estit felicite d'apprendre que l'Inde et I'URSS proposaient, dans
leurs centres de formation en meteorologie, des cours destines aux specialistes en instruments. Un centre regional
instrumental abrite par la France a ete designe par I'AR VI,
notamment pour offrir des cours de formation pour les specialistes en instruments. Le Congres a encourage les
Membres 11 mettre It disposition des moyens de formation
pour les specialistes en instruments, ainsi que des laboratoires pouvant servir 11 I'etalonnage des instruments. II a note
avec satisfaction que des stages de formation avaient ete
organises pour les pays des Regions III et IV It Husbands
(Barbade, 1989), et 11 Nairobi (Kenya, 1989), pour ceux de la
Region I, stages qui s' etaient reveles trcs utiles.
3.1.6.9
Le Congres a elt heureuxd'apprendre que la cinquieme edition du Guide des instruments et des methodes
d'observation meteorologiqueOlait parue dans toutes les
langues de travail de l'Organisation et avait ete distribuee It
tous les Membres. II a note que la version anglaise de la
sixieme edition du Guide serait publice en 1992 et que de
uombreux rapports contenant les resultats des travaux de
recherche ct des comparaisons d'instruments etaient pams
dans la serie consacree aux instruments et aux methodes
d' observation.
3.1.6.10 Le Congres a approuve les objectifs du Programme des instruments et des methodes d'obscrvation, tels
qu'ils sont enonces dans Ie Volume I de la Partie II du
Troisiemc Plan It long terme, dc mcmeque les activites proposees pour la onziemc periode financiere. Ces activites comprendront essentiellement l'elaboration de normes pour les
mesures meteorologiques et conncxes, I'application de
mesures destinees a ameliorcr Ie controle de la qualite des
donnees, la mise en service d'equipements meteorologiques
perfectionnes et rcntables ainsi que de methodcs d'observation
normalisees, Ie transfer! de technologie, I'organisation d'we
formation specialisee, III publication de textes d'orientation et
l'organisation de comparaisons d'instruments. Toutes ces
activites devraient permettre d'ameliorer encore la compatihilite et la qualite des donnees et Ie Congres a demande instamment aux Membres de I'Organisation de les appuyer. II a note
que Ie Programme des instruments et des methodes d 'observation avait ete elargi pour prendre en compte de nouvelles
mesures geophysiques et relatives 11 l'environnement. II a
demande ala CIMO, agissant en cooperation avec Ics autres
commissions techniques et les autres programmes de
I'Organisation, d'organiser son programmc de travail en consequence.
3.1.6.11 La resolution 4 (Cg-XI) concernant Ic Programme
des instruments et des methodes d'obscrvation a etc adoptee.

3.1.7
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Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites (point 3.1.7)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rap3.1.7.1
port que lui a presente Ie Secretariat sur les activites pertinentes de I'OMM.
3.1.7.2
II a constate avec plaisir que certains Membres
conduisaient des programmes operationnels dans ce domaine
et s'est felicilt des diverses activites, expo sees ci-apres, qui
ont ete deployees depuis sa derniere sessionn:
a)

lancement et exploitation de systemes a satellite
dans Ie cadre du sous-systeme spatial du systeme
mondial d'observation, en particulier selon les
plans detailles presentes par Ie Japon, les EtatsUn is d' Amerique, I'URSS, EUMETSAT et la
Republique populaire de Chine;

b)

expansion des segments terrestres des satellites;
d'apres les informations communiquees par les
Membres 11 cet egard, au moins 125 pays possedent des stations pouvant recevoir dircctcmcnt les
diffusions des satellites meteorologiques; on a
note avec satisfaction la grande diversite d'utilisalion de ces stations dans les services meteorologiques ct hydrologiques, dans I'industrie, dans
les ecoles, dans les universites et dans les instituts
de recherche;

c)

mesures propres 11 demontrcr J'importance des
donnees de satellite pour tout ce qui touche

ala

prevision meteorologique: analyses, prevision
pour l'immCdiat, prevision It tres courte, courte,
moyenne et longue echeance; on fait de plus en
plus appcl aux donnees de satellites pour la prevision numerique du temps et ces donnees sont
main tenant considerees comme indispensables
dans les modeles;
d)

mesures visant a faire ala technologic satcllitaire
une place plus importante dans les activites de
formalion de I'OMM. Entre 1987 et 1990, celIeci a parraine ou coparraine quatre reunions de
formation qui ont regroupe plus de 200 participants au total. II semblerait, cependant, que les
avantages potcntiels des donnees et des services
satellitaires ne soient pas encore pleinement
exploites, en particulier dans les pays en developpement, ce qui est essentiellement imputable a
des problcmes d' ordre financier et 11 une penurie
de personnel qualifie. Le Congres a confirme la
necessilt d'ameJiorer I'exploitation des donnees
de satellites par Ie biais de cours de formation,
d'un appui pour I'acquisition du materiel necessaire et de mesures visant 11 faciliter I'acces aux
donnees satellitaircs.

e)

I'obtention, il partir des images de satellites, de
donnees de vent et de temperature, dont I'utilite
potentielle pour ameIiorer la prevision numerique
du temps a etc soulignee, en particulier s'agissant
des regions pour Icsquelles les moyens d'observa-
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tion classiques n 'assurent pas une couverture ,ulfisante; toutefoi" les donnees de venl Mduites des
images prises par les satellites geostationnaires el
les profils de temperature de l'atmosphere obtenus
11 partir des donnees satellitaires de luminance
energetique ne sont pas encore suffisamment precis pour repondre aux exigences de plus en plus
strictes de la prevision numerique; aussi Ie
Congres a-l-il souligne que la recherche et les
applications pratiques dans ces domaines devaient
continuer de retenir l'attention.et note par ailleurs
qu'il fallait utiliser en exploitation des instruments
il meilleure resolution verticale pour pouvoir tirer
tout Ie parti possible des sondages par satellite;

fJ

les plans etablis par EUMETSAT, qui prevoient
de deplacer un satellite g60stationnaire au-dessus
de l' Atlantique pour l'amener 11 50 0 de longitude
ouest; ce satellite commencera afoumir des donnees et a assurer des services il partir d'aout 1991
au aux environs de cette date.

3.1.7.3
Le Congres a note que les applications de la technologie satellitaire se multipliaient, comme en temoignent les
quelques exemples cites ci-apres :
a)

Ie Projet international d'etablissement d'une climatologie des nuages araide de donnees satellitaires, mis en reuvre dans Ie cadre du Programme
c1imatologique mondial;

b)

I'utilisation de donnees satclliLaires en IIIISleorologie agricole, pour evaluer I'etat ella productivite
des terres et du couvert vegetal;

c)

I'emploi de systemes de collecte de donnees el de
donnees de telemesure dans Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
eneau;

If)

l'utilisation de ces techniques dans Ie cadre de la
VMM: PCD, systeme DRS et service MDD.

Le Congres a egalement nOle qu'un certain nombre de satellites de recherche etaicnt deja sur orbite ou Ie
seraient avant la fin de la decennie, lcls quc ERS-l et
2/Agence spaliale europeenne, EPOP, France/S POT
(France), JERS-l (Japon), MOSS, ADEOS et LANDSAT,
NPOP (Etats-Unis d'Amerique), COSMOS 1500 et
NATURE (URSS), dont les donnees seraient utilisees dans Ie
cadre des divers programmes de I'OMM.
3.1.7.4
Le Congres a reconnu qu'i1 fallait absolument
assurer l'exploitation continue des systemes asatellites pour
I'etude de I'environnement, notant que cette necessite avait
ete evoquee lors de plusieurs reunions de I 'OMM. Le
Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif a
formule, a sa huitieme session, un certain nombre de recommandations importantes que Ie Conseil a examinees a sa
quarante-deuxieme session, et dont I'une avait pour objet
d'encourager l'Europe adoter Ie systeme mondial d'observation d'un nouveau satellite a defilement. Le Conseil executif
a donc adopte une nouvelle definition du sous-systeme spatial du systeme mondial d'observation, qui comporte des

satellites a defilement et des satellites geostationnaires pour
l'etude de l' environnement, et iI a demande ala Commission
des systemes de base d'apporter les modifications necessaires au Guide et au Manuel du SMO.
3.1.7.5
Le Congres a adresse un appel aux exploitants de
satellites, leur demandant dc faire Ie necessaire pour assurer
la poursuite de leurs programmes de satellites dans de bonnes
conditions (continuite des services, qualite des donnees, couverture) de fa,on que les Membres puissent poursuivre leurs
programmes operationnels et de recherche. II a aussi
demanM aux Membres de prevoir des plans de secours.
Dans ce contexte, les Membres interesses ont ete pries de
continuer a exploiter Ie systeme de satellites a defilement,
compose des satellites METEOR-2 et 3 (URSS), des satellites de la serie TIROS-N (Etats-Unis d'Amerique), du satellite europeen EPS et du satellite de la serie FY-l exploite par
la Republique populaire de Chine. Le Congrcs a insiste sur
la nece"ite d'une meilleure couverture satellitaire de \'ocean
Indien et invite I'URSS a donner suile a son intention de
placer un satellite geostationnaire sur orbite au-dessus de
celte wne pour laquelle les donnees sont encore tres rares.
Le CongrCs, considerant que tous les programmes
3.1.7.6
de I'OMM font une tres large consommation de donnees
satellitaires, a eslime que I'Organisation devait continuer
d'assurer la coordination gencrale des activites deployees
dans ce domaine. II a note que celIe qui est actuellement
assnree entre l'OMM et les differents exploitants de satellites
ou groupes concerncs etait bien ctablie. II a adopte la resolution 5 (Cg-XI), qui traite de la coordination des activit6s de
I'OMM dans Ie domaine des satellites et de la continuite des
programmes de satellites.

3.1.7.7
Le Congre. a pris note des nombreuses activites
entrcprises par diverses organisations nationales et internationales dans Ie domaine des satellites, activites qui revetent
un grand interet pour I'Organisation. II a notamment insiste
sur I'imporlance de la prochaine Conference administrative
mondiale des radiocommunications et des questions relatives
it I'attribution de frequences. A cet egard, Ie Congres a note
que I'on avait evoque recemment la question des attributions
de frequences, il propos des profileurs de vent ainsi que de
I'exploitation spatiale dans la bande de 2 GHz et dans celie
comprise entre 401 et 403 MHz_ II a exprime sa preoccupation a cet egard, estimant qu'une modification des attributions de frequences pourrait avoir des consequences
catastrophiques pour tous les services meteorologiqueset
hydrologiques nationaux. II a donc demandC instamment it
ses Membres de faire part de leurs craintes aux administrations nationales des telecommunications. II a aussi note avec
plaisir que I'OMM etait dCsorrnais membre affilie du Forum
des agences spatiales pour l'Annee internationale de \'espace
(SAFISY) et a insiste sur la necessite pour I'Organisation de
continuer it cooperer etroitement avec les institutions des
Nations Unies et d'autres organisations internationales, par
exemple la Coordination des satellites meteorologiques_
3.1.7.8
Le Congre. a pris note avec satisfaction des rapports presentes par de nombreux Membres au sujet des applications des donnees satellitaires. La vaste gamme de ces
applications a renforce la conviction du Congres quant it
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I'utilire des donnees satellitaires et 11 la necessire d'en tenir
compte dans tous les programmes de l'OMM. Le president
de la Commission d'hydrologie a evoque les possibilites
d'applications dans Ie domaine de I'hydrologie operationnelle et de la mise en valeur des ressources en eau.
3.1.7.9
I.e Congres a constate avec satisfaction que Ie
Secretariat avait deja pris des mesures, en consultation avec les
exploitants de satellites, pour assurer, dans Ie domaine des services par satellite (APT et WEFAX), Ie passage sans heurts
des techniques analogiques aux techniques nurneriques d'ici la
fin de la decennie. II a estime qu'il y avait lieu de continuer
dans cette voie et de tenir les Membres dument au courant.

3.1.8

Programme concernant les cyclones Iropicaux
(point 3.1.8)

I.e Congres a appris avec tristesse qu'un cyclone
3.1.8.1
tropical (Ies 29 et 30 avril 1991) venait de provoquer une
catastrophe majeure au Bangladesh. II a note que les mesures
de prevention prises par Ie Gouvernement, notamment en ce
qui concerne les abris et Ie systeme d'alerte precoce, avaient
permis de reduire sensiblement Ie nombre des victimes. II s'est
Wicite des resuItats positifs de I'appui fourni par I'OMM il
l'elaboration du systeme d'alerte, dans Ie cadre de son
Progranune concernant les cyclones tropicaux et, a cet egard,
il a reconnu la valeur des conseils regulierement fournis par Ie
RSMC de New Delhi specialise dans les cyclones tropicaux,
qui avaient permis au Service meteorologique du Bangladesh
de prevoir ce cyclone avec beaucoup de precision et d'emettre
des avis en temps utile. I.e Congres a felicite Ie Service
meteorologique du Bangladesh de I'excellent travail qu'il avait
accompli en s'acquittant de ses responsabilltes il cet egard.
Toutefois, il a estime qu'il etait indispensable de redoubler
d'efforts eta lance un appel afin que I'actionengageeau titre
du Programme concernant les cyclones tropicaux pour I'attenuation des degilts causes par Ics cyclones tropicaux soit
poursuivie et renforcee.
3.1.8.2
I.e Congres a passe en revue les activites
deployees dans Ie cadre du Programme et pris connaissance
des faits nouveaux survenus dans ce domaine. II s'est declare
tres satisfait des grands progres accomplis depuis sa dixieme
session, tant dans la mise en oeuvre que dans la planification
des composantes generales et regionales du Programme. Le
Congres a notamment fait I'eloge des Membres qui participent aux travaux des cinq organismes regionaux s'occupant des cyclones tropicaux et leur a exprime sa
reconnaissance. II a par ailleurs salue la precieuse contribution que d'autres Membres de I'OMM ainsi que de nombreuses organisations nationales et internationales comme Ie
PNUD, la CESAP, I'UNDRO et la LSCR ont apportee 11 la
mise en reuvre des composantes regionale et generale du programme. II a note que les Membres interesses etaient particulierement heurenx des ameliorations apporrees dans divers
domaines, systemes en place pour I'emission de previsions et
d'avis concernant les crnes et les cyclones tropicaux, fourniture des prodnits destines 11 repondre aux besoins des
usagers, dispositions a prendre pour donner suite aux avis, et
la formation de personnel au titre du Programme. Le Congres
a note avec satisfaction Ie rOle tres important que jouent les
satellites meteorologiques dans Ie cadre des systemes d'alerte

precoce, en particulier pour la detection et la surveillance des
cyclones tropicaux. II a egalement nore, iI cet egard, Ie rOle
important des activires regionales de cooperation et de coordination et celui des trois CMRS charges de s'occuper des
cyclones tropicaux, a savoir Ie CMRS de Miami, centre des
ouragans,le CMRS de New Delhi - cyclones tropicaux et Ie
CMRS de Tokyo - centre des typhons, centres officiellement
designes en tant que CMRS depuis Ie Dixieme Congres. II a
demande 11 la CSB d'etudier sans tarder les recommandations
formulees par les Associations regionales I et V, 11 I'effet que
Ies centres de la Reunion et de Nadi soient designes comme
CMRS dores de fonctions analogues. Le Congres a aussi pris
acte des progres accomplis dans la mise en place de nouveaux systemes de prevision des crues et note que des
mesures avaient ete prises, dans la plupart des regions
exposees aux cyclones tropicaux, pour assurer la gestion et Ie
contrOle du fonctionnement de ces systemes.
3.1.8.3
Le Congres s'est particulierement felicire de I'aide
precieuse apportee aux pays concernes par Ie biais du
Programme de cooperation volontaire de I'OMM et d'accords
bilareraux, aide qui a permis d'accelerer la mise en reuvre des
moyens et installations de la VMM sur I'utilisation desquels
repose Ie Programme, et permis de former du personnel. I.e
Congres a aussi rendu hommage au PNUD pour l'appui considerable apporte aux pays Membres de quatre des orga-

nismcs regionaux s'occupant de cyclones tropicaux, au titre
de projets multinationaux portant sur la fourniture de
mareriel et de services d'experts, sur I'octroi de bourses d'etudes et sur I'organisation de formation de groupe. II s'est aussi
felicire d'apprendre que d'autres organisme~ de financement,
en particulier la FINNIDA et Ie Fonds europcen de
developpement, fournissaient ou comptaient fouroir une aide
pour la miseenreuvredu Programme.
3.1.8.4
Le Congres, se referant 11 I'appui qui peut etre
apporte, dans Ie cadre du PCT, aux activires entreprises au
titre de la Decennie intcrnationale de la prevention des catastrophes naturelles (IDNDR), a demande que les activites correspondantes du Programme soient accelerees, en particulier
celles qui concernent la prevention des catastrophes et la
planification prealable, et ce en cooperation avec Ics autres
organisations concernecs, par exemple I'UNDRO et la LSCR.
On a fait valoir que les systemes de telecommunications
devaient etre ameliores en priorire dans la plupart des regions
concernees, et en particulier dans Ie sud de la Region IV. Le
Congres a aussi demanM que I'on intensifie les activites
deployees au titre de la composante generale du Programme,
notamment en ce qui concerne la formation de personnel et
I'elaboration et la mise iI jour de textes d'orientation. I1·a
decide que les reunions techniques internationales sur les

cyclones tropicaux devaient se poursuivre. et seraient desormais organisees conjointement par Ie Programme concernant
les cyclones tropicaux et Ie Programme de recherche en
meteorologie tropicale.
3.1.8.5
Le Congres a demande que I'on s'atrache arenforcer
encore la coordination au sein des groupes regionaux s'occupant
de cyclones tropicaux, notamment par Ie biais de reunions
organisees au moindre cout et favorisant I'echange de donnees
d'experience, I'etude des questions d'interet commun et la
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cooperatIon ihterregionale. II a constate que, pour la premiere
fois, dcux organismes "'gionaux, en I'occurrence Ie Groupe
d'experts des cyclones tropicaux et Ie Comite des typhons,
tiendraient une session conjointe et que la Thailande avait offert
d'accueillir cette session, pre vue pour fevrier 1992.
3.1.8.6
S'agissant des systemes d'a1erte precoce relatifs
aux cyclones tropicaux, Ie Congres a souligne la necessite
d'assurer la continuite des services et de prevoir des plans de
secours qui seraient appliques en cas de perturbations dues
aux cyclones ou ad'autres causes, et a lance un appel aupres
des organismes regionaux s'occupant de cyclones tropicaux
qui n'avaient pas encore pris les mesures qui s'imposaient
dans ce domaine.

3.1.8.7
Compte tenu des aspects humanitaires et socioeconomiques du PCT et etant donne qu'il pourrait contribuer
largement au succes de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes nature11es, Ie Congres a decide
qu'il fallait continuer de renforcer Ie programme et d'accelerer sa mise en reuvre en liaison avec la Decennie ct confonnemcnt au plan d'action de l'OMM pour cette dernicre
(voir les paragraphes 9.7 et 9.8 ainsi que l'annexe du paragraphe 9.8).11 a adopte acet effet la resolution 6 (Cg-XD. II
a approuve Ie Programme 1.8 - Programme concernant les
cyclones tropicaux destine a etre insere dans Ie Volume 1 de
la Partie II du Troisieme Plan a long tenne de I'OMM, qu'il a
adopte (voir Ie paragraphe 7.2.10) aux termes de sa resolution 28 (Cg-XD. Le Congres a invite Ie PNUD ainsi que les
Membres donateurs au titre du PCV a continuer d'apporter
une aide aux Membres des regions exposees aux cyclones
dans Ie cadre des activites afrerentes au PCT ct si possible a
augmenter cette aide. II a egalement invil6 d'autres donateurs
potentiels aapporter leur soutien.

relaboration et l'amelloration des methodes et techniques
d'application dans les differents secteurs socio-economiques,
devrait concourir concretement it la constitution d'une base
scientifique solide pour la fonnulation de strategies visant a
faire face a la variabilite et a l'evolution du climat que la
communaute intemationalc pourrait accepter, ct pour Ia conclusion d'accords a ce suje!.
3.2.0.3
A cet egard, Ie Congres a note que divers aspects
des activites de la Commission prescntaient un rapport avec
I'elaboration de la convention cadre sur les changements climatiques ainsi que Ia mise en oeuvre de cette convention.
3.2.0.4
Le Congres a reaffirme que la Commission de climatologie etait, a I'OMM, la principale commission qui s'occupait du climat et de son evolution. II a estime que les
travaux fructueux de la Commission aidaient beaucoup
I'OMM as'acquitter du rOle dirccteur qui lui revenait dans la
coordination du Programme climatologique mondial.
3.2.0.5
Le Congres a approuve les mesures prises par Ie
Secretaire general pour encourager la creation de programmes
climatologiques nationaux et il a demande au Secretariat d'apporter aux Membres soutien et assistance dans ce domaine. Le
Congres a d'ailleurs note que Ie projet de budget-programme
prcscntc par Ie Secretaire general pour la onzieme pcriode
financiere comportait des crCdits destines apennettre a la CCI
de mener ses activitcs It bien. II a notamment cstime qu'il
faudrait claborer, par l'intennediaire de la Commission de climatologic, une methodologie et des textes d'orientation precis
pour la mise au point des programmes climatologiques
nationaux, notamment dans les pays en developpement. II a
prie Ie Secretariat de mettre ajour les renseignements concernant les programmes climatologiques nationaux existants ou
prevus et de les diffuser aupres des Membres.

3.2.

Programme climatologique mondial (point 3.2)

3.2.0

Programme climatologique mondial (point

atravers Ie monde des activites relatives au climat et 1t son

3.2.0)

evolution exigeait de la CCl qu'elle participe encore davantage
aces activites et qu'eIle reponde promptement aux besoins des
gouvernements, de l'industrie et du grand public dans Ie
domaine du climat. II a donc pri'; Ie Secrctaire general d'etudier, en consultation avec Ie president dela CCI et les
Membres interesses, la possibilite d'organiser la onzieme session de la Commission en 1992 plutot qu'en 1993, comme il
etait prevu initialement.

Rapport du president de la eel
3.2.0.1
Le Congres a pris note avec satisfaction du rapport que lui a present" Ie president de la Commission de climatologie (CCI) concernant les activites deployees par cette
demiere aux tennes de son mandat, et en particulier comme
chef de file de l'action engagee au titre des programmes mondiaux des donnees et des applications climatologiques. Le
Congres a reconnu que la Commission avait tout mis en
reuvre pour organiser ses travaux en fonction des objectifs et
du programme de travail fixes pour Ie Programme climatologique mondial dans Ie Deuxieme Plan it long terme, et
que son concours avait ete tres utile pour l'elaboration des
parties pertinentes du Troisieme Plan.
Le Congres a aussi note, en s'en felicitant, que la
3.2.0.2
Commission etait disposee a assumer ses responsabilites
dans l'execution de diverses entreprises de longue haleine,
notamment dans Ie cadre du Programme climatologique
mondial, de fa,on a repondre aux atlentes des pouvoirs
publics et des societes nationalcs en matiere d'infonnation et
de recommandations sur l'evolution du clima!. II a adrnis que
la Commission, dont les attributions prevoient notamment

3.2.0.6

Le Congrcs a estime que Ie dCveloppement rapide

3.2.0.7
Le Congres s'est felicite de I'expansion continue
des activites relatives 1t l'eau menees dans Ie cadre du
Programme climatologique mondial et regroupees sous Ie
titre "PCM - Eau", auxquelles un certain nombre d'autres
organisations internationales apportaient un appui actif.
3.2.0.8
Aux termes de la resolution 28 (Cg-XJ), Ie Congres a approuve, avec des modifications appropriees, Ie
Volume 2 (Programme climatologique mondial) de la Partie II
du projet de Troisieme Plan 1t long tenne.

3.2.1

Programme mondial des donnees climatologiques (point 3.2.1)

3.2.1.1
Le Onzieme Congres a pris note des progres tees
sensibles accomplis dans la realisation des objectifs du
Programme mondial des donnees climatologiques (PMDC)
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par Ie biais d'une serie de projets bien precis. II a felicite les
commissions techniques et les associations regionales de
leurs efforts dans ce sens. Le PMDC beneficie d'un rang de
priorite tres eleve, car c'est sur lui que repose la reussite des
autres elements du PCM.
3.2.1.2
Pour que Ie syst1>me climatique et les anomalies
climatiques importantes puissent etre surveilles regulierement avec un degre de fiabilite suffisant, Ie Congres a
instamment prie les Mem bres de continuer a accroitre
comme il convient Ie nombre de stations transmettant des
messages CLIMAT instal lees sur leur territoire afin de satisfaire aox exigences definies dans la disposition [B.1.] 3.1.1.2
du Reglement technique. Le Congres a egalement demande
aux Membres de faire preuve de diligence en la matiere et de
signaler au Secretariat quelles seront les stations supplementaires designees pour transmettre des messages CLIMAT. II a
souligne l'importance du role qui revient aux associations
regionales dans Ie cteveloppement et la maintenance d'un
n!seau regional coordonne de stations CLIMAT dans leurs
regions respectives.
Le Congres a approuve la crcation du Projet de
3.2.1.3
detection des changements climatiques (CCDP), suggere a
I'origine par la Commission de climatologie, puis adoptc par
Ie Conseil executif de I'OMM. II a enterine la proposition
visant it creer un groupe d' experts, compose d 'un petit noyau
de specialistes, qui etablirait regulierement des rapports
faisant autorite sur I'interpretation et les possibilites d'application des bases de donnees pour la detection des changements climatiques it rechelle globale et regionale. Le Congres a fait observer que les objectifs de ce dernier exigeaient
une cooperation entre specialistes de la mod61isation du climat, chercheurs et sp6cialistes du traitement des donnees. II a
egalement releve combien il importait que la participation it
ce projet implique reellement Ie monde en tier, et fasse
notamment appel aux pays en developpoment, aux grands
centres d'analyse etde traitement des donnees et aux principaux programmes internationaux d'observation et de
recherche comme Ie PMRC et I'IGBP. Le Congres s'est
felicite que Ie CCDP mette raccent sur la participation
regionale dans Ie cadre d'une premiere phase pilote destinee
it former les scientifiques des pays en developpement aux
activites de detection des changements climatiques.
3.2.1.4
Le Congres a reconnu I'importance du projet de
surveillance du systeme climatique (SSC) et a note que des bulletins mensuels d'infonnation con tenant de precieux renseignements sur I'etat du systcme climatique du globe etaient
envoyes a tous les Membres ainsi qu'1\ un grand nombre de
scientifiques et d'institutions. II a soutigne combien il etait
important que de nombreux pays contribuent1\ la preparation
des bulletins mensuels, des bulletins d'avis speciaux et des
comptes rendus biennaux. Le Congres a demande aux
Membres de faire preuve d'une plus grande coordination dans
la definition de ce qu'ils attendent des services et du bulletin
relevant du projet, afin que celui-ci puisse nlpondre a leurs
besoins. II faut aussi rechercher activement une bonne coordination entre les experts ainsi qu' entre les centtes nationaux et
internationaux de donnees et d'analyse en ce qui conceme leur
contribution au projet. Le Congr"s s'est felicite du soutien
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apporte par les centres meteorologiques mondiaux et a
approuve Ie rOle centtal qui leur est devolu dans Ie cadre du
projet de SSe. II a soutig",' que les bulletins mensuels de la
SSC devaient eire diffuses au moment Ie plus opportun possible, tout en reconnaissant qu'il fallait attendre que les Membres
aient termine leurs analyses respectives pour disposer des renseignements necessaires. Le Congres a aussi remercie Ie
PNUE, qui copatronne ce projet dans Ie cadre du GEMS, et a
exprime I'espoir que cet appui du PNUE aux activites de SSC
se poursuivrait durant la prochaine periode financiere.
3.2.1.5
Le Congres a salue les progres realises en vue de
la constitution et de I'archivage de jeux de donnees climatologiques anciennes, notamment en ce qui conceme Ie projet
d'elaboration de jeux de donnees de reference a I'echelle
mondiale. II a note que I'on avait progresse en ce qui concerne la creation d'un jeu de donnees aerologiques complet
et d'un jeu de donnees sur les reseaux climatologiques
anciens du globe ainsi que Ie rassemblement de metadonnees
relatives aux caracteristiques des stations d'observation et
des insttuments. Le Congres a approuve Ie lancement, conjointement avec I'UNESCO, du projet de recherche
d'archives en vue de l'etablissement d'une histoire du climat.
II a nOID que les donnees de substitution dont on disposerait
pour ce projet permetttaient de faire progresser Ie Projet de
detection des changements climatiques. Les Membres ont
ete instamment pries de participer ace projet visant a la mise
en place d'archives climatologiques portant sur de longues
periodes, une etape essentielle en vue de la detection des
changements climatiques.
LeCongres s'est declare tres favorable au projet
3.2.L6
CLICOM. II a nOID que celui-ci s'etait rapidement etendu a
toutes les Regions de I'OMM, puisqu'il etait deja operationnel dans plus de 90 pays et Ie serait bientOt dans 24 autres.
Le Congres s'est Wicite du soutien actif apporte par de nombrenx pays au projet. Se rMerant aux difficultes que certains
Membres avaient rencontrees dans I'utilisation des systemes
du type CLICOM, il a souligne la necessite d'assurer la
maintenance des systemes install"s, notamment en ce qui
concemait Ie materiel, Ie logiciel et la formation permanente.
II a fait valoir qu'une infrasttucture didactique bien organisee
devrait etre mise en place dans les pays (ou les sous-regions)
en cteveloppement, afin de faciliter Ie transfert des connaissances et i1 a insiste en particutier sur la necessite de prevoir
davantage de stages de formation. Apres avoir rappele
I'importance de I'cchange des donnees entre Membres, Ie
Congres a decide qu'il fallait poursuivre l"action engagee
pour "tablir un mecanisme d'echange de donnees et d'informations factuelles entre les centtes exploitant des syst1>mes
CLICOM. II a demande que Ie Conseil executif re~oive
regulierement des informations sur les progres accomplis
dans la mise en service de ces systhmes aI'echelle mondiale.
3.2.1.7
Le Congres a nOID les progres accomplis dans Ie
cadre du projet INFOCLIMA, qui consiste a rassembler des
informations de reference sur les reseaux de stations et les
jeux de donnees relatifs au sysiCme climatique. II a note avec
plaisir qu'un catalogue actualise contenant des informations
sur plusieurs jeux de donnees rassemblant de nouvelles categories de donnees avait ete pub1i6 en 1989.
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Le Congres a egalement appuye Ie projet de
3.2.1.8
sauvetage des donnees mis au point pour les pays de la
Region I ou Ie risque de perte irremediable de certaines donnees est Ie plus grand. II a exprimc sa reconnaissance a la
Belgique pour I'appui apporre au projet en accueillant Ie centre international de coordination du sauvetage des donnees a
Bruxelles et en fournissant des experts pour l'element formation professionnelle du projet. Le Congres a approuve
l'extension du projet a d'autres pays Membres de I' AR I ainsi
qu'a d'autres regions. II a souligne la necessite de mener a
bonne fin les activites de sauvetage des donnees dans les pays
qui ont dcja pris part au projet et de creer des centres de coordination dans les differentes Regions de I'OMM.
3.2.1.9
C'est avec plaisir que Ie Congres a nore les progres accomplis dans I'identification de nouvelles stations climatologiques de reference, premier pas vers I'extension du
reseau de ces stations. II a ere informe que quelque 80 pays
Membres avaient propose au total plus de 2200 stalions candidates a ce titre. Le rapporteur pour Ies stations climalologiques de reference du Groupe de travail des donnees
climatologiques relevant de la CCI examine actuellement ces
candidatures. Le Congres a souligne la n6cessire de continuer
a solliciler des candidalures de la part des Membres qui n'ont
pas encore renvoye Ie questionnaire sur Ies stations climatologiques de reference.
3.2.1.10 Le Congres a demande a la CCI d'accroltre sa
contribution a la composanle "donnees climatologiques et
surveillance" du PCM, en collaboration avec la CMAg, la
CSB, la CHy et la CMM. Reconnaissant que les acliviles
relevant du programme avaient trait a toutes les composantes
du sysleme climatique (abnosphere, oceans, surface terrestre,
cryosphere, etc.), Ie Congres a demande a I'OMM de continuer a collaborer activement avec d'autres institutions internationales telles que Ie PNUE, Ie cms, I 'UNESCO et la
COl afin d'assurer une gestion coordonnee des donnees climatologiques. Le Congres a fail observer qu'il faudrail assu-

rer notamment une etroite coordination avec Ie processus
d'elaboration du Systeme mondial d'observation du climat
(SMOC). II a souligne acet egard Ie role du Comite consuItatif pour Ies Programmes mondiaux des applications et des
donnees climatologiques (CCADC) (voir aussi Ia
resolution 12 (Cg-XI).

3.2.2

Programme mondial des applications climatologiques (point 3.2.2)

Le Congres a fait Ie poinl des progres accomplis
3.2.2.1
dans la realisation du Programme mondial des applications climatologiques pendant la onzieme periode financiere et pris note
avec satisfaction des diverses activites pertinentes menees par la
CCI et d'autres commissions, telles que la CMAg, la CSB, la
CRy et la CMM. II a note que, dans I'ensemble, les objectifs
enonces dans Ie Deuxieme Plan along terme pour la realisation
du PMAC durant la dixieme periode financiere avaient ele
atteints. A son avis, it conviendrait de conlinuer aaccorder une
priorite elevee au developpement et 11 la mise en ",uvre du
PMAC, car I'information climatologique devient de plus en plus
necessaire pour differents secteurs socio-economiques et pour
I'execution des programmes visant 11 facililer I'adaptalion aux

effets des variations et d'eventuels changements climatiques et a
attenuer ces effets.
Le Congres s'est felicire de ce que I'on continue 11
3.2.2.2
privilegier, au titre du PCM, I'application de l'information climatologique des activit", relatives 11 l'a1imentation, lila secheresse et it reau. na note qu'une 6troite coordination etait assur6e
en la matiere avec les activires engagees dans Ie cadre d'autres
programmes de I'Organisation, Ie Programme de meteorologie
agricole et Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
rcssources en eau, par exemple, et avec celles conduitcs par les
autres organisations internationales interessees.

3.2.2.3
II faudra en outre privilegier la pUblication de
textes d'orientation et d'information sur les services climatologiques disponibles, notamment en exploitation, d'autant
plus que ces services se developperont rapidement. Dans ce
contexte, Ie Congres a insisre sur la n6cessire d'une formation
continue 11 I'utilisation des diverses methodes et techniques
d'application de l'information climatologique, notamment
celles qui sont compalibles avec Ie systeme CLICOM.
3.2.2.4
Le Congres a estime qu'il etait important de
poursuivre Ie developpcment du systemc de reference pour
les applications climatologiques (CARS) et d'y apporter des
ameliorations, dans la mesure notamment ou Ie developpement du systemc CLICOM en depend largement. Aussi s'estil felicite de constater que I'on avait conlinue de privilegier
I'evaluation continue du systeme CARS. II importe, en particulier, de s'assurer que les methodes d'application foumies au
titre du sysreme CARS correspondent bien aux besoins des

usagers. Aussi, serait-il souhaitable qu'une collaboration
ctroitc s'instaurc entre ceux qui produisent l'information et
ceux qui I'utilisent. Le Congres a encourage la mise en ",uvre

des methodes pratiques d'application de la climatologie qui
sont repertoriees dans Ie systeme CARS. II a estime que
l'adoption d'un progiciel statistique comme base pour
diverses applications faisant appel au logiciel CLICOM
pourrait contribuer a I'obtention de resultats satisfaisants.
3.2.2.5
Le Congrcs a nole que bon nombre d'applications
climatologiques avaient un rapport cout/avantage cleve,
comme l'a demontre, entre autres, la Conference technique

sur les avantages sociaux et economiques des services
meteorologiques et hydrologiques (mars 1990). II a insiste
sur I'interet de I'action engagee par I'OMM pour donner aux
Mem bres des conseils sur la fa,on de demontrer aux
d6cideurs les avantages 6conomiques des applications climatologiques, en particulier 11 I'occasion de colloques regionaux
et dans Ie cadre des programmes cIimatologiques nationaux.
A ce propos, il a approuve l'opinion exprimee durant la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, 11 savoir que
les decideurs publics doivent eire mis au fait de l'interet qu'il
y a 11 utiliser I'information et Ie savoir climatologiques dans
divers secteurs d'activites. Le Congres a demande au Conseil
ex6cutif de suivre de pres Ies mesures prises pour faire mieux
connaltre les avantages des services meteorologiques et
hydrologiques, notamment en ce qui conceme la suite donnee aux recommandations de la Conference technique.
3.2.2.6
Le Congres s'est Wicite des diverses activites
deployees en ce qui conceme les applications de la climato-
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logie au secteur de I'energie. La constitution et I'enrichissement permanent de bases de donnees climatologiques compatibles avec Ie systeme CLICOM et destinees au secteur de
I'energie doivent etre encouragees. Le projet regional intitule
"Utilisation de I'information climatologique pour I'exploitation
des energies renouvelables", qui est finance par Ie PNUD et
execute par I'OMM, est exemplaire cet egard. II faudrai!, en
particulier, accorder une priorite elevee la mise au point de
methodes pour une exploitation rationnelle des energies
solaire et eolienne. Le Congres a aussi fait valoir qu'il etait
urgent de meure en reuvre des programmes d'enseignement et
de formation sur les applications de la meteorologie au secteur
de I'energie, ce secteur etant I'un des principaux responsables
des problemes lies aux gaz aeffet de serre. Cest aussi, abien
des egards, un des secteurs les plus sensibles aux conditions
meteorologiques et climatiques.

a

a

3.2.2.7
Le Congres a exhorte les Membres 11 exploiter au
maximum les donnees et les applications climatologiques
pour l'agricuJture, la gestion des ressources en eau, l'energie,
l'urbanisme et la construction ainsi que pour d'autres
domaines particuliercmcnt importants. II a insist€. sur la
necessite d'une cooperation etroite avec les utilisateurs potentiels de l'information climatologique, de fa,on 11 pouvoir
recenser et actualiser les besoins en la matiere.
3.2.2.8
Le Congres a nore avec un interet particulier que
la planification de I'Experience sur Ie climat urbain dans les
",gions tropicales (TRUCE) se poursuivait, consicterant que
ce projet servirait une cause utile et urgente, en permettant de
mieux comprendre revolution des c1imats urbains. Ie rapport
avec les climats d'echelles regionale et mondiale, et les incidences potentielles d'une modification du climat local. Le
Congres a demande aux Membres de participer activement 11
la realisation de cette experience et a approuve la tenue, en
1992, d'une Conference technique sur l'environnement atrnospherique dans les zones urbaines de la region tropicale.

3.2.3

Programme mondial concernant I'etude des
incidences du climat (point 3.2.3)

3.2.3.1
Le Congres a pris note en s'en felicitant du rapport
que lui a remis Ie PNUE sur les progres accomplis dans la
mise en reuvre du PMlC, ainsi que de la contribution du PNUE
11 la redaction de Troisieme Plan along terme de 1'0MM.
3.2.3.2
Le Congres a note avec interet les activites
menees au titre de divers projets, tels que les etudes d'incidences executees aux niveaux national et regional et la definition de strategies de parade au Bresil, en Indonesie, en
Malaisie, en Thallande et au Viet Nam, ainsi que neuf programmes regionaux concernant la mer. II a exprime sa reconnaissance au PNUE pour l'appui qu'il apportait au projet de
sauvetage des donnees inscrit au PMDC.
Le Congres a aussi note avec satisfaction que Ie
3.2.3.3
PNUE, en collaboration avec l'OMM, avait apporte son
appui 11 la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, ainsi
qu'aux activires du Groupe d'experts intergouvernemental
pour retude du changemcnt climatique et acelles du Comire
intergouvernemental de negociation pour l'elaboration d'one
convention-cadre sur l'evolution du climat, notamment en
encourageant la participation des pays en developpement 11
ces activites ou ades activiLcs connexes.
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3.2.3.4
Le Congres a reconnu les incidences que pouvaient avoir pour Ie PNUE les recommandations formulees
par la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat et a
indique que, compte tenu de la necessite de faire une plus
large place aux aspects scientifiques et techniques des differentes strategies de parade, Ie programme s'intitulerait
desorrnais "Programme mondial d'evaluation des incidences
du climat et des strategies de parade (pMlCSP)".
3.2.3.5
On a note que Ie Comire consultatif scientifique
(CCS) pour Ie PMICSP tiendrait (provisoirement) sa
huitieme session 11 Budapest, en octobre 1991. Le Comite
non seulement passerait en revue les projets executes et planifierait les activites futures, mais encore concentrerait son
attention sur la coordination des programmes d'evaluation
des incidences du clima!. Le Congres a nore que des informations pourraient etre communiquees 11 1'0MM sur les programmes nationaux d'evaluation des incidences du climat,
existants au prevus; il a aussi pris acte de la contribution du
PNUE 11 l'organisation de nouvelles activires nationales qui
porteraient notamment sur l'etude des incidences du clima!.
A cet egard, il a souligne la necessite de coordonner comme
il se doit ces initiatives avec les programmes climatologiques
nationaux dont 1'0MM encourage I'elaboration.
3.2.3.6
Le Congres a approuve d'une maniere generale
les activires prevues dans Ie cadre du PMlCSP, telles qu'elles
sont decrites dans Ie Troisieme Plan 11 long terme de 1'0MM.
Ces activites, qui scraicnt coordonnecs avec d'autrcs composantes du PCM et menees par Ie biais de mecanismes
appropries (voir Ie poinl 3.2.5), uevaienl neanmoins eire
approuveespar Ie Conseild'administration du PNUE

3.2.4

Programme mondifll de recherche sur Ie climat
(point 3.2.4)

3.2.4.1
Lorsque Ie Huitieme Congres a etabli Ie
Programme climatologique mondial, aux termes de la resolution 29 (Cg- VIII), il avait ete convenu que l'eICment de
recherche serait execute conjointement par I'OMM et par Ie
Conseil international des unions scientifiques (CIUS). Le
Congres avait donc approuve Ie texte d'un accord aux termes
duquelles deux organisations s'engageaient 11 coparrainer Ie
Programme mondial de recherche sur Ie c\imat (PMRC) et il
avait demande aux autres organisations nationales et internationales interessees, et 11 la communaute scientifique tout
entiere, de cooperer asa realisation. En vertu de eet accord.
l'OMM et Ie cms ont etabli un Comite scientifique mixle
(CMS) qu'ils devaient considerer comme l'organe scientifique Ie plus qualifie pour formuler les principes scientifiques generaux applicables au Programme et assurer la
conduite scientifique de celui-ci ainsi que la coordination des
activites internationales pertinentes.
3.2.4.2
l;e representant du crus s'est declare satisfait des
arrangements institutionnels pris par l'OMM et par Ie crus
pour la conduite du PMRC et s'est felicite de l'offre de la
Commission oceanographique intergouvernementale (COl)
de se joindre aces deux Organisations pour Ie coparrainer. II
a approuve, au nom du crus, les objectifs enonces pour Ie
PMRC dans Ie Troisieme Plan 11 long terme de l'OMM, de
meme que les priorites indiquees dans Ie projct de budgct-
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programme pour Ia periode 1992-1995 et il a souligne combien Ie CIUS s'interessait it l'etude des consequences·
physiques, biologiques et socio-economiques de l'action
qu'exerce I'homme sur l'environnement et recapitule les
diverses activites du crus, nolamment Ie Programme international concernant la geosphere et la biosphere (IGBP), qui
traite des aspects biogeochimiques et du changement global,
qui sont compIementaires du Programme climatologique
mondial. Le representant du crus a aussi fait valoir que la
cooperation devait s'intensifier entre l'OMM et Ie Comite
special du CIUS pour la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles. Pour Ie crus, Ie
PMRC et l'IGBP sont deux programmes compiemenlaires,
puisqu'ils pn,voient tous deux l'etude scientifique des modifications de l'environnement de la planete, la recherche
entreprise dans Ie cadre du PMRC etant davantage axee sur
les aspects physiques, tandis que l'IGBP privilegie plutOt les
aspects biologiques et chimiques. Lc Congrcs s'est felicite du
grand inreret que porte Ie crus aux problemes lies 11 l'environnement et iI a encourage Ie CMS 11 rcnforcer sa cooperation avec Ie Programme international concernant la
geosphere et la biosphere et avec d'autres programmes pertinents du cruS.
3.2.4.3
Le Congres a rei eve que la poursuite des objectifs
du PMRC et la planification des activites correspondantes
exigeaient Ie conCQurs de nombreux organismes internationaux. Aussi a-t-il note avec satisfaction l'etroite cooperation
qui s'est instauree avec les milieux oceanographiques
representes par Ie Comite scientifique pour les recherches
oceaniques (SCOR) du CIUS, par la Commission
oceanographique intergouvemementale (COl) de l'UNESCO
et par leur comite sur les changements climatiques et l'ocean,
pour donner des orientations scientifiques et pour organiser les
activites oceanographiques 11 l'appui du PMRC. Le Congres
s'est telicite de ce que la COl ait decide de contribuer 11 trouver
des appuis pour les activitcs de recherche et de surveillance
relatives lll'ocean. II a accueilli favorablement l'offre faite par
l'Assemblee de la COl, 11 sa seizieme session, de coparrainer Ie
PMRC. Cette initiative permettra de resserrer les liens entre
les diverses disciplines qui interviennent dans l'etude du climat et d'assurer une conduite scientifique harmonieuse des
aspects oceanographiques et autres du programme. Aussi Ie
Congres a-t-il donne son accord de prineipe etdemande 11 l'organe directeur du crus de reserver un accueiI favorable ilia
proposition de la COl de coparrainer Ie PMRC.
3.2.4.4
Le Congres s'est felicite des realisations accomplies au titre du PMRC depuis sa dixieme. session, et notamment des progres realises, sous l'egide du CSM et en
cooperation avec la CSA, dans la mise au point de modeles
numeriques qui serviraient 11 la fois pour la prevision
mereorologique 11 longue echeance et pour la simulation du
climat. II·a confirme l'avis du CSM, 11 savoir que Ie meilleur
moyen de dissiper les incertitudes qui earacrerisent encore la
prevision des futurs changements climatiques consiste 11 verifier Ie bien-fonde des previsions de la circulation de l'atmosphere et du climat par rapport aux variations observees. Le
Congres a exhorre les Membres 11 contribuer anx dotations en
personnel et en moyens pour une prevision systematique en
temps reel des fluetuations du climat 11 l'echelle d'une saison

ou it plus long terme sur la base des valeurs initiales
observees. Ccla pcrmcttra d laccclerer la construction de
modeles elimatologiques plus fiables et la mise au point de
sysremes perfectionnes permettant de prevoir les configurations mereorologiques en dCfinissant une valeur temporelle
moyenne, par exemple Ia formation de conditions de secheresse dans les zones arides, ou encore les variations des flnx
de mousson ou des alizes au-dessus du Pacifique qui sont
associees aux manifestations du pMnomene El Nino, dont
l'importance est primordiale pour les zones tropicales particulierement sensibles a l'influence du climat
3.2.4.5
Le Congres a note avec satisfaction que Ie CSM
et les scientifiques engages dans la realisation du PMRC,
avaient pris part a l'etude scientifique de l'evolution du climat
entreprise sous les auspices du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement climatique (IPCC).
II a releve en particulier que l'IPCC insistait, dans ses conclusions relatives a l'evaluation scientifique de !'evolution du
climat, sur Ie fait que les previsions des changements climatiques qui pourraient se produire a l'echelle regionale et des
consequences qui en resulteraient pour Ie nivcau moyen de la
mer et les ecosysremes sont encore bien loin d'etre fiables. Le
Congres a felicire Ie CSM pour la clairvoyance, Ia promptitude et l'esprit d'initiative dont il a su faire preuve en s'attaquant il y a deja quelque temps au premier des deux
problemes mis en relief dans Ie rapport de l'IPCC, it savoir Ie
role des nuages dans les transferts radiatifs et celui de l'ocean
dans Ie transport et Ie stockage d'cnergie. lIl'a nolamment
felicite d'avoir entrepris des 1983. un projet international
d'etablissement d'une climatologic des nuages 11 l'aide de
donnees satellitaires qui consistait 11 rassembler, pour
l'ensemble du globe, les valeurs moyennes mensuelles de
nebulosire et celles se rapportant aux proprieres des nuages.
II a aussi note avec satisfaction que l'experience concernant
Ie bilan radiatif de la Terre, qui a pris fin en 1990, avait
abouti 11 une connaissance nettement meilleure du bilan
energetique mondial et que lesMembres avaient pris des dispositions pour que se poursuivent les mcsures sysrematiques
du rayonnement terrestre it partir de satellites.
3.2.4.6
Le Congres a estime que Ie CMS avait eu raison
d'accorder un rang de priorite eleve it l'etude des interactions
air/mer/glaces, aux latitudes elevees, ainsi qu'a celie des
transports d'eau douce et de glaces de mer; ces processus
physiques jouent en effet un rale capital dans la eirculation
oceanique en cau profonde ainsi que dans les variations climatiques, naturelles ou provoquees. Dans ce contexte, Ie
Congres s'est plus particulieremeht interesse au projet forme
par Ie PMRC d'entreprendre une etude globale du systeme
climatique de l'Arctique, etude qui porterait notamment sur la
reaction de l'oeean Arctique au foryage exeree par l'atmosphere et par les apports d'eau douce provenant des rivieres
catibres. II a aussi pris note de la realisation de plusieurs
etudes sur Ie terrain; portant sur l'enseinble des interactions
atmosphere-processus hydrologiques (Programme HAPEX)
et a encmirage Ie CSM a organiser d'autres etudes du meme
type, en cooperation avec l'IGBp, notamment sur Ie role de Ia
vegetation dans les processus hydrologiques, dans des
regions representatives des differents regimes climatiques.
Enfin, Ie Congres a note Ie demarrage encourageant au titre

RESUME GENERAL

25

du PNRC, du projet mondial d'etablissement d'une climatologie des precipitations, a I'aide d'une combinaison de valeurs
pluviometriques et d'estimations des hauteurs totales de precipitation doouites des observations de satellite.

eau profonde: iI a estime que Ie systeme mondial integre de
services oceaniques, mis en place par I'OMM et la cor,
offrait un excellent moyen de repondre aux besoins du
Programme TOGA en matiere d'observation.

Le Congres a note avec satisfaction Ie lancement
3.2.4.7
de l'Experience concernant les cycles de I'energie et de I'eau
(GEWEX) et s'est felicite de l'etablissement, aux Etats-Unis
d'Amerique, du Bureau international de ce projet. L'Experience GEWEX a pour objectif de determiner et de prevoir,
IIl'aide d'observations et de modeles, les variations du bilan
energetique et du cycle hydrologique de la Terre et leurs
effets sur la dynamique de I'ocean et sur les ressources continentales en eau. II s'agit III d'un aspect fondamental de I'evolution du climat mondial, dans la mesure ou une modification
des regimes de precipitations et des ressources en eau resultant de cette evolution risquerait d'avoir des consequences
profondes sur les societes humaines.

3.2.4.11 Le Congres a note avec satisfaction que la phase
d'observation intensive de I'Experience de la circulation
oceanique mondiale (WOCE) avait debute comme prevu en
janvier 1990 et que des progres appreciables avaient ete
realises dans la mise en reuvre du Programme hydrographique relevant de cette Experience. Ce programme, qui
revet une importance capitale, Mneficie de la participation
des navires de recherche de toutes les grandes institutions
oceanographiques. Le Congres s'est Wicite du rOle qu'ont
joue la cor, Ie SCOR et leur comite sur les changements climatiques et I'ocean, ainsi que Ie Groupe intergouvememental
pour l'Experience WOCE, en contribuant a reunir les
ressources oceanographiques requises pour I'Experience. II
s'est declare convaincu que la communaute oceanographique
mondiale continuera de donner son plein appui a cette grande
entreprisc scientifique.

De l'avis du Congres, la premiere phase du
3.2.4.8
Programme GEWEX, qui s'articule autour d'une etude
d'echelle continentale du systeme couple atmosphere-processus hydrologiques, non seulement fournira de precieux elements d'information scientifique sur les processus
hydrologiques de grande echelle qui font intervenir la vegetation terrestre, mais servira aussi de banc d'essai, du point de
vue des donnees et de I'information, pour les nouveaux satellites experimentaux d'observation de la Terre qui devraient
etre mis en orbite vers la fin de la decennie. Ainsi, a I'instar
du Programme de recherche sur l'atmosphere globale
(GARP), l'Experience GEWEX constituera Ie point de depart
de nouveaux sYS!emCS spatiaux d'observation tees efficaces el
contribuera ainsi a la realisation des objectifs 11 long lermc de
la meteorologie et de I'hydrologie operationnelles.
3.2.4.9
Le Cmigres a juge tres cncourageants les progres
accomplis dans la realisation du Programme TOGA et s'est
felicite du rOle joue en la matiere par Ie Comite intergouvememental OMMjCOI du Programme TOGA. II s'est particulierement rejoui de I'initiative prise par les scientifiques
d'appliquer les methodes dynamiques a la prevision operationnelle, ce qui devrait permettre de prevoir plusieurs mois 11
I'avance les modifications de la circulation de I'atmosphere
moyenne, par exemple les manifestations du phenomime EI
Nino/Oscillation australe. Aussi a-t-i1 enterine la recommandation du Comite intergouvernemental du Programme
TOGA invitant \cs Membres a envisager la possibilite de
mettee en place des moyens multinationaux pour I'etablissement, 11 titre experimental, de previsions du climat IIl'eche\1e
d'une saison ou d'une annee. Le Congres a aussi demande
aux Membres de transmettre dans les plus brefs delais possibles l'infmrnation climatologique provenant des navires, des
bouees, des lIes tropicales et des stations continentales,
necessaire a I'etablissement de previsions de cette nature.
3.2.4.10 Le Congrcs a .egalement demande aux Membres
de preter leur concours aux activites requises pour Ie
Programme TOGA en matiere d'observation oceanographique et de gestion de donnees. Dans ce contexte, iI s'est
feHeite de l'initiative qu'a prise la COl de developper Ie systeme mondial d'observation du niveau moyen de la mer et de
renforcer les programmes d'observation oceanographiqueen

3.2.4.12 Pour conclure son examen du PMRC, Ie Congres a
approuve Ie maintien de I'accord conclu entre I'OMM et Ie
cruS. II a prie Ie Secretaire general d'etudier, en consultation
avec Ie Secretaire general du crus et Ie Secretairc de la COl,
les differentes dispositions a prendre (du point de vue de I'organisation, du financement et de l'eJIectit) pour permettre lila
COl de coporraincr Ie PMRC pendant la periode 1992-1995.
3.2.4.13 Dans ce contexte, Ie Congres a approuve les
objectifs enonces pour Ie PMRC dans Ie Volume 2 de la
Partie II du Troisieme Plan a long terme et consigne sa deci·
sion dans la resolution 7 (Cg-XI).

3.2.5

Activites de coordination dans Ie domaine de
I'evolution du climat (point 3.2.5)

Fonds d'affectation speciale de I"OMM pour les activites
consacrees au climat et a l'environnement atnwspherique

3.2.5.1
Le Congres s'est felicite de l'initiative, particulierement opportune et decisive, prise par Ie Conseil executif
a sa quarante et unieme session en vue d'etablir un Fonds
special de I'OMM pour les etudes consacrees au climat et a
I'environnement atmospherique. II a note que, conformcmcnt
aux dispositions de la resolution 5 (BC-XLI), Ie Secretaire
general avait demande aux Membres et l\ divers organismes
internationaux de financement de contribuer 11 ce Fonds. Le
Congres a felieite Ie Secretaire general de son action qui lui a
permis de s'assurer Ie concours d'un certain nombrc de
Membres et iI a tenu 11 remercier ceux qui ant deja annonce
des contributions au Fonds.
3.2.5.2
Le Congres a estime que ces contributions permettraient de financer l'essentiel des activites prioritaires
definies par Ie Conseil execlltif en annexe a la resolution 5
(BC-XLI). II a toutcrois deplore que I'objectif initial fixe par
Ie Conseil n'ait pll encore etre atteint et, dans I'espoir que
d'autres contributions seraient annoncees, il a adresse un nouvel appel aux Membres pour qu'i1s versent au Fonds une contribution generale ou destinee l\ financer certaines des
activites priorilaires enumen!es par Ie Conseil.
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3.2.5.3
Le Congres a note que certains des projets
exposes dans Ie budget-programme presente par Ie Secretaire
general pour 1992-1995 devaient Nre finances sur des
sources extrabudgetaires, par exemple Ie Fonds special susmentionne. Comme cos projcts. inscrit") au budget ordinaire,
sont tres voisins des activites prioritaires qu'il est prevu de
financer du Fonds special, leur realisation dependra essentiellement de celui-ci.
Le Congres a note que la participation scien"
3.2.5.4
tifique des pays en developpement et, par consequent, la
mise en valeur de leurs ressources intellectueUes etaient
indispensables it la comprehension de l'ctat de l'atmosphere
et de l'evolution du climat dans l'ensemble du globe. L'on des
grands objectifs du Fonds special sera de repondrc it ces
besoins. Le Congres a aussi reconnu que, pour atteindre cet
objectif, des etudes ne suffiraient pas; il faudrait aussi
cntrcprcndre de nombreuses activites notamment dans les
domaines de la surveillance, de la recherche et de la formation. Aussi, a-toil decide que Ie Fonds special serait maintenu
au mains pendant toute la onzieme peri ode financiere sous Ie
nouveau titre de "Fonds d'affectation speciale de l'OMM
pour les activires consacrees au climat ct a l'cnvironncment
atmospMrique". Ce Fonds scrait tres utile pour ameliorer les
systemes d'observation (notamment dans Ie cadre du systeme
mondial d'observation du climat qu'il est propose de creer) et
pour assurer une participation effective et suffisante des pays
en cteveloppement aux activites internationales relatives au
climat et a l'environnement, notamment par Ie biais d'un
transfert de technologie. De l'avis du Congres, les objectifs
du Fonds devraient etre d'ameliorcr les activites d'observation et de gestion de donnees et les competences enla
matiere, en particulier dans les pays en developpement, afin
de resoudre les problemes lies 11 la modification du climat et
de l'cnvironncment.
3.2.5.5
Le Congres a estime que Ie Fonds pour l'environnement mondial nouvellement cree, gere conjointement par
la Banque mondiale, Ie PNUDD et Ie PNUE, serait extremement utile pour financer les activites visant a n!pondre aux
besoins les plus pressants dans Ie domaine du climat et de
l'environnement atmospherique. II a note que Ie changement
climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone avaient
ete definis comme etant des domaines prioritaires pouvant
MnUicier d'un appui du Fonds. Etant donne les besoins
urgents de surveillance et de recherche concernant l'evolution
du climat, Ie Congresa pric Ie Secretaire general d'entrer en
rapport avec Ie Fonds en vue d'obtenir un financement pour
les activites climatologiques prioritaires repondant aux
criteres d'octroi d'une assistance dUinis par Ie Fonds et son
Comite scientifique et technique.
Le Congres a adopte ace sujet la resolution 8
3.2.5.6
(Cg-XI) - Creation d'un Fonds d'affectation speciale de
l'OMM pour les activites consacrees au climat et it l'environ;
nement aunospMrique.
3.2.5.7
Le Congres a rappele que les participants it la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat avaient preconise la creation d'un Sygteme mondial d'observation du climat (SMOC) qui permettra de completer la base de donnees
d'observation requises pour surveiller Ie systeme climatique

et detecter d'eventuels changements climatiques, developper
les applications de la climatologie au dcveloppement
economique national et alimenter les recherches visant it
mieux comprendre et aprevoir plus facilement son evolution
et les changements qu' il subit.
3.2.5.8
Le Congres a recoonu que la portee du SMOC, programme hautemcnt pluridisciplinaire de par la diversite des
phenomenes etudier, depasserait de loin celIe de n'importe
quel programme mis en !Cuvre pour l'observation de l'atmosphere, de l'ocean, de la cryosphere, de I'hydrosphere ct des !crres emergees, et que la mise en place d'un systeme de cette
nature exigera que l'on comble les graves lacones des systemes
d'observation actuels en conjuguant techniques eprouvees et
methodes experimentales, la teledetection spatiale en particulier.
De meme, il sera indispensable d'assurer la continuite des
observations, I'acquisition systematique et l'echange international de donnees fiables et de qualite. Comme les participants it
la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, Ie Congres a
estime que Ie nouveau systeme devrait etre con~u sur Ie modele
du systeme mondial d'obscrvation de la Veille meteorologique
mondiale et du systcmc mondial integre de services oceaniques,
ct be-nericier de 1'infrastructure nccessaire, notamment en
matiere de telecommunications.

a

3.2.5.9
Nous avons un besoin urgent d'informations climatologiques it I'echcllc du globe ct, pour repondre rapidement it cctte dcmande, Ie SMOC devra s'appuyer sur les
programmes en place ou prevus tant operationnels
qu'experimentaux, et sur les systemes de gestion des donnees
et de diffusion des informations. II faudra donc s'assurer Ie
concours des institutions scientifiques et des agences spatialcs
executantdes programmes d'observation de l'environnement
global pour compIeter les activites des services meteorologiques. hydrologiques et oceanographiques.
3.2.5.10 Le Congres a note que la COl, en collaboration
avec I 'OMM, avait commence la mise au point d'on Systeme
mondial d:obgervation de l'ocean, en donnant initialement la
priorite aux elements necessaires pour la surveillanceet la
prevision de l'evolution du climat. II a note egalement que
J' Assemblee de la COl avait approuve, asa seizieme session,
.!'idee de creer un comite directeur et un bureau de planification pour Ie SMOC, et avait decide de s'associer aux autres
organigations internationaleg interessees pour crt\erce
comite et ce bureau et foumir J'appui necessaire.
3.2.5.11 Pour mettre Ie SMOC sur pied, il faudra renforcer
Ie systeme de la Veillemeteorologique mondiale et les composantes approprices du PMDSC, etofferIa Veille de l'atmo~
sphere globale et d' autres programmes de mesure, Mifier un
Systeme mondial d'observation de ('ocean apartir d'activites
existantes comme celles du SMISO et du Groupe de coordination pour la mise en !Cuvre des programmes de bouees
derivantes, renforcer les programmes actuels ou prevus
d'observation dela Terre par satellite et mettre au point des
programmes scientifiques pour la surveillance du systeme
climatique. En consequence, Ie Congres a approuve la creation d'un SMOC s'appuyant sur les programmes d'observa"
tion en place, tant operationnels que de recherche, qui par
souci d'efficacite maximale, se muera progressivement en
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une entrepriSe coordonnee regroupant toutes Ies activites pertinentes.
3.2.5.12 Le Congres a note que pour assurer l'integration
de donnees provenant de diverses sources dans Ie cadre du
SMOC, il faudrait absolument elaborer des normes et procedures communes pour la gestion des donnees, notamment en
ce qui concerne Ies formes de presentation, l'assurance de
qualite,l'archivage et la restitution. II a souligne Ia necessite
d'un renforcement du systeme mondial de telecommunications de la VMM pour permettre l'echange en temps reel des
donnees recueillies dans Ie cadre du SMOC et leur utilisation
dans Ie monde entier, de meme que l'importance de nouvelles
ameliorations des modeles de la circulation atmospherique et
du climat pour les besoins de l'interpretation des donnees.
3.2.5.13 Pour instaurer une reelle cooperation entre services
meteorologiques, hydrologiques et oceanographiques, d'une
part, et institutions scientifiques et agences spatiales, de l'autre,
il sera utile d'organiser une serie de consultations scientifiques
et techniques. Aussi, Ie Congres a-t-il approuve une proposiiion
al'effet de constituer pour Ie SMOC un Comite scientifique et
technique du SMOC, patronne initialement par I'OMM, Ie
crus et la cor, et au sein duquel serait assuree une representation equilibree des principaux progranunes d'observation, tant
operationnels que de recherche, constituant Ie SMOC. La premiere tache de ce comite sera de dermir en detail Ie concept et la
portee du SMOC, et de fixer des priorites pour Ie developpement de ce systeme. Le Congres a souligne par ailleurs la necessite d'elaborer des plans pour Ie SMOC, en consultation avec la
CSB, d'autres commissions techniques com¢tentes de I'Organisation et Iesorganesscientifiques et techniques correspondants
des organisations et institutions participantes.
32.5.14 LeCongres aestime que ce Comite scientifiqueet
technique devrait etre seconde par une petitc equipe de planification pluridisciplinaire, dont l'effectif serait constitue de personnels detaches par les organisations et les agences
participantes, et il a consigne sa decision dans Ia resolution 9
(Cg-Xl).

Comite intergouvernemental pour la negociation d'une convention-cadre sur les changements climatiques
3.2.5.15 Le Congres s'est felicite des mesures prises par Ie
Conseil executif en reponse ala resolution 44/207 de
I'Assemblee generale des Nations Unies, mesures qui ont
conduit Ie Secretaire general a convoquer, conjointement
avec Ie Directeur executif du PNUE, un Groupe special
derepresentants gonvernementaux charges de preparer la
negociation d'une convention cadre sur l'evolution du climat.
Ce groupe s'est reuni a Geneve, du 24 au 26 septembre 1990.
3.2.5.16 Le Congres a note que, pour donner snite a ses
denx resolutions antcrienres sur la "Protection du climat
mondial pour les generations presentes et futures" (resolutions 43/53 et 44/207), I'Assemblee generale des Nations
Unies avait,le 21 decembre 1990, adopte, sous Ie meme titre,
une troisieme resolution (resolution 45/212) aux termes de
laquelle elle decidait de reprendre a son compte la negociation susmentionnee et de creer un Comite intergouvememental de negociation charge d'elaborer une convention cadre sur
les changements climatiques.

27

3.2.5.17 Le Congres a note par ailleurs que I'Assemblee
generale des Nations Unies,lorsqu'elle a adopte Iadite r€solu·
tion 45/212, avait pris en compte Ie premier rapport d'evaluation de l'IPCC, les conclusions et les vingt recommandations
adoptt\es par Ie groupe de travail special susmentionne au sujet
de la conduite de la negociation envisagee, la Declaration issue
des seances scientifiques et techniques de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat et la Declaration ministerielle de cette demiere, les rapports sur la preparation de la
negociation que Ie Secretaire general et Ie Directeur executif
du PNUE ont presentes en personne al'Assemblee generale
des Nations Unies, ainsi que les commentaires formules au
nom de l'OMM durant Ie long debat qui a suivi.
3.2.5.18 Enfin, Ie Congres a note que I'OMM etait representee ala premiere session du Comite intergouvememental
de negociation (Washington D.C., Etats-Unis d'Amerique,
4-14 fevrier 1991) pour laquelle elle avait d'ailleurs fourni
nne assistance de Secretariat. Le Congres a attache une atten-

tion particuliere aux points suivants :
a)

a

l'invitation faite I'OMM, dans la resolution
45/212 de l'Assemblee generale des Nations
Unies (paragraphe 21 du dispositif), de contribuer
de maniere appropriee au processus de negocia-

tion, notamment a son financement;

b)

les relations existant entre Ie Comite intergou·
vernemental de negociation et Ie Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude du
changement climatiquc (lPCC).

3.2.5.19
Le Congres a autorise Ie Secretaire general a contribuer au processus de negociation dans les Iimites des
ressources disponibles. II a reconnu que I'OMM devrait appuyer
lestravaux du Seeretariatdu Comile,et pretersoneoneours par
la suite pour I'application de la convention cadre et de tous
autres instruments juri diques s'y rapportant, une fois que les

textes auront

ete signes et ratifies. Le Congres a autorise Ie

Secretaire general a prendre les mesures necessaires a cet egard.
3.2.5.20 Le Congres s'est declare en faveur d'une etroite
collaboration entre I'lPCC et Ie Secretaire executif du Comite
international de negociation, I'objectif vise etant que I'lPCC
puisse repondre, pendant la negociation, toute demande
d'avis objectif dans les domaines scientifique et technique. 11
a demande a I'lPCC de faire part au Comite de negociation
de toute nouvelle idee ou information scientifique qui pourrait etre mise a profit pendant les negociations.

a

Le Congres a note que Ie Sccretaire general avait
3.2.5.21
offert d'accueillir Ie Secretariat du Comite de negociation
dans les locaux de I'OMM. 11 a decide d'approuver cette
proposition it titre de contribution de I'OMM aux negocia-

tions en cours.
3.2.5.22 Le Congres a adopte a ce sujet la resolution 10
(Cg-XI) - Comite intergouvememental de negociation pour
une convention-cadre sur les changements climatiques.

Groupe d'experts intergouvernemental pour /'etude du
changement climatique
3.2.5.23 Le Congres a rappele qu'il avait prie Ie Conseil
executif "d'ctudier de maniere suivie, en collaboration avec les
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organes directeurs du PNUE et du crus, les incidences de
concentrations de plus en plus fortes de gaz it effet de serre et
leurs repercussions sur Ie climat mondial, ainsi que les questions apparentees, et de mettre sur pied les mecanismes necessaires pour poursuivre I'etude des aspects scientifiques et
autres relatifs aux gaz 11 effet de serre". A cet egard, il s'est
Wicite de l'initiative prise par Ie Conseil d'etablir Ie Groupe
d'experts intergouvememental pour l'etude du changement
climatique (IPCC) et l'a remercie de son appui.
3.2.5.24 Le Congres a tenu 11 exprimer sa profonde reconnaissance au Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a coparraine Ie groupe d'experts et sa gratitude
aux gouvemements et aux organisations qui ont apporte une

contribution, en especes ou en nature, aux travaux du groupe.
3.2.5.25 Le Congres a aussi salue los efforts des tres nombreux scientifiques et experts du monde enlier qui ont pris
part it l'elaboration du premier rapport d'evaluation de
l'IPCc. II a reIicite ce dernier d'avoir su mener sa tilche it
bien dans les delais particulierement courts (moins de deux
ans) qui lui etaient impartis et a approuve son futur programme de travail.
3.2.5.26 Le Congres a demand" au Conseil executif
d'encourager la mise en reuvre des elements du Programme
climatologique mondial qui ont un rapport avec les aclivites
de I'IPCC ou qui y contribuent directement.
3.2.5:27 Le Congres a adopre it cet egard la resolution 11
(Cg-XI) - Groupe d'experts intergouvememental pour I'etude
du changement climatique

Deuxibne Conference mondiale sur Ie clima!
3.2.5.28 Le Congres s'cst felicite d'apprendre que laDeuxieme
Conference mondiale sur Ie climat, convoquee it Geneve du
29 octobre au 7 novembre 1990, avait remporte un immense
succes, comme en temoignele nombrc de participants qui a
largement Mpasse les esperances. En effet, 747 personnes
venues de 116 pays ont assiste aux seances techniques et
scientifiqucs tandis que 908 representants de 137 pays etaient

presents aux seances ministeriellcs.
3.2.5.29 Le Congres a aussi note que la presse avait largement rendu compte, dans Ie monde entier, des travaux de la
conference, dont la couverture mectiatique, assuree par 466
representant!; accrectites, etait I'une des plus importantes dont
ait jamais ocneficie une reunion organisec it Geneve sous l'cgide
de I'Organisation des Nations Unies. L'image de marque de
I'OMM, chef de file des institutions des Nations Unies pour la
conference et, aussi, pour toutcs les questions relatives it revolution du climat, s'en est trouvee grandement rehaussee.
3.2.5.30 Le Congres a ete heureux de cons tater que les pays
en cteveloppement etaient representes 40 % aux seances
scientifiques et techniques et it quelque 55 % aux seances
ministerielles. Le succes de la conference s',explique aussi par
la presence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi
que de tres nombreux specialistes de renommee mondiale
representant des disciplines variees, aussi bien scientifiques
que socio-economiques ou politiques.

a

3.2.5.31 Le Congres a note avec satisfaction que, durant la
semaine qui a suivi la cloture de la conference, Ie Secretaire

general de l'OMM et Ie Directeur executif du PNUE avaient
presente it l'Assemblee gem,rale des Nations Unies, it sa quarante-cinquieme session, et la Declaration de la Conference
(publiee it I'issue de la partie scientifique et technique) et la
Declaration ministerielle, que la resolution 45/212 adoptee par
I'Assemblee generale des Nations Unies sur la protection du
cJimat mondial pour les generations presentes et futures contenait plusieurs references la conference et que les deux declarations ministerielles avaient ete largement diffusees dans les
six langues de travail de l'Organisation. Les recommandations
de la conference ont ete prises en compte pour la planification
de la prochaine phase du Programme climatologique mondial,
ainsi que pour la mise en place du futur systeme mondial d'observation du climat (SMOC).

a

3.2.5.32 Le Congres a note que les signataires de la
Declaration ministerielle avaient insiste sur Ie fait qu'il etait
important de satisfaire les besoins des pays en developpement afin de leur permettre de faire face de maniere efficace
aux phenomenes climatiques extremes que Ie monde connait
aujourd'hui et de devenir des partenaires 11 part entiere dans
I'etude des problemes additionneis que posent Ies changements climatiques. II a aussi ere nore que les participants 11 Ia
deuxieme Conference mondiale sur Ie climat avaient recommande qu'un appui soit foumi it la mise en place d'un reseau
de centres de recherche interdisciplinaire 11 I'echelon
regional, situes essentiellement dans les pays en developpement et axes sur l'etablissement d'etudes coordonnees sur
l'evolution du cJimat et ses incidences ainsi que sur les
rnesures de parade It prendre.
3.2.5.33 De I'avis du Congrcs, la Deuxieme Conference
mondiale sur Ie climat constitue un remarquableexemple de

cooperation entre les six organisations iovitantes et une par~
faite transition entre Ie premier Rapport d'evaluation de
I'IPCC et Ie debut de Ia negociation officielle d'une convention cadre sur l'evolution du climat. Tous Ies Membres de
l'OMM ont participe avec enthousiasme ilIa conference et

plusieufs d'entre eux oot aide les organisations invitantes en
versant une contribution importante au Fonds d'affectation
speciale cree 11 cet effet
3.2.5.34 Les organisateurs ont re,u une assistance mate'rieHe importante en provenance de plusieurs sources. Le
Secretariat de I'OMM, qui accueillait Ie Bureau du coordonnateur de Ia conference, a ete !res Iargement mis it contribution et de nom breuses taches ont ete confiees it des membres
du personnel pendant la conference.
3.2.5.35 Le Congres a appris que Ie travail d'ectition des
actes de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie cHmat
touchait it sa fin et que ceux-ci seraient publies plus tlit que
prevu. II a note que des exemplaires de ces actes seraient
envoyes aux participants it la conference ainsi qu'it tous Ies
gouvemementS et a estime qu'il conviendrait aussi d'en faire
parvenir 11 tous les representants permanents qui n'avaient pas
ete en mesure de participer personnellement 11 la conference.
3.2.5.36 Prenant aCle de la recommandation faite par les
participants 11 la Ddeuxieme Conference mondiale sur Ie climat concernant l'organisation d'une conference analogue it
l'avenir, Ie Congres a prie Ie Secretaire general et Ie Conseil
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executif d'envisager la date qui conviendrait Ie mieux 11 la
tenue d'une Troisieme Conference mondiale sur Ie climat et
de coordonner la planification initiale de celle-ci avec la preparation de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement qui doit se tenir en 1992 et en
fonction des resultats auxquels e1le aboutira.
3.2.5.37 Le Congres a rendu hommage au President, au
Secretaire general, aux organisations invitantes, au Comite d'organisation, preside par M. J.C.I. Dooge, et au coordonnateur de
la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, M. H.L.
Ferguson, qui avaient Iargement contribue au succes de cetle
conference.
Le Programme climatologique mondial et sa coordination

3.2.5.38 Le Congres a pris note de I'inquietude grandissante que suscite depuis quelques annees l'eventualite de
changements climatiques importants, inquietude qui s'est
exprimee Iors de nombreuses reunions internationales, tenues
recemment 11 un niveau intergouvernementaI eleve, et par Ia
voix de maints organismes internationaux, dont I'Assemblee
generale des Nations Unies. Le Congres a note Ies suggestions et recommandations formulees dans Ies resolutions
43/53,44/207 et 45/212 de I'Assemblee generale des Nations
Unies - Protection du climat mondial pour Ies generations
presentes et futures, ainsi que dans Ia Declaration ministerielle et Ia Declaration (seances seientifiques et techniqucs)
issues de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat.
3.2.5.39 Le Congres a note avec satisfaction que I'OMM
etait en mesure dc repondre rapidement et avec efficacite 11
cette preoccupation en renfon;ant eten dCveioppant Ies activites qu'elle conduit dans Ie domaine de I'evolution du climal. L'Organisation appuie notamment Ies travaux du
Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du
changement climatique cree sous ses auspices et a contribue
11 organiser la negociation d'une convention-cadre sur Ies
changements climatiques, tout en poursuivant Ia mise en
reuvre du Programme climatologique mondial. Il a souligne
que l'OMM disposait des moyens et des connaissanccs techniques et seientifiques necessaires pour permettre 11 Ia societe
mondiale de com prendre Ie climat, son evolution et sa
variabilite. Le Congres a aussi note que ces connaissances
pouvaient contribuer dans une large mesure 11 comprendre les
interactions qui existent entre les systemes climatiques, d'une
part, et les structures et systemes socio-economiques
nationaux, regionaux et intemationaux, d'autre part
3.2.5.40 Le Congres s'est livre 11 une etude tres approfondie de la fa~on dont Ie Programme climatologique mondial devrait evoluer. II a notamment conclu que l'OMM
devait continuer d'accorder une priorite tres elevee au bon
deroulement et ala coordination du programme.
'3.2.5.41 Le Congrcs a estime qu'i1 fallait reorganiser Ie
Programme, climatologique mondial afin d'en faire Ie cadre
inter institutions et pluridisciplinaire dans lequel iI sera possible d'etudier tous les aspects du climat et de son evolution
et notamment de mener des recherches sur leurs consequences socio-economiques. Le programme devra donc
porter sur les aspects scientifiques et techniques des questions socio-economiques et environnementales liees 11 la for-

mulation de strategies de parade (mesures d'attenuation el/ou
d'adaptation).
3.2.5.42 Le Congres a jug'; que Ie Programme climatologique mondial etait Ie principal programme international
sur lequel peuvent s'appuyer l'action du Groupe d'experts
intergouvernemental pour I'etude du changement climatique,
la negociation d'one convention-cadre sur les changements climatiques et Ie suivi de la Conference des Nations Unies sur
I'environnement et Ie developpement qui aura lieu en 1992.
3.2.5.43 Le Congres a decide qu'i1 convenait de faire figurer dans Ie projet de Troisieme Plan a long terme de I'OMM
la nouvelle definition donnee ci-apres des objectifs generaux
du Programme climatologique mondial prevus pour Ies
annees 90:
a)

aider les Membres amettre en place des systemes
efficaces de rassemblement et de gestion des donnees climatologiques et 11 assurer la surveillance
du systeme climatique mondial, y compris la
detection et l'evaluation des changements climatiques et de Ia variabiIite du climat;

b)

encourager les Membres 11 exploiter de maniere
efficace Ie savoir et l'information climatologiques
dans I'interet de la collectivite et 11 fournir des services climatologiques, notamment des previsions
concernant des variations climatiques notables
d'origine naturelle ou imputables 11 I'homme;

c)

evaluer les incidences de Ia variabilite et de l'evoIution du climat qui risquent d'avoir des consequences importantes pour diverses activites
sociales ou economiqucs, conseiller les gouvernementsllce sujet, et contribuer 11 la formulation
d'one serie de strategies de parade dans Ie domaine
socio-economique al'intention des gouvemements
et de Ia collectivite;

d)

mieux comprendre Ies processus climatiques de
fa,on 11 pouvoir ameliorer et deveI,opper la prevision meteorologique 11 longue echeance et determiner dans quelle mesure il est possible de prevoir
Ie climat, sa variabilite et son evolution, et dans
quelle mesure l'homme peut agir sur Ie climat.

3.2.5.44 Le Congres est convenu que Ie Programme
climatologique mondial comporterait dCsormais les elements
suivants :
• Ie Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du clirnat (PMDSC);
• Ie Programme mondial des applications et des
services climatologiques (PMASC);
• Ie Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de formulation de strategies
de parade (pMlCSP);
• Ie Programme mondial de recherche sur Ie elimat (PMRC).
Les deux premiers programmes seront fondes respectivement

sur l'ancien Programme mondial des donnees clima-
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toIogiques et sur l'ancien Programme mondial des applications climatoIogiques. A cet egard Ie Congres a juge que les
nouveaux noms temoignent de fimportancc accrue des activites ayant trait it la surveillance du c\imat et aux services climatoIogiques. Le troisieme programme comprendra Ies
activit6s menees dans Ie cadre de l'actuel Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat de meme
que Ies travaux scientifiques et techniques qui sont et qui
seront menes en vue de fannuler d'eventuclles strategies de
parade (mesures d'attenuation ef/ou d'adaptation) pour repondre it l'evolution et 11 la variabilite du climat.
3.2.5.45 Le Congres a pris note de la recommandation formulee par les participants a la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat au sujet de I'importance des activites
d'enseignement menees dans Ie cadre du Programme climatologique mondial. II a reconnu que des activites d'enseignement et de formation Ctaient prevues dans toutes les
composantes du PCM et a souligne que cette pratique devait
etre maintenue. A cet egard, Ie Congres a estime qu'i!
faudrait encourager une demarche giobale afin de veiller it ce
que les stagiaires des pays en developpement puissent
acquerir les connaissances techniques necessaircs pour pouvoir fournir une gamme aussi fiche que possible de services
climatologiques.
3.2.5.46 Le Congres a aussi souligne que I'OMM devrait,
par l'intermediaire de sa Commission de climatologie, assurer
Ia coordination ct Ia mise en reuvre du PMDSC et du PMASC.
II faudra renforcer Ie mecanisme de planification et de coordination de ces deux programmes qui relevent aujourd'hui du
Comite consultatif pour les applications et les donnees climatOIogiques (CCADC). Ainsi, une coordination des activit"s
internationales de surveillance et de detection des changements climatiques devra etre assuree au titre du PMDSC,
notamment compte tenu du developpement du Systeme mondial d'observation du climat (SMOC), et au titre du PMASC,
avec toutes les organisations qui s'occupent des relations entre
Ie dimat et Ie developpement socio-economique.
3.2.5.47 Le Congres, evoquant Ie role que joue Ie PNUE
dans Ie developpement du Programme mondial concernant
I'etude des incidences du climat, I'a invite a occuper une
place preponderante dans la mise en reuvre du Programme
mondial d'evaluation des incidences du eli mat et de formulation de strategies de parade. II a egalement note que d'autres
institutions internationales comme la FAO et Ie crus avaient
apport6 une contribution non negligeable it ce Programme.
3.2.5.48 Les arrangements conclus entre I'OMM et Ie crus
pour la conduite du Programme mondial de recherche sur Ie
climat devraient etre maintenus. Le Congres a accueilli
favorablement I'offre faite par la COl de parrainer Ie PMRC.
3.2.5.49 Le Congres a rappele avec satisfaction que Ie
Programme climatoIogique mondial avait permis aux services meteorologiques et hydrologiques de repondre avec
plus d'efficacite aux besains de leurs gouvemements respectifs et it ceux de Ia societe mondiale. Les services meteorologiques et hydrologiques nationaux des pays en cteveloppement devraient prendre appui sur Ie Programme climatologique mondial pour augmenter leur contribution au

developpement economique national en fournissant, a l'aide
de moyens techniques perfectionnes et de personnel plus
qualifie, des services plus diversifies et de meilleure quaIit6.
Le Congres a insiste sur ce point et s'est declare convaincu
que les Membres continueraient it prendre une part active au
Programme. On a fait valoir it ce propos que les Membres
devaient promouvoir I'execution de programmes climatologiques nationaux et d'autres activites relatives au climat.
3.2.5.50 Le Congres a note que Ies auteurs de la
Declaration minist6rielle issue de la Deuxieme Conference
mondiale sur Ie climat l'avaient invite it faire Ie necessaire en
consultation avec Ie PNUE, Ie crus, I'UNESCO (et sa COl),
la FAO et les autres organisations internationales concernees
pour assurer la bonne coordination des programmes de
recherche et de surveillance concernant Ie dimat et son evolution, une attention toute particuliere devant etre accordee ala
recherche consacree aux aspects socio-economiques du probleme.
3.2.5.51 II a ete rappele que Ie Dixicme Congres avait
decide de maintenir en vigueur les mecanismes mis en place
par Ie Neuvieme Congres pour assurer la coordination
generale du PCM et que Ie Conseil executif avait donne des
indications tres utHes sur certains aspects de la question.
3.2.5.52 Aux termes de la resolution 8 (Cg-X), Ie Dixieme
Congres avait demande au Secretaire general de continuer it
assurer la coordination de l'ensemble du Programme dimatoIogique mondial. Le Congrcs a tenu it feliciter Ie Secretaire
general des mesures qu'il a prises pour donner suite a cctte
demande, ainsi qu'aux decisions pertinentes du Conseil executif et, en particulier, des efforts qu'il a consacres ala coordination interinstitutions du Programme climatologique
mondial., notamment par l'organisation reguliere de reunions
des chefs de secretariat.
3.2.5.53 II importe tout particulierement que les institutions
internationales qui, avec I'OMM, ont coparraine I. Deuxieme
Conference mondiale sur Ie dimat (pNUE, crus, UNESCO,
et sa COl, et FAO), prennent une part active 11 la mise en
reuvre du PCM en travaillant en etroite collaboration. Le
Congres a insiste sur Ie fait que I'OMM, en tant que chef de
file, devrait assurer la coordination generale du Progranune.
3.2.5.54 Le Congres est convena qu'en vue d'assurer la coordination scientifique et technique, ainsi que la coordination
generale du PCM, il faudrait etablir un comite qui serait forme
des presidents des comites directeurs ef/ou consultatifs pour Ies
diverses composantes du PCM (CCADC, Comit6 consultatif
scientifique pour Ie Programme mondial concernant I'etude des
incidences du dimat, Comite scientifique mixte dll PMRC).
Parmi ses membres devraient eg.Iement figurer les presidents
de divers organismes travaillant dans Ie domaine du climat, tels
que l'IPCC, Ie Comite intergouvernemental de negociation, Ie
Comito scientifique et technique du SMOC et les representants
des Centres mondiaux de donnees A et B.
3.2.5.55 Le Congres a estimeque la participation des institutions concernees de la coordination du PCM, notamment
par Ie biais de rencontres entre chefs de secretariat, devrait
etre renforcee et 61argieaux agences de financement et de
developpement, telles que Ie PNUD, la Banque mondiale et
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l'ONUDI, aux institutions qui sont actives dans Ie domaine
de l'energie,l'AIEA par exemple, et, selon les cas, aux commissions economiques. II a donc invite toutes les institutions
interessees a contribuer 11 la coordination du PCM et a toutes
les autres activites relatives au climat
3.2.5.56 Le Congres a examine diverses formules qui
pourraient etre mises en reuvre pour ameliorer la coordination generale du PCM au niveau intergouvernemental. II a
estime qu'il ne serait pas souhaitable de creer un organe qui
risquerait de faire double emploi avec les mecanismes intergouvernementaux e1/ou dont les decisions pourraient avoir Ie
pas sur Ies directives donnees par les organes directeurs des
institutions concernees. De plus, Ia creation d'un nouvel
organe, quel qu'i! soit, representerait une charge financiere
supplementaire pour les institutions et greverait leur budget.
3.2.5.57 Le Congres a estime qu'i! conviendrait de convoquer Ie plus tot possible, et avant la fin de l'annee 1992, une
reunion intergouvernementale pour etudier les moyens d'assurer Ia bonne coordination du PCM. Les participants 11 celte
reunion devraient faire Ie point de Ia situation a cet egard et
envisager les moyens propres 11 assurer des ressources suffisantes pour Ie PCM et Ies activites connexes, comme celles
qui relevent du SMOC.
3.2.5.58 Le Congres a prie Ie Conseil executif de prendre
les mesures necessaires, en collaboration avec les organes
directeurs et Ies chefs de secretariat des institutions concernees, notamment Ie PNUE, Ie CruS,l'UNESCO (et sa COl)
et la FAO pour ameliorer encore la coordination du PCM,
compte tenu des resultats de Ia reunion intergouverncmentale.
3.2.5.59 Le Congres est convenu qu'il faudrait renforcer
les services de secretariat pour mener 11 bien les activites de
coordination du PCM.
3.2.5.60 Le Congres a adopte la resolution 12 (Cg-XI)Coordination du Programme climatologique mondial, dans
laqueUe sont consignees ses decisions quant au developpement du Programme durant Ies dix prochaines annees.
3.3

Programme consacre a la recherche atmospherique et it I'environnement (point 3.3)

3.3.0

Programme consacre ala recherche atmosphirique et d ['environnement; rapport du
president de /a CSA (point 3.3.0)

Pour ctudier ce point de I'ordre du jour, Ie
3.3.0.1
Congres a examine les documents presentes par Ie Secn,taire
general, par Ie president de la Commission des sciences de
l'atmospMre et par Ie president du Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmospMre. II s 'cst
declare satisfait des renseignemcnts fournis dans ces documents,ainsi que des activites dont ceux-ci rendaient compte
et qu'il a jugees conformes aux orientations donnees dans Ie
Deuxieme Plan 11 long terme de l'OMM et dans Ies diverses
resolutions adoptees par Ie Congres et par Ie Conseil executif
lors de precedentes sessions.
Le Congres a approuve les initiatives prises par la
3.3.0.2
Commission des sciences dc I'atmosphere (CSA) ala fois

pour repondre aux besoins scientifiques nouveaux crees par la
prise de conscience croissante, de la part du grand public, des
modifications de la composition chimique de l'atmosphere et
de leurs consequences possibles sur Ie clima!, et en ce qui concerne la f~on dont la Commission doit aborder ce probleme.
Celle-ci avait recemment modifie sa structure pour se donner
une plus grande marge de manreuvre tout en conservant une
composition qui garantissait la qualite scientifique de ses
travaux et permettait d'assurer une representation adequate
des pays en developpement; elle avait par ailleurs adopte Ie
concept de membres correspondants. Le Congres s'est tout
particulierement Wicite de ces decisions.
3.3.0.3
La Veille de l'atmospMre globale (VAG), con9ue
par Ie Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail
de la CSA pour la pollution et la chimie de I'atmosphere
devrait permettre a l'OMM de mieux remplir son role en ce
qui concerne la surveillance des constituants de I'atmosphere
et de leurs caracteristiques physiques etle Congres a vivement
soubaite que l'OMM participe plus activement aux grandes
evaluations scientifiques concernant I'etat et l'evolution de ces
elements. II a estime que la VAG contribuerait beaucoup, en
apportant les connaissances necessaires. aux taches qu'il est
prevu de mener dans Ie cadre du systeme mondial d'observation du climat (SMOC) dont la creation a ete recommandee
par la Deuxieme Conference mondiale sur Ie clima!.
3.3.0.4
Le Congres a note les activites du Groupe de travail sur I'echange des polluants entre l'atmosphere et les
oceans, agissant dans Ie cadre du GESAMP et dirigc par
I'OMM, qui avait notamment montre Ie r61e essentiel de
I'atmosphere dans 1a pollution du milieu marin. 11 a souhaite
que les activites se poursuivent dans ce domaine etant donne
I'importance croissantc du problemepose par les changements 11 I'echelle du globe, notamment I'evolution du climat,
et s'est felicite de la publication prochaine d'une etude concernant les effets des changements a l'echelle du globe sur
les echanges de gaz et de substances nutritives entre I'atmosphere et I'ocean, ainsi que la reaction du systeme oceanique
aux modifications du bilan radiatif et de la composition
chimique de I'atmosphere.
3.3.0.5
Le Congres a estime que Ie regroupement des
activites opere par la CSA refletait bien I'evolution actuelle
des methodes scientifiques utilisres par les services metrorologiques pour etablir des previsions 11 des echeances et
pour des zones gengraphiques diverses. II a considere que la
CSA devrait continuer d'appuyer la recherche en meteorologie tropicale et a souligne I'interet des relations etroites
creees entre previsionnistes grace 11 des initiatives telles que
I' organisation de la serie de reunions techniques internationales, particulierement fructueuses, consacrees aux
cyclones tropicaux. II a invite la CSA 11 poursuivre ses activites dans ce domaine, ainsi que dans d'autres domaines lies
a la prevision meteorologique. II a aussi estime que la

Commission devrait continuer a examiner les interactions
entre les systemes meteorologiques des zones tropicales et
des latitudes moyennes, a la fois parce qu'elles posent un
probleme majeur pour la prevision et qu' elles presentent un
grand interet pour I'etude du changement climatique et des
teiecoimexions dans l' atmosphere.

32
3.3.0.6
Reconnaissant qu'une amelioration des modeles
numeriques est indispensable au progres de la prevision
me!&Jrologique, Ie Congres a encourage la CSA et Ie Comite
scientifique mixte CIUS{OMM it poursuivre leurs activites
menees en collaboration dans Ie domaine de l'experimentation numerique; il a aussi estime qu'iI fallait perfectionner
les techniques d'assimilation des donnees d'observation, qui
jouent un rOle essentieI dans la prevision meteorologique en
exploitation, en particulicr 11 courte et 11 moyenne echeance,
mais sont aussi utilisees pour les etudes climatiques.
Le Congres a encourage les pays Membres 11 tenir
davantage compte du fait que 1'0n connalt mieux I 'influence
qu'exercent les processus des regions tropicales sur la variabilite intrasaisonniere et interannuelle dans les zones extratropicales, ce qui pourrait permettre d'ameliorer la capacite
de previsions a longue echeance. 11 a approuve la "Declaration de I'OMM sur l'etat de la prevision meteorologique 11
longue echeance", reproduite dans I'annexe 11 ce paragraphe,
qui resume les progres realises recemment dans ce domaine
et leurs consequences. II a invite la CSA 11 en tenir Ie texte 11
jour en y incluant des informations d'ordre quantitatif et 11
faire adopter les eventuelles revisions par Ie Conseil executif,
selon les besoins.

3.3.0.7

3.3.0.8

Le Congres a aussi estime que la Commission
devrait maintenir 11 l'etude les activites relatives 11 la
recherche fondamentale sur Ie cIimat mondial quand ces
activites sont en rapport avec les programmes dont elle est
responsable. 11 a considere, comme la CSA, qu'il faudrait
renforcer la surveillance climatique du globe par des observations systematiques de certains parametres climatiques
importants tels que Ie rayonnement et les flux thermiques en
surface, Ie niveau de la mer, la chaleur des oceans et leur
salinite, et a prie instamment les Membres de faire tous les
efforts possibles pour atteindre cet objectif. 11 a encourage la
CSA 11 poursuivre sa collaboration avec I' Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere
(AIMPA) afin de promouvoir tous les aspects de la recherche
sur l'atmosphere, en vue notamment d'ameliorer la parametrisation de la couche limite utilisee dans les modeles de la
circulation generale al'echelle du globe.

cation des resultats 11 tous les domaines des sciences de
I' atmosphere et de definir les principes qui regissent tous les
aspects de Ia modification artificielle du temps, ainsi qu'iI est
indique dans Ie Troisieme Plan a long terme de l'OMM
(TPLn. Pour atteindre ccs objectifs, iI faudrait engager des
travaux intensifs de recherche au niveau national, rassembler
et echanger des renseignements au niveau international, et
organiser des conferences, des stages de formation et des reunions d'experts sur des questions essentielles, comme I'efficacite de la modification artificielle du temps. II faudrait
insister sur les activites visant 11 eIiminer les incertitudes
scientifiques et les Membres ont ete instamment pries
d'envisager la possibilite d'une participation internationale 11
des experiences scientifiques nationales. Le Congres a
estime que I 'OMM devrait continuer it intervenir dans l'execution de projets d'application, notamment en fournissant
des indications d'ordre quantitatif aux decideurs, en donnant
des avis sur la conception, la realisation et I' evaluation de
projets et, peut-etre, en recommandant des 6changes de personnel entre differents projets. II faudrait aussi, chaque fois
que I'occasion s'en presentera, organiser des activites de formation et d'enseignement et promouvoir Ie transfert de techniques eprollvees.

3.3.0.11

Le Congres a aussi approuve d'autres activites de
la CSA, concernant par exemple les problemes de la couche
limite de l'atmosphere, ou les travaux devraient se poursuivre sans modification des priorites, et encourage I'application de la recherche sur la couche limite dans tous les
programmes de la Commission. En ce qui concerne les processus en atmosphere moyenne et les relations entre les
phenomimes solaires et terrestres, Ie Congres a estime que la
recherche devrait rester centree sur les interactions entre la
stratosphere et la troposphere, sur les pMnomenes de
rcchauffement de la stratosphere, sur les correlations entre Ie
cycle solaire de onze ans, les temperatures de la stratosphere
et I'oscillation quasi biennale, ainsi que sur les liens plus
generaux qui existent entre I'atmosphere moyenne et les relations entre les phenomenes solaires et terrestres; la CSA
devrait 11 cet egard collaborer avec Ie programme STEP du
SCOSTEP. Pour appuyer cet aspect de la recherche, Ie
Congres a adoptela resolution 14 (Cg-XI) - Recherche concernant les aspects mcteorologiques de la physique des correlations solaires et tcrrestres (M-PSn.

3.3.0.9
Le Congres a note et approuve l'idee de la CSA,
selon laquelle l'OMM devrait accorder une plus grande
attention 11 l'etude de la physique et de la chimie des nuages
ainsi qu'1I leur application 11 la modification artificielle du
temps; cette idee avait conduit Ie ConseiI executif, 11 sa quarante-deuxieme session, 11 modifier Ie nom du programme
pour Ie rebaptiser Programme de recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps. Le role joue par les nuages, en particulier les nappes
etendues de Cirrus et de Stratocumulus, dans Ie bilan radiatif
de la planete, a ete reconnu. D'egale importance sont les
reactions de chimie atmospMriques qui se produisent dans
les nuages et qui peuvent avoir une incidence sur des processus tels que la transformation de la pollution, Ie transport des
polluants et Ia modification des proprietes radiatives.

Prix de l' OMM destine arecompenser de jeunes chercheurs

3.3.0.10 Le Congres a reaffirme les principaux objectifs 11
long terme du programme, qui sont de promouvoir la
recherche sur Ia physique et la chimie des nuages et l'appli-

3.3.0.13 Le Congres s'est dit preoccupe de ce que I'interet
porte 11 ce prix faiblit, estimant que Ie des.ir d'encourager les
jeunes scientifiques iI se lancer dans la recherche devait

Le Congres, conscient que I'on doit s'attendre 11
ce que les preoccupations, suscitees par les questions relatives 11 I'environnement, s'accentuent au cours des annees 90,
a estime qu'i1 fallait en tenir compte dans les activites de
recherche de I'Organisation. Aussi est-i1 convenu de rebaptiser Ie programme correspondant en "Programme consacre it
la recherche atrnospherique et a l'environnement" (PRAE).
II a adopte it cet effet la resolution 13 (Cg-XI), ainsi que Ie
Volume 3 - Programme consacre 11 la recherche atmospherique et iI I'environnement de la Partie II du Troisieme
Plan 11 long terme de I 'OMM.

3.3.0.12
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primer toute autre consideration. Aussi a-toil deciM de maintenir Ie prix pendant la onzieme peri ode financiere, de
demander instamment aux Membres de faire Ie maximum de
publicit6 autour de ce prix, et au Conseil executif d' encourager les candidatures.

Vocabulaire mheorologique international de l' OMM
3.3.0.14 Le Congres a note que la mise 11 jour du
Vocabulaire met60rologique international de l'OMM s'etait
Mroulee de fa~on satisfaisante sous la direction de la
Commission des sciences de l'atmQsphere (CSA) et que Ie
Secretaire general avait fait Ie necessaire pour en faire publier
et distribuer la nouvelle version. Considerant que l'Organisation doitjouer Ie role qu'on attend d'elle s'agissant de la
bibliographie met60rologique, Ie Congres a prie la CSA de
revoir la question et de s'occuper de faire actualiser Ie
Vocabulaire chaque fois que cela sera necessaire.

3.3.1

Veil/e

de I'atmosphere globale (VAG)

(point 3.3.1)
Le Congres a pris connaissance avec interet du
3.3.1.1
rapport du president de la CSA et de celui du president du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de I'environnement et la ehimie de
I'atmosphere, ainsi que des renseignements que lui a donnes
Ie Secretaire general sur la mise en reuvre de la VAG. II a
estime que priorit6 absolue devait etre aecordec aux activites
que conduit l'OMM dans Ie domaine de la recherche et de la
surveillance concernant I'environnement et que la VAG
devrait ctre !'une des composantcs principales du furur systeme mondial d'observation du climat (SMOC).
Les besoins actuels et futurs de la VAG occu3.3.1.2
paien! une large place dans lacommunication du Secretaire
general au Congres et celui-ci a conclu que diverses mesures
s'imposaient, 11 savoir: creer quelques stations supplemenlaires, notamment des stations mondiales en des emplacements appropries, assurer I' exploitation continue des stations
deja en place, augmenter Ie nombre des parametres mesures,
raccourcir les -delais de transmission vers les centres mon-

diaux de donnees ainsi que les Mlais de publication de ces
donnees, evaluer les donnees existantes et metlre periodiquement a jour celles se rapportant a l' etat de la couche d' ozone,
assurer la formation du personnel technique, scientifique et
d'encadrement.
3.3.1.3
Le Congres a reconnu qu'il fallait accorder a la
mesure de la composition chimique et des caract6ristiques
physiques correspondantes de I'atmosphere une attention
similaire Ii celie que re~oivent les parametres meteorologiques classiques et qu'il appartenait a I'OMM et a ses
Membres de foumir, dans Ie cadre de la VAG,l'information
dont les divers usagers ont de plus en plus besoin pour traiter
les problemes lies a l'environnement, qu'i!s soient d'echelle
regionale ou d'echelle mondiale. Aussi Ie Congres a-t-il
remercie les Membrcs, Ie president de la CSA, les divers
organes concernes de I'OMM, Ie Secrctaire general et les
autres organisations intemationales interessees,le PNUE en
particulier, pour l'int6ret qu'ils portent aux activites de la
VAG et pour leur appui. Le Congres a approuve sans reserve
Ie programme des activit6s prevues au titre de la VAG pour

1992-1995 et adopt6 la resolution 13 (Cg-XI) - Programme
consacre 11 la recherche atmospherique et 11 l'environnementl.
3.3.1.4
Conscient des enormes contraintes qui pesent sur
l'environnement atmospherique de noire planete, Ie Congres
a souscrit aux mesures prises par Ie Groupe d' experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et 1a chimie de l'atmosphere en vue
de la mise en reuvre de la Veille de I'atmosphere globale
(VAG); ces mesures avaient ete approuvees lors d'une
recente session du Conseil executif, et permettront la.mise en
place d'un systeme d'alerte precoce pour la detection de
futures modifications, importantes du point de vue de I'environnement, que pourraient subir la composition et les
parametres physiques de I'atmosphere. Un vif appui a ete
apporte notamment aux activit6s concernant la conception de
la VAG et aux suggestions concretes formul6es 11 l'egard de Ia
mise en reuvre du systeme, de la determination des emplacements appropries pour I'installation de stations-observatoires
mondialcs de mesure de la pollution de fond, de I'instauration
de liens avec d 'autres programmes internationaux et de
l'elaboration de divers sous-programmes de la VAG.
3.3.1.5
Le Congres s'est Wieite de toute une serie de
conferences, colloques et reunions techniques ayant deja eu
lieu ou prevos, et portant sur des problemes relatifs 11 la composition de I'atmosphere, notamment aux modifications de la
couche d' ozone, au Iransport des polluants, au processus de
Iransformation et aux evaluations pertinentes, qui ont pcrmis
de transmettre des informations sur I'etat des connaissances
aux participants et. par Ie biais de 1a publication de rapports

sur ceB manifestations c! evaluations, 11 tous les Membres. II
a accorM son plcin appui a des activites du meme genre et a
prie les Membres et Ie Conseil executif d'en faciliter la poursuite.
3.3.1.6
Reconnaissant que I'essentiel de la mise en reuvre
de la VAG Hait a la charge des Membres, qui devaient
foomir les ressources propres 11 "'pondre aux besoins et aux
attentes, Ie Congres a demand<> instamment que l' on utilise
notamment la methode du "jumelage" des activites des
Membres (I'un fournissant des moyens modernes dans Ie
domaine de la technologic ct de la recherche, et I 'aulre des
moyens moins perfectionnes) pour satisfaire la demande de
creation de stations ou d'amelioration de stations existantes.
II a egalement encourage la conclusion d' accords bilateraux
et multilateraux, lorsque cela "tait possible, et a exprime
l' espoir qu' une cooperation de ce genre contribue a assurer
une surveillance efficace dans des regions du monde sousrepresentees, telles que les regions tropicales et la majeure
partie de l'hemisphere Sud. En outre, la cooperation dans Ie
domaine du savoir-faire technique que les Membrcs doivent
foumir pour I'utilisation et I'interpretation des donnees et
pour la preparation des evaluations internationales requises, 11
I'attention de la communaute mondiale, a ete encouragee,
compte tenu notamment de la necessite de diffuser l'information sur la mise au point et I'application de modeles pour
I'etude de la pollution.
I.e Congres a cependant reconnu que, meme en
3.3.1.7
prenant en consideration des accords de cooperation tels que
ceux dont il est question ci-dessus, Ie niveau de I'assistance
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dant les Membres avaient bcsoin se situait encore bien audeJa de ce que les ressourc05 disponibles au tilTe du budget
ordinaire, du projet OMM/PNUE relatif au ",seau BAPMoN
et du PCV pennettaient de satisfaire. Les importants crWits
supp16mentaires requis pour la fourniture d'inslTuments, de
pieces de rechange, de services d' experts, de possibilites
d'etalonnage cenlTalis6cs et de bourses d'etudes pour la formation professionnelle, dont de nombreux Membres avaient
besoin pour renforcer l' efficacite de leur participation 11 Ia
Veille de I'atmosphere globale, constituaient un element
essentiel pour I'avenir de cette Veille. II a egalement
reconnu que ces credits dcvaient etre disponibles des que
possible, faute de quoi Ies services meteorologiques
risquaient d'elTe incapables de jouer Ie role qu'illeur incombait de remplir pour repondre aux attentes du grand public,
lequel etait de plus en plus conscient de Ia degradation de
l'environnement atmospherique. En consequence, Ie
Congres a demande au Secretaire general de faire tout ce qui
etait en son pouvoir pour que Ie manque de ressources soit
comble par d'autres sources, notamment par Ie Fonds special
de I'OMM consacre aux etudes sur Ie climat et l'environnement almospherique.
3.3.1.8
Le Congres a pris acte de ce que Ie rOle jow, par
I'OMM a propos de Ia question de I'appauvrissement de Ia
couche d'ozone stratospherique, dans Ie cadre de la VAG et
du SM003, etait apprecie sur Ie plan international. Evoquant
des exemples tels que celui de I 'utilisation du rapport N° 20
de la serie de 1'0MM consacn,e
I'ozone, intitule
"Assessment of the State of the Ozone Layer - 1989", dont on
s'etait inspire pour modifier Ie Protocole de Montreal en
avan,ant a l'an 2000 Ia date limite fixee pour I'elimination
progressive des chlorofluorocarbones (CFC), et celui de la
surveillance en temps quasi reel de I'etat de Ia couche
d'ozone au cours du printemps auslTal de 1990, qui avait permis aux Membrcs d'obtenir des informations faisant autorite,
on a estime qu'il s'agissait lit de faits qui renfor,aient grandement I'image de 1'0MM. Les personnes concernees ont ete
felicirees pour Ie eoneours apporte cet egard.

a
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3.3.1.9
Le Congres a estime que, pour assurer Ie fonctionnement de la VAG, il faudrait surveiller en temps qnasi
reel Ie flux de donnees et Ia qualit6 de celles-ci. On pouaa
ainsi determiner les anomalies eventuelles de certaines
mesures et fournir 11 cet egard des conseils aux stations, ce
qui pennetlTa de garantir une foumiture continue de donnees
evaluees aux usagers du SMOC. La capacite d'utiliser ainsi
Ie SMT de la VMM pour communiquer, s'il y a lieu, des
infonnations en temps quasi reel permettra en outre d'assurer
un service d'alerte precoce grace auquel il sera possible de
reagir avec efficacire dans Ie cas des principaux problemes
concernant 1'environnement atmosph6rique.
3.3.1.10 S'agissant de Ia surveillance integree, Ie Congre.
a preconise de coordonner les activites pertinentes qui revetent une importance particuliere pour I'OMM dans I'optique
de la mise en reuvre de la VAG, composante almospheriqne
de ladite surveillance integree. II faudrait notamment que
I'etude des ecosystemes s'effectue dans ou 11 proximite des
stations mondiales de la VAG, pour autant que les criteres de
choix des emplacements et d' exploitation soient respecres.

3.3.1.11 Le Congres a f€licite Ie Secretaire general de la
promptitude avec Iaquelle il avait pris I'initative de convoquer une reunion d'experts destinee a evaluer Ies effets de la
pollution atrnospherique provoquee par l'incendie de puits de
pelTole au KoweH et a determiner ce qu' il y avait lieu de faire
pour surveiller de plus pres Ies elements metCorologiques et
chimiques de I' atmosphere tant sur place que dans les
regions immediates et sous Ie vent. Les propositions formulees lars de cette reunion fonneront Ia composante almospherique du Plan d'action interinstitutions des Nations
Unies et aideront aussi prevoir Ie comportement des polluants, tant a CouTte qu'a longue echeance. Les representants
des pays menaces par la pollution ont pris acte avec gratitude de I'assistance que certains Membres s'etaient engages
a foumir et se sont Mclares prets a etablir de nouvelles stations de la VAG ou renforcer les capacites de celles existantes si I'on mettait 11 leur disposition Ies instruments et Ie
savoir-faire n€eessaires. Considerant que les puits de pelTole
brfileraicnt sans doute pendant encore un an au mains, Ie
Congres a pri" Ie Secretaire general d'eludier et de mettre a
profit les offres faites par les Membres interesses en vue
d'ameliorer la VAG et d'autres moycns d'observation connexes essentiels, com me ceux de Ia VMM, dans toute la
region exposee a en subir les effets. Le Congre. a en outre
demande a la Commission des sciences de I'atmosphere de
commencer aprcparer une evaluation de la pollution provoquee par les incendies.

a
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3.3.1.12 Le Congres a pris acte avec satisfaction des nombreuses autres activites de la VAG presentees dans 105 documents
qui lui etaient fournis. II a note en particulier I'inauguration, a
Tokyo, du CcnlTe mondial OMM de donnees relatives aux gaz a
effet de serre, les travaux menes sur Ie transport 11 grande distance
des polluants dans Ie cadre du Programme concerte
CEE/PNUE/OMM de surveillance continue de I'evaluation du
transport a grande distance des polluants atmospheriques en
Europe et Ie role preponderant joue par l'OMM en ce qui concerne les aspects meteorologiques du programme MED POL
(surveillance de la pollution en MWiterranee).

3.3.2

Programme de recherche sur la prevision
miteorologique tl courte et moyenne echiance
(point 3.3.2)

Le Congres s'est felicire des progres deja accom3.3.2.1
plis dans Ia mise en reuvre de ce programme, notamment au
tilTe de I'enseignement et de la formation. II s'est Ioue des
efforts deployes par la CSA pour suivre les progres de la
recherche et de l' exploitation dans ce domaine et fonnuler
des propositions concernant la mise en reuvre des activites
inscrites au programme.
Le Congres a examine en detailles activites pro3.3.2.2
posees pour la onzieme periode financiere et au-dela. II est
convenu que I'on devrait insister davantage sur I'amelioration de Ia qualite (precision et €eheance) des previsions des
conditions meteorologiques locales dangereuses, en s'effor,ant de mieux comprendre la dynamique de ces phenomenes
et les processus physiques enjeu. L'elaboration de methodes
d'interpn'tation objective et de methodes visant evaluer la
fiabilire des previsions devrait egalement se voir accorder un
rang de priorire eleve. Si I'on veut progresser dans la prevision

a
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met&>rotogique, it est indispensable d'organiser un transfert
efficace de technologie de fa~on que taus les Membres aient
acco. aux methodes et techniques eprouvees de prevision.

I'importance accrue que tevet son application en
exploitation, a encourage chercheurs et specialistes des questions d'exploitation a cooperer plus etroitement.

3.3.2.3
Le Congres, constatant que les avantages socioeconomiques de la prevision meteorologique font I'objet
d'une attention accrue depuis quelques annees, a fait valoir
qu'iI faudrait deployer plus d' efforts dans ce domaine, sur Ie
plan tant thoorique que pratique, et renforeer les activites qui
facilitent I' echange des produits de prevision entre les pays
Membres de I'OMM, vu les enormes avantages potentiels
d'une amelioration de la prevision du temps. II a donc
demande aux Membres de continuer a appuyer les activites
pertinentes.

3.3.4.3
Le Congres a pris note avec satisfaction de la
creation du Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD) et d'autres institutions similaires axees sur divers aspects de la recherche 11
I'echelle regionale. II a egalement ete heureux d'apprendre
qu'uo centre d'activite pour i'etude a long terme de la mousson d' Asie et d' Afrique (projet M2) avait ete etabli 11 Nairobi
(Kenya), pour completer les deux centres deja en place a
New Delhi et 11 Kuala Lumpur. II a estime que ces centres
remplissaient un role tres utile en constituant des jeux de
donnees pour I' etude de la variabilite interannuelle de la
mousson d' Asie et de la mousson d' Afrique, par Ie biais, en
particulier, de l'analyse de la distribution de l'humidite audessus de l'ocean Indien. Le Congro. a fermement encourage
une collaboration entre les centres d'aclivite et les centres

3.3.3

Programme de recherche sur la prevision
mettorologique a longue echeance (point 3.3.3)

3.3.3.1
Le Congro. s'est declare satisfait de la fa,on dont
se deroulait la mise en reuvre de ce programme. II s 'est
notamment felicite du succes de diverses reunions organisees
par I'OMM sur ce sujet, par exemple 11 Nanjing (Chine) en
octobre 1990 au 11 Trieste (Italie) en avril 1991, ainsi que des
progrcs reguliers accomplis dans la prevision longue
ecMance. II a note en particulier que I'on avait enregistre
quelques resultats prometteurs s'agissant d'utiliser les donnees relatives aux anomalies de la temperature de la mer en
surface pour I'elaboration semi-operationoelle de previsions

a

mensuelles et saisonnicrcs dans les regions tropicates, la mise
au point de nouvelles methodes statistico- dynamiqucs pour
la prevision des moyennes mensuelles, la possibilite d'une
evaluation a priori plus precise de la qualite des previsions
rmrneriques mensuelles et l'amCiioration des modeles coupl6s ocean-atmosphere. II a prie les Membres de poursuivre
leurs efforts pour pmgresser cncore dans ce domaine, en
ameliorant notamment les previsions saisonniercs alongue
echeance.
3.3.3.2

Le Congro. a estimc qu'un des meilleurs moyens
d'inciter les Membres It intensifier 1a recherche sur la prevision meteorologique mensuelle et saisonniere etait de renforcer les activites d'enseignement et de formation du
programme, et qu'iI fallait veiller ace que tous les Membres
aient acces aux methodes utilisCcs. II a approuve a cet egard
la declaration faisant autorite sur I'etat de la prevision
meteorologique 11 longue echeanee qui figure dans Ie rapport
du president de la CSA (voir Ie paragraphe 3.3.0.7).

3.3.4

Programme de recherche en meleorologie
Iropicale (PRMT) (point 3.3.4)

3.3.4.1
Le Congres a pris note des progres accomplis
dans la realisation de ce programme et s'est loue des efforts
deployes par la CSA pour mettre en reuvre de nouveaux projets qui porteraient plus particulierement sur les regions tropicales, qu'it s'agisse de la prevision numerique, de
I' elaboration en exploitation de previsions de ce type au de la

formation des previsionnistes.
3.3.4.2
La mise en reuvre de I 'element du programme qui
concerne les cyclones tropicaux a ete jugee tout particulierement satisfaisante et Ie Congres, eu egard aux progres
rapides de la modelisation des cyclones tropicaux et a

perfectionnes de prevision numerique ainsi que le renforcement des activites de formation sur Ie modCle de celles qui
ont ete mises en ",uvre en Malaisie et en Inde et qui ont ete
I'occasion d'echanges pour les chercheurs ct Ics experts des
pays touches par la mousson. II s'cst felicite dc la publication de I' Atlas WAMEX, estimant qu'il s'agissait 111 d'un des
resultats les plus importants de I'cxpericnce.
3.3.4.4
Le Congres, se referant aux activites en cours au
titre de l'eJement du programme qui concerne la meteorologie
des zones semi-arides et la secheresse tropicale a note que les
Membres situes dans les regions expo sees a la secheresse
s'interessaient de plus en plus it la question. II a estime que
les resultats obtenus dans Ie cadre du Programme de recherche
sur la prevision meteorologique 11 longue ecMance seraient
tres profitables pour 1a mise en reuvre de eet element.
3.3.4.5
Le Congres a estime fort satisfaisantes les activites
de compilation et de publication des rapports nationaux d'activite concemantles perturbatious tropicales pluvigenes et \'intrusion de fronts froids dans ces perturbations; iI a encourage Ics
Membres a Cchanger systemati- quement les resultats de leurs
travaux, tMoriques et pratiques, sur les systemes tropicaux
d'echelle syuoptique et d'echelle moyenne. II a egalement
estime qu'il fallait encourager I'utilisation, dans les regions
tropicales, des modeles de prevision portant sur une zone Iimitee et faisant appel it des ordinateurs de moyenoe puissance.
3.3.4.6
Le Congres a aussi decide d'encourager les
Membres de la zone tropicale 11 utiliser, pour la recherche
com me pour l'exploitation, les produits de la prevision
numerique mis 11 leur disposition par les centres meteorologiques les plus avances.

3.3.5

Programme de recherche sur /a physique el la
chimie des nuages el sur fa modiflCalion artiftcielle du lemps (point 3.3.5)

3.3.5.1
Le Congres s'est f61icite des activites entreprises
au titre de ce programme. II a estime qu'l1 condition de poursuivre les recherches, de planifier soigueusement projets et
experiences et d'en cvaluer les resultats, les Membres pourraient retirer davanlage de profit des activites de modification
artificielle du temps et des etudes consacrees a la physique et
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ala chimie des nuages. Aussi a-t-il estime que, vu Ie grand
nombre de Membres interesses, I'OMM devait poursuivre
ses activites en Ia matiere.
3.3.5.2
De I'avis du Congres, Ies tentatives de modification intentionnelles des conditions meteorologiques, toutes
echelles spatiotemporelles confondues, devraient reposer sur
une bonne comprehension des mecanismes physiques en jeu
et aller de pair avec I' evaluation scientifique des resultats
obtenus et leur utilisation dans des projets d'application pratique. Jl a note que bon nombre de questions demeuraient
encore sans reponse s' agissant de I' effieacite des experiences
de ce type et estime que les Membres devraient privilegier
Ies travaux visant a elucider les mecanismes scientifiques et
physiques enjeu, notamment en ce qui concerne Ia lutte contre Ia grele, I'augmentation des precipitations et Ia protection
contre Ie gel.
3.3.5.3
De I'avis du Congres, les Membres devraient
envisager une participation intemationalc aux projets mis en
ccuvre sur leur territoirc. Its devraient boneficier, dans Ie
cadre du programme de I'OMM, de conseils s'agissant
notamment des informations it [oumir aux decidcurs, de la
conception, de Ia conduite et de l'evaluation des projets, ou
d'un 6change entre personnels affectes aux differents projets.
Le Congres a demande que I'on recherche toutes les occasions d'intensifier les activites d'enseignement et de formation dans ce domaine et d'assurer Ie transfert des techniques
eprouvees. Selon lui, Ie rassemblement et l'echange d'informations devraient occuper une place importante dans Ie
cadre do programme. Ainsi, la publication annuelle du
repertoire des projets nationaux de modification artificielle
du temps s'etant revelee!res utile a cet egard, il conviendrait
que les Membres signalent toutes les activites de ce type qui
ont lieu sur leur territoire, de fa,on que I'on dispose d'un
compte rendu suffisamment eireonstaneie de ces activites.
Pour ce faire, les Membres devraient soumettre des resumes
de leurs projets, en particulier Iorsqu'ils sont termines, et
ceux qui ont acquis une experience suffisante en Ia matiere
devraient seconder Ia CSA et Ie Secretariat en fournissant
aux institutions nationalcs competentes une synthese de leurs
experiences d'ensemencement des nuages, donner des indications sur Ies activites de modification artificielle du temps
et tenir a jour un repertoire des methodes utili sees et des
travaux effectues.
3.3.5.4
Le Congres a note qu'a Ia demande du Dixieme
Congres, Ia Commission des sciences de l'atmosphere(CSA)
avait pris des dispositions pour que I'on tienne compte du
rOle de Ia chimie des nuages dansI'etude du transport, de Ia
transformation et du depOt des substances acides et des autres
polluants de I'atmosphere, ainsi que des relations qui existent
entre la ehimie et Ia physique des nuages. Cette question a
ete prise en compte dans Ies objeetifs du Programme de
recherche sur Ia physique et Ia chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps, ainsi que dans Ies travaux
de planification du Groupe d'experts relevant du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA qui eoordonne ces
activites.

3.4

Programme des applications meteorologiques
(point 3.4)

3.4.1

Programme de services miteorologiques destines au public (point 3.4.1)

I.e Congres a decide d'approuver la mise en route
3.4.1.1
d'un nouveau programme intituh\ "Programme de services
meteorologiques destines au public" et pris note avec satisfaction de la contribution apportCe par la Commission des
systemes de base ill'elaboration des premiers projets a
entrcprendre au titre de ce programme. n a decide que I'execution de ce nouveau programme serait confiee a la CSB
sous reserve que les attributions de cette derniere soient
modifiees en consequence.
3.4.1.2
La fourniture de services mereorologiques visant
a assurer la securite des personnes et des biens et, d'une
maniere generale, 11 accroltre Ie confort et Ie bien-etre de la
population, est consideree dans la quasi totalite des pays,
comme I'une des fonctions essentielles des services rneteorologiques nationaux. Le Congres en a souligne I'importance,
s'agissant de sensibiliser Ie public et de convaincre gouvernements et decideurs, aussi bien dans les pays devcloppes
que dans les pays en developpement. II a estime, par aillcurs,
qu'il faudrait encourager les pays a adopter des modes de
presentation uniformes pour les populations en cas de conditions meteorologiques severes ou dangereuses. Peut-etre
cela pourrait-il s'appliquer aussi aux informations relatives 11
la secheresse. Ace sujet, Ie Congres a note que I'emission
d'avis destines a la population en cas de conditions extremes
ou dangereuses relevait exclusivement du service meteorologique national du pays concerne. Les informations, provisions et avis meteorologiques destines au grand public ant

une foule d'applications et peuvent, s'ils sont bien compris et
bien utilises, presenter d'enormes avantages sur Ie plan tant
economique qu'humain. Le programme de services destines
au public que I 'OMM se propose de mettre en place doit
encourager Ies Mem bres a fournir ce type de services, leur
donner Ies moyens de Ie faire et, selon Ies hesoins, assurer Ia
coordination des services fournis.
3.4.1.3
I.e Congres a decide que, dans un premier temps,
Ie programme comporterait les trois projcts ci-apres, suggeres par Ia Commission des systemes de base a sa session
extraordinaire de 1990 :
• formulation et contenu des previsions et des
avis;
techniques de presentation et de diffusion; sensibilisatiQn, information et education;
echange et coordination entre pays voisins
d'informations sur des phenomenes meteorologiques dangereux.

I.e Congres a note qu'il faudrait modifier Ie Troisieme Plan a
long terme en consequence.
3.4.1.4
Pour ee qui est de la mise en reuvre du programme, on a souligne I'importance d'une formation dans Ie
domaine des techniques de communication. Cette formation
pourrait etre organisee aux echelons soit international, soit
regional. Ainsi, Ies Membres pourraient echanger des videocassettes reprenant certaines emissions de television destinees au grand public. On a evoque a cet egard Ie eours de
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formation 11 Ia ~tTIl1!ion desinfortnallons m~trorologiques
it la television qne Ie CRFPM de Nairobi avait organise en
collaboration avec Ie Royaume-Uni. II serait aussi tres
interessant de presenter au public un certain nombre de donnees d'observation en temps reel, des images-radar par
exemple, pour completer I'animation sateIIitaire qui existe
deja dans de nombreux pays. De meme, iI pourrait etre utile
de foumir des indications sur les techniques modernes de
representation des donnees, par exemple sur I'utilisation de
valeurs au point de grille pour les champs de donnees. Enfin,
iI pourrait etre tres profitable, du point de vue de I' amelioration des services meteorologiques destines au public,
d'echanger des informations sur Ia facon d'obtenir I'avis des
usagers sur Ia precision et I'utilite des previsions qui leur ont
ete diffusees.
3.4.1.5
Par aiIIeurs, Ie Congres a note qu'a sa session
extraordinaire de 1990, la CSB s'etait inquietee de savoir s'i1
ne faudrait pas renforcer son infrastructure et affecter, au sein
du Secretariat, des effectifs suppJementaires pour ce programme. II a demande au Conseil executif de s'occuper de
cette question en priorite.
3.4.1.6
Le Congres a adopte la resolution 15 (Cg-XI), qui
contient Ia liSle des activites a entreprendre dans ce domaine
durant la onzieme pCriode finaneiere.

3.4.2

Programme de metior%gie agricole ; rapport
du president de la CMAg (point 3.4.2)

3.4.2.1
Le Congres a felieite Ie president et les membres
de la Commission de meteorologie agricole ainsi que Ie
Secretaire general pour les progres accomplis dans ce
domaine et, notamment, pour la publication de nombreux
rapports etnotes techniques. II a vivemenl remereieceux des
Membres qui avaient traduit ces publications dans les
diverses langues de travail de I'Organisation.
3.4.2.2
Le Congres a accueiIIi avec reconnaissance I'offre
du Gouvernement italien d' organiser la dixieme session de la
Commission de meteorologic agricole a Florence (Italie) du
2 au 13 decembre 1991. II a constate avec satisfaction que Ie
programme de travail propose a la dixieme session de la
CMAg pour I'intersession etait conforme aux activites
prevues dans Ie Troisieme Plan a long terme.
3.4.2.3
Le Congres a pris note du theme autour duquel il
etait propose d' articuler. les activites de la prochaine intersession, a savoir "I'agromcteorologie au service d'un developpcment agricole durable". II a souligne que la meteorologie contribuait pour beaucoup 11 assurer une production
agricole viable, abondante et de bonne qualite. II a indique
qu'i1 fallait un dialogue entre les services meteorologiques
nationaux et les usagers du secteur agricole, y compris les
cooperatives agricoles, pour pouvoir form uler c1airement les
. besoins en matiere d'information meteorologique. Com me
ces besoins evolueront au gre des annees, Ie dialogue devra
etre permanent; iI pourra eire conduit par des groupes de travail pluridisciplinaires et des comites nationaux d'agrometeorologie crees a cet effet, et par les groupes de travail et
les rapporteurs competents de la CMAg et des associations
regionales.
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Le Congres s'est declare tres favornbtell'!!l pour3.4.2.4
suite des echanges de renseignements concernant des methodes, des connaissances specialisees et des techniques
eprouvees qui permettraient de donner une information
agrometeorologique pratique. Ces echanges devraient notamment aider i\ tester et adapter des techniques transferees vers
d'autres pays ou vers des regions oil les conditions sont differentes.
Le Congres a souligne la necessite de renforcer
3.4.2.5
les reseaux d'observation et de communication en agrometeorologie. II a note avec satisfaction que d'autres organisations internationales, com me la FAO, etaient pretes 11
contribuer 11 ces activites et a demande que celles-ei soient
parfaitement coordonnees avec celles des services meteorologiques nationaux interesses, ce qui permettrait d'exploiter au mieux les ressources disponibles.
3.4.2.6
Le Congres a note que I'agrometeorologie operationnelle pourrait etre plus Mnefique s'il existait dans chaque
service une unite bien determinee responsable de I'agrometeorologie. II a prie instamment les Membres de tout mettre en reuvre pour creer de telles unites ou renforcer celles
existant deja au sein des services meteorologiques nationaux
et il a invite Ie Secretaire general a leur apporter un appui
technique dans les limites des ressources disponibles.
3.4.2.7
Le Congres a estime que les renseignements
agrometeorologiques devraient eire elabores et diffuses de
faeon a rcpondre pr6ciscment aux besoins et, par consequent,
a presenter un interet imme-diat pour les utilisateurs finals et
les decideurs. II a estime que les projets pilotes, qui se sont
deja reveles utiles dans de nombreux pays, constituent Ie
meillcur moyen d'cvalucr les besoins precis d'information,
detester et d' adapter les techniques d'elaboration et de diffusion de ces renseigncmcnts ct d' en evaluer les avantages
techniques, economiques, sociaux et environnementaux. n a
prie instamment les Membres d' echanger des renseignements sur les resultats des projets pilotes.
Le Congrcs a notc que les previsions 11 longue,
3.4.2.8
moyenne et courle echeances des conditions meteorologiques et agromcteorologiques etaient de plus en plus utiles
aux usagers du secteur agricole, qui en comprenaient
l'irnportance economique, et il a prie instamment les commissions techniques interessees de tenir compte des besoins
de la communaute agricole lors de I'etablissement de leur
programme de travail.
3.4.2.9
Le Congres a complimente Ie Secretaire general
des mesures opportunes adoptees, en collaboration avec la
FAO et d'autres organisations, pour lulter contre les criquets
peierins. II a pris acte avec satisfaction des efforts entrepris
par les pays touches par !'invasion de criquets ""Ierins en
1987-1989 et de l'appui que laFrance, Ie Royaume-Uni et Ie
Centre europeen de previsions 11 moyen terme apportaient a
la lutte antiacridienne. II s'est declare favorable au maintien
de ces activitcs durant la prochaine periode finaneiere et a
insiste sur les avantages et la n6cessite d'une action preventive plutOt que curative en matiere de lutte contre les criquets
""Ierins. II a appuye !'idee d'etendre ces activites 11 d'autres
ennemis des cultures, y compris toutes les especes de cri-
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quets. Il a remercic les scicntifiques du Projet de rechcrche
interdisciplinaire sur les fleaux acridiens in situ (PRIFAS) de
la demonstration du bio-modele de criquets pelerins, qui
fonctionnera en grande partie avec des observations
mcteorologiques cn temps reel. II a prie Ie Secretaire general
de rester en rapport avec la communaute intcrnationale des
donateurs, en collaboration avec la FAO, pour completer Ie
reseau meteorologique et prendre toutes les autres mesures
qui pourraient faire de la lutte preventive une "'alite. II a
demande d'envisager la realisation d'une affiche sur la
meteorologie et les criquets pelerins qui serait publiee dans
toutes les langues de travail appropri6es de I'OMM.
3.4.2.10 Le Congres a approuveles activites relatives 11 la
secheresse et it la desertification. II a felicite Ie Secn'taire
general de la publication d' affiches sur la seeheresse dans les
differentes langues de travail de I'OMM. II s'est declare trios
favorable 11 la poursuite d'activites permettant d'elaborer des
renseignements agrometeorologiques pour aider aprendre
des decisions, notamment en matiere d'amenagemcnt et en
parliculier d'amenagement des palurages, afin d 'attenucr les
effets de la seeheresse. II a encourage l'imprcssion d'affiches
sur d'autrcs themes importants de la meteorologic agricole,
tels que la bonne utilisation de I' cau et la lutte contre les
parasites elles maladics.
3.4.2.11 Le Congres a indique, compte tenu dc Icurs incidences economiques potentielles, plusieurs themes prioritaires pour les applications de I'information meteorologique
et agrometeorologique, par exemple Ie zonage agroclimatique des cultures it I'amenagement dcs cultures, la luue contre les parasites et les maladics des animaux, I'evaluation des
risques de gel et aux avis de gel, la gestion des ressources en
eau, les pertes apres reeoltes, la foreslcrie et la peche dans Ics
eaux iuterieures. II a note que les renseignements agrometeorologiques pour la prevention et la lutte contre les
incendies de forets etaient tres importants en raison de leurs
avantages potentiels tant sur Ie plan eeonomique que sur Ie
plan de I'environnement.
3.4.2.12 Le Congres a fermement appuye la poursuite de
cycles d'elude itinerants, stages de fonnation, colloques et
autres activites de fonnation et missions destinees 11 contribuer
aI'application pratique de la meteorologie agricole. II faudrait
continuer aorganiser ces manifestations en collaboration avec
la FAO et avec d'autres institutions etorganisations agrieoles
et agrometeorologiques nationales et internationales. Les
activites de formation devraient insister sur I 'utilisation des
techniques modernes, et leur adaptation a la situation de
chaque pays et encourager Ie transfert de connaissances specialisees. ElIes devraient porter nolammcnt sur Ics logiciels de
pointe en matiere de traitement des donnees, comme INSTAT,
e! sur I'elaboration d'informations adaptees aux usagers ..
3.4.2.13 Le Congres a note qu'iJ faudrait ameliorer
I'organisation des activites de formation en agrometeorologie
pour Ie personnel des classes I et II et a prie Ie Secn\taire
general d'etudier les moyens d'y parvenir.
3.4.2.14 Le Congres a souligne !'importance d'une collaboration suivie avec les representants des disciplines agricoles, sur les plans national et international. II a note que de

nombreuscs activites avaient etc cngagees en collaboration
avec la FAO ct Ics instituts relevant du Groupe consultatif
pour la recherche agricole internationale et a souhai te
qu'elles se poursuivent et se renforcent. Une telle collaboration intemationale pourrait aussi faciliter une collaboration
nationale interdisciplinaire. Ce sera it un moyen, pour des
organismes nationaux el/ou internationaux comme Ia FAO,
de montrer la contribution qu' apporte la meteorologie it
I'arnelioration de la surveillance des cultures et aI'accroissement de la production agricole. Le Congres a note Ia collaboration feconde qui s'etait instauree entre la FAO et la
Lybic en matiere de lutte contre la lucilie bouchere
(cochliomyia hominivorax). II a aussi souIigne la neeessite
d'une collaboration similaire avec les institutions competentes de la Communaute europeenne.
3.4.2.15 Le Congres a estime qu'il etait extremement
important de continuer it publier des rapports, des documents
d' orientation, des manuels pratiques et des affiches dans les
langues de travail dc I'Organisation. II a prie Ie Secretaire
general d'envisager comment on pourrait aider, dans les Iimites des ressources disponibles, it publicr de tels documents et
affiches dans des langues nationales.
3.4.2.16 Le Congrcs a approuve les activites de meteorologic agrieole decrites dans Ie Troisieme Plan along tenne 1992200 1 et dans Ie budget-programme pour 1992-1995 et a adopte
la resolution 16 (Cg-Xl).

3.4.3

Programme de meteorologie aeronautiQue; rapport du president de fa CMAe (point 3.4.3)

Le Congres a pris note avec satisfaction du rap3.4.3.1
port etabli par Ie president de Ia CMAe au sujet des activites
cntreprises par la Commission et ses groupes de travail
durant les quatre dernieres annees. Vu qu'on s'attend it un
doublcment du trafic aerien d'ici I'an 2000 ct etant donne
que la meteorologie aeronautique est la plus importante composante de nombreux services meteorologiques nationaux, Ie
Congres a repete qu'il importait avant tout d'elargir et de
renforcer Ie Programme de meteorologie aeronautique pcndant la prochaine intersession.

Le Congres s'est felicite de I'elaboration et de la
3.4.3.2
publication du Guide sur les pratiques des centres
meteorologiques desscrvant l'aviation et du Guide des systemes d'observation et de diffusion des donnees
meteorologiques aux aerodromes et a vivement remercie les
membres de la CMAc d'y avoir contribue. II a fait notamment I'eloge du Groupe de travail de la fourniture d'infonnations meteorologiques requises avant et pendant Ie vol
(pROMET) et du Groupe de travail des arrangements de diffusion des observations et renseignements meteorologiques
destines aux usagers aeronautiques locaux (METODA) pour
I'ardeur avec laquelle ils se sont atteles 11 la tache. La participation des Membres 11 cette tres grande entreprisea ete jugee
cruciale par Ie Congres, qui a espere que Ie meme esprit de
cooperation prevaudrait it I'avenir. Le Congres a note avec
satisfaction que I'un des Guides avait ete traduit en espagnol
par I' Argentine, et il s 'est felicite des nouvelles selon
lesquelles la traduction dans les autres langues de travail de
I'OMM etait en cours.
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Le Congres s'est rejouid~ I'ffiitiaffve prise par Ie
3.4.3.3
Groupe de travail de (,utilisation de techniques modemes en
meteorologie aeronautique (ATEAM), qui reI eve de la
CMAe. Ce demier s'est en effet reuni quatre fois au cours de
la dixieme periode financiere, trois de ces reunions s'etant
MrouIees sans I'appui financier de I'Organisation. Le
Congres a felicite Ie groupe pour ses bulletins annuels griice
auxquels tous les membres de la CMAe sont tenus informes
des activites de recherche et de developpement relevant de la
meteorologie aeronautique et iI a ete d'avis que cette methode de diffusion de (,information pouvait etre tres profitable.
3.4.3.4
S'agissant de la recherche dans Ie domaine de la
meteorologie aeronautique, Ie Congres a pris note avec satisfaction de I'etroite collaboration avec la CSA; celte
Commission avait recommande recemment a ses membres,
au cours de sa dixieme session, d'intensifier I'effort de
recherche en vue de repondre aux besoins particuliers de
l'aviation. et notammenl de poursuivre It6laboration de
modeles a moyenne echelle ayant une meilleure resolution
dans la cOllche limite. L'execution d'etudes specialement
destinees a ameliorer I'exactitude des previsions a ete
expressement citee com me I'un des elements cruciaux du
Programme de mereorologie a6ronautique acet egard.
Le Congres a estim6 qu'i!6tait tres important que
3.4.3.5
les membrcs de la CMAe sui vent de pres Ie sysreme mondial
de previsions de zone (WAFS) en participant aux diverses
reunions conjointes OACI/OMM relatives a la mise en oeuvre et ala coordination du WAFS. II a ete d'avis que ('appui
soutenu de la Veille meteorologique mondiale etait indispensable a cet egard. Estimant par ailleurs que l'etude
OACI{OMM portant sur ('utilisation conjointe de systemes
de diffusion par satellite des produits du WAFS et de la
VMM revetait une importance capitale et qu'i! etait extremement urgent de la mener a bien, Ie Congres a exhorte Ie
Secrctaire general a faire Ie necessaire pour que cette etude
soit achevCe dans les meilleurs Mlais. Le Congres a insisre
sur !'importance qu'i! attachait ala mise en reuvre rapide du
sysreme de previsions de zone (WAFS) dans Ie monde entier.
L'id6e a ete avancCe qu'i1 faudrait recourir ades radiodiffusions par satellite pour diffuser les produits de ce sysreme en
raison des problemes auXquels se heurtaient les relecommunications dans .certaines regions. S' agissant de I' appui de la
Veille meteorologique mondiale au WAFS, I' on a fait
observer qu'i1 etait urgent d'ameliorer Ie reseau d'observation en altitude dans les pays en developpement et, compte
tenu du prix eleve des consomptibles, il a ete suggere de
chercher les moyens de surmonter ce probleme.
3.4.3.6
Le Congres s'est declare preoccupe par les difficultes rencontrees par certaines autorires meteorologiques
nationales, des services etant foumis a I'aeronautique dans
les pays en question par des societes privees qui ne contribuaient pas aux depenses d'infrastructure (acquisition des
donnees, telecommunications et traitement des donnees).
Considerant que la meteorologie aeronautique formait
l'epine dorsa1e de nombreux services meteorologiques
nationaux, Ie Congres a exprime la crainte qu'une telle situation n' entrave I' essor de ces services.
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3.4.3.7
Le Congfes s'est f6licire du travail accompli c1ans
Ie domaine des codes de meteorologie aeronautique. Ces
codes avaient ete mis au point a la suite de ('accord sur les
nouveaux besoins operationnels qui avait ete conclu lors de
la Reunion COM{MET{OPS a (,echelon Division de (,OACI
(1990), qui s'est tenue conjointement avec la neuvieme
session de la CMAe. Le Congres a fait ('eloge de tous ceux
qui ont participe a I'elaboration de ces codes, en particulier
les membres du groupe PROMET, I'OACI et les groupes
d'usagers aeronautiques. II s'est felicire de I'elaboration de
directives de (,OMM pour les nouveaux codes.
3.4.3.8
Le Congres a pris note avec satisfaction de
I'excellente cooperation entre la CMAe et d'autres organes,
tant a I'interieur qu'a I'exrerieur de (,OMM. II a repete que
Ie succes du Programme de meteorologie aeronautique
dependait dans une tres large mesure de la qualite de la
cooperation et des relations de travail avec (,OACI et les
organisations d'usagers aeronautiques.
3.4.3.9
Le Congres a souscrit a I'avis exprime par toutes
les associations regionales et par Ie Conseil executif qui ont
insiste sur la necessite d'organiser un plus grand nombre
d'activires de formation en mereorologie aeronautique, et il a
regrene que ces besoins n' aient pu etre entierement satisfaits
acause de restrictions financieres. Evoquant Ie Stage de formation sur la meteorologie a6ronautique et plus particulierement sur les applications dans Ie domaine des satellites,
qui s'est derou](, 11 Tallahassee (Floride) en octobre 1989 et
qui a ere co-finance par les Etats-Unis d'Amerique et I'OMM,
Ie Congres a estime que c'etait Iii un excellent moyen pour
les Membres de contribuer iI repondre aux besoins de la com·
munaute mondiale des usagers de la meteorologie aeronautique en matiere de formation. Le Congres a not6 avec
plaisir que quatre reunions de formation professionnelle
etaient prevues durant la prochaine periode fmanciere en sus
de la conference techniqueproposee sur la meteorologie aeronautique dans les regions tropicales. II a souligne qu'i! fallait
adapter celte formation aux besoins regionaux et a considere
que les cycles d'etude itinerants constituaient un excellent
moyen de former un plus grand nombre de personnes que dans
Ie cadre d'un cycle d'etude ordinaire. II a juge egalement
importantes la tenue de reunions techniques, la formation
d'observateurs et de personnel charge d'entretenir les instruments, les activites de formation bilatemles et la formation
aux applications 11 I'aviation de la meteorologie satellitaire et
de la prevision numerique du temps. Illui a paru trios
souhaitable que I'OACI soit inviree a participer activement a
de telles reunions de formation professionnelle.
3.4.3.10 Le Congres a estime qu'il y avait lieu de feliciter
vivement M. John Kastelein, president de la CMAe de 1982
a 1990, pour Ie dynamisme dont iI avail fait preuve a la tete
de la Commission durant cette periode au cours de laquelle
de profondes modifications avaient ete enregistrees en
matiere d' asssistance mereorologique a I' aviation. Pendant
toutes ces annees difficiles, M. Kastelein avait conduit la
Commission avec determination et competence et avait
instaore avec I'OACI et Ics organisations d'usagers aeronautiques de precieux liens qui seraient utiles 11 la Commission
dans les annccs aveniT.
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3.4.3.11 Le Congres a pris note de la declaration de
I'observateur de l' ASECNA qui a souligne I'importance que
son Organisation attribuait 11 la cooperation avec I'OMM. lJ
a felicite la Commission du travail accompli au cours des
quatre demieres annees et a offert d'appuyer sans reserve Ie
programme propose, tel qu'il figurait dans Ie Troisieme Plan
it long terme.
3.4.3.12 L'observateur de I'OACI, repondant a divers
points souleves par des Membres, a indique que son
Organisation ne negligeait aucun effort pour assurer Ie succcs
de la mise en reuvre du systeme mondial de previsions de
zone (WAFS), tant pondant sa phase initiale que pendant Ie
passage 11 la phase finale. II a note com bien Ie Congres avait
juge important et urgent de terminer I'etude OMM!OACI sur
I'utilisation commune de systemes de diffusion par satellite,
et il a signale que I'OACI ferait Ie necessaire pour s'assurer
qu'elle Ie soit dans les plus brefs Mlais. Le Congres a note
que I'OACI etait disposec it participer a de futures reunions
de formation professionnellc avec l'OMM, sous reserve des
arrangements de travail conclus entre les deux Organisations
et pour autant que la situation financiere Ie permette.
3.4.3.13 Le Congres a passe en revue ct cnterine les activites qu'il est propose de mener 11 bien au titre du Programme
de meteorologie aeronautique telles qu'elles sont decrites
dans Ie Troisicme Plan 11 long terme de I'OMM et dans Ie
budget-programme pour la periode 1992-1995. II a adopte a
ce sujet la resolution 17 (Cg-XI), qui definit les activites 11
entreprendre durant la onzieme periode financiere.

3.4.4

Programme de mtiteorologie maritime etd'activiles oceanographiques COllnexes; rapport du

president de la CMM (point 3.4.4)
Le Congres a pris note de I'evolution du Pro3.4.4.1
gramme de meteorologie maritime et d' activites oceanographiques connexes, dont I'execution se deroule
conformement aux instructions donnees par Ie Dixicme
Congres (resolution 14 (Cg-X)). II s'est en particulier felicire
du rapport que lui a remis M. R.I. Shearman, president de la
CMM, sur Ie travail accompli par cette demiere depuis sa
precedente session. Le Congres a adopte la resolution 18
(Cg-XI) concernant Ie Programme de meteorologie maritime
et d'activites oceanographiques connexes pour la periode
1992-1995 et decide que, pour Ie fond, ce programme devait
correspondre 11 la description qui en est donnee dans la section 4.4 du Volume 4 de la Partie II du Troisieme Plan 11 long
terme. II a par ailleurs note avec satisfaction I'expose etabli
par Ie Groupe de travail consultatif de la CMM sur Ie role
des Services mereorologiques nationaux et de I 'OMM dans
la surveillance des oceans, expose dont Ie texte est reproduit
dans I'annexe au present paragraphe.

Prestation de services mtittior%giques destines aux activittis
maritimes

3.4.4.2
Le Congres a recoonu que la prestation de services
meteorologiques pour repondre aux besoins des usagers maritimes demeurait une tache hautement prioritaire. Aussi s'estil felicite de cons tater que les Membres avaient continue
d'elargir la gamme de leurs prestations dans ce domaine au
cours des quatre demieres annees ecoulees, qu'il s'agisse des

services de base destines aassurer la sccurit6 des personnes et
des biens en mer (services qui sont precises dans Ie Manuel de
I'assistance meteorologique aux activites maritimes) ou des
services plus specialises dont certains groupcs d'usagers ont
de plus en plus besoin. Toutes ces prestations, outre qu'elles
concourent dans des proportions non negligeables 11 I'essor
des economies nationalcs, sont indispensables a la securite de
la vie en mer, comme cela est expressement reconnu dans la
Convention internationale pour la sauvcgarde de la vie
humaine en mer (SOLAS). Le Congres a done estime qu'il
fallait en priorite, au cours de la prochainc intersession, continuer d'aider les Membres afoumir 11 la fois les services de
base qui sont prevus dans Ie Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes et des services plus
specialises destines 11 repondre aux besoins nationaux, par
exemple: routage de navire. previsions relatives aux vagues,
information sur les glaces de mer, prevision des ondes de tempete, previsions et prestation de services pour Ics ports et les
zones portuaires. les zones cotieres, les mefS fermees et
interieures. Le Congres a en outre estime que la foumiture de
services metcorologiques pour contribuer it la prevention et a
la maitrise de la pollution du milieu marin revetait une importance primordiale, 11 I'echelon tant national que regional et
mondial, et devrait rcccvoir une priorite elcvee durant la
prochaine intersession. Le Congres a note qu'il etait n;;cessaire d 'ameliorer les services de meteorologie maritime dans
les mers de I' Antarctique, et it cet effet, il a demande a la
CMM de cooperer etroitement avec Ie Groupe de travail de la
meteorologie antarctique relevant du Conseil executif et avec
les Mcmbres concemes, pour assurer Ie developpement de ccs

services ainsi que la formation de persouncl specialise.
3.4.4.3
Le Congres a note qu'en 1988, I'OMI avait
approuve des amendements a la Convention de SOLAS de
1974 prevoyant notamment la mise en service, entre Ie
I er fevrier 1992 et Ie 1cr fevrier 1999, du Systeme mondial
de detresse et de securite en mer (SMDSM). Ce systeme
prevoit, entre autres choses, que les navires croisant en haute
mer soient equipes de moyens de reception de I'information
dcstinee 11 assurer la securite de la navigation (previsions et
avis meteorologiq ues et avis 11 Ia navigation) diffusee au
. moyen du systeme ameliore d'appels de groupe SafetyNET
d'INMARSAT, ce qui a exige une refonte importante du programme d' etablissement ct de diffusion de previsions et
d'avis meteorologiques destines a la navigation maritime en
haute mer. La CMM s'est chargee de cette tache, par I'intermCdiaire de son Groupe de travail de I'assistance meteorologique de base aux activites maritimes et les projets
d'amendement au Manuel de l'assistanee meteorologique
aux activites maritimes portant creation du nouveau systeme
ont ete communiques aux Membres au debut de 1991. Le
Congres a note que ce nouveau systeme prevoit une coordination des zones de diffusion mereorologique avec les zones
de diffusion d'avis 11 la navigation (NAVAREAS) de I'Om,
conformement 11 la demande de I'OMI. Le Congres a aussi
note que les Membres avaient indique qu'ils etaient favorables d'une maniere generale au nouveau systeme propose,
mais qu'il restait un certain nombre de points 11 preciser et
des domaines ou il restait 11 regler des questions qui pourraient etre controversees. II a done demande au Secretaire
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general de preparer des que possible, apres avoir consuM Ie
president de la CMM et les Membres directement concemes,
un projet de systeme revise qui permette de salisfaire, dans la
mesure du possible, les besoins des Membres ainsi que ceux
qui sont exprimes par l'OMI quant 11 la structure gem,rale du
SMDSM. Ce systeme revise devrait ensuite etre soumis au
President de I'Organisation, pour qu'il en approuve la mise en
reuvre 11 titre d'essai ii compter du ler fevrier 1992, conformement au calendrier adopte par I'OMI pour Ie SMDSM.
3.4.4.4
Le Congres a releve que Ie systeme de telecommunications par satellite relevant de I'INMARSAT revetait une
importance croissante pour les services meteorologiques
nationaux qui s'en servent aussi bien pour diffuser I'information
meteoralogique necessaire a la navigation maritime que pour
assurer la transmission des donnees d'observation
meteorologique et des donnees oceanographiques des navires
vers les stations cotieres. Le Congres a estime qu'il fallait poursuivre, sous la direction de la CMM et de la CSB, I 'effort
engage pour que ces moyens de telecommunications soient
exploites au mieux et de la fa90n la plus rentable possible, dans
I'interet de tous les Membres. Le Congres a egalement ete
d'avis qu'il faudrait faire des efforts pour assurer la redistribution en temps voulu des messages d'observation recueillis par Ie
truchement d'INMARSAT vcrs les pays situes dans des regions
proches des lieux d'ou praviennent ces messages. II a adopte a
cet effet la resolution 19 (Cg-XI). Le Congres a en outre
souligne J'importance des moyens de telecommunication, telles
les stations radiocotieres, pour la collecte des messages de
navires et la diffusion des informations aux navires faisant
route. II a prie les pays a vocation maritime de veiller a ce que
les administrations nationales des PIT et les autres organismes
nationaux qui exploitent ces stations aient pleinement conscience de J'importance de leur role et de celui que jouent les
moyens de relecommunications pour garantir la sauvegarde de
la vie humaine et la protection des biens en mer.
Le Congres a note avec interet l'initiative prise
3.4.4.5
par la CMM it I'effet de mettre sur pied un systeme, coordonne a I'echelle du globe, pour la fourniture d'un appui
metCorologique aux operations d'urgence en cas de poIJution
en haute mer. Estimant que ce projet serait d'une grande utilire
pour bien des pays ii vocation maritime, il a demande que I'on
envisage sa mise en reuvre en priorite et que la CMM,lI sa
onzieme session, soit saisie d'un projet detaille dans ce sens.

Climatologie maritime
3.4.4.6
Le Congres a releve, en s'en felicitant, que Ie
Programme de resumes de climatologie maritime, etabli par
Ie Quatrieme Congrcs, s'etait reveIe tres utile pour les
Membres s'agissant de la prestation de services meteorologiques aux activites maritimes et qu'il contribuait aussi de
maniere non negligeable 11 la realisation du Programme cJimatologiquc mondial et a celie du Programme mondial de
recherche sur Ie cJimat. II a toutefois rceonnu que, vu I'evolution rapide et continue des besoins en matiere de donnees
de climatologie maritime, notamment en ce qui concerne la
qualite et les delais de reception des donnees, il fallait
apporter encore quelques ameliorations au programme existant afin qu'il reponde pleinement aux nouveaux besoins.
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3.4.4.7
Le Congres a apprecie Ie travail deja accompli par
la CMM dans la mise en place d'une banque mondiale de
donnees numeriques sur les glaces de mer, destinees aussi
bien a la prestation de services qu'a la recherche. II a reconnu
que ses donnees seraient particulierement utiles pour les
activites de surveillance et de recherche concernant Ie climat
et a demande que I'on fasse Ie necessaire pour que Ie projet
puisse etre mene 11 bien aussi rapidement que possible.

Systemes utilises pour les observations en mer et pour Ie
rassemblement des donnees

•

3.4.4.8
Le Congres s'est felicite d'apprendre que Ie
Conseil executif de I'OMM et l' Assemblee de la COl avaient
adopte en 1989, des resolutions a l'effet de mettre sur pied un
systeme mondial d'observation des oceans, con9u au depart
pour appuyer les activites de surveillance continue, de
recherche et de prevision concernant Ie cJimat de la planete,
mais qui se revele aussi fort utile pour la prestation de services mereorologiques et oceanographiques. Ce systeme,
dont I'importance et la necessite ont ere affirmees a maintes
reprises durant la Deuxieme Conference mondiale sur Ie c1i-

mat, devrait constituer une composante du sysremc mondial
d'observation du dimat qu'il est pn\vu de mettre en place.
3.4.4.9
Le Congres a note avec satisfaction les mesures
deja prises par la COl et par I'OMM pour dermir les besoins
immediats et 11 plus long terme qu'un systeme de ce type devra
satisfaire, ainsi que sa structure generale, et pour evaluer I'etat
de fonctionnement et les capacit6s des moyens d'observation
oceaniques en place dans Ie cadre de la VMM, du SMISO et
d'autres programmes du meme genre. Le Congres a egalement nore avec interet la decision prise par I' Assemblee de la
COl, au cours de sa seizicme session (Paris, mars 1991),
d'entreprendre la mise en place du systeme mondial d'observation de I'ocean (SMOO) et de creer 11 cette fin, au sein du
Secretariat de la COl, un bureau de soutien du SMOO.
L' Assemblee a en outre invite I 'OMM 11 collaborer avec la
COl a I'elaboration, la mise en reuvre et I'exploitation du
SMOO, soulignant la contribution que ce systeme apportcra
aux etudes consacrees au dimat, en tant que composante du
systeme mondial d'observation du climat (SMOC).
Reconnaissant l'importance que revet ce nouveau grand projet pour les Membres de l'OMM, Ie Congres a accepte I'invitation de la COl de cooperer a la mise au point du SMOO
ainsi qu'a la preparation d'un rapport commun
COl/OMMjPNUE sur Ie SMOO pour la Conference des
Nations Unies sur I 'environnement et Ie developpement, qui
doit se tenir en 1992. II a nore, a propos du SMOO, que les
questions relatives a la gestion des donnees devront etre
examinees tres attentivement, et il a demande au president de
la CMM et au president du Comire mixte COl/OMM pour Ie
SMISO de veiller a ce que ces organismes jouent, pour Ie
compte de I'OMM, Ie role principal dans la definition du systeme de gestion des donnees du SMOO. II a egalement
estime que la realisation du SMOO exigerait un appui important au cours de la prochaine intersession, appui qui devrait
etre essentiellement finance sur les fonds qu'il est prevu de
reserver a l'appui des nouvelles initiatives de I'OMM rela-

tives au climat. II a aussi reconnu qu 'un financement et un
appui technique supplementaires importants seraient neces-
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saires, notamment pour les pays en developpement, pour
assurer la pleine mise en muvre du SMOO. II a note it cet
egard que Ie Fonds ponr l'environnement mondial (FEM) du
PNUE, du PNUD et de la Banque mondiale constiluail une
source it Iaquene on pourrait faire appel, et il a done demande
instammcnt aux Membres d'cnvisager serieusement, avec
I'assistance du Secretaire general, de s'adresser au FEM pour
obtenir Ie financement suppI6mentaire que necessite leur participation au SMOO. La resolution 21 (Cg-XI) concernant
cette question a ete adoptee.

generation de satellites oceanographiques et de leur faciliter
l'utilisation de ces donnees. II a estime que cette action
dcvait se poursuivre durant la prochaine intcrsession, vu
l'utilite potentielle considerable de ces donnees pour les
Mcmbres it vocation maritime. II s'est aussi declare satisfait
des progres deja accomplis dans la realisation du Programme
de I'OMM concernant Ies vagues, estimant que l'appui it ce
programme doit etre maintenu, de fa((on que Ies Membres
puissent n!pondre aux hesains des usagers en matiere de donnees et de produits pertinents. Le Congres a pris note du succes du Programme de mesures automatiques en altitude it bord
de navires (ASAP) dans I' Atlantique Nord et Ie Pacifique
Nord, programme qui offre un moyen relativement peu couteux d'obtenir des donnees en altitude au-dessus des oceans, et
il a prie instamment les Membres de mettre en place des sysremes de ce genre dans d'autres parties du monde.

3.4.4.10 Le Congres a note que Ie Programme OMM des
navires d'observation benevoles constituait, avec les navires
occasionnels du SMISO et les programmes de bouees derivantes, Ia pierre angulaire de tout systeme, actuel ou futur,
d'observation des oceans. II importait donc de continuer it
appuyer ces activites, dont l'ex6cution est coordonm,e respectivement par Ia CMM, Ie SMTSO et par Ie Groupe de cooperation pour Ies programmes de bouees derivantes. En ce qui
concerne la premiere, Ie Congres s'est felicite des progres
realises dans Ie cadre du systeme mis en place par Ia CSB
pour la surveillance reguliere des observations de navires, et il
a souligne l'importance du rOle des agents meteorologiques
dans les ports, d 'une maniere generale, et en particulier pour Ia
visite des navires en vue de regler certains des problemes constates. II a pris note par ailleurs des efforts deployes pour
ameliorer Ia qualite des observations de navires effectuees
dans Ie cadre du projet special d'observation pour Ies navires
d'observation benevoles (VSOP); il a aussi fait savoir qu'il

3.4.4.12 Reconnaissant que les donnees en provenance de
satellites oceanographiques doivent etre disponibles en temps
voulu pour les besoins de l'exploitation, Ie Congres a pris
note avec satisfaction des dispositions prises par I' Agence
spatiale europ6cnne (ASE) pour assurer la diffusion en mode
rapide (dans les trois heures) des produits du satellite ERS-l.
Ce satellite fournira des donnees tres precieuses pour les services et la recherche dans les domaines de la meteorologie
maritime el de I 'oceanographie: vents i\ la surface de la mer
et tension du vent, hauteur des vagues, temperatures precises
de la mer en surface, spectre des vagues et images SAR pour
la circulation dans les zones cotiercs, reJeves des glaces, etc.

attendait avec interet I'application plus large qui scrait faite

On a note que l' ASE avait pris des dispositions pour que cer-

des resultats de ce projet en general. II a rceonnu I'importance
du contr61e en temps reel de Ia qualite des donnees maritimes
en general et demande ala CMM et au SMISO d'accorder it
cette question une attention particuliere. S'agissant des
bouees derivantes, Ie Congres a note que la transmission des
donnees de bouees sur Ie SMT s'etait grandement amelioree
sous son impulsion, du point de vue tant qualitatif que quantitatif, et que Ie merite en revenait au premier chef au coordonnateur technique du groupe. II a remercie les Membres qui
contribuent deja au financement de ce poste et a,demande aux
autres Membres d'envisager de faire de meme pour que Ie
groupe de cooperation soit en mesure de poursuivre sa tache.
A cet egard, il a remercie I'ile Maurice, qui, pendant la session, avait offert d'apporter une contribution financiere aux
travaux du Groupe de cooperation. Enfin, Ie Congres a note it
ce sujet que I'on continuait de manquer de donnees maritimes
en provenance de vastes zones oceaniques de la Region I. II a
donc demande instamment aux Membres d'autres Regions de
fournir chaque fois que cela etait possible un appui pour la
mise en place de systemes d'observation maritime dans ces
zones, notamment dans Ie cadre de projets de cooperation
regionale tels que celui qui est propose pour un reseau de
bouees derivantes dans Ie sud-ouest de I'ocean Indien.

tains produits soient foumis aux services meteorologiques de
ses pays Membres par l'intermCdiaire du CRT de Rome, et
que par consequent d'autres Membres de I'OMM pourraient,
en principe, avoir acces aux donnees en question grace au
SMT, pour autant que la politique de I' ASE en matiere de
donnees soit respectee. Le Congres a demande au Secretaire
general de remercier l' ASE d'avoir fait Ie necessairc pour
que ces donnees soient disponibles, et d'etudier avec cet
organisme la possibilite de conclure un accord sur la politique generale en matiere de donnees provenant du satellite
ERS-l. De meme, les Membres ont ete invites it prendre
toutes les dispositions voulues en vue d'une evaluation
rapide des donnees de ERS-1 et de leur utilisation dans les
applications operationnelles et experimentales.

Mise au point de techniques d' observation et de prevision
maritimes

3.4.4.11 Le Congres s'est felicite des dispositions prises
par la CMM et par Ie Comite mixte COIjOMM pour Ie
SMTSO afin de donner aux Membres des renseignements sur
les modalites d'acces aux donnees provenant de la nouvelle

Enseignement et jormntion specialises; activites d' assistance
ala mise en lEuvre
3.4.4.13 Le Congres a ete heureux d'apprendre que I'organisation, au Centre regional de formation professionnelle en
meteorologie (CRFPM), de Nairobi, d'un cours de specialisation en met6orologie maritime et en oceanographie
physique, conformement it la recommandation de la CMM et
du Comite mixte pour Ie SMTSO, progressait de fa((on satisfaisante. Le premier cours de ce type devrait commencer,
selon les plans, vers Ie mois de juillet 1992. Le Congres a
invite la COl afaire partie officiellement desorganismes qui
patronnent ce cours, et il a vivement insiste aupres des
Membres, en particulier de ceux qui disposent de
connaissances specialisees et de moyens techniques eprouves
dans les domainesde la meteorologic maritime et de l'ocea-
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nographie physique, pour qu'ils fournissent un appui (personnel, equipement, manuels ellou financement) afin que ce
cours ait lieu en temps voulu. Cette formation peut etre pro·
fitable pour tous les pays ii vocation maritime, notamment si
elle est dispensee dans toutes les langues officielles de
I'Organisation. Le Congres a done demande que lorsque ce
cours pilote serait solidement etabli, on s'efforce d'en organiser de semblables dans les CRFPM concernes et ce dans
toutes les Regions de I'OMM. Le Congres a par ailleurs
estime que la formation de courte duree envisagee dans Ie
cadre du Programme de meteorologie maritime soit axee,
durant la prochaine intersession, sur certains domaines bien
precis, par exemple les activites des agents meteorologiques
dans les ports, ou Ie Programme de I'OMM concernant les
vagues et I'utilisation de donnees satellitaires concernant les
oceans. II a note avec interet que Ie Nigeria etait en Irain de
dispenser un cours specialise en meteorologie maritime pour
Ie personnel mereorologique des Classes II et III. II a reconnu

que des cours specialises de ce genre ainsi qu 'un appui SOllS
la forme de bourses pour du personnel des Classes II 11 IV
etaient extremement importants en particulier pour les pays
en developpement dont les moyens et les connaissances techniques dans Ie domaine maritime sont limites. II a done prie
instamment la CMM et Ie SMISO d'etudier comment on
pourrait accroitre les moyens et les occasions de formation
professionnelle dans les domaines de la meteorologie maritime et de I'oceanographie physique 11 I'intention des techniciens et eventuellement sur une base sous-regionale.
3.4.4.14 Le Congres s'est felicite des mesures prises en
vue de I'execution d'un projet collectif de services de
meteorologie maritime dans la Region de I' Asie du Sud-Est.
Estimant que ces projets d'echelle regionale peuvent etre
utiles 11 de nombreux Mcmbros, il a juge souhaitablc d'cnvisager la possibilite d'en executer dans d'autres Regions de
I'OMM. II a egalement demande qu'un rapport sur I'etat
d'avancement des travaux menes dans Ie cadre du projet
pour I' Asie du Sud-Est soit etabli Ie moment venu afin que
tous les Membres interesses puissent etre dument informes.
Systerne mondial integre de services oceaniques (SMISO)

3.4.4; 15 Le Congres a ete heureux de constater que Ie
SMISO avait continue de se developper durant I'intersession,
en etroite coordination avec.la VMM et les activites de la
CMM. Le nombre de Membres qui participent ii ce systeme
a continue d'augmenter. de merne que celui des messages
oceanographiques dont 1a transmission est assllree sur Ie
SMT. Le recent cycle d'etude sur les produits du SMISO .
(Tokyo, avril 1991), a demontre de fa~on eclatante que toute
une gamme de produits oceanographiques, utili sables en
exploitation et etablis sur la base des donnees recueillies dans
Ie cadre du SMISO, est desormais regulierement disponible,
aussi bien pour la recherche (par exemple pour Ie PMRC)
que pour I'exploitation (par exemple pour les pecheries). Le
Congres appuie vivement Ie projet pilote mondial COI/OMM
concernant la temperature et la salinite, qui est destine 11
fournir une base complete de donnees et d'informations de
haute qualite sur la temperature et la salinite des oceans, 11
partir de flux de donnees aussi bien operationnelles que non
operationnellesi 11 des echelles temporelles qui conviennent

aux services oceaniques et 11 1a recherche dans Ie domaine du
c1imat. II s'est felicite de la proposition du Japon qui a offert
de participer 11 l' execution du projet en mome temps que
I' Australie, Ie Canada, les Etats-Unis d' Amerique, la France
et I'URSS et il a prie instamment d'autres pays d'envisager
d'en faire autant. II s'est felicite de I'offre de I'URSS
d'accueillir 1a deuxieme session du groupe directeur pour Ie
projet pilote mondial COIjOMM concernant la temperature et
la salinite 11 Obninsk, en juillet 1991, ainsi que de celie des
Etats-Unis d' Amerique d'accueillir une reunion technique sur
les donnees c1imatologiques relatives 11 I'ocean, ii Washington
D.C., en fevrier 1992. II a prie Ie Secretaire general d'etudier
1a possibilite pour I'OMM de patronner avec 1a COl celte reunion technique, etant donne I'importance qu'elle revet d'une
maniere generale pour les etudes du climat mondia!.
3.4.4.16 Le Congres a estime que Ie SMISO, par Ie biais
notamment de son systeme d'observation, peut apporter une
contribution majeure aux systemes mondiaux d'observation
des oceans et du c1imat. De plus, Ie SMISO constitue la base
d'un systeme tres complct de services et de gestion de donnees, qui perrnet aux Membres de foumir les donnees et produits oceanographiques necessaires ii toute une gamme
d'usagers. II faudra cependant faire encore de gros efforts,
notamment en cc qui concerne Ie programme operationnel
BATHY/TESAC, Ie programme du niveau moyen de la mer
du SMISO et Ie reseau de centres oceanographiques specialises, si I'on veut adapter Ie SMISO 11 I'evolution rapide des
besoins des usagers. Le Congres a adopte 11 ce sujet la
resolution 20 (Cg-XI).

a/'

Realisation de programmes etde projets relatifs
ocean en
collaboration avec la Cal et avec Ie Comite intersecretariats
des programmes scientifiques relatifs a /' oceanographie
(CISPRO)

3.4.4.17 Le Congres a note avec satisfaction que la participation de I'OMM au CISPRO et aux projcts executes en cooperation avec la COl s'ctait revelee tres fructueuse et que I'OMM
avait egalement continue de collaborer avec d'autres organis-

mes intemationaux s'occupant d'activites maritimes,

notam~

ment les organisations membres du CISPRO (ONU, UNESCO,
FAO et OMI), ainsi que Ie PNUE, rOHl et la CPPS.
3.4.4.18 Le Congres a note que la cor servait de mecanisme commun aux organismes relevant du CISPRO pour
tout ce qui concerne I'ocean et qu'elle beneficiait done de
leur appui en matiere de dotation de personnel. L'OMM avait
pour sa part detache aupres du Secretariat de la COl un fonctionnaire qui s' est essentiellement occupe des principales
activites communes OMM/COI, notamment du SMISO et du
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees derivantes, ainsi que d'aulres programmes interessant I'OMM et
la COl. Le Congres a decide de maintenir Ie detachement
d'un fonctionnaire au Secretariat de la COl et de financer
pour moitie Ie poste d'une secretaire pour ce fonctionnaire.
3.4.4.19 Le Congres a note avec interet les mesuresdejil
prises par la cor, Ie PNUE et I'OMM pour etablir unc
proposition visant 11 mettre en place un systeme de
surveillance des changements climatiques dans les zones
cotieres et pres des cotes. II a releve en particulier qu' une
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reunion mixte d'experts avait elabore, en decembre 1990, Ie
plan general d'un systeme de ce type ainsi que six projets
pilotes qui permettront de definir sa faisabilite et son utiIite.
Les participants a la reunion ont en outre rceommande aux
organes directeurs de la cor, du PNUE et de I'OMM
d'approuver la proposition et d'entreprendre la mise en reuvre
des projets pilotes. A ee propos, au cours de la seizieme session qu' elle a tenue recemment (Paris, mars 1991),
I' Assembh~e de la COl a approuve dans leurs grandes Iignes
ces reeommandations et accepte, en attendant I'approbation de
I'OMM et du PNUE, que les projets pilotes soient mis en
reuvre par leurs organes subsidiaires competents (dans Ie cadre
du SMISO notamment pour ee qui est de la COl et de I'OMM).
3.4.4.20 Le Congres a rceonnu que ce projet pourrait etre
utile aux pays cotiers Membres de I'Organisation tout
comme pourrait l'ctre Ie rOle que devront jouer les services
meteorologiques nationaux dans sa mise en reuvre. II a
ega1ement reconnu qu'iI fallait commencer par executer les
projets pilotes afin d'eva1uer les possibilites d'app1ication et
l' utili te des donnees qui seront recueiIlies et estimer si Ie systeme pourra effcetivement etre mis en reuvre. Notant que Ie
systeme propose de surveillance des zones cotieres serait, en
tout etat de cause, essentiellement fonde sur les systemes et
les procedures de surveillance existants, Ie Congres a decide
que I'OMM devait participer il I'execution des projets pilotes
proposes, dans Ie cadre des mecanismes et activites appropries existants, notamment du SMISO. Le Congres a
demande au Conseil executif de continuer il suivre les progres realises dans l'execution des projets

pilotc.~

ct notam-

ment d'evaluer les resultats obtenus trois ans apres leur mise
en oeuvre, conformement ala recommandation de la reunion
d'experts, avant de decider des mesures 11 prendre.
3.4.4.21 Enfin, Ie Congres s'est fClicite de I'appui apporte
aux etudes consacrees au phenomcne El NiflO par Ie Groupe
de travail mixte COI-OMM-CPPS cree a cette fin et en relation avec Ie travail du Comito scientifique de la CPPS pour
I'ERFEN. Reconnaissant que Ie travail ainsi accompJi peut etre
d'une extreme utilite pour les pays situes dans la region
exposee au phenomene EI NiflO, Ie Congres a decide que
I'OMM continuerait d'apporter son appui.
3.4.4.22 Le Congres a reconnu qu'une cooperation interinstitutions et pluridiscipIinaire etait indispensable pour
relever les grands dOfis auxquels doivent faire face
aujourd'hui I'OMM ainsi que les services meteorologiques
nationaux en ce qui conceme Ie milieu oeeanique, Ie c1imat
mondial, les catastrophes touchant Ie milieu marin et les services maritimes en general. II a notamment remercie la COl
de son esprit de cooperation et de la collaboration qu'elle
avait offerte il I'OMM dans Ie passe, ainsi que des nouvelles
activites de cooperation. En plus des offres mentionnees
dans les paragraphes precedents, Ie Congres a egalement
accueilIi avec satisfaction I' offte presentee par la COl de collaborer avec I'OMM pour ce qui touche aux etudes et aux
services concernant les marees de tern pete et les glaces de
mer. II a note que, pour donner les resultats souhaites, une
telle cooperation devait egalement s'instaurer au plan
regional et national, et iI a donc prie instamment les
Membres de tout mettre en reuvre pour consulter, au sujet de

I'execution des programmes et activites lies aux questions
maritimes, les organismes et les institutions occanographiques nationales competentes, et eventuellement de se
joindre 11 eux, estimant qu'en definitive une telle demarche
profiterait a tous les interesses.

3.5

Programme d'hydro\ogie et de mise en valeur
des ressources en eau (point 3.5)

3.5.0

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau, examen general; rapport
du president de la CHy (point 3.5.0)

3.5.0.1
Le Congres a procede il un examen du Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau (PHRE), et a etudie Ie rapport du president de la
Commission d'hydrologie (CHy) qui porte egalement sur
leProgramme d'hydrologie operationnelle (PHO) et Ie
Systeme (anciennement : sous-programme) hydrologique
operationnel it fins mUltiples (SHOFM). II a note que les
efforts deployes au titre du PHRE avaient continue d'etre
axes sur I'assistance foumie aux services hydrologiques des
Mem bres pour les aider Maire face il la demande croissante
d'cvaluation et de mise en valeur desressources en eau d'unc
part, et de protection contre les inondations del'autre; on
s'est efforce aussi d'encourager la cooperation regionale et
sous-regionale notamment entre les pays qui partagent Ie
meme bassin fluvial. Ces activites s'inscrivent dans Ie contexte d'une inquietude grandissante,qu'i! s'agisse de I'environnement ou du developpement durable, dans un monde OU
l'eau douce fait de plus en plus defaut. Le Congres a aussi
passe en revue les contributions du PHRE aux autres activites de I'OMM ainsi que la coordination etablie avec les
associations regionales et I'assistance qui leur est accordee
dans la mise en oeuvre des elements regionaux du PHRE.
LeCongres a estime que I' execution de ce grand programme
scientifique et technique de I'OMM, et du SHOFM en particulier, etait toujours pleinement satisfaisante, grace au soutien precieux de la CHy, des Groupes de travail d'hydrologie
relevant des associations regionales de I'OMM, et des contributions que les Membres y appoTtent par I'intermediaire de
leurs services hydrologiques et meteorologiques.
3.5.0.2
Le Congres a pris acte avec satisfaction du rapport du
president de la Commission d'hydrologie (CRy), notanunent en
ce qui conceme les mesures prises par la Commission en application de la n!solution 17 (Cg-X). II a note que les activites de la
CHy avaient essentiellement pour but de mener 11 bien les taches
fixees 11 la septieme session de la Commission et de mettre en
reuvre Ie plan etabli il sa huitieme session pour Ie PHRE et, en
particulier, pour Ie Programme d 'hydrologie operationnelle
(PHO) et l'execution de la deuxieme phase du SHOFM. Ayant
pris note des resultats obtenus, Ie Congres a felicite la
Commission et son president pour Ie travail accompli. II a aussi
prie Ie Secretaire general d' aider la Commission, dans la mesure
du possible, as'acquitter de ses taches en temps voulu, c'est-adire avant sa neuvieme session qui doit se tenir en 1992.
3.5.0.3
S'agissant de lahuitieme session de la CHy
(Geneve,octobre/novembre 1988), Ie Congres a note avec satisfaction que les Membres avaient participe en grand nombre
ala session, ce qui montrait leur interet pour les activites de
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I'OMM consacn,es 11 I'hydrologie et 11 la mise en valeur des
ressources en eau. II a aussi note avec plaisir qu'une con-

ference technique sur I 'hydrologie et les catastrophes
naturelles avait eu lieu en meme temps que la session de la
Commission. Les communications pr6sentees 11 cette occasion
ont ete publiees sous la forme d'un livre, ce qui a ete considere comme la premiere contribution de I'OMM 11 la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
3.5.0.4
Le Congres a approuve la Commission d'avoir
innove en creant, pour sa huitieme session, des groupes de
travail, ce qui lui a permis d'examiner un important volume
de documentation et 11 prendre des decisions sur un certain
nombre de points. Ii a ete particulierement heureux de constater que, s'inspirant du principe de la "croissance zero"
adopte par Ie Dixieme Congres, la Commission n'a etabli
que trois groupes de travail speeialises et que les Membres
de son Groupe de travail consultatif ont de nouveau ete
charges de certaines fonctions specifiques. Le Congres a
egalement note avec satisfaction les efforts deployes par le
president pour etablir des contacts plus etroits avec tous les
membres de la CRy et pour rendre leur participation aux
activites de la Commision plus active. II s'est felicite de la
deeision prise par la CRy 11 sa huitieme session de maintenir
Ie reseau de rapporteurs associes qui sc compose 11 I 'heure
actuelle de quelque 36 experts speeialises dans des domaines
techniques particuliers.
3.5.0.5
Le Congrcs a insiste sur la necessite d'une
cooperation institutionnelle suffisantc entre services
hydrologiques et met60rologiques. Ii a reconnu Ie role importantque jouent les conseillers en hydrologie aupres des
representants permanents de I'OMM ct les conseillers
regionaux en hydrologie aupres des presidents des associa·
tions regionales. Ii a note, it cet egard, que 96 Membres de
I'OMM avaient designe des conseillers en hydrologie et qu'il
existait dans 21 pays des services meteorologiques et
hydrologiques combines. Notant, par ailleurs, que tous les
presidents des groupes de travail d'hydrologie des associations regionales sont aussi conseillers regionaux en hydrologic, Ie Congres a decide de maintenir les reunions de
coordination entre Ie president de la CRy et ces conscillers
pendant les sessions du Conseil exeeutif auxquelles assislent
les personnes concernees. Ccs reunions sont une occasion

d' eehanger des donnees d' experience en vue d' ameliorer Ia
coordination des activires regionales et mondiales.
3.5.0.6
Le Congres a egalement note la bonne cooperation
entre la CRy et les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales qui sont charges de I' exeeution du PHRE 11
l'echelon regional. A la suite de la demande formulee par Ie
Dixieme Congres 11 cet egard, les Membres ont ete instarnment
pries d'encourager I'etablissement de liens, 11 I'echelle
nationale, entre les membres de la CRy et leurs collegues
nationaux qui sont membres des Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales. Le Congres a recommando
que cette pratique soit maintenue. De plus, les propositions
que la CRy a faites 11 sa huitieme session en vue d'intensifier
la coordination entre la CRyet les groupes de travail
d'hydrologie des associations regionales ont ete entcrinees 11 la
dixieme session des Associations regionales ill, IV, V et VI.

Le Congres a note avec un interet particulier qu'une procedure
de travail detaillee avait ete mise au point pour assurer une
communication efficace entre ces organismes et approuvee par
les presidents des associations regionales. Ii a recommandC
que l'on s'efforce de l'appliquer pleinement.

3.5.0.7
Le Congres a nore que huit rapports dans la serie
consacree a I'hydrologie operationnelle ainsi que huit rapports dans la serie des rapports techniques adresses ala CRy
ont pam pendant I' intersession. Ii a aussi note avec satisfaction que les actes de la Reunion technique de I 'OMM sur la
telemesure et la transmission des donnees en hydrologie
(Toulouse, 1987) avaient ere publies avec I'aide de la France
et que les actes de la Conference technique sur l'hydrologie
des catastrophes (1988) avaient ete confies a une maison
d'Mition privee. Cependant, Ie president de la CRy s'est
deelarc preoccupe par Ie fait que la publication des rapports
resultant des activites de la Commission ctait entravee par
des difficultes d'ordre financier. Le Congres a examine cette
question au titre du point 8 de I'ordre du jour.
3.5.0.8
Le Congres a estime que les aspects du PHRE qui
pourraient presenter Ie plus d'interet pour les Membres
etaient la formation et Ie transfert de technologie ainsi que
des domaines plus precis, comme la comparaison de
procMes et des technologies. L'obstacle principal restait
camme toujours l'insuffisance des ressources; c'est pourquoi
les efforts deployes par Ie president de la CRy et par Ie
Secretaire general pour trouver de nouvelles sources de
financement etaient particulicrement bien venus. A cet egard,
Ie Cungres a

etC mis au couranl des initiatives soutenues par

laCRyen vucd'accro1tre les ressources financieres allouCes
au PHRE en sc fondant sur les strategies proposees par Ie
Conseil cxecutif 11 sa quarante et unieme session. A cet
egard, Ie Secretariat avait continue de solliciter I'aide des
Membres pour completer Ie budget du PHRE, ainsi que pour
engager les actions pn!vues par la CHy 11 sa huitieme session,
et Ie Congres a appris avec plaisir que ceUe aide avait ete
obtenue pour certains projets.
3.5.0.9
Le Congres a ete d'avis qu'il etait essentiel de
continuer d'apporter un soutien technique ala mise en reuvre
des nombreux projets d'assistance technique entrepris dans Ie
domaine de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources
en eau. II a reconnu, 11 ce propos, que les transferts de techniques appropriees effectues par I'intermediaire des centres
nationaux de reference du SROFM (CNRS) au titre du
SROFM constituent une assistanoe et un appui directs aux services nationaux s'occupant d'hydrologie operationnelle et que
Ie SROFM represente un cadre excellent pour l'echange de
donnees d'experience entre Ies services hydrologiques des
Membres et un mecanisme de cooperation technique entre
pays en dCveloppement (CTPD) dans Ie domaine de
I'hydrologie operationnelle. Le Congres s'est egalement rejoni
que Ie Conseil exeeutif ait decide, it sa quarante-deuxieme session, d'amender les regles du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de l'OMM afin d 'y introduire I'assistance
anx activit"s relatives aI'hydrologie et 11 la mise en valeur des
ressources en eau. II a prie Ie Secretaire general d'informer les
pays donateurs, les pays reneficiaires, Ies representants permanents et les conseillers en hydrologie des dispositions
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prises en vue de la mise en reuvre de la partie du PCV eonsaen;e it l'hydrologie et 11 la mise en valeur des res sources en
eau. Les decisions du Congres au sujet des activites relatives 11
la cooperation techuique sont consignees au titre du point 4 de
l' ordre du jour.
3.5.0.10 Se rMcrant it la partie du Troisieme Plan it long
tetme qui traite du PHRE, Ie Congres a examine les propositions concernant les activites futures de I'OMM dans Ie
do maine de I'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau. II a now que Ie programme propose faisait
une plus large place aux activites qui relevent it la fois de
l'hydrologie operationnelle et de la meteorologie, aux etudes
climatologiques et, surtout, i\ 1a gestion de I'environnemenl.
Ce programme porte aussi sur des domaines d'activitcs qui
appellent des efforts plus soutenus, it savoir les activitcs
hydrologiques menees dans Ie cadre de la Dccennie internationale pour la prevention des catastrophes naturelles et Ie
suivi de la Decennie internationale de I'eau potable et de
l'assainissemen!. En approuvant les principaux objcctifs it
long terme du PHRE pour la Mcennie 1992-2001, Ie
Congres est convenu que les projets inscrits it ce grand programme de l'OMM devaient etre regroupes sous les titres
des trois programmes qui Ie composen!. Les dcliberations et
les decisions du Congres it ce propos sont consignees dans
les paragraphes relatifs it ces trois programmes (points de
l'mdre du jour 3.5.1,3.5.2 et 3.5.3 respcctivement) et la resolution 22 (Cg-Xl) a ere adoptee.
3.5.0.11 En ce qui concerne l'execution du PHRE pendant
la prochaine periode financiere, Ie Congres a reconnu les
limites imposCes par Ie budget approuvc. II a rappele Ie precieux appui que certains Membrcs avaient apporte au
Programme dans Ie passe, en prenant it leur charge les
depenses de rapporteurs et d'experts, en finan~ant des reunions et des publications speciales ou en accordant des dons
en especes. II a encourage Ie Sccrctaire general it chercher a
s'assurer un tel appui a l'avenir, et il a lance un appel aux
Membres pour qu'ils rcpondent gcncreusement a toute
demande qui leur serait formulCe a cet cgard.

3.5.1

Programme d'hydr%gie optirationnelle Systemes de base (point 3.5.1)

Le Congrcs a etc informc des mesures prises par
3.5.1.1
Ie Sccretaire general en application de la resolution 17 (CgX) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. II a note que l'on avait continue d'aider la
CHy et son president a eXCeuter Ie PHO ct la deuxieme phase
du SHOFM, conformement au plan de mise en reuvre etabli
par la CHy a sa huitieme session. Les travaux portaient
notamment sur la planification el/ou l'execution des grands
projets de comparaison de I'OMM ci-apres :
a)

comparaison d'instruments hydrologiques (2eme
phase);

b)

comparaison des techniques de conception des
reseaux d'hydrologie operationnelle (HYNET);

c)

projet d'evaluation des rcseaux hydrologiques de
base (BNAP) (execute conjointement par la CHy

et les Groupes de travail d'hydrologie relevant
des associations regionales);
d)

comparaison de modeles hydrologiques avec
simulation en temps fecI;

e)

evaluation des methodes utilisees pour l'estima-

tion de l'6vapotranspiration au-dcssus d'une zone
donncc;

fJ

prevision relative aux grands cours d'eau;

g)

utilisation des donnees de teledetection et de
previsions quantitatives des precipitations dans la
prevision hydrologique.

3.5.1.2
Le Congres a reconnu Ie merite des differents projets de comparaison eXCeutes sous les auspices de la CHy ainsi
que los efforts qu'il a fallu deployer pour mener chaque projet a
borme fin. n a encourage les Membres aparticiper aces activitos et 11. y contribuer de maniere directe, si possible, en dcbloquant les fonds necessaires ou en fournissant les services
d'experts voulus. II a note avec satisfaction que Ie pn,sident de
la ClMO avail ofTert que sa commission participe i\ des comparaisons d'instrurnenls et de methodes d'observation.
Le Congres, se fondant sur Ia rccommandation 1
3.5.1.3
(CHy- VIII) et la resolution 12 (EC-XLI), a examine et
approuve, au titre du point 2.4 de I'ordre dujour, les propositions d'amcndements et d'adjonctions au Volume III Hydrologie du Rcglement technique de I'OMM formulees
par la CHy a sa huitieme session. Le Congrcs a aussi note
que Ie Conseil executif avait. en vertu du pouvoir que lui a
confere Ie DixH~me Congrcs, approuve I'inclusion de ces
amendements et adjonctions, qui concernent essentiellement
quatre sections ct s'inspirent des normcs de I'ISO, dans
I'annexe au Volume III du Reglement technique. II a note,
par ailleurs, que la CHy avait entrepris, en application de la
recommandation du Dixiemc Congres, d' elabofCr des textes
pertinents sur les fonctions et les responsabilires des services
hydrologiques nationaux en vue de les inc1ure dans Ie
Rcglement technique.
3.5.1.4
Le Congres a pris acte des plans concernant la
mise a jour du Service d'information sur les donnees
hydrologiques et de la publication de la version revisee du
Manuel lNFOHYDRO (publication W 683 de 1'0MM). II a
demancte instamment aux Membres, notamment i\ ceux qui
ne I'avaient encore jamais fait, de foumir des renseignements
a inclure dans INFOHYDRO. Le Congres a approuve I'idee
d'introduire des systemes d'inforrnation geographique dans
INFOYHYDRO.
3.5.1.5
Le Congres a note que 109 Membres avaient
etabli des centres nationaux de reference du SHOFM
(CNRS) et que hui! organismes regionaux s'occupant des
ressources en eau avaient cree un point focal du SHOFM. 11
s'est felicite de I'excellente cooperation entre ces centres ct
les groupes de travail et rapporteurs de la Commission
d'hydrologie et des associations regionales. Le Congres a cte
informe de la pUblication de la deuxieme edition du Manuel
de reference du SHOFM qui contient la description de 420
composantes et de IS sequences. II a note avec plaisir que les
transferts de composantcs du SHOFM ont atteint Ie chiffre de
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2000 en aout 1990 et que Ie nombre de demandes de transferts, qui ne cessait d'augmenter, etait maintenant de 2300.
Le Congres a toujours considere que la formation a I'utilisation des composantes du SHOFM etait importante et s'est
done rejoui de l'appui apporte dans ce domaine par Ie
PNUD, Ie PCV et par des sources bilarerales. Dans ce contexte, les relations que plusieurs CNRS ont pu etablir avec
des institutions nationales de cooperation technique se sont
revelees particulierement utiles. S'agissant de la formation
professionnelle dans Ie domaine de l'utilisation des techniques fournies par l'intermediaire du SHOFM, Ie Congres a
note avec satisfaction la precieuse contribution des projets
regionaux finances par Ie PNUD en Asie et dans Ie Pacifique
Sud-Ouest, en Amerique centrale et en Amerique du Sud,
dans Ie sud-est de I'Europe et dans les Etats arabes. II a ere
signale que, ces activites ayant ere menees 11 terme, des negociations avaient ete engagees en vue de lancer de nouveaux
projets regionaux. Le Congres a demande instamment aux
Membres des regions concemees d'apporter leur appui 11 ces
initiatives. II a aussi note qu'il serait souhaitable d'etablir un
lien entre les divers projets de comparaison dans Ie domaine
de I'hydrologie et Ie SHOFM et a demande instamment que
I'on puisse obtenir des techniques eprouvees lors de ces comparaisons par l'intermediaire du SHOFM.
3.5.1.6
Le Congres a note avec satisfaction l'achevement
de la deuxieme phase du SHOFM pendant laquelle on a
elabore de nombreuses composantes utiles dans les domaines
prioritaires definis dans Ie plan de mise en reuvre. Compte
tcnu des bons resultats que Ie SHOFM continuait d'enregis-

lrer, il a decide que celui-ci ferail desormais partie integrante
du PHO. II a egalement note les propositions du president de
la CHy concernant I'evolution du SHOFM. Etant donne les
preoccupations exprimees par de nombreux Membres, il s'est
fclicit6 de l'importance accrue donnee dans ces propositions
aux questions concernant la qualite de I'eau et I'environnement. II a demande au president de la CHy de preciser ces
propositions, qui seront soumises ala neuvieme session de la
Commission pour examen et adoption.
3.5.1.7
Le Congres a examine Ie rapport du president de
la CHy sur les deliberations de la Commission, 11 sa huitieme
ses~ion. concernant la proposition du Dixieme Congres
visant it changer Ie titre du sous-programme hydrologique
operationnel 11 Iins multiples. II s'agit de remplacer Ie mot
"sous-programme" par Ie mot "systeme". Le Congres a nore
que la Commission a reconnu que Ie mot "systeme", qui
evoque des notions d'organisation, d'ordonnancement selon
un certain plan ou d'ensemble d'elements solidaires, decrit
mieux les objectifs et la structure actuelle du S HOFM et
qu'il existait des precedents 11 cet egard, puisque I'on avait
deja utilise ce mot pour designer des initiatives analogues au
sein de I'OMM et dans d'autres organisations des Nations
Unies. Toutefois,la Commission avait admis que la modification proposee pourrait ne pas convenir dans certaines
langues, et elle a estime qu'il faudrait faire preuve d'une certaine souplesse, en conservant Ie meme sigle. Ayant examine
la recommandation du president de la CHy, Ie Congres a
decide que Ie nom du SHOFM serait desormais "Systeme
hydrologique operationnel it fins multiples".

Le Congres a ere informe de I'appui accord" aux
3.5.1.8
six Groupes de travail d'hydrologie relevant des associations
regionales. II a note avec interet que la composition de ces
organes regionaux ainsi que leurs activites s'etaient elargies
ces demieres annees, et qu'environ 145 experts et 55 rapporteurs specialises dans diverses disciplines y participaient
actuellement. II s'agit 111 d'une reserve de competence precieuse, non seuIement pour les regions concernees, mais
aussi pour tous les pays. Le Congres a toutefois releve que
I'essor des activites regionales exigeait de la part du
Secretariat un effort plus soutenu. II a note avec satisfaction
que, conformement a la recommandation formulee par Ie
Dixieme Congres, deux rapports techniques de groupes de
travail regionaux d'hydrologie qui presentent de I'inreret audela de la Region concemee et qui ont ere approuves par les
associations respectives sont en cours de publication et
paraitront en tant que documents techniques de I'OMM.
3.5.1.9
Le Congres a estime que la CHy devait continuer
de conseiller les differents organes des associations regionales
et que les Groupcs de travail d'hydrologie relevant de cellesci devaient poursuivre I'application des parties du PHO qui
correspondent aux problemes particuliers de leur Region.
3.5.1.10 Le Congres a note avec interet les informations
concernant la formation professionnelle dans Ie domaine de
I'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en cau et
s'est declare satisfait de I'appui apporte 11 cet egard, en application de la resolution 17 (Cg-X), par diverses sources extrabudgetaires, notammen! Ie PNUD, Ie PCV et l'assistance
bilaterale. II est convenu que I'OMM devrait continuer de
soutenir les activites de formation professionnelle dans Ie
domaine de I'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en cau, en etroite cooperation avec I'UNESCO. 11 a
instamment demande aux Mcmbrcs de maintcnir leur aide
aux projets de I'OMM visant it ameliorer les moyens de formation des pays en developpement, notamment dans Ie
domaine technique. A cet egard, Ie Congres a fait observer
que de sensibles economies pourraient etre realisees en
organisant les activites de formation, desti""es pour la plupart it des etudiants venant de pays en d6veloppement, dans
la region d'oo venaient les etudiants. II a note avec satisfaction ]a proposition tendant a organiser un cours d'etudes
superieures en hydrologie au CRFPM de Nairobi 11 partir de
septembre 1991 et s'est felicite du soutien considerable
qu'nn certain nombre de Membres avaient apporte it ce
couts. II a prie instamment tous les autres Membres en
mesure de Ie faire d'envisager d'apporter aussi leur concours,
eventuellement en envoyant des conferenciers ou en fournissant du mareriel supplementaire.
3.5.1.11 Notant Ie succes remporte par les CRFPM dans la
fonnation de techniciens en meteorologic, Ie Congres a estime
qu'il etait necessaire que des moyens analogues soient fournis
pour dcs techniciens en hydrologie, soit dans les CRFPM, soit
dans d'autres etablissements appropries de la region. Le
Congres a aussi note avec interet que Ie Nepal et Ie nouveau
groupement regional sur I'hydrologie des regions montagneuses
dans I'Hindu Kush (Himalaya) avait entrepris d'organiser un
progranunc regional de formation de courte duree sur les techniques de mesure utilisees dans les cours d'eau de montagne et
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un colloque international sur [,hydrologle de la neige et des
glaciers et a prie Ie Secretaire general d'appuyer ees activites
dans les limites des ressourees disponibles,

travail d'hydrologie des associations regionales. II s'est rallie
11 I 'idee d'utiliser un systeme uniformise pour la surveillance
du fonctionncment des systemes de prevision des crues.

3.5.1.12 Le Congrcs a note que les aetivites preyues dans Ie
cadre du Programme d'hydrologie operationnelle - Systemes
de base pendant la prochaine periode financiere eom~
prendraient la revision, la mise ajour et I' elaboration de textes
reglementaires et de textes d' orientation portant sur tout
l'ensemble des questions abordees dans Ie programme,
l'accent etant mis essentiellement sur la technologic op"rationnelle moderne et les nouvelles tendances dCfinies par la
CHy sa huitieme session. A cet egard,le Congres a en particulier souligne I'importance des projets concernant la qualite
de ['eau et les transports solides, ainsi que ['application de la
tel"detection et des techniques satellitaires a1'hydrologie.

3.5.2.5
Vu que I'OMM porte un grand interet aux travaux
entrepris ala suite de ['accident de Tchemobyl,le Congres s'est
felicite de la participation de ['Organisation aux activites de
suivi ayant trait i'll'hydrologie. Dans ce contexte, une collaboration etroite a .ote etablie avec [' AIEA. Le Congres a pris acte du
rapport du Groupe de travail de I'emission accidentelle de substances dangereuses relevant du Conseil executif ets'est declare
tres satisfait des travaux accomplis par la CHy, dans un delai
rclativement conrt, sur les aspects hydrologiques de I'emissiol\
accidentelle de. substances dangereuses. II a recommande de
publier d'urgence un rapport dCtaille sur cette question. II a
approuve les suggestions concernant I'organisation d'une reunion d'experts en hydrologie chargee d'etudier I'application
pratique des methodes et techniques decrites dans Ie rapport et
d'une experience visant 11 evaluer les resultats obtenus a I'aide
de modeles de transport en milieu aquatique.

a

3.5.2

Programme d'hydroiogie opiralionnelle Applicalions el envirollnemenl (point 3.5.2)

Le Congres a note les activit", relatives a l'eau qui
3.5.2.1
ant ete mcnees conjointement avec Ie Programme climatologique mondial dans Ie cadre de ['clement Eau du PCM. II
s'est rejoui a eet egard de la collaboration continue avec
d'autres organisations internationales, en particulier avec
['UNESCO et l'IIASA qui ont accueilli les deux dernieres reunions de planification concernant l'element "Eau" du PCM..
Le Congres a notC que la Deuxieme Conference
3.5.2.2
mondiale sur leclimat presentait un grand interet du point de
vue des aspects hydrologiques de l'evolution du clima!. II a
d'ailleurs -approuyc l'idce emise acette occasion, It savoie
qu'i! faUait maintenir [,element "Eau" du PCM qui, vu sa

nature pluridisciplinaire, pcrmettra de centraliser les multiples activites nouvelles qui se degageront de ['analyse faite
actuellement dans Ie cadre du PCM. A cet egard, il a
souhaite que les liens entre Ie Programme mondial de
recherche sur Ie climat (PMRC) et Ie PHRE ainsi que Ie pm
de l'UNESCO soient renforces et que I'on donne une importance particuliere a ['Experience GEWEX et a l'elaboration
de modeles hydrologiques de grande echelle.
3.5.2.3
Le Congres a exprime sa gratitude a [' Allemagne
pour I'appui soutenu qu'eUe apporte au Centre mondial de
donnees silr Ie ruisseUement ainsi qu'1\ la Finlande pour sa
contribution a la Conference sur Ie climat et l'eau (Helsinki,
septembre 1989). Le Congres a ete informe de la proposition
interessante formulee par Ie Groupe de travail mixte AISH/
OMM de GEWEX, qui s'appelle desormais Projet international
11 ['echelle continentale de GEWEX, ainsi que des activites connexes menees en Europe centrale. II a pris notedes propositions
concernant la creation d 'un centre mondial de donnees sur les
marees de tempete. II a aussi appris avec plaisir qu'un logiciel
de transition entre Ie CLICOM et une serie de composantes du
SHOFM avait ete elabore, ce qui prouvait qu'il etait possible
d'utiliser ces composantes comme logiciel d'application en
association avec Ie CLICOM et facilitait les liaisons entre les
deux systemes.
3.5.2.4
Le Congres a encourage ['extension des activites
entreprises au titre de la composante hydrologique du
Programme concernant les cyclones tropicaux, qui sont
mcnees en etroite collaboration avec Ie PHO et les Groupcs de

3.5.3

Programme pour les questions relatives d l'eau
(point 3.5.3)

3.5.3.1
Le Congres a etC informe de la cooperation entre
[,OMM et d'autres organisations internationales dans Ie
domaine des problemes relatifs a l'eau. II a rappele que les
premiers jalons de cette cooperation avaient ete poses en
1977 dans Ie Plan d'action de Mar del Plata et s'cst rejoui de
constater que [,OMM jouait Ie role de chef de file dans la

planification des activites interinstitutions.
3.5.3.2

II a note plus particulierement la strategie relative

a I'evaluation des ressources en eau, elaboree dans Ie cadre
de celie des Nations Unies pour les annees 90 et au-dela, et
qui sera soumise au Camite des ressources naturelles de
[,ECOSOC, ainsi que les plans etablis pour la Conference

internationalc sur l'cau et l'cnvironnement que Ie

Gouvernement irlandais accueillera a Dublin en janvier
1992. Cetle Conference, convoquec par l'OMM au nom des
differentes institutions du systeme des Nations Unics
s'occupant des problemes de I'eau, est considerec ctCsormais
comme Ie mecanisme principal permettant de contribuer ii Ia
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (Bresil, juin 1992), notamment en ce qui concerne les problemes relatifs a [' eau douce. Le Congres a
encourage tous les Membres de l'OMM a soutenir la
Conference de Dublin, non seulement en y participant, mais
aussi en y apportant, dans la mcsure du possible, leur concours financier afin d'assurer son succes.

3.5.3.3
Le Congres s'est felicite de ['etroite cooperation
que [,OMM et ['UNESCO maintiennent dans Ie domaine de
[,hydrologie et de la mise en valeur des ressourees en eau. II a
demande instamment que cette cooperation se developpe tant
au niveau mondial que regional, Ie cas echeant, par Ie biais du
mecanisme du Comite mixte de liaison UNESCO/OMM pour
les activites hydrologiques, dans Ie cadre d'un effort concerte.
L'intervention du representant de [,UNESCO a mis en evidence la necessite de poursuivre dans cette voie et de conjuguer ainsi les efforts dans les domaines de la science et des
applications techniques.

49
3.5.3.4
La longue liste d'institutions gouvemementales et
non gouvemementales avec lesquelles I'OMM entretient des
relations propos des questions relatives it I'eau en general,
et it I'hydrologie et ala mise en valeur des ressources en eau
en particulier, illustre bien I'ouverture d'esprit et Ie
dynamisme qui caracrerisent I'Organisation. Ainsi, les institutions concemees ont pu, grace aux activites de nature differente menees conjointement, eviter les doubles emplois et
utiliser de maniere plus rationnelle les ressourees limirees qui
leur sont allouees.

a

3.5.3.5
On peut citer, a cet egard, deux exemples particulierement parlants. II s'agit de la participation de I'OMM au
suivi de la Decennie internationale de I'eau potable et de
I'assainissement, qui s'est achevee en 1989, et de l'appui
interinstitutions qui devait etre apporte la Conference sur
les services hydrologiques en Afrique, prevue pour 1993.

a

3.5.3.6
La Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles offrait aussi une excellente occasion
d'instaurer une collaboration interinstitutions. Le role general
de I'OMM dans la mise en feuvre de la Decennie etait etudie
au titre du point 9 de I'ordre du jour. En ce qui concerne
I'hydrologie, Ie Congres a estime que les services hydrologiques devaient participer aux activites menees dans Ie
cadre de la Decennie, it I'echelon national, et que les projets
executes par I'OMM devraient servir it canaliser les eompetenees disponibles dans de nombreux pays pour aider ceux
qui en avaient Ie plus besoin. L'ineidence potentielle de
l' evolution du elimat sur la frequenee et la gravite des catastrophes d'origine hydrologique a ete souJignee it cet egard,
de meme que l'utilite du role joue par les satellites dans Ie
domaine de la teledetection et de la transmission des donnees, techniques indispensables 11 la prevision et it la prevention des catastrophes.
3.6

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle (point 3.6)

3.6.0

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle; examen general (point 3.6.0)

3.6.0.1
Le Congres a examine les activires entreprises par
1'0rganisation dans Ie domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle au cours de la dixieme periode
financiere et a apprecie les progrcs accomplis ainsi que
I'assistance apportee aux Membres en vue de la valorisation

3.6.0.3
Le Congres s'est felicite de I'excellent travail
accompli par Ie Groupe d'experts de I'enseignement et de la
formation professionnelle relevant du Conseil executif, qui a
servi d'organe consultatifpour divers aspects del'enseignement et de la formation scientifique et technique en
meteorologie et en hydrologie operationnelle. Le Congres a
estime qu'il etait necessaire au cours de la onzieme periode
financiere de reconduire ce groupe, compose d'un nombre
minimum approprie de representants.
3.6.0.4
Le Congres a note avec satisfaction I'initiative
engagee pour echanger des renseignements, des donnees
d'experience et des techniques entre institutions de formation
des pays plus avances sur Ie plan meteorologique, alin de renforcerles efforts de formation professionnelle de taus les
Membres. n a note la proposition tendant it organiser en 1991la
deuxieme Conference des representants des centres ou departements de formation en meteorologie et en hydrologie des pays
les plus avances sur Ie plan meteorologique et a demande au
Secretaire general de faire en sorte que taus les Membres profitent de I'echange de renseignements et de techniques.
3.6.0.5
Aux termes de la resolution 28 (Cg-XI), Ie
Congres a adopte la Partie II, Volume 6 - Programme d'enseignement et de formation professionnelle du Troisicme Plan
11 long terme. II a aussi adopt'; la resolution 23 (Cg-XI) Programme d'enseignement et de formation professionnelle.

3.6.1

3.6.1.1
Le Congres a souligne I'importance des activites
relevant duprogramme de dc.vcloppcmcnt des personnels ct
en particulier la necessited 'appuyer Ies efforts deploycs par
les centres nationaux de formation professionnelle en
meteorologie pour developper les res sources humaines
nationales. II a pris note de la preoccupation exprimee par
certains Membres au sujet de 1a "fuite des cerveaux" et a
exprime I' espoir que 1es services nationaux concemes trouveraient Ics moyens de retenir leur personnel qualifie.
3.6.1.2
Le Congrcs a note les rcnseignements concernant
les resultats de I'enquete effcetuee en 1989 pour determiner
les besoins des Membres en matiere de formation. Bien que
ces renseignements ne portent que sur les reponses de 63 %
seulement des pays Membres, iI ressort un certain nombre de
facteurs :
a)

Ies besoins des Membres en matiere de formation
ont encore tendance it augmenter, en partieulier
pour les elasses III et IV;

b)

selon les indications disponibles, Ie nombre de
demandes de bourses de formation professionnelle, de longue comme de courte duree, devrait
etre assez eleve;

c)

les sujets sur lesquels porteront les activites de formation organisees a I'avenir par Ie Secretariat
devraient etre choisis en fonction des resultats de
I'enquete et, ainsi, eorrespondre dans toute la
mesure possible aux besoins effectifs des Membres;

de leurs ressources en personnel. II est convenu que Ie
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
devait rester hautement prioritaire et que, pendant la onzieme
periode financiere, 1'0rganisation devait continuer 11 soutenir
Ies efforts deployes par les services meteorologiques et
hydrologiques nationaux pour se doter du personnel qualifie
dont ils ont besoin.

a

3.6.0.2
En evaluant la contribution apportee ee programme en general, etaux Membres en particulier, par Ie
PNUD, Ie PCV, les fonds d'affectation speciale et d'autres
mecanismes bilareraux et multilareraux, Ie Congres aexprime
I'espoir que les activites d'enseignement et de formation de
1'0rganisation continuent non seulement 11 beneficier de cette
assistance, mais aussi que celle-ci aille en s'accroissant.

Valorisation du personnel (point 3.6.1)

pour certains sujets clairement dMinis et relevant
des programmes scientifiques de I 'Organisation,
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Ie nombre de personnes a former est suffisant
pour justifier I'organisation d'activires de formation.
3.6.1.3
Le Congres a pris note des renseignements qui lui
ont ete communiques au sujet de la necessite d'une formation en espagnol des meteorologistes de la classe II en
Amerique latine et a constatequ'un groupe de travail avait
ete etabli, avec la participation du Secretariat, en vue d'harmoniser les divers programmes d'enseignement actuels pour
cette categorie de personnel.
3.6.1.4
Le Congres a rcconnuqu'iletait necessaire de
mobiliser des ressources financicrcs ct humaines (instructeurs) et d'autres ressources extrabudgetaires pour pouvoit
repondre aux divers besoins de formation qui ont ete definis.

3.6.2

Activittis de/ormation professionnelle (point
3.6.2)

Preparation de publications didactiques
3.6.2.1
Le Congres a nore avec satisfaction Ie nombre de
publications didactiques etablies et traduites par I'Organisation ainsi que de celles qui etaient en preparation et a estime
que les activitcs liees a I'elaboration, a la traduction et ala
publication des ouvrages didactiques devraient se poursuivre
au cours de la onziemc pcriode financiere. Par ailleurs,
I'elaboration et la traduction de publications didactiques de
bonne qualite etant des activites tres coOteuses,le Congres a
exprime l'espoir que les Membres continueraient a y contribuer, compIetant ainsi largement les credits budgetaires qui
leur etaient affectes.
3.6.2.2
Le Congres a now que la Publication N° 240 de
J'OMM (Recueil de renseignements sur les possibilites de
formation en mereorologie et en hydrologie operationnelle)
avait ete revisee et serait publice en 1991. II a prie instamment les presidents des commissions techniques de mettre a
jour la Publication N° 258 (Directives pour la formation professionnelle des personnels de la meteorologie et de
J'hydrologie operationnelle) compte tenu des progrcs des
sciences m6teorologique et hydrologique, en accordant une
attention particuliere aux programmes de formation dans les
nouveaux domaines de specialisation. Le Congres a par
ailleurs demande que I'on etablisse; sur Ie sujet, dans la serie
des publications (bleues) consacrees a l'enseignement et a la
formation, un ouvrage didactique destine a la formation des

instructeurs.
Bibliotheque d' ouvrages et de materiels didacliques de
I'OMM
3.6.2.3
Le Congres a note avec satisfaction que la Bibliotheque d'ouvrages et de materiels didactiques de I'OMM
continuait de signaler aux Membres les mawriels didactiques
disponibles sous forme de textes et d'aides audiovisuelles et
de foornir ce type de materiels aux CRFPM. II a observe que
les besoins des Membres en matiere de materiels didactiques
avaient tendance se porter de plus en plus sur les aides
audiovisuelles et a estime qu'il fallait continuer a renforcer la
Bibliothcque en la dotant d'une plus grande quantite de
materiels audiovisuels et en modemisant I'equipement dont
elle dispose pour I'utilisation des videocassettes, des

a

videodisques et des systemes d'enseignement assiste par

ordinateur.
3.6.2.4
Le Congres a note avec plaisir que les Membrcs
avaient apporte un appui a la B ibliotheque en mettant a sa disposition des materiels didactiques, par exemple textes, cours
par correspondance, jeux de diapositives, videocassettes et
disquettes, et les a pries instarnment de poursuivre dans cette
voie, dans l'interet des autres Membres et pour soutenir les
efforts pedagogiques des CRFPM, Le Congres a pris note en
particulier des efforts deployes par I' Argentine, la Franceet
l'Espagne qui organisent des cours par correspondance dans
divers domaines, ainsi que par l'Italie qui met au point des
materiels didactiques surles applications meteorologiqucs du
radar. II a estime que I' enseignement it distance etait une
methode de formation economique et a vivement preconise Ie

recours aux diapositives, aux videocassettes et aux systemes
d'enseignement assiste par ordinateur pour certains aspects de
la formation enmeteorologie et en hydrologic.
Centres regionaux de formation professionnelle en
mettiorologie (CRFPM)
3.6.2.5
Le Congres a note que depuis Ie Dixieme
Congrcs, Jc reseau de CRFPM fonctionnait en general de
fa90n tres salisfaisante et que ces centres contribuaient dans
une large mesure a la formation du personnel en meteorologie et en hydrologie operationnelle originaire de leur Region,
et parfois meme d' autres Regions. II a confirme qu' il valai t
mieux consacrer les maigres ressources disponibles au renforcement des CRFPM existants plutot qu'a la creation de

nouveaux instituts de fonnation.
3.6.2.6 Le Congres a note que 10 plupart des CRFPM se
heunaient toujours a des problemes dus a un manque de
ressources financieres. A cet egard, il a estime que les
Membres de I'OMM qui avaientaccueilli des centres sur leur
territoirc, de meme que d'autres Membres dans leur Region
respective, devraient redoubler d'efforts pour aider les centres a resoudre leurs problemes, en exploitant les ressources
du PNUD, du PCV, du budget ordinaire de I'OMM, des

mecanismes bilateraux et muItiJateraux ct d'autres sources
d'assistance interne et externe. En meme temps, Ie Congres a
souligne qu'en elaborant leurs programmes de formation
professionnelle, les CRFPM devraient tenir compte des
besoins regionaux, notamment en matiere de formation de
techniciens en hydro logie, tels qu'ils ressortaient de
I'enquete surles besains des Membres dans ce domaine. II a
vivement precortise Ie renforcement des centres, en particulier de leur aptitude a dispenser une formation dans des
domaines specialises pour lesquels il n' existe pas de moyens
de formation nationaux dans les Regions, et a ete d'avis que
les programmes des CRFPM devaient etre specialement
con9us pour repondre aux besoins specifiques de la Region.
Formation de moniteurs et d'instructeurs

3.6.2.7
Le Congrcs a estime qu'afin de relever la qualite
de la formation professionnclle dans tous les pays et d'arriver
it l'autosuffisance en matiere de formation professionnelle et
d'enseignement, il etait indispensable de former des instructeurs nationaux pour les familiariser avec les methodes et les
techniques didactiques modemes. Les instructeurs devraient
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aussi eire tenus au courant des progres realises en meteorologie et en hydrologie et Ie programme devrait viser 11 I' homogeneite de la formation professionnelle 11 I'echelle du globe.

Formation du personnel d' exploitation dans des disciplines
particulieres
3.6.2.8
Le Congres a estime qu'il restait necessaire
d'assurer une formation dans des disciplines partieulieres qui
ne relevaient de l'el6ment de formation d'aueun programme
scientifique et technique de I'OMM. II a done eonsidere qu'il
faudrait poursuivre ee type de formation professionnelle,
notamment dans Ie domaine de la gestion, pendant la
prochaine periode financiere. II a estime en outre qu'iI conviendrait d'organiser un autre eolloque sur l'enseignement et
la formation professionnelle au cours de eette peri ode.

Initiation a /' emploi de /' information miteorologigue et
hydrologique
3.6.2.9
Le Congr"s a note et encourage la pour suite des
activitcs visant 11 apprendre aux utilisateurs et au grand public
comment tirer Ie meilleur parti des renseignements et des services mereorologiques, et a estime qu'il fallait foumir une
assistance dans ce domaine aux services meteorologiques et
hydrologiques pendant la onzieme periode financiere.

3.6.3

Bourses d'titudes et de formation professiollnelle (point 3.6.3)

Le Congres a note la tendance 11 l'accroissement
3.6.3.1
des besoins de formation au nivcau des hautes etudes universitaires, I'augmentation du nombrc de voyages d'6tude etle
cteveloppement de la formation de courte duree dans des
domaines specialises. II a estime que les eours intensifs
organises sur de eourtes periodes seraient plus utiles s'ils
etaientcon~us pour rep<mdre 11 des besoins precis dans des
domaines specialises. II a aussi note que les mecanismes de
financement traditionnels tels que Ie PNUD, les fonds
d'affeetation speciale, Ie PCV et Ie budget ordinaire de
I'OMM etaient tres nettement insuffisants compte tenu de
l'accroissement des besoins, et a constate avec preoccupation
que les besoins des Membres en matiere de bourses de
I'OMM allaient en augmentant alors que les ressourees,
provenant de sources diverses, dont on disposait pour repoodre 11 ees besoins regtaient limitees. II a done prie instamment
Ie Sccretaire general de poursuivre ses efforts pour trouver de
nouvelles sources de financement extrabudgetaire en faisant
appel 11 de nouveaux donateurs potentiels et 11 des institutions
intemationales de financement du developpcment, telles que
banques, fonds et fondations pour lecteveloppement, et a
invite Ics Membres 11 envisager la possibilite de renforeer les
mecanismes de cooperation bilatcraux et multilateraux.
Pour exploiter au maximum les ressources finan3.6.3.2
eieres disponibles, Ie Congrcs a prieles Membres de faire en
sorte que la formation professionnelle de base soit assurec
dans Ie pays meme et, dans la mesure du possible, d'utiliser
les possibilites de formation offertes par les CRFPM, en
tenant compte du eout des aetivit"s. II a aussi prie les
Membres de definir clairement les objectifs de la formation
et, une fois celle-ci aehevee, de faire en sorte que les connaissances aequises soient utilisecs et que Ie Seeretaire general
soit informe de I'effieaeit" de la formation.
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Le Congres, natant I'enorme disparite entre les
3.6.3.3
besoins de formation et les possibilites de finaneement limitees dans Ie cadre du PCV, en partieulier pour ee qui est des
bourses de longue duree, a souhaite que davantage de
Membres donateurs eontribuent ace programme. II a remerde les Membres donateurs des bourses qu'ils pouvaient
offrir et a prie instamment les pays Membres de profiter au
maximum de ces bourses en ehoisissant d'en faire Mneficier
des candidats tres qualifies, tout en tenant compte des conditions posees par les instituts de formation can cernes
(diplOmes, experience, connaissanee des langues, limite
d'age, etc.). II a demande aux Membres qui ne l'avaient pas
encore fait d'octroyer des bourses dans Ie cadre du PCV. Le
Congres a estime, par ailleurs, que eela reviendrait moins
eher d'organiser, pour les candidats diplOmes aune bourse au
titre du PCV, des eours intensifs de meteorologie, d'une
duree sensiblement moins longue qu'aetuellement.
3.6.3.4
Le Congrcs a estime que les bourses attribuees
pour des etudes sui vies dans les CRFPM presentaient
generalement un meilleur rapport eout-efficacite que celles
qui etaient oetroyees pour des etudes sui vies dans les pays
developpes car les distances a parcourir etaient moins longues
et Ies frais de scolarite et de subsistance nellement inferieurs a
ce qu'ils etaienl dans des pays plus developpes. En outre, les
cours organises dans un CRFPM etaient normalement eon,us
pour repondre aux besoins partieuliers de pays de la region qui
connaissaient une situation similaire sur Ie plan meteorologique et socio-eeonomique; ils devraient done etre mieux
adaptes et de nature a procurer des avantages directs plus
importants que les eours organises ailleurs. Le Congres a aussi
estime que l'un des moyens de mettre un terme aI'exode des
eerveaux, dont Ie rylhme allait en s'accelerant dans Ie
domaine de la meteorologie et de I 'hydrolngie,seraitde veiller
plus partieulierement a ce que les bourses soient accordees
pour des etudes sui vies dans les CRFPM el autres organismes
de formation de la Region d'origine des candidats plutot que
dans des pays plus developpes exlerieurs acelte Region. Cest
pourquoi Ie Congrcs a prie instamment les pays Membres,
dans la mesure du possible, de mieux exploiter les possibilites
de formation offertes par les CRFPM et a prio Ie Secretaire
general, quand il octroie des bourses d'etudes, de placer de
preference les boursiers dans des CRFPM. II a aussi prie
inslamment les Membres donateurs du PCF d'attribuer, si
demande leur en etait faite, davantage de bourses du PCV
pour des eludes suivies dans les CRFPM ou d'autres institutions de formation de la Region du eandidat.
Le Congres a note avec satisfaction les arrange3.6.3.5
ments tripartites de partagc dcg couts visant a tiTer-Ie
meilleur parli possible des ressources limitees disponibles
pour les bourses, provenant du PCV et du budget ordinaire,
scIon Iesquels Ie pays d'accueil d'un CRFPM renon,ait a
pcrccvoir les droits de scolarile, Ie pays bCnt,fieiaire prenait a
sa charge les depenses eorrespondant au voyage international
de ses candidats et l'OMM el les donateurs du PCV versaient
les allocations et Ie montant des frais de subsistanee des
boursiers. Le Congres a estime que ces arrangements presentaient un excellent rapport eout~efficacit6 et a prie Ie
Secretairc general de continuer ales mettre en reuvre et d 'en
encourager I'applieation, dans I'interet de tous.
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3.6.3.6
Le Congres a note qu'il apparaissait de nouveaux
besoins en matiere d'cnseignemcnt et de formation dans
divers domaines. notamment revolution du climat et l'enviTanTIement atmosph6rique. en particulicr pour Ie personnel
des pays en devcloppement. II a aussi prie instamment les
Membres donateurs d'organiger une formation appropriee a
taus leg niveaux pour permettre ee personnel d'utiliser plus
efficacement les technologies nouvelles dans ces domaines
speeialises, ainsi que de participer plus activement et de contribuer davantage aux efforts entrepris collectivement au
niveau international dans ees disciplines.

a

Afin d'aecroitre Ie finaneement disponible, Ie
3.6.3.7
Congres a demande une fois encore aux Membres de faire un
plus gros effort pour obtenir une aide financierc dans Ie cadre
des projets du PNUD; cela s'adressait en particulier aux pays
au Ie PNUD n'exeeutait aucun projet dans Ie domaine de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle. II a aussi prie
inst.1mment les pays en devcloppement Membres de repondrc leurs besoins de formation en reCOUTant aux bourses
financees par les fonds d'affcctation speciale et au titre de la
ClPD.

a

3.6.3.8
Les bourses de longue et de courte duree finaneees
par Ie budget ordinaire ont a nouveau aide les Membres dans
les cas au ceux-ci n'ont pu tTollver d'autrcs sources de
financemen!. Conscient de la valeur de cette contribution, Ie
Congres a decide que I'OMM continuerait a financer des
bourses pendant la onzieme peri ode financiere, certains credits
etant specialement affectes aux bourses pour les rUugies.
3.6.3.9
Le Congres a note les divers moyens qui avaient
permis de suivre et d'evaluer leg activites liees aux bourses
pendant la dixieme periode financiere et a decide que

l'Organisation devrait continuer aexerccr cette surveillance
au cours de la onzieme periode financiere, par exemple par
l'intermediaire du Groupe d'experts de I'enseignement et de
la formation professionnelle relevant du Conseil exeeutif ou

en coordonnant les questions relatives aces activit6s avec les
organismes des Nations Unies.

3.6.4

Appul aux activites de formation deployt!es dalls
Ie cadre d'autres grallds programmes de
l'OMM (point 3.6.4)

3.6.4.1
Le Congres a note que, pendant la dixieme periode
financiere, plusieurs activites de formation professionnelle,
organisees dans toutes les Regions, avaient porte sur de nombreux themes preeis relevant des cinq grands programmes de
I'OMM. Ces activites etaient indispensables au transfert
effectif de connaissances et de methodes eprouvees entre les
pays Membres. II etait essentiel de continuer aorganiser des
activites de formation portant sur des themes specialises,
choisis d'apres les resultats des enquetes sur les besoins de
personnel, pour com bIer l'ecart qui separait les pays en
developpement et les pays developpes dans Ie domaine du
savoir-faire scientifique et technique. A cet egard,le Congres
a prie instamment les Membres de s'interesser tout particulierement, pour Ie choix des participants certaines activites
de formation, la candidature des personnes en mesure de
tirer Ie meilleur profit de ces activites et de faire en sorte que
les participants aient les competences et les connaissances

a

a

linguistiques indispensables pour suivre Ie cours et soient
d'un age qui leur pcrmette d'exercer leurs activites pendant
une periode raisonnable apres leur retour dans leur pays
d'origine. Les problemes lies a la question de l'evolution du

climat consecutive ades reactions aux modifications de la
composition chimique de I'atmosphere avaient encore accru
les bcsoins de formation du personnel mcSteorologique dans

ce domaine.
3.6.4.2
Le Congres a note avec satisfaction que des
Membres avaient organise ou appuye des activites de formation et a estime que cette contribution 6tait extremcmcnt utile
a la communaute meteorologique. En particulier, il a appris
avec plaisir que certains Membres de I'OMM avaient orga-

nise des activites de formation dans des damaines nouveaux;
par exemple, Ie "South American Desk"(Etats-Unis d' Amerique) propose une formation dans Ie domaine de l'utilisation
des produits numeriques, l'Ecole internationale (Hulgarie)
des stages semestriels pour les meteorologistes et les hydrologues, Ie J apon un stage sur la radar-meteorologie et
l'lnstitut de formation specialisee (URSS) une formation du
personnel d'encadremen!. II a instamment prie les Membres
de poursuivre et de developper leurs activites de formation a
I'echelle nationale et de renforcer leur appui aux activites
organisees par I'OMM.
3.7

Programme regional (point 3.7)

3.7.1

Activites regionales; rapports des presidellts des
associations regionales (point 3.7.1)

Rapports des presidents des associatiun~' regionales
3.7.1.1
Le Congres s'est felicite des rapports des presidents des associations regionales et de ce que les activites de
ces dernieres se dCroulaient de fa,on satisfaisante malgre les
problemes financiers auxquels sont confrontes nombre de
Membres et I'Organisation elle-meme. Ces rapports donnent
une vue d'ensemble des principales activites menees par les
associations regionales dcpuis Ie DiJdeme Congres. En outre,
Ie Congres a invite les presidents des associations regionales
de Regions contigues mieux coordonncr les activites de
leurs Associations rcspcctives, afin de vciller it ce que leuTs
programmes soient mis en reuvrc de la maniere la plus effieace. A cet egard, il a pric Ie Secretaire general de fournir
tout I'appui necessaire.

a

3.7.1.2
Le Congres a reconnu Ie rOle important joue par
les associations regionales et leurs presidents dans la mise en
reuvre des divers programmes scientifiques et techniques de
I'OMM. II a adresse ses compliments aux presidents des
associations regionales pour la diligence dont ils n 'ant cesse
de faire preuve dans I'exercice de leurs fonctions pour
apporter aux pays Membres I'assistance meteorologique et
hydrologique dont ils ant de plus en plus besoin pour leur
developpement socio-economique. A cet egard,l'accent a ete
mis sur Ie role important que les presidents ant joue au cours
de leurs missions dans les pays Membres de leurs Regions
respectives en faisant comprendre notamment aux planificateurs et aux decideurs des pays ou ils se sont rendus que la
meteorologie et I'hydrologie operationnelle devaient faire
partie integrante des plans de developpement nationaux. Le
Congres a invite les presidents ii poursuivre les services ines-
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timables qu'its rendent aux Membres. II a aussi prie Ie
Secn,taire general de continuer a fournir l'appui necessaire
aux presidents dans la mise en <:cuvre des differents programmes regionaux des associations.

Le Congres a approuve sans reserve les priorites
3.7.1.3
et les futurs programmes de travail des associations
regionales pour la onzieme periode financiere tels qu'ils ont
ete decrits dans ces rapports, en particulier ceux qui concernent la creation de services unifies et a la mise en <:cuvre de
la composante regionale des programmes scientifiques et
techniques de I'OMM centree sur les nouveaux domaines
prioritaires, notamment l'evolution du dimat et les questions
connexes relatives al'environnement.
3.7.1.4
Le Congres a note que Ie role des services meteorologiques et hydrologiques nationaux dans Ie developpement
socio-economique des pays Membres et la conlribution qu'ils
apportaient dans ce domaine etaient de plus en plus largement
reconnus. On pouvait ci ter pour preuve les mesures prises par
certains groupements economiqucs regionaux pour faire de la
meteorologie et de I'hydrologic operationnelle des domaines
de cooperation. Le Congres a invite Ie Secretaire general a
continuer de foumir un appui aux Membres et aces groupements economiques et a etudier plus avant la possibilite
d'amener ceux de ces groupements qui ne l'avaicnt pas deja
fait, 11 considerer la meteorologie et I'hydrologie operationnelle comme des domaines de cooperation.
3.7.1.5
Le Congres a cons tate avec satisfaction que les
Membres poursuivaient leurs efforts afin d'ameliorer les
capacites de leurs services meteorologiques et hydrologiques
nationaux en creant des centres regionaux. A cet egard, il s' est
felicite des mesures prises en vue de devclopper Ie Centre
africain pour les applications de la meteorologic au
developpement (ACMAD) au Niger et d'etablir Ie Centre
ANASE (CAMS) meteorologique specialise 11 Singapour. n a
pris note avec satisfaction des progres accomplis dans la mise
en place du Centre de previsions meteorologiques et d' etudes
du dimat (CPETC) au Bresil qui serait pleinement operationnel fm 1992. n a aussi note que les produits foumis par ce
centre seraient utiles atoute la Region, et que les Centres de
suivi de la secheresse (DMC) en Afrique orientale et australe
devenait operationnel 11 une epoque OU Ie financement par Ie
PNUD touchait a sa fin. Pour que ces centres puissent a!teindre leurs futurs objectifs, Ie Congres a instamment prie Ie
PNUD et les autres donateurs d'apporter Ie soutien requis. n a
egalement demande au Secretaire general d'aider les Membres
afournir l'appui necessaire pour assurer un bon fonctionnement de ces centres.
3.7.1.6
Le Congres a note que les decideurs et les planificateurs s'intcressaient au plus haut point ii divers programmes
et evenements regionaux et internationaux en rapport avec la
meteorologie et l'hydrologie operationnelle, par exemple la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles, la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie dCveloppcment et les programmes relatifs a
l'evolution du climat et a diverses questions touchant l'environnemenl. A cet egard, il a pM instamment Ics Membres de
participer pleinement ii ees activites afin de mieux faire connaltre les services meteorologiques et hydrologiques

nationaux et de montrer qu'ils etaient capables de foumir des
produits adequats 11 la communaute des usagers.
3.7.1.7
Le Congres a note qu'une demande avait ete faite,
conformement a la regIe 117, par les presidents des Associations regionales III et IV pour utiliser Ie fran~ais comme
langue de travail dans ces Regions, ainsi qu'une demande semblable du president de I'Association regionale VI pour utiliser
l'espagnol comme langue de travail dans I'AR VI, pendant la
douzieme peri ode financiere. Le Congres a note que Ie
Secretaire general entreprendra les actions appropriees pour
garantir la mise en reuvre des demandes ci-dessus dans les
associations regionales correspondantes pendant la douzieme
periode financiere.

Activites regionales
3.7.1.8
Le Congres a souligne l'importance des activites
regionales menees dans Ie cadre du Programme regional de
I'Organisation et a estime qu'il fallait tout mettre en reuvre
pour les renforcer en tenant compte a la fois des priorites
fixees par les associations regionales et des nouveaux
domaines d'activites prioritaires de I'OMM, notamment
I'evolution du climat et les questions environnementales eonnexes. Le Congres juge que les associations regionales
devraient etre chargees de mettre en <:cuvre les composantes
regionales de ces activiles en veillant tout particulieremenl it:
a)

encourager ces activites

a l'occasion de rencon-

tres regionales au nation ales reunissant des
responsables politiques;
b)

conseiller les services meteorologiques/ hydrologiques nationaux et appuyer leurs demarches
aupres des autorites nationales et des organisa-

tions r-egiofiales cc)f]cemees.
3.7.1.9
A cet egard, Ie Congres a souligne I'importance
du rOle des groupes de travail regionanx dont les activites
constituent un point de depart essentiel a I'elaboration des
aspects regionaux des programmes de I'OMM dans les differentes Regions. II a egalement souligne Ie fait que les
cycles de formation regionaux continuent de faurnie aux

Membres de l'Organisation, et notamment aux pays en
developpement, les moyens necessaires pour ctevelopper
leurs services meteorologiques et hydrologiques et effacer les
disparites qui subsistent entre ces services.
3.7.1.10 Le Congrcs a approuve l'opinion exprimec par Ie
Conseil executif selon laquelle priorite devait etre accordee ii
l'organisation de conferences techniques consacrees a des
sujets qui presentcill un interet primordial pour les Membres.
3.7.1.11 Le Congres a note qu'il fallait continuer d'ameIiorer les services meteorologiques et hydrologiques de
plusieurs pays dans les differentes Regions. Dans ce contexte, il a note avec satisfaction que certains donatcurs
avaient apporre une contribution dans ce domaine. En particulier, Ie Congres a appris que Ie FINNIDA finan~ait un projet destine ii facililer Ie dCveloppement des services
mereorologiques et hydrologiques dans l'Isthme de I' Amerique centralc. II a invite les Membres ii augmenter leur contribution it de telles activitcs de cooperation.
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Bureaux regionaux
3.7.1.12 Le Congres s'est felicite du role de plus en plus
important que jouaient les Bureaux Tegionaux en coordonnant les activites dans les differentcs Regions, en aidant Ics
Membrcs a mettre en ",uvre les programmes de I'OMM, en
sensibilisant les autorites nalionales et les organisations
regionales et en les incitant a appliquer ces programmes,
notamment ceux lies a l'environnement et Ii l'evolution du
climat. Aussi a-t-il insiste pour que I'Organisation apporte un
soutien sans faille aux Bureaux regionaux afin qu'ils puissent
utiliser au mieux les ressources disponibles et etre plus a
meme d'aider les Membrcs de leurs Regions respectives. Le
Congres est notamment convenu d'augmenter d'une unite
I'effcctif des administrateurs dans chacun des trois Bureaux
regionaux pendant la onzieme periode financiere, acondition
que cette mesure puisse etre compcnsre comme il se doit.
3.7.1.13 Le Congres a note avec satisfaction que les
Bureaux fegionaux s'ctaient employes it promouvoir la
meteorologie et I'hydrologic operationnclle dans Ie cadre des
programmes d'autres groupes et organisations regionales au
sous-regionales et aporter a l'attention des services meteorologiques et hydrologiques les programmes dont ils sont
charges. Le Congres a egalement pris note de leur appui au
programme d'information. Rcconnaissant gue les Bureaux
rcgionaux avaient activement contribue Ii rapprocher
I'Organisation de ses Membres et d'autrcs organisations concemCes, Ie Congrcs a demande au Sccretaire general de poursui vre ses efforts en vue de les developper et de revoir
pcriodiqucmcnt leurs fonctions.
3.7.1.14 Le Congrcs est convenu que Ie Bureau regional
pour I'Afrique demeurerait a Bujurubura (Burundi). Conformement a la recommandation formulee par I' Association
Tegionale I asa dixieme session, Ie Congres a demande au
Secretaire general de poursuivre les negociations en cours en
vue de modifier ou de revoir les termes de I' Accord passe entre
Ie Gouvemement du Burundi et I'Organisation afin qu'il puisse
etre renouvele tacitement d'une periode financiere Al'autre.
3.7.1.15 Le Congres a approuve les rccommandations formulecs lors des recentes sessions des Associations regionales
II et V aux termes desquelles Ie Bureau regional pour l' Asie
et Ie Pacifique Snd-Ouest demeurerait au siege de I'OMM a
Geneve. Le choix de son futur emplacement dependra des
recommandations que les deux Associations formuleront a
leurs prochaines sessions.
3.7.1.16 Le Congres a examine les recommandations formulres par les Associations regionales III et IV lars de leur
dixieme session et a decide que Ie Bureau pour les
Ameriques devait demeurer it Asuncion au Paraguay.
3.7.1.17 Le Congres a exprime sa profonde gratitude aux
Gouvemements du Burundi et du Paraguay, qui ont accueilli
les Bureaux regionaux pour l' Afrique et les Ameriques
durant la dixieme periode financiere et ont genereusement
propose de continuer a Ie faire.
3.7.1.18 Le Congres a examine les credits budgetaires
alloues au Programme regional (titre 3.7) dans Ie projet de
budget-programme pour la onzieme periode financiere et a

consigne son point de vue it cet egard sous Ie point 8 de
l' ordre du jour.

3.7.2

Metliara/agie antarctique (point 3.7.2)

Le Congres s'est felicite des mesures priscs par Ie
3.7.2.1
Conseil executif, par Ie biais de son Groupe de travail de la
meteorologie antarctique. pour coordonner les programmes
meteorologiques sur Ie continent Antarctique. II a estime que
les dispositions prises etaient dans I' ensemble satisfaisantes
et a confirme que Ie Conseil executif devrait reconduire son
Groupe de travail de la meteorologie antarctique avec un
mandat approprie. Le Congres a approuve les credits inscri ts
dans Ie projet de budget-programme du Secretaire general
pour mener abien les aetivites de I'OMM dans I' Antarctique
durant la prochaine periode financiere et il a approuve
l'insertion, dans Ie Troisicme Plan a long tcnne, d'une nouvelle composante du Programme de la Veille meteorologique
mondiale, intitulee "Activites de I'OMM dans l' Antarctique". Eu egard a I'importance de la meteorologie pour les
diverses activites en cours dans l' Antarctique, Ie Congres a
decide de maintenir en vigueur la resolution 19 (Cg-X) Meteorologie antarctique.
Le Congres a estime que les relations fructueuses
3.7.2.2
qui se sont instaurees entre I'OMM., d'une part., et la
Reunion consultative sur Ie Traite de l' Antarctique et Ie
Comite scientifique pour les recherches antarctiques, de
I'autre, devaient se poursuivre. II a insiste sur I'importance
d'une etroite cooperation entre les representants permanents
des Membres de I 'OMM et les directeurs des programmes
nationaux dans I' Antarctique, et a demande instamment aux
Membres de fairc Ie neccssaire ii cctte fin.
3.7.2.3
Le Congres a fait Ie point des activites mises en
reuvre dans l' Antarctique dans Ie cadre de la VMM. II a note
en particulier les conclusions du Groupe de travail de la
meteorologie antarctique relevant du Conseil executif au sujet
de la necessite de mettre en place sur Ie continent des services
meteorologiques a I 'appui de la navigation maritime et
aerienne, et confirme que des services meteorologiqucs complets et de qualite devaient absoluruent etre mis en reuvre dans
I'Antarctique afin d'assurer la securite et l'efficacite des operations et des activites de recherche. II a par ailleurs confirme
I'importance de I'echange de donnees mi\teorologiques entre
stations de I' Antarctique. II a note encore que les stations en
place dans I' Antarctique fournissent des services tout a fait
appreciables, mais qu'une amelioration reste possible du point
de vue de la couverture geographique (en particulier dans
I'ouest du continent) et de la diffusion des produits. Le
Congres a estime qu'il faudrait etablir plusieurs centres
meteorologiques de prevision pour desservir Ie continent et les
zones maritimes voisines afin de repoudre aux besoins actuels
en matiere de services pour des zones limitees et de prevision
des conditions meteorologiques locales.
3.7.2.4

Ces centres devront :

0)

avoir acces aux donnees et aux produits relatifs A
I' Antarctique qui sont transmis sur Ie SMT;

b)

etre dotes de moyens de telecommunications
adequats;

RESUME GENERAL
c)

pouvoir recevoir les donnees a haute resolution
transmises par satellite.

b)

Chaque centre de prevision meteorologique foumissant des
services mereorologiques devrait beneficier, dans Ie cadre de
la VMM, de I' appui des CMRS et des CMM.
3.7.2.5
Notant les difficultes qu'on eprouvait a maintenir
du personnel et des equipements dans I' Antarctique, Ie
Congres a estime que la creation d'un centre du SMTD sur
ce continent n'etait pas necessaire pour I'instant. II a
demande au Conseil executif., agissant par I'intermediaire de
son Groupe de travail de la meteorologie antarctique, de
prendre les dispositions voulues en consultation avec Ie
president de la Commission des systemes de base pour que
les activites conduites dans I' Antarctique beneficient d'un
appui meteorologique suffisant.
I.e Congres a etudie les conclusions de la Deuxieme
3.7.2.6
Conference mondiale sur Ie climat au sujet du rOle que devra
jouer l'OMM dans les activites de recherche et de surveillance concernant l'evolution du climat. II a reconnu que les
Membres de l'Organisation devaient contribuer it ces activites en ameliorant et en elargissant Ie reseau d'observation
mis en place dans l' Antarctique, en mettant en reuvre des
procedures de telecommunications efficaces et en organisant
la foumiture de donn&>s trairees pour les programmes internationaux de recherche. II a exprime l'avis que ces activites
devaient etre coordonnees par l'OMM, afin que soit evite
tout chevauchement de programmes de recherche et
d'exploitation. Notant l'importance des etudes consacrees it
la couche d'ozone au-dessus de l' Antarctique, Ie Congres a
encourage les Membres it entreprendre (ou it poursuivre) des
mesures systematiques de I'ozone dans les stations de
l'Antarctique. I1a enparticulier prie instammentceux d 'entre
eux qui exploitaient des stations de surveillance de l' ozone
de procedcr en permanence it des mesures de la composition
de l'atmosphere. Cela sera trios utile dans Ie cadre du reseau
de la Veille de l'atmosphere globale, pour detecter non seulemcnt les modifications de la couche d' ozone, mais aussi
celles que subissent les concentrations des gaz a effet de
serre, Ie transport de polluants sur de longues distances,
I'acidite et la toxicite des polluants, et les concentrations
d' aerosols dans I' atmosphere.

Le Congres a note que, Ie 13 deccmbre 1990,
3.7.2.7
I' Assemblee generale des Nations Unies avait adopte une
resolution sur la question de I' Antarctique. Aux termes de
cette resolution (45/78A), Ie Secretaire general des Nations
Unics devra :
a)

entreprendre, avec Ie concours de l'OMM et du
PNUE, une etude generale de faisabilite en vue
de la creation d'une station antarctique de
recherche parrainee par I 'Organisation des
Nations Unies, qui contribuerait Dotamment a
l'evaluation des modifications de l'environnement et des ecosysremes et ferait office de centre d' alerte aux changements et accidents
climatiques, et remettre un rapport sur Ie sujet ala
quarante-sixieme session de l' Assemblee
generale;
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presenter a I' Assemblee generale, a sa quarantesixieme session, un rapport sur I'etat de l'environnement dans I' Antarctique (du point de vue de
l'ozone par exemple) et les consequences pour
I'environnement mondial.

Vu Ie rOle que joue dejill'OMM dans la surveillance de I'eta\.
de l'evolution et de la composition Chimique de I'atmosphere,
par l'intermCdiaire des systemes de la VMM et de la VAG, et
eu egard it ses competences en la matiere, Ie Congres a estime
que l'Organisation devrait offrir son concours scientifique et
technique pour I'execution de I'etude susmentionnee si des
crectits etaient mis it sa disposition, par I'Organisation des
Nations Unies ou par d'autres sources. II a estime, en particulier, que I'OMM devrait donner son avis sur l'emplacement de
la station projetee, de fa,on que celle-ci apporte une contribution optimale au systeme mondial d'observation, ala Veille de
l'atmosphere globale et au systeme mondial d'observation du
climal. A propos du deuxieme rapport vise dans la resolution,
Ie Congres a note que I'OMM pouvait contribuer, en collaboration avec Ie PNUE, it la redaction des parties consacres 11
rozone, au c1imat et al'atmosphere.
4.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 4 de I'ordre dujour)

4.1

Examen general du Programme de cooperation technique (point 4.1)

4.1.1
Le Congres a examine les informations, comprenant un etat recapitulatif, une analyse statistique et une analyse des tendances et des problemcs, que Ie Secretairc general
lui a presentees sur les activitcs de cooperation technique
deployees par l'OMM durant la dixieme periode financiere.
4.1.2
Le Congres a noreavec satisfaction que lescrcdits alloues aux projets de cooperation technique avaient
regulierement augmente, en particulier durant les quatre
dernieres annees, puisque la valeur totale de l'assistance
fournie etait passec de quelque 20 millions de dollars E.-U.
en 1987, it plus de 33 millions en 1990.
4.2

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (point 4.2)

4.2.1
Le Congres a note avec beaucoup de satisfaction
que I'on pouvait compter sur la poursuitc de I'effort financier
consenti par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement en faveur de divers projets et d'un appui sectoriel dans les domaines de la meteorologie et de I'hydrologie operationnelle; en outre, en adoptant la resolution 24
(Cg-Xl), il a conlinne la participation resolue de I'OMM aux
activites du PNUD.
4.2.2
Le Congres a autorise Ie SecrNaire general it
signer la nouvelle version de I'accord de base type sur les
agents d'execution conclu entre Ie PNUD et l'OMM.
4.3

Programme de cooperation volontaire (PCV)
(point 4.3)

Examen du FeV pour la periode 1987-1990

4.3.1
Le Congres a note avec satisfaction les progres
accomplis grace au Programme de cooperation volontaire de
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I 'OMM. II a nore en outre que Ie Conseil executif, 11 sa quarante-deuxieme session, avait modifie les regles regissant Ie
PCV pour donner davanlage d'importance au Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
4.3.2
Le Congres a aussi note que Ie Programme de
cooperation volontaire se composait de deux clemcnts, asavoir
Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(F)) et Ie volet
cquipement et services (PCV(ES)). Comme il y avail ete
aulorise par Ie Dixieme Congres, Ie Conseil exccutif avait
approuve, ii sa quarante-deuxieme session, les "Regles applicables au Progranuue de cooperation volontaire de l'OMM", en
remplacement de celles qu'il avait approuvces ii sa trente et
Wlieme session. puis modifiees a ses trentc-deuxierne, trentecinquieme et trente-huitieme sessions. Ces regles definissent
les ressources, les procedures administratives, l'elaboration des
demandes de projets, l'approbation et I'execution des projels.
Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PCV(F) et du PCV(ES)
appartient au Groupe d'experts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de I'OMM, relevant du Conseil executif.

financiere. n a estime que Ie PCV avait joue un role efficace
dans la mise en reuvre du plan de la VMM el dans la formation du personnel grace it I' oetroi de bourses d' etudes.
Poursuite des activites menees dans ie cadre du Programme
de cooperation volontaire de l' OMM

4.3.7
Le Congres, notant la valeur de I'assistance que Ie
Programme de cooperation voIontaire de I'OMM avait
foumie aux Mcmbrcs dans Ie passe. a estime que les raisons
qui avaient amene Ie Dixieme Congres it decider qu'i1 fallait
maintenir Ie programme d'assistance au titre du PCV pendant la dixiemc periodc financiere n'avaient pas change et
qu'elles justifiaient pleinement la poursuite de ces activiros
d'assistance pendant la onziemenperiode financiere selon des
principes analogues it ceux qui avaient ete appliques les
annecs precedentes.
4.3.8
Le Congres a autorise Ie ConseiI executif it 6lablir,
pour l'execution du Programme de cooperation voIontaire et
en tenant compte des decisions pertinentcs du Onzieme
CongrCs, des regles el procedures detaill6es analogues a celles
qui avaienl 6t6 adoptees pour la dixieme periode financiere.
Prenant en consideration les preoccupations n5centes qui se
sonl manifesrees it travers Ie monde, il a prie Ie Conseil executif d'envisager d'inclure dans Ie Programme des domaines
nouveaux, camme la protection de l'environnement.

Le Congres a note avec satisfaction que Ie Fonds
4.3.3
autorenouvclablc pour l'assistance a la mise en lXuvrc de Ia
VMM dans Ie cadre du PCV avait permis de fournir une
assistance aux Membres de I'OMM, et en particulier aux
pays en developpemenl, pour exploiter et maintenir les
installations de la VMM, grace ii des prets destines ii I'achat
de pieces de rechange et de materiel consommable, pour un
montanl ne ctepassanl pas 8000 dollars E.-U. par prN. Le
Congres a egalement note que, en depil du bon fonction-

4.3.9
Le Congres a note I'importance de la coordination
entre les pays donateurs et a prie Ie Conseil executif d'encourager Ia poursuite de cette coordination, en veillant a ce

Dement de ce Fonds dans la plupart des cas, un certain nOfi-

que ccllc-ci entraine des depenses minimaIes pour l'OMM.

bre de faclures representant un total de 31046 dollars E.-U.
etait toujours impaye ala fin de la periode de 24 mois, qui est
Ie delai de remboursement stipule dans Ie reglement du
Fonds. Le Congres a decide de renvoyer la question au
Conseil executifpour qu'il prenne les mesures appropriees.
4.3.4
Le Congres a note que, durant la periode
1987-1990,210 projets au lotal avait etc menes a bien. Au
31 decembre 1990,96 projets etaient en cours d'execution
dans 59 pays; 64 beneficiaienl d'un appui total el 32 d'un
appui partie!. Toutefois, pour 283 projels aucune proposition
d'assistance n'avait encore ete re~ue. En outre, chaque
annee, Ie programme de bourses d'ctudes du PCV assure
l'equivalent d'environ 1100 mois-hommes d'etudes.
4.3.5
Le Congres a note avec satisfaction que les contributions au Fonds de cooperation volontairc (pCV(F)) et les
contributions apportees au PCV(ES) sous forme d'equipement et de services, y compris des bourses et des voyages
d'etudes, s'etaient elevees en moyenne, pour chacune de ces
quatre dernieres annees, respectivemenl 11 350 000 et 7 millions de dollars E.-U. Le Congres a egalement pris note avec
satisfaction des contributions re,ues de Membres aux
ressources financieres tres limitees ainsi que de I'appui
octroye dans Ie cadre d'arrangements bilareraux. Vu Ie nombre eleve de projets pour lesq uels aucune proposition d' assistance n'avait encore ete re,ue, Ie Congres a demande ii
d'autres pays de contribuer au Fonds du PCV.
4.3.6
Le Congres s'est felicite des activites qui se sOnt
deroulces dans Ie cadre du PCV pendant la dixicme periode

4.3.10

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

4.4

Organisation et finaneement du Programme
de cooperation technique (point 4.4)

Le Congres est convenu que Ies depenses
4.4.1
afferentes au porsonnel charge de gerer Ie Fonds du PCV et
Ies contributions en nature au PCV, d'administrer les bourses
d'etude financees au titre du budget ordinaire et du PCV, et
de proeeder aux achats de materiel dans Ie cadre de ce programme, continueraient d 'etre imputees au budget ordinaire.
4.4.2
Le Congres a reaffirme Ie principe seIon lequel
toutes Ies depenses identifiables qui resultent de l'execution
des projets mis en reuvre au titre du PNUD ou de fonds
d'affectation speciale (y compris Ies fonds designes par les
Membres comme etant leur contribution en especes, fournie
au PCV mais reservee it un projet particulier) devraient continuer aetre finances au moyen des remboursements per,us 11
cet effet. Ce principe ne s'appliquera pas aux projets coordonnes tels qu'i1s ont ete definis par Ie Conseil executif.
4.4.3
Le Congres s'esl declare preoccupe par les arrangements en vigueur pour Ie remboursement des depenses
d'appui afferentes aux projets finances par Ie PNUD. Tout
en se felicitant de la proposition de I'administrateur du
PNUD it l'effet de rei ever Ie plafond limitant Ie droit au
"traitement prCferentiel", ce qui permettrait it I'OMM de
percevoir des remboursements suppIementaires, iI a note que
Ie PNUD n'avait pas encore decide de la marche it suivre
pour compenser les pertes encourues par les agences d'exe-
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cution en raison des fluctuations defavorables des taux de
change. Le Congres a enterine l' action entreprise par Ie
Secretaire general pour que Ie PNUD verse a I'OMM des
remboursements qui lui permettent d'appuyer efficacement
la mise en reuvre des projets approuves par cet organisme.
Les Neuvieme et Dixieme Congres avaient
4.4.4
amorise Ie Conseil executif a prelever des credits sur Ie budget
ordinaire pour compenser !,insuffisance des remboursements
des depenses d'appui en francs suisses. Compte tenu des
recommandations 8 et 9 (voir annexe III) du Comite consultatif pour les questions financieres, Ie Congres a renouvele ces
decisions, indiquant qu'i! ne fallait les appliquer qu'apres
avoir epuise tous les moyens d'obtenir un remboursement
adequat des depenses d'appui et confirmant qu'il ne fallait
menager aucnn effort pour reduire les depenses engagees. II a
estime qu'il serait possible de recourir au budget ordinaire
lorsque les recettes provenant du PNUD et de fonds d' affectation speciale ne suffiraient pas a couvrir les depenses d 'appui
aux activites de cooperation teChnique, du fait d'un taux de
change defavorable. La clause de flexibilite prevue par Ie
passe pour les depenses de personnel (traitements) financees
sur Ie budget ordinaire pourrait alors s'appliquer egalement au
personnel d' appui a la cooperation technique, dans la mesure

estimee necessaire. en concertation avec Ie Conscil executif.
4.4.5
Le Congres a rappele que les sommes allouees
par Ie PNUD en remboursement des depenses d'appui
n'avaient jamais eLe suffisantes depuis Ie debut de la neuvieme periode financiere (1984-1987). II avait fallu appliquer la clause de flexibilite prevue dans la resolution 35
(Cg-IX), laquelle cst restCe en vigueur jusqu'au 31 deccmbre
1987. Cette clause de flexibiliLe, en vertu de I'alinea 2} du
dispositif "AUTORISE"de ladite resolution permettait
d'engager les depenses supplementaires neeessaires msultant
des augmentations des traitements et indemnites du personnel du Secretariat 11 compter du 1er mai 1983. Comme ce fut
Ie cas pour la periode financiere en cours (1988-1991), Ie
Congres a decide que la clause de flexibilite s'appliquerait
pendant la onzieme periode financiere (1992-1995) pour
couvrir les depenses liees aux variations des taux de change,
aux augmentations de traitement et indemnites, comme cUe
I'a fait depuis depuis Ie l er mai 1983. Ces depenses supplementaircs ne seront approuvees que si Ie Consei! executif
juge qu'elles ne peuvent raisonnablement etre financCes au
moyen d'economies realisCes sur Ie budget approuve.
Le Congres a demande au Secretaire general de ne
4.4.6
menager aucun effort pour aecroitre la qualiLe et Ie volumc des
prestations de maniere 11 repondre aux besoins des pays en
developpement. II a toutefois souligne que Ie Secretaire
general devrait prendre des mesures appropriees en vue de
reduire les depenses chaque fois qu 'une diminution du volume
des activit(~s de cooperation cntrainerait une baisse des
recettes. Les reductions de depenses ne devraient cependant
pas se faire au detriment de I'appui apporte a la mise en reuvre
de projets.
En ce qui concerne les projets finances sur des
4.4.7
fonds d'affectation speciale, Ie Congres a note que Ie taux
standard de recuperation des charges demeurerait de 14 %
pour toutes les depenses conespondantes.
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4.4.8
Le Congres a note que Ie nombre des postes etablis
au Secretariat pour !'appui aux activites de cooperation technique n 'avait pas change durant la demiere deccnnie, alors que
Ie nombre et la complexite des projets realises avaient augmenre. Desireux que les projets mis en reuvre au titre du PNUD
et de fonds d'affectation speciale bCneficient d'nn appui suffisanl, Ie Congres a prie Ie Secretaire general d'etudier la question
et de soumettre au Conseil executif des recommandations quant
ala fa90n d'amender la situation, s'agissant du nombre des
postes necessaires pour les activites de cooperation technique
fmancees sur des credits extrabudgetaires.
Le Congres a pris acte de la resolution 44/211 de
4.4.9
l' Assemblee generale des Nations Unies et de la decision
90/21 du PNUD, et i! s'est declare favorable a I'application
du principe selon lequell'execution des projets doit etre confiCe aux pays bCneficiaires, en fonction des possibilites et des
capacitc. de ces demiers, ainsi que de leur acces progressif a
I'autosuffisance a cet cgard. Le Congnos a prie Ie Secretaire
general d'informer Ics Membres, selon les besoins, de I'incidence que pourrait avoir I'execution par les pays des projets
d'assistance Lechnique sur leur territoire. II a en outre prie Ie
Secretaire general d'evaluer l:incidence de I'execution des
projets par les pays sur Ie Programme de cooperation technique de I'OMM.
4.4.10
Le Congres a note qu'actuellemenl, les gouvemements des pays en developpement prenaient nne part aCLive, par
l'intermediairc de leurs services mctcorologiques et
hydrologiques, 11 !'elaboration et I'execution des projets. II a
prie Ie Secretaire general d'evalucr quantitativement la participation des bCneficiaires 11 la mise en reuvre des projets d'assistance technique et de faire figurer les renseignements sur ceLte
question dans les documents qu'il etablirait 11 !'avenir.
te Congres a note que, pour etre complet, tout
4.4.11
programme de cooperation technique devait comprendre un
element d'evaluation des resultats, bons ou mauvais, de
I'assistance technique fournie. Ce type d'evaluation a ete
realise reguliercment pour Ics projets finances par Ie PNUD.
II s'agissait la d'un element important de la cooperation technique et une partie du financement des projets ou des programmes devrait etre consacree 11 I' evaluation de leur
efficacire. Le Congres a prie Ie Secretaire general d'organiser des evaluations supplementaires, portant sur un choix de
projets executes au titre du PCV ou de fonds d'affectation
speciale, it condition de pouvoir en assurer Ie financement
par des sources extrabudgetaires.
4.4.12

Le Congres a note avec satisfaction que Ie

Conseil executif avait approuve asa quarantieme session une
"Approche strategique de la cooperation technique en
meL60rologie et en hydrologic (Comment combler Ie fosse?)"
ct que les principes correspond ants avaicnt preside it la
redaction de la partie du Troisieme Plan 11 long terme qui
traite des acLivites de cooperation technique. II a donc
approuve Ie Volume 7 de la Partie II du Troisieme Plan a
long terme aux termes de la resolution 28. II a egalement
juge capitale !'elaboration d'un plan de mise en reuvre concret et pratique pour les activites de cooperation technique.
II a en outre note qu'il faudrait tenir compte, dans l'elaboration de ce plan, des recommandations des associations
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regionales et des commissions techniques, ainsi que des suggestionspresentees par les pays Membres.
Le Congres a approuve l'idee visant 11 retenir,
4.4.13
pour les propositions de projets d'assistance, des themes bien
connus se rattachant 11 la meteorologic et 11 l'hydrologie, par
exemple les changements climatiques, la prevention des
catastrophes naturelles, la securite alimentaire, etc. II a
reconnu que certains pays beneficiaires avaient besoin d'un
appui continu 11 long terme, notamment sous forme de fourniture de pieces detachees, de materiel consommable, etc. n a
encourage les pays donateurs, Ie PNUD et les autres sources
de financement a prevoir des credits pour les depenses de
fonctionnement, en sus des monlants prevus initialement, dans
les cas ou ces besoins seraient particulicrement importants.
Le Congres a felicite Ie Secretaire general de
4.4.14
!'action qu'il avait menee pour trouver de nouvelles sources
de financement (banques regionales de developpement,
agences de financement internationales ct privees, etc.) et il
est convenu qu'il fallait redoubler d'efforts en vue de grossir
1a masse des donateurs, en y incluant memc Ie secteur prive.
II a note que Ie Secretaire general, outre les entretiens qu'il
avait eus avec Ie PNUD et differents pays donateurs et dans Ie
cadre des reunions officieuses de planification organisees pour
les principaux donateurs au Progranune de cooperation volontaire, avait aborde la question de I'aide financiere a apporter
aux Membrcs avec plusieurs organisrnes de financemcnt internationaux, regionaux et gouvernementaux, tels que la Banque
mondiale, la Fondation Rockefeller, la Banque interamericaine
de cteveloppement et la Banque asiatique de developpement.
4.4.15
Le Congres s'est felicit" du grand nombre de dons
bilateraux et multilateraux, accordes notamment dans Ie cadre
d'activites de CTPD (traduction de publications didactiques,
voyages d'etudes, etc.) qui sont particulicrement utiles aux
pays en developpement. II a en outre note avec satisfaction
que certains pays donateurs avaient detacM des specialistes
aupres du Secretariat. Le Secretaire general a ete invite, en
collaboration avec les donateurs et les bCneficiaires, 11 rassembier des renseignements sur Ie volume de !'assistance fournie
en meteorologie et en hydrologie operationneJle i\ titre
bilateral etlou multilateral sans la participation de I'OMM.
5.

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES
ET PUBLICATIONS (point 5 de l'ordre du
jour)

5.1

Services d'appui aux programmes; programme des conferences (point 5.1)

Le Congres a pris connaissance des renseigne5.1.1
ments presentes par Ie Secretaire general concernant les invitations transmises par les pays qui offrent d'accueillir des
sessions d'organes constituants durant la onzieme periode
financiere (1992-1995). Les renseignements complementaires fournis par les dC16gations au Congres ont permis
d'etablir un projet de programme de ces sessions (voir
annexe VI). Le Secretaire general a ete prie de poursuivre
les negociations entreprises en vue de trouver des pays disposes 11 accueillir les sessions des associations regionales ou
commissions techniques pour Iesquelles aucune invitation
n'avait encore ete re,ue, afin que Ie plus grand nombre pos-

sible de sessions se d6rolllcnt ailleurs qu'lI Genev". Cette
decision s'inscrit dans la ligne de 1a politique arretee par les
precedents Congrcs. Le Congr';s a note que, conformement
aux dispositions de la regie 16 du Rcglement general de
I'OMM, si Ie S<>cretariat ne re,evail aucune invitation 300
jours avant la date prevue pour l'ouverture d'une session,
celle-ci avait lieu au siege de I'OMM.
5.1.2
Le Congres a aussi examine la Iigne d'action
suivie par les precedents Congres en ce qui concerne I' assistance financiere que I'Organisation est appelee 11 foumir aux
pays accueillant les sessions des organes constituants. Pour
les sessions des commissions techniques, iI a decide de maintcnir la pratique actuelle qui consiste 11 prevoir un montant
equivalent a celui qui scrait ncccssaire si les sessions se
tenaient a Gcneve. Dans Ie cas des associations regionales,
Ie Congres a approuve la proposition du Conseil executif 11
I'effet que Ie montant des credits alloues aux sessions soit
calcule en fonction de ce que coilterait la reunion si elle avait
lieu soit 11 I'endroit OU est etabli Ie bureau regional (s'il en
existe un), soit a Geneve, la solution la plus propice 11 la
tenue de la session dans la Region devant etre retenue.
5.1.3
Le Congres a examine au titre du point 8 de I'ordre
du jour les incidences budgetaires du programme des sessions
des organes constituants pour la onzieme peri ode financiere.
5.2

Programme des pUblications (point 5.2)

5.2.1
Le Congres a pris note avec satisfaction des
travaux accomplis au titre du Programme des publications
durant la dixieme periode financiere. n a felicite Ie Secrctaire
general d'etre parvenu 11 rattraper pratiquement tout Ie retard
pris dans la production des publications obligatoires dans toutes
les langues requises et d'avoir pris des dispositions pour l'appJication de nouvelles techniques et methodes de travail. Ces
mesurcs ont permis de reduire Ie volume et Ie coilt de la plupart
des publications tout en ameliorant constamment leur presentation et en en rendant I'utilisation plus facile, ce qui permet de
mieux ropondre aux exigences des activites de I'OMM en
matiere d'information. II a felicite Ie Sccretaire general des dispositions adoptees pour promouvoir ce programme.
5.2.2
Le Congres a remercie Ie Canada et l'Argentine
(j'avoir traduit certaines publications au titre du PCV et a
aceueilli avec plaisir I'offre faite par Cuba et I'Espagne de
fournir une aide similaire.
Reaffirmant I'importance du Programme des
5.2.3
publications de I'OMM, Ie Congres a prie Ie Conseil executif
de continuer 11 faire periodiquement Ie point des progres realises dans I'execution de ce programme durant la onzieme
peri ode financiere. II a Wieite Ie Secretaire general des
efforts qu'i1 a deployes pour assurer la production des publications r<>quises et a demande que les versions revisees soient
publiees dans toutes les langues, dans les meilleurs Mlais, et
que les travaux correspondants soient consideres comme
prioritaires lors de I'allocation des ressources budgetaires.
5.2.4
A la demande de la delegation chinoise, Ie
Congres a pric Ie Conseil executif d'etudier la possibilite de
faire para1tre des publications en langue chinoise et de rendre
compte de cette etude au Douzicmc Congres.
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5.2.5
Le Congres a adopt6 la resolution 26 (Cg-XI), qui
definit les orientations asuivre en ce qui concerne les publications de I'OMM durant la onzieme periode financiere. II a
approuve l'inclusion de la deuxieme edition du Glossaire
international d'hydrologie dans la liste des publications
obligatoires (qui precise egalement les langues dans
lesquelles ces publications devront etre publiees durant la
onzieme periode financiere) qui est presentee en annexe a
cette resolution. II a souligne qu'il etait urgent de publier la
nouvelle edition du Vocabulaire meteorologique international
et il a prie Ie Secretaire general de rechercher comment il
serait possible de tenir cet ouvrage constamment ajour.
5.2.6
Les incidences budgetaires de cette decision ont
ete examinees au titre du point 8 de I'ordre du jour.
5.3

Traitement de texte et appui informatique
(point 5.3)

Le Congres a reconnu qu'il etait urgent de mettre
5.3.1
en place au Secretariat Ie systeme de bureautique propose. II
a note que l'OMM se trouvait dans la situation ou il fallait
absoluement investir pour economiser; eet investissement
permettrait au Secretariat de faire face a un surcroit de
responsabilites et de travail sans augmentation proportion-

nelle des depenses.
5.3.2
Le Congres a prie Ie Secretaire general
d'entreprendre de nouvelles etudes sur les aspects du systeme
propose concernant la communication electronique entre Ie
Secretariat et les Membres et de faire part des resultats de ces
etudes au Conseil executif asa quarante-quatrieme session.
5.3.3
Le Congres a prie Ie Secretaire general de faire Ie
necessaire pour que Ie systeme de burcautique soit mis en
place aussi vite que possible pendant la onzieme periode
financicre et soit finance par des economies realisees sur
l'ensemble du budget; les dons que pourraient faire les
Membres seraient egalement pris en compte. Le Congres a
suggcre que ces economics soient realisees sur les grands
programmes et postes du budget a concurrence d'un certain
pourcentage du budget total.

6.2
Le Congres a aussi examine les activites
deployees par les Membres dans Ie domaine de I'inforrnation. Les resultats d'une enquete concernant Ie niveau de ces
activites, I'assistance et Ie materiel publicitaires que I'OMM
doit foumir aux Membres, les domaines dans lesquels ces
derniers pourraient appuyer les efforts du Secretariat et la
fa,on dont ils pourraient s'entraider seront, de l'avis du
Congres, tres utiles pour organiser les activites du programme durant la prochaine periode financiere.
6.3
Le Congres s' est felicite d' apprendre que du
materiel publicitaire plus nombreux et plus diversifie avait
ete publie depuis sa dixieme session. II a notamment
souligne I'utilite de la nouvelle serie de feumets d'information, des publications commemorant Ie quarantieme anniversaire de I'Organisation (L' OMM, son histoire et son reuvre),
de la serie d'interviews avec d'eminents scientifiques sur des
questions relatives 11 la meteorologie et 11 I'environnement ,
de la brochure "Changements climatiques: Ce qu' en
pensentles hommes d'Etat", du fascicule "Le role de I'OMM
dans la Decennie internationafe pour fa prevention des
catastrophes naturelles",ainsi que de diverses brochures portant sur des sujets d'interet mondial, telles que "L' OMM et Ie
rechauffement mondial", "L' OMM et I' evolution du climat
de la planete", etc~ II a aussi felicite Ie Secretaire general de
I'initiative qu'il a prise en faisant produire un film video sur
la prevention des catastrophes naturelles et Ie r6le des services meteorologiques et hydrologiques 11 cet egard. Par
ailleurs, it a fait valoir que I'on avait besoin de toujours plus
de materiel audiovisuel et de textes pour informer Ie public,
et il a dcmande instamment aux Membrcs de vemer 11 ce que
les texles et Ie materiel de I 'OMM soient distribues aussi
largement que possible dans leur pays. II a par ailleurs
reconnu que lcs publications del'OMM dewmcnt faire prendre davantage conscience au public du role de la meteorologie et de l'hydrologie et renforcer I'image des services
meteorologiques et hydrologiques nationaux.

Rappel des activites passees

6.4
Dc I'avis du Congres, reunions d'information,
conferences et communiques de presse sont tres utiles pour
mieux faire connaitre, aux decideurs comme au grand public,
Ie role des services mcteorologiques et hydrologiques
nationaux dans Ie dCveloppement economique et social.
Aussi Ie Congres a-t-il demande que ces activites soient
encore mnfomees. II a recommande la prompte diffusion des
communiques de presse, estimant indispensable de reagir
rapidemcnt vu Ie caractere ephemere de ce type d'information. De meme, i1 a estime que les expositions etaient un
excellent moyen d'attirer I'attention du public sur les travaux
de I'Organisation.

6.1
Le Congres s'cst felicite des louables efforts
deployes par Ie Secretaire general durant la dixieme periode
financiere pour renforcer par divers moyens Ie programme
d'infonnation de l'Organisation, notamment en intcnsifiant la
collaboration avec les Membres et en ameliorant les relations
avec les medias. n a estirne que cette action offrait une base
solide 11 partir de laquelle il sera possible de devclopper encore
Ie programme pendant la onzieme periode financiere, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs aux changements
climatiques et a la contribution de I'OMM a la CNUED.

6.5
Le Congres a rappelc que les timbres etaient un
moyen efficace d'attirer l'attention du public sur la meteorologic et ses applications au developpement socio-economique. II a egalement note avec satisfaction que, depuis Ie
Dixieme Congres, 30 pays avaient emis des timbres sur des
themes meteorologiques et que I'Administration postale de
l'Organisation des Nations Unies avait emis une serle de timbres commemorant Ie 25 e anniversaire de la Veme meteorologique mondia!c. Dans ce contexte, Ie Congres a souligne
la decision du Conseil executif scIon laquelle il etait

5.3.4
Le Congres a demande au Secretaire general de
presenter au Conseil executifun rapport annuel sur I'avancement de la mise en place et les realisations.
5.3.5
Les.incidences budgetaires du systeme ont ete
examinees au titre du point 8 de l' ordre du jour.
6.

PROGRAMME D'INFORMATION (point 6
de l'ordre du jour)
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demand6 aux Membrcs d'encourager l'administration postale
de leur pays d'emettre des timbres sur des themes
m6teorologiques, tout en recommandant que des echantillons
de ces timbrcs soient offerts it l'OMM it des fins de reference.

Journee mitiorologique mondiale
6.6
Le Congres a constate que les Membres etaient de
plus en plus nombreux, dans Ie monde entier, it celebrer la
Iournee mereorologique mondiale qui, it son avis, permet de
sensibiliser davantage Ie public et les decideurs it I'importance de la contribution de la meteorologie et de l'hydrologie
aux diverses activites nationales. Lc Congres a done exhorte
les Membres it organiser acelte occasion diverses manifestations qui permettraient de promouvoir les activites des services mete-orologiques nationaux ct de les faire mieux
connaitre. Le Congres a aussi pris note du grand sucees remporte par la commemoration du quarantieme anniversaire de
l'OMM (Geneve, mars 1990).

Deuxibne GO/!ference mondiale sur Ie climat
6.7

De l'avis du Congres, la Deuxieme Conference

mondiale sur Ie climat restera 1'un des cvcncments mar-

quants de la dixieme periode financiere. Quatre cent soixante-six rcprosentants de la presse Cerite et des autres moyens
d'information etaient presents et Ie Congles a note que peu
de manifestations organisees dans Ie cadre des Nations Unies
a Gencvc avaient beneficie d'une tel1e COliverture mediatique. L'Organisation a pu ameliorer ainsi ses relations avec
les journalistes de la presse Cerite, de la radio et de la televi-

cstimant que celle·ci avait vermis aux participants de sc renseigner ala source sur les demieres nouveautes mises sur Ie
marche. II a recommande que des expositions analogues
soient organisees aI'occasion de ses prochaines sessions ou
d'autres reunions qui s'y prcteraient, de fayon que les
Membres puissent se tenir au courant des innovations techniques dans Ie domaine de la meteorologie et de l'hydrologie, en general, et dans cclui des instruments, en particulier.
6.10
Le Congres a pris note avec satisfaction du succes
remporte par la nouvelle exposition de timbres-poste consacres a la meteorologic et it des sujets connexes, avec des
presentations organisees par Ie Service meteorologique
national d'Argentine, I'Adrninistration met60roIogique d'Etat
de la Chine, Ie Comite national d'hydromereorologie d'URSS
et I'Administration postale de I'Organisation des Nations
Unies (APNU). Ces presentations ont particulierement porre
sur la VeiIIe meteorologique mondiale et des savants tels que
Zhang Heng (78-139 ap. I.-C.), Galilco Galilei (1564-1642),
Mikhail Vasilievitch Lomonosov (1711-1765), Evangelista
Torricelli (1608-1647), Benjamin Franklin (1706-1790) et
Angelo Sccchi (1818-1878).

Activites prevues pour fa onzieme periode jinanciere
6.11
Le Congres a decide que, pendant la onzicme
periode financiere, Ie programme d'information de I'OMM
devrait avoir pour objectif de faire connaitre aux populations
et aux decideurs :
a)

les progres realises dans les sciences de la

sion, de meme que son image de marque, aussi bien dans Ie

meteorologie, de I;hydrologie, de la climatologie

cadre des organisations des Nations Unies qu'aux yeux du
public. Cela lui sera certainement tres utile pour l'avenir.
L'echo qu'a trouve la Deuxieme Conference mondiale sur Ie
climat aupres des representants des medias a permis it
l'OMM de mieux faire apprecier au monde entier I'action
qu'elle conduit dans ce domaine.

et dans les disciplimis apparentees;

Catalogue de timbres consacres

a des themes meteoro-

b)

I'importance du temps, du climat et des ressources en eau pour Ie developpement economique
national, notamment dans Ie cadre des questions
relatives it I'environnement de la planete;

c)

la contribution que les services meteorologiques
et hydrologiques nationaux peuvent apporter it un
developpement national durable, ainsi qu'i\ la
securite des personnes et des biens en cas de
catastrophes natureUes, en fournissant, au
moment opportun, des informations pertinentes
de la qualire voulue;

d)

les travaux de I'OMM qui joue un role actif dans
la cooperation internationale en meteorologie, en
hydrologie operationnelle et dans les disciplines
apparent6es.

logiques et apparentes
6.8
Le Dixicme Congres avait demande que I'on
etudie la possibilite de publier, par autofinancement et it partir des informations fournies par les pays Membres, un catalogue des timbres-poste consacres it des themes meteorologiques et apparentes. Les Membres ont done ete invites
it envoyer au Secretariat des timbres accompagnes d'une
description dCtaill6e des themes traites, de commentaires sur
la proposition susmentionnee et d'une estimation du nombre
d'acheteurs potentiels. Le Congres a pris connaissance des
renseignements communiques par les Membres et de l'estimation de coil! etablie par Ie Secretariat. Etant donne les
faibles perspectives de vente et Ie coilt rclativement eleve de
preparation et de traduction, Ie Congres a demande au
Secretaire general de trouver un parra in susceptible de
financer la publication de ce catalogue.

Activites d' appui au Onzieme Gongres
6.9
Le Congrcs s'est declare tout a fait satisfail des
dispositions prises pour organiser, it I'occa.ion de sa onzieme
session, une exposition d'instruments et de materiels
meteorologiques et hydrologiques (METEOHYDEX-91)

6.12
Le Congres a souligne que pour maintenir sa
credibilite I'OMM devait continuer it s'appuyer sur ses programmes scientifiques et techniques.
6.13
Le Congres a 11 nouveau insiste sur I'importance
que revet I'appui fourni par les Membres au programme
d'information de l'Organisation, estimant que cet appui est
indispensable pour faire largement connaitre Ie r6le et les
activites de I'OMM, de meme que ceux des services
meteorologiques et hydrologiques nationaox.
6.14
Le Congres a par ailleurs estime que Ie renforcement des liens avec les Mcmbres etait nccessaire, et iI a pris
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note des efforts deployes par I'intermediaire des bureaux
regionaux. A cet egard, iI a ete propose de creer des centres
regionaux d'information. Ces centres pourraient se charger
de taches telles que la traduction,l'impression et la distribution aux Membres de la Region de documents de I'OMM,
eventuellement 11 un cout moindre. Le Congres a estime que
cette proposition devait etre etudiee plus en detail, notamment quant 11 ses incidences financieres, et iI a decide qu' elle
serait soumise au Conseil executif pour plus ample examen.

6.15
Le Congres a suggere que Ie Secretariat augmente
egalement Ie volume des informations qu'i1 communique aux
Membres par I'intermediaire de leur mission permanente a
Geneve.
6.16
Les decisions prises par Ie Congres concernant Ie
budget-programme pour la periode 1992-1995 sont consignees au titre du point 8 de I'ordre du jour. Le Congres a
demande au Secretaire general de donner la priorite, dans
I'execution du programme de travail pour la prochaine periode
financiere, It l'aide aux Mcmbres dant les moyens d'information ne sont pas encore tres developpes.
6.17
Le Congres a adopte la resolution 27 (Cg-XI) Programme d'information de I'OMM.
7.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 7
de I'ordre du jour)

7.0.1
Le Congres a etudie Ie rapport etabli par Ie
Conseil executif sur les progres accomplis dans la mise en
reuvre du Deuxieme Plan 11 long terme de I'OMM (19881997), en meme temps que les projets de textes du Troisieme
Plan 11 long terme (1992-2001) et que les propositions
presentees par Ie Secretaire general pour I'elaboration du
QuatriemePlan 11 lon~ terme (1996-2005).
7.0.2
Le Congre, a remercie Ie Conseil executif et son
Groupe de travail de la planification 11 long terme, de meme
que Ie Secretaire general pour la grande contribution qu'ils
ont apportee aux activites de planification a long terme
depuis Ie Dixieme Congres et, en particulier, 11 I'elaboration
du Troisieme Plan. Le Congre" evoquant les nombreux defis
que devra relever la communaute meteorologique internationale dans les annees 90, a considere toute une serie de
propositions visant 11 favoriser Ie developpement dcs services
meteorologiques et hydrologiques nationaux.
7.1

Rapport de suivi sur la mise en reuvre du
Deuxieme Plan 11 long terme (point 7.1)

7.1.1
Le Congres a pris note, en s'en felicitant, du rapport
que lui a presente Ie President, au nom du Conseil executif, sur
les progres accomplis dans la mise en reuvre des programmes
scientifiques et techniques inscrits au.Deuxieme Plan 11 long
terme de I'Organisation. Ce rapport contenait un expose general
et une evaluation des activites executecs durant les deux premieres annees d'application du plan (1988-1989), selon Ie systeme de suivi et d'evaluation mis en place par Ie Conseil
executif, a la demande du Dixieme Congre,.

7.1.2
Le Conseil executif avait reI eve que l'Organisation s'etait trouvee dans I'obligation d'appliquer une
stricte politique d'austerite financiere en 1988-1989, alors

meme qu'elle devait jouer un role de premier plan dans les
aetivites relatives 11 I'evolution du climat, et a I'environnement en general, activires qui se dCveloppent 11 un rythme
sans precedent.

7.1.3
Comme Ie Conseil executif, Ie Congres a estime
que 1'0rganisation s'etait montree 11 la hauteur des circonstances, eonstatant que des progres encourageants avaient ete
realises, qu'i1 s'agisse des objectifs generaux de 1'0rganisation, tels qu'i1s sont enonees dans Ie Deuxieme Plan a
long terme, ou des principaux objectifs along terme de chacun des programmes inscrits 11 ce plan. II n'en avait pas
moins fallu restrncturer les activires durant cette periode, en
raison d'une penurie d'effectif et de credit affectant la plupart
des programmes, penurie que Ie Congres a jugee tres preoccupante dans la mesure ou elle avait entrave de nombreuses
initiatives visant aresoudre differents problemes importants.
Le Congres a note que les resultats de I'evaluation faite par Ie
Conseil de la mise en reuvre de chacun des programmes de
1'0rganisation durant la periode 1988-1989, sont exposes en
detail dans Ie rapport abrege de la quarante-deuxieme session
du Conseil executif (publication N° 739 de I'OMM).
7.1.4
Le Congres a estime que cet exercice de suivi
avait perm is de recueillir des informations factuelles sur les
activites executees au titre de chacun des programmes scientifiques et techniques, ce qui serait trcs utile pour ameliorer la
planification et l'application des futurs plans 11 long terme.
Aussi a-t-i1 juge que ces activites de suivi et d'evaluation
devraient se poursuivre dans Ie cadre du processus de planification de I'OMM, ce qui permettrail d'ameliorer en permanence la realisation des programmes.
7.2

Troisieme Plan

a long terme (point 7.2)

7.2.1
Le Congre, a examine Ie projet de Troisieme Plan
11 long lcrrne etabli pour la periode 1992-2001 conforrnement
11 la decision du Dixieme Congres. Dans la Partie I du plan
sont exposCes les orientations generales et les strategies de
l'Organisation ainsi que Ies principaux objectifs 11 long terme
de chaque programme scientifique et technique. La Partie II
est subdivisee en plusieurs volumes, dont chacun contient Ie
plan detaille d'un programme scientifique et technique de
1'0rganisation. Le Congres a note avec satisfaction que Ie
contenu des volumes de la Partie II correspondait bien 11 celui
du projet de budget-programme presente par Ie Secretaire
general pour la onzieme periode financiere.

7.2.2
Le Congres a egalcmcnt note qu'il avait etc tenu
compte, pour I'elaboration du plan, des observations et des
textes remis par les organes constituants, leurs groupes de
travail,les groupes d'experts du Conseil executif et d'autres
organes et que Ie plan avait ere communique aux Membres,
pour avis, en 1990.
7.2.3
Le Congres a note que la periode d'application du
nouveau plan correspondait trcs probablement 11 un redoublement d'activites dans Ie domainc des sciences de la Terre et
dans celui de la meteorologie et de I 'hydrologic operationnelle
en partieulier. Les grands defis que I'OMM et ses Membres
devront rclever tout au long des annecs 90 contraindront
l'Organisation a elargir considerablement son horizon pour,
au-dela de son role traditionncl dans Ie domaine de la
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men,orologie et de I 'hydrologie, considerer dansune perspec~
tive plus globale les sciences relatives au systeme terrestre et
leur application au service de l'humanite. Deja, scientifiques,
dccideurs et citoyens respensables ont entrepris de s'altaquer
aux graves problemes lies a I 'cnvironnement global et qui
constituent une menace pour la qualitc de la vie sur notre
planete. Le Congres a note, dans ce contexte, que Ie projet de
Troisieme Plan a long terme donnait une bonne indication de
l'importance des problemes lies a l'environnement et au
dcveloppement durable (changements climatiques, catastrophes naturelles, epuisement des ressources en eau, degradation
de la qualite de I'eau, etc.) dont la solution exigera une action
determinee de la part de I 'OMM.
7.2.4
La question du dimat est aujourd'hui au centre des
preoccupations de la societe mondiale et I'OMM et ses
Membrcs devront faire de tres gros efforts pour que la communaute internationale se montre a la hauteur et aborde les
problemes de maniere rationnelle et responsable. Le Congres
a donc approuve l'etablissement de programmes communs et
de liens etroits avec d'autres organes et institutions des
Nations Unies, en particulier s'agissant de domaines ou il est
possible de concilier les objectifs d'un developpement durable
et Ie souci de preserver l'environnement de la planete.
7.2.5
Certes, Ie Troisieme Plan a long terme devra privilegier l'action aengager par l'OMM pour rclever les nouveaux
dCfis, mais il ne faudrait pas, et Ie Congrcs a insiste sur ce
point, que cela se fasse au detriment de I'appui a apporter aux
activites meteorologiques et hydrologiques operationnelles qui
conservcnt toule leur importance et leur caractcre prioritairc.
La surveillance continue des conditions meteorologiques de la
planete, qui est coordonnee iI. l'echelon intcrnational dans Ie
cadre de la VeiIIe m6teorologique mondiale, demeure l'activite
fondamentale deTOrganisation. Elle est a la base de la plupart
des services et prestations meteorologiques et hydrologiques
fournis dans les differents pays, qu'il s'agisse de l'emission
d'avis de conditions dangereuses, destinee a proteger les personnes et les biens et aattenuer les consequences des catastro-

phes natureIles, aassurer les approvisionnemcnts alimentaires
et les approvisionnements en fibres, cau ct energie et aassurer
la securite des transports, ou de l'emi ssion de previsions
meteorologiques quotidiennes. La VMM devra etrerenforcee
et son bon fonctionnement assure si I'OMM veut contribuer
concretement et utilement 1t la surveillance et a la protection
de l'environnement global ainsi qu'a la comprehension des
mecanismes en jeu, comme elle est de plus en plus appelee 1t
Ie faire.

7.2.6
Le bon deroulement des programmes de l'Organisation exige la participation de tous les services meteorologiques et hydrologiques nationaux. Leur reussite dependra
de la capacite de ces services. C'est pourquoi, Ie Congres a
approuve l'approche strategique adoptee par I'OMM en
matiere de cooperation technique pour aider les pays en
developpement dans la mise en valeur des res sources
humaines et des systemes par un transfert de connaissances,
de techniques et de methodes eprouvees. II s'agit de donner 1t
ces pays les moyens de mieux tirer profit des programmes de
I'Organisation et d'y contribuer plus utilement. Le
Programme de cooperation technique de l'OMM devra ten-

drc, pendant la prochaine deeennie, a com bIer Ie fosse entre
pays en developpement et pays developpes, de telle fa~on
que les services nationaux des premiers soicnt a meme de
foumir des prcstations minimales a l'appui du dCveloppement
technique et economique national.
7.2.7
Aprcsavoir examine en detail Ie projet de texte de
la Partie I - Principes directeurs et strategie du Troisieme
Plan a long terme (1992-2001), Ie Congres a deeide d'y faire
un certain nombre de modifications avant publication. II a
autorise Ie Secretaire general 1\ apporter les amendements de
redaction necessaires (qu'il s'agisse du projet initial ou des
amendements proposes) pour que Ie plan ait la coherence
voulue du point de vue structurel et linguistique. Le Congres
a approuve la nouvelle forme de presentation proposee pour
la Partie I duplan et demande que ce dernier soit communique aux Membres des que possible.
Le Congres a approuve la proposition formulee
7.2.8
par Ie Conseil executif 1t sa quarante-deuxieme session,
visant 1t publier separement un resume directif du plan

adresseS aux decideurs.
7.2.9
Le Congres a prie Ie Conseil exeeutif de se rUerer
aux volumes de laPartie II du Troisieme Plan 11 long terme
peur suivre les progres accomplis dans l'exeeution des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation durant
la onzieme periode financiere. Illui a aussi demande de
remettre au DOllzicmc Congres un rapport sur l'execution _de
cesprogrammes pendantla periode 1990-1993, compte tenu
des objectifs dCfinis dans les parties pertinentes des
Deuxieme et Troisieme Plans along terme.
7.2.10
Les decisions du Congres au sujet du Troisieme
Plan along terme (1992-2001) sont consignees dans la resolution 28 (Cg-XI).
7.3

Preparation du Quatrieme Plan
(peint 7.3)

a long terme

Le Congres a approuve la poursuite de l'exercice
7.3.1
de laplanification a long terme pendant la onzieme peri ode
financiere, les plans etantutiles a la fois pour les Membres
qui peuvent s'en inspirer peur leurs proprestravaux de planification et pour I'OMM en lui offrant un cadre pour la planifieation detaillee a long terme des programmes. C'est
peurquoi Ie Congres a deeide qu'il convenait de preparer Ie
Quatrieme plan 11 long terme couvrant la periode 1996-2005,
decision qui est consignee dans la resolution 29 (Cg-XI).

Principes Jondamentaux de la planification along lerme
7.3.2
Le Congres a approuve les principes fondamentaux ci-apres regissant la planification a long terme au sein
de l'OMM pend"ant la onzieme periode financiere :
a)

l'exercice de planification a long terme devrait
s'integrer dans l'ensemble des mecanismes de
gestion des programmes de l'OMM, par lesquels
les Membres determinent leurs objectifs communs, puis "Iaborent et meltent au peint des plans
concertes pour atteindre ces objectifs;

b)

l'exercice de planification doit rester aussi simple
et souple que possible;
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c)

I'exercice de planification et Ie plan it long terme
ne devraient pas traiter uniquement des activires
deployees par les organes constituants et par Ie
Secretariat, mais devraient refIeter toutes les
intentions communes de I'OMM et de ses
Membres;

d)

les Membres devraient avoir toutes les occasions
voulues de participer al'exercice de planification,
de sorte que lesprogrammes de I'OMM soient
developpes de maniere a repondre it leurs
souhaits et aspirations;

e)

tous les organes constituants devraient participer
pleinement al'exercice de planification;

j)

les plans along terme devraient etre concrets et
orientes vers I'action; ils devraient aussi contenir
une evaluation realiste des degres de mise en
",uvre que I'on pense pouvoir atteindre dans les
pays Membres pour chaque grand programme de
I'OMM.

Caraclerisliques generales du Plan
7.3.3
devrait:

On a estime que Ie Quatrieme Plan it long terme

a)

porter sur la totalite de la periode de dix ans
(1996-2005);

b)

it I'etat de projet, servir de principal moyen pour
soumettre au Congres les plans envisages au titre
des differents programmes et, une fois publie,
servir it presenter un plan complet ot approuve
destine it guider 1'0rganisation pendant la periode
consideree;

c)

d)

servir it simplifier la documentation pour les sessions des organcs, constituants et autres, en
reduisant au minimum la necessite de rediger
d'autres textes concernant les plans approuves
pour la realisation des programmes;
comporter des enonces c1airs des objectifs et des
plans envisages au titre des programmes, sous
une forme suffisamment concise pour en faciliter
I'examen par Ie Douzieme Congres, mais suffisaroment detaillee pour donner des directives
utiles aux Membres, aux organes constituants et
au Secretaire general, et pour servir de base au
Congres et au Conseil executif pour suivre de
pres I'execution des programmes

Forme de presenlalion du plan
7.3.4
Le Congres a cstime que la methode sui vie pour
I'elaboration des Deuxieme et Troisicmc Plans 11 long terme
scIon les instructions du Conseil executif pouvait etre retenuc
pour Ie developpement des autrcs plans a long termc. A sa
quarante-cinquieme session (qui doit se tenir en 1993, c'est-adire deux ans avant Ie Douzieme Congres), Ie Conseil executif
devra proposer pour Ie Quatricme Plan it long terme un modele
de structure et de presentation du programme, en fonction de
I'cxamen preliminaire du projet de budget-programme, en
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fonction de I'examen preIiminaire du projet de budget-programme de la douzieme periode financiere 11 venir, question
quiJigure traditiounellement 11 I'ordre du jour de la session du
Conseil executif qui se tient deux ans avant Ie Congres.
7.35
Le Congres a note que pendant I'elaboration du
Troisieme PIan along terme, quelques Membres et organes constituants avaient formule des suggestions concernant la structure
et la presentation du plan. La plupart de ces suggestions avaient
ete prises en compte dans la forme de presentation du Troisieme
Plan along terme, al'exception d'une proposition presenree par
I'AR VI a sa dixieme session, proposition qui n'a pas ete
retenue. L'AR VI souhaitait que les orientations generales et la
straregie suivie par I'OMM et ses Membres, ainsi que les objectifs qu'ils s'etaient fixes soient precises clairement it I'intention
des d6cideurs publics et des organismes internationaux. II s'agissait de diviser Ie plan en trois parties :
a)

Orientations et objectifs de I'OMM : cette partie
s'adresserait aux decideurs et preciserait I'action
engagee par I'OMM et ses Membres pour satisfaire les besoins de la sociere;

b)

Strategie : iI s'agirait de definir les priorirns, de
decrire les moyens d'atteindre les objectifs et
d'indiquer les resultats concrets escomptes;

c)

Mise en ",uvre : cettc partie ferait la synthese de
toutes les activites et de tous les aspects techniques pertinents, et contiendrait des echeances.
A sa dixieme session, I'AR VI avait suggere que
les deux premieres parties soient concises, tandis

que la troisicme donnerait tous les dCtails necessaires. Le Congres est convenu que ce point de
vue devrait etre approfondi lors de I'elaboration
du Quatricme Plan it longterme et a prie Ie Conseil executif d'envisager un schema detaillc qui
tiendrait compte de cette proposition pour Ie projet de Quatrieme Plan.
7.3.6
Le Congres a note par ailleurs que I'utilite d'inc1ure des calendriers d'execution dans les volumes de la
Partie II du Troisieme Plan 11 long terme avait etc remise en
question. Aussi, a-t-il prie Ie Conseil executif de reconsiderer
la chose lorsqu'il s'agira de donner des consignes pour I'elaboralion du Quatricme Plan a long terme.

Developpemenl des services meteorologiques el hydrologiques nationaux

7.3.7
Le Congres a etudie toute une serie de questions
se rapportant a I'evolution et au developpement des services
mereorologiques et hydrologiques nationaux, afin de pouvoir
donner au Conseil executif des conseils avises sur I'elaboration du Quatrieme Plan a long terme. Dans son expose liminaire, Ie President a rappele la catastrophe qui vient de
frapper Ie Bangladesh dont la population se trouve aujourd'hui dans une situation tragique : Ie 29 avril 1991 vers
minuit, un cyclone tropical a atteint la cote du Bangladesh,
pres de la ville de Chittagong ou se trouve concentrec une
population d'au moins 15 millions d'habitants, faisant plus de
200 000 morts et des milliers de sans-abris. Cette catastrophe
a ruine l'cconomie dll pays, qui a bien entendu besoin de
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RESUME GENERAL

seCOUTS et notamment d'une assistance d'urgcncc qui lui sera

et d'autres donateurs, on a cite les· aides au dcvcloppcmcnt

foumie par I'Organisation au titre du Programme de cooperation technique. Par la resolution 30, Ie Onzieme Congres a
decide de crecr un "Fonds pour la foumiture d'une assistance
en cas d'urgence" dans Ie cadre du Programme de cooperation technique qui pcrmettra de repondre aux besains urgents
des Membres en cas de situation grave. nest entendu que ce
nouveau Fonds ne portera pas prejudice aux autres activires 11
entreprendre au titre du Programme de cooperation technique. Le Congres a egalement demande au Conseil executif
d'etudier la mise en place d'un mecanisme durable et plus
efficace (avec tout les sources de financement possibles)
pour preter assistance aux Membres qui sont victimesd'une
catastrophe naturelle d'origine meteorologique ou c1imatique,
dans Ie but de remettre sur pied leurs services meteorologiques et hydrologiques de base.

dans Ie cadre d'une cooperation regionale et les projets CLJCOM et SHOFM qui ont contribue au transfert de technologie
dans Ie domaine de la climatologie et de I'hydrologie operationnelle it destination de nombreux Membres.

7.3.8
Le President a 6voque un certain nombre de
points a prendre en consideration, s'agissant de la fa,on dont
les services meteorologiques et hydrologiques nationaux
peuvent accroitre les moyens dont ils disposen! pour mieux
servir les populations. Ces differents points onl ele examines
en meme lemps que ceux evoques dans Ie projet de
Troisicme Plan a long terme et en particulier dans Ies sections de la Partie I consacrees au "Role des services
nationaux" ct aux "Avantages socio-cconomiqucs des services meteorologiques et hydrologiques".
7.3.9
Au cours de la prochaine decennie, les services
meteorologiques et hydrologiques seront de plus en plus
appclcs a fournir des prestations pour repondre It des besoins
fondamenlaux, qu'iI s'agisse d'assurer la securite des personnes, de contribuer au devcloppcment economique des nations
ou de preserver ]'cnvironnement. De nombreux services
nationaux, ceux des pays en developpement en particulier,
auront besoin d'aide pour se donner les moyens de repondre
aces exigences nouvelles. II conviendra d'accorder plus
d'importance au role que peuvent jouer les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux dans I'action
engagee par les pays pour entrer dans la voie d'un dCveloppement socio-economique durable.
7.3.10

Depuis quelques annees, Ie Conseil executif et les

7.3.12
Le Congres a note avec preoccupation qu'en depil
de tous ces efforts, I'ecart qui separe les services meteorologiques et hydrologiques nationaux des pays dcveloppes
de ceux des pays en developpement, loin de se combler, s'etait dans certains cas creuse, et que Ia plupart des services des
pays en dCveloppement n'etaient pas encore en mesure, faute
de materiel et de moyens suffisants, de foumir des preslations adapt6es aux besoins des usagers.
7.3 .13
Le Congres a aussi now qu'it en croire les demiers
rapports et etudes realises par la Banque mondiale et Ie
PNUD, I'activite des services hydrologiques s'etait considerablement ralentie dans certaines parties d'Afrique, d'Amerique
Iatine et d'Asie, nolamment en ce qui conceme les moyens
d'evaluation des ressources en eau. On a fait valoir que ces
difficultes pourraient etre partiellement sunnontees, si I'on
etendait Ie Programme de cooperation volontaire 1Il'hydrologie et aux ressources en eau. Dans Ie cadre de ce programme
elargi de cooperation volontaire, prioriw devrait etre donnee
11 l'inSlallation de systcmes de base et de materiel de traitement des donnees, sans lesquels Ie transfert de technologie
assure dans Ie cadre du SHOFM serait inoperant.
Si les services meteorologiques et hydrologiques
7.3.14
nationaux veulent rehausser leur image de marque, Ie
meilleur moyen d'y parvenir serait de fournir des preSlations
efficaces, car des utilisateurs satisfaits peuvent faire davantage qu'une campagne de relations publiques orchestree par
Ie service meworologique proprement dit pour ameliorer
rimage de ce demier ct appuyer sa cause aupres des organes
de financement. Le Congres a fait valoir, par ailleurs, que,
dans certains cas, la foumiture de services specialises efficaces exige la mise en place d'un mecanisme de consultation
avec les usagers, permettant de bien determiner les besoins
de ces demiers et d'avoir leur opinion sur la qualite des services etlou de negocier avec eux pour recouvrer Ie cout de la
valeur ajoutee des produits.

associations regionales ant entrepris de recenser les principales difficultes que rencontrent les services meteorologiques
nationaux. Au nombre de ces difficultes, on peut citer l'insuffisance des credits disponibles a I'echclon national, Ie fait
que les gouvemements n'ont pas assez conscience de I'utilile
et du rOle des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux, et une grave penurie de personnel qualifie.
7.3.11
Dans Ie passe, l'Organisation a pris diverses
mesures au titre de son Programme de cooperation technique
pour aider ses Membres a surmonter les difficultes Iiees a I'exploilation de leurs services nationaux : financement d'activites
d'assistance technique et de projets coordonnes visant 11 mettre
en place, exploiter ou ameliorer I'infrastructure requise pour
fournir des previsions meteorologiques et autres prestations
fondamenta1es, transfert de technologie, fonnation de personnel, etc. Parmi les nombreux exemples de I'assistance technique que I'OMM dispense 11 ses Membres, en cooperation
avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement

Le Congres a souligne Ie rOle determinant que
7.3.15
pcuvent jouer les directeurs des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux, par une direction dynamique ct en
faisant connaitre la contribution que les services peuvent
apporter au cteveloppement socio-economique national. De
meme, iI est important, du point de vue de la rentabilite
nolamment, d'assurer I'unifonnite des infrastructures et des
prestations meteorologiques, 11 I'echelon national, ainsi
qu'une bonne coordination des activites meteorologiques,
hydrologiques et oceanographiques
7.3.16
Le Congres a fait valoir que les services meteorologiques et hydrologiques nationaux devaient faire preuve de
realisme en definissant des objectifs que les ressources qu'ils
comptent obtenir devraient leur pcrmettre d'atteindre. Une
priorite elevee devrait etre accordee 11 la fonnalion de personnel competent, ainsi qu'lIl'acquisition de materiel et de
moyens devant permettre aux centres meteorologiques
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nationaux de recevoir et d'utiliser les produits provenant des
centres plus developpes, et a la prestation de services adaptee
aux besoins de I'utilisateur. L'exploitation du materiel et des
installations, ainsi que leur maintenance notamment, dans
des centres meteorologiques regionaux specialises et des
instituts regionaux, tels que I'ACMAD ou Ie Centre des pays
membres de I'ANASE, revet aussi une grande importance.
Le Congres a estime qu'it fallah aider davantage les pays en
d6veloppement a delinir des objectifs strategiques et a etablir
des plans de mise en reuvre pour leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux.

I.e Congres a note que la penurie de personnel qual7.3.17
ilie, a tous les niveaux, constitue I'un des principaux obstacles
au dCveloppement des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux. n convenait donc de poursuivre en
priorite I'execution du Programme d'enseignement et de formatiou professionnelle, pour aider les Membres amettre en valeur
leurs ressources humaines. Un moyen d'y parvenir est de
recourlr it des arrangements institutionnels concertes aux plans
regional et sous-regional, l'etablissement de centres regionaux
de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) et de
centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) etant
particulierement eflicace acet egard. I.e Congres a donc prie Ie
Secretaire general de continuer afaire Ie necessaire pour que les
CRFPM et les CMRS disposent de I'appui technique ct
financier dont ils ant bcsoin pour rcpondre aux exigences des
services metfurologiques et hydrologiques nationaux en matiere
de personnel et de services de base et specialises.
7.3.18
On a beaucoup insiste, au cours du debat, sur les
notions de cooperation, d'association et de parlenariat, ct sur
la prise en compte des besoins des usagers. II a ete decide
d'encourager les services meteorologiques et hydrologiqucs
nationaux ~
a)

a organiser des campagnes de promotion des produits qu'its proposent;

b)

aaugmenter leur capacire afoumir des prestations
specialisees, adaptees aux besoins des usagers;

c)

ase mettre en situation d'avoir leurs propres plans
de developpement en fonction des priorites
nationales.

Le Congres a now les difficultes particulieres qui
7.3.19
sont celles des Services meteorologiques et hydrologiques
des pays qui commencent a s'engager dans la voie de I'economie de marche. II conviendrait d'encourager les autorites
nationales competentes a conduire des arrangements pour
que les services nationaux puissent mener abien leurs activites essentielles et accorder leur developpement aux progres
de la science et de la technique.
7.3.20
En conclusion, Ie Congres a adopte la resolution
30 (Cg-XI) - Developpement des services meteorologiques
et hydrologiques nationaux.
Consequences de La commercialisation des produits et ser-

vices meleorologiques
7.3.21.
Le Congres s'est feliciw de I'amelioration recenle
de la qualite des produits mcreorologiques, grace a laquelle
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la valeur commerciale de nombreuses prestations meteorologiques est aujourd'hui reconnue. II a toutefois note avec
inquietude que la commercialisation des activites meteorologiques risquait de saper Ie principe du libre-echange de
donnees et de produits meteorologiques entre les services
meteorologiques nationaux. La concurrence de certaines
societes meworologiques privees a ete jugee particulierement
preoccupanle. II a demande au Conseit executif d'etablir un
groupe de travail dans lequel les pays developpes et en
developpement seront representes de fa~on equilibree et qui
sera charge d'entreprendre une etude approfondie des problemes lies a la commercialisation des produhs et services
meteorologiques et de formuler des propositions quant aux
mesures aprendre. Cette etude devra egalement prendre en
compte la foumiture de services hydrologiques.
Le Congres a approuve I'initiative prise par Ie
7.3.22
Conseil executif, asa quarante-deuxieme session, d'etablir des
"Principes directeurs applicables aux aspects intemationaux de
la prestation de services meteorologiques de base et specialises". II a toutefois juge que ces principes directeurs devaient
etre precises et affines par Ie groupe de travail defini au 7.3.21.

8

BUDGET-PROGRAMME POUR LA PERIODE
1992·1995 (point 8 de ('ordre dujour)

Considerations generales
8.1
Le Congres a examine Ie projet de budget-pro·
gramme presente par Ie Secretaire general pour la onzicme
periode financiere (1992-1995) et fixe, en gros, les depenses

aengagcr au titre des divers programmes el aClivites inscrilS

au budget. Les decisions qu'il a prises apresexarnen detaill6
au sujet des propositions budgetaires relatives a chacun des
programmes scientifiques et techniques ct aux autres activit6s de l'Organisation sont consignees au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
8.2
En presentant son projet de budget-programme, Ie
Secretaire general a fait valoir que les nouvelles activites prio·
ritaires inscrites au progranune de l'Organisation jusliliaienlla
croissance reelle de 8 % qui caracterise Ie budget propose pour
la onzieme periode financiere, precisant que celui-ci avait etc
etabli en etroite liaison avec Ie Troisieme Plan along terme et
avec Ie concours actif du Conseil executif, des associations
regionales, des commissions techniques et des autres organes
scientifiques et tecbniques de ('Organisation. Le SecTl:;taire
general a ensuite bricvement evoque les programmes scientifiques et tecbniques de I'OMM. II a fait observer que, malgre
les nouveaux delis que l'Organisation devra relever et nonob·
stant les perspectives nouvelles qui s'offrent a elle, Ie Comite
consultatif pour les questions financieres avait juge que I'on
dcvait s'en tenir, une fois encore, aune croissance budgetaire
zero en termes reels. Le Secretaire general a expose les differentes mesures que cela impliquait et fait valoir que des
credits supplementaires devraient etre prevus pour les depenses
non renouvelables et qu'il faudrait aussi, comme Ie font
actuellement d'autres instilutions des Nations Unies, recourir a
la budgetisation integrale tout en disposant d'nne marge de
manccuvre suffisante pour les dotations en personnel et la reaffectation des res sources en fonction des nouvelles activites
hautement prioritaires.
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8.3
Les Membresont etc tros nombreux it feliciter Ie
Secretairc general de la grande qualite du document qu'il a
presenre et ont evoque differents aspects des programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation. Les propositions du Secretaire general etant etablies sur Ia base d'une
croissance roelle de 8 % pour Ia onzieme periode financiere,
on a fait observer qu'il scrait necessaire de reduire Ie budget
propose, compte tenu de Ia volonte exprimee par certains
Membres de s'en tenir au principe de Ia croissance reelle
zero et de Ia recommandation du Conseil consultatif pour Ies
questions financieres. Diverses opinions ont ere exprim6es
au sujet d'une croissance zero en termes reels pour Ie budget
de Ia prochaine periode financiere. Finalement un consensus
s' est degage en faveur de Ia croissance zero en termes reels.
8.4
Pour suivre Ia recommandation du Comite consultatif pour les questions financieres concernant I'application des principes d'une croissance zero en termes reels et
d'une budgetisation integralc, Ie Congres se trouvait contraint de pratiquer des coupes dans Ie budget correspondant it
une croissance de 8 % que lui avail soumis Ie Secretaire
general. Cette decision n,.,tait pas facile a prendre, compte
teno, en particulier. d'un certain nombrc d'activitcs primordiales et hautement prioritaires comme celles, pour n'en citer
que quelques-unes, qui se rapportent au Groupe intergouvernemental d'experts pour l'etude du changement climatique (IPCC), au Comite intergouvernemental pour Ia
negociation d'une convention cadre sur Ies changements climatiques, 11 la creation d'un Systeme mondial d'observation
du cIimal (SMOC) et it la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes nature lIes. Le Seerctaire general
avail demande que toutes ces aclivites soient considerees
comme des posIes de depenses non renouvelables dans Ie
budget de la prochaine periode financiere, ce qui impliquail
un depassement de credits par rapport a une croissance zero
en termes reels. Le Congres en a decide autrement et conclu
que Ie principe de la croissance zero devait egalement
s'appliquer it]a mise en reuvre des aetivires susmentionnees.
Or, certaines d'entrc elles s'inscrivent dans Ie cadre de la
contribution de I'OMM it l'effort global engage par toutes les
institutions des Nations Unies dans les domaines vises. II
s'agil en fail d'un engagement qu'a pris I'OMM et sur lequel
illui serait difficile de,revenir. Le Congres n'avait donc pas
d'autre solution que d'adopter un budget dans lequel iI serait
pratique, au depart, des coupes importantes pour divers elcments de programme et divers titres duo budget, ce qui pourrait se reveler difficilement realisable dans Ia pratique. Aussi
Ie Congres a_toil decide de donner au Conseil executif el au
Secretaire general une marge de manreuvre aussi grande que
Ie permet Ie Reglement financier de l'OMM, pour une mise
en reuvre des programmes aussi rentable que possible. Pour
ce fuire, ilfaudra revoir en permanence les besoins et ajuster
en consequence Ie montant des depenses it engager.
8.5
Appliquer Ie principe d'une croissance zero en
termes recls sans operer des ajustements importants dans les
depenses afferentes aux programmes traditionnels de
l'Organisation comme aux nouvelles activites prioritaires
dans Ie domaine du climal el de l'environnement soulevait
donc de grandes difficultCs (voir Ie paragraphe 8.4 ci-dessus).
II a ete fait mention, i\ ce propos, du Programme mondial de

recherche sur Ie elimal dont Ie budget, teI que I'll prCscnre Ie
Secretaire general, faisait apparaltre les allocations correspondant it un poste de la categorie des administrateurs dans
la rubrique "Activites facultatives de programme" (reunions,
consultants, frais de voyage, etc.). Cette augmentation des
activites de programme ne peut desormais intervenir que
dans les limites d'une croissance reelle zero, Ie financement
du poste de secretaire du Groupe d'experts intergouvernemental pour I'etude de changement cIimatique (!PCC) constituant une obligation pour I'OMM, ainsi qu'il est indique
au paragraphe 8.4 ci-dessus. De meme, I'application de
reductions proportionnelles aura pour effel de ramener, bien
en dessous d 'un montant correspondant It une croissance
reelle zero les credits alloues it diverses autres activit6s, par
exemple celles execut6es au titre du Programme d' enseignement et de formation professionnelle, des services d'appui
des programmes et de I' Administration. Le Conseil a
reconnu qu'il n'etaitpas possible d'appliquer indistinctement
Ie principe d'une reduction generale s 'agissant de la dotation
en personnel, car cela reviendrait it ramener celle-ci it un
niveau inferieur acclui correspondant aonc croissance n~ellc
zero (246 postes). D'un autre cote, Ie Congres a note
qu'avec la budgelisation integrale, Ie "pouvoir d'achat" des
programmes serait plus important que durant les periodes
financieres precedentes. Le Congres ajuge qu'i1 serait possible, grace it la budgetisation integrale et i\ la marge de
manreuvre evoquee au paragraphe 8.4 ci-dessus, d'utiliser au
mieux les credil~ alloues pour executer un programme equilibre, qui corresponde it une croissance reelle zero tout en
prenant en compte de nouveaux hcsoins. par exemple.l 'utili-

sation Iimitee de la langue arabe dans la documentation et la
mise en reuvre de nouveaux programmes prioritaires, en particulier dans les domaines du climat et de I'environnement.
Le Congres a decide de maintenir 11 son niveau actuelle
pourcentage alloue au Programme d' enseignement et de formation professionnelle,les participants s'etant declares d'une
maniere generale favorables 11 cette solution.
S'agissant des activilis de recherehe sur Ie dimat
8.6
entreprises au titre de l'accord conclu enlre I'OMM et Ie
CIUS, Ie Congres a decide de continuer i\ contribuer au
Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat
(FCRC) qui avait ete etabli pour la dixieme periode financiere. II a autorise Ie Conseil executif 11 fixer Ie montant de
cette contribution pour chaque exercice biennal.
8.7
Le budget propose par Ie Secretaire general
s'etablissait au total it 225,3 millions de francs suisses, dont
16,6 millions correspondaient it une croissance reelle de
I'ordre de 8 %. En appliquant Ie principe de la croissance
reclle zero, Ie bridget serait ramene it 208,7 millions de francs
suisses. Ce montant a ete calcule sur la base du budget
approuve de 170 millions de francs suisses pour la dixieme
periode financiere compte tenu des augmentations de couts
intervenues depuis 1987 (38,7 millions de francs suisses) el
ne prend pas en compte Ie montant correspondant i\ la
budgetisation inregrale et dont il est fait etat plus loin. II a
ete reeonnu que Ie recours it la budgetisation integrale n' eviterait pas une reduction de 16,6 millions de francs suisses par
rapporl au budget propose par Ie Secretaire general.

RESUME GENERAL
Le Congres a decide de suivre la recommandation
8.8
du Comite consultatif pour les questions financieres, 11 savoir
approuver un budget correspondant a une croissance zero en
termes reels et appliquer, ce qui est une premiere pour
l'Organisation, Ie principe de la budgetisation integrale. Une
somme de 27,4 millions de francs suisses, correspondant ala
budgetisation integrale, a done ete ajoutee au budget de
208,7 millions de francs suisses calcuM en fonction d' une
croissance reelle zero. Sur cette base, Ie Congres a fixe 11
236,1 millions de francs suisses Ie montant maximal des
depenses a engager pour la onzieme periode financiere.
Ladelegation du Mexique a toutefois exprime son desaccord
11 I'egard de la decision ainsi prise. Le Congres a egalement
autorise Ie Conseil executif 11 reexaminer, a sa quarante-cinquieme session, Ie montant des credits alloues au titre de la
budgetisation integrale, compte tenu du taux d'inflation
retenu par Ie CCQA pour 1994-1995. Les decisions du
Congres sont consignees dans la resolution 31 (Cg-XI).
8.9
Le Congres a demandc au Conseil executif et au
Comite consultatif pour les questions financieres de suivre de
pres I'application de la budgetisation integrale durant la
onzieme periode financiere, cette formule ctant utilisee pour
la premiere fois et a titre experimental. Le Congres souhaiterait, en particulier, avoir I'avis du Secretaire general sur les
problemes lies aux depcnses non renouvelables et au remboursement insuffisant des depenses d' appui afferentes 11
I'execution des projets du PNUD, et connaitre les solutions
adoptees a cet egard par les autres institutions du systeme des
Nations Unies.
8.10
Le Congres a examine la structure proposee pour
Ie Secretariat pendant la onzieme periode financiere. II a
autorise Ie Secretaire general al'organiser au mieux dans les
limites imposees par Ie montant maximal des depcnses
autorisecs et compte tenu de ses decisions et de celles du
Conseil executif concernant les questions de personnel.
8.11
Pour donner au Sccretairc general, comme celuici Ie lui avait demande, une plus grande marge de manreuvre
en matiere de dotation en personnel, Ie Congres I'a autorise :
a)

11 relever Ie plafond actuel, qui correspond 11 246
postes, pour Ie porter
suisses;

b)

a 159,5 millions de francs

11 disposer d'une certaine marge de manreuvre
s'agissant du nombre de pergonnes employees au
Secretaria~ 11 la condition de ne jamais depasser Ie
nombre maximal fixe pendant la periode financiere et sous reserve que Ie nombre total de fonc-

tionnaires titulaires d 'un contrat permanent au
d'un contrat de duree determinee (deux ans ou
plus) ne soit 11 aucun moment superieur au nombre
total (246) correspondantli I'effectifactuel. Celuici comprend trois postes hors classe. Le Conseil
executif est autorise Ii proceder des adaptations
en ce qui concerne les douze postes de D.2 et D.I,
11 la demande du Secretaire general et compte tenu
des besoins 11 satisfaire pour assurer I'execution
des programmes de l'Organisation. La limite de
246 postes ne prend pas en compte les membres

a
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du personnel qui sont affectes Ii I' execution des
activites relevant de I'accord OMMI crus, ou
d'autres accords similaires, ni ceux dont Ie traitement est finance sur des ressources extra budgetaires.

Dans Ie cadre de cette decision, Ie Congres a
8.12
demande au Secretaire general de veiller, en appliquant cette
clause de flexibilite, 11 respecter les priorites fixees pour Ie
budget-programme tel qu'iJ a ete approuve et de tenir
dument compte des interets legitimes du personnel s'agissant
de ses conditions d'emploi et de travail.
8.13
Le Congres a estime que les allocations proposees
par Ie Secretaire general pour les services de consultants
(nombre de mois-hommes) etaient tres considerables et lui a
demande de faire un maximum sur ce poste de depenses,
ainsi que sur Ie programme facultatif de reunions, en
recourant a des solutions mains couteuses.
9.

COOPERATION AVEC UORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET D'AUTRES
ORGANISATIONS (point 9 de I'ordre du jour)

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

9.1
Le Congres a etudie les relations qui existent
entre I'OMM et I'Organisation des Nations Unies et d'autres
organisations internationales et decide qu'il fallait renforcer
les liens etroits avec ces organisations en matiere de cooperation, de consultation et de coordination, conforrnement aux
principes definis dans la resolution 6 (Cg-V).
9.2
II a note avec satisfaction les mesures prises par Ie
Conseil executif, qui a conclu des accords et arrangements de
travail -avec d-'-autres organisations internationaI-es. et Iia
autorise Ii examiner, en temps utile, l'opportunite de conclure
des accords officiels avec d'autres organisations internationales ainsi que tout arrangement de travail qui pourrait se
reveler necessaire, compte tenu des dispositions de I' article 26
de la Convention de I'OMM.
9.3
Le Congres a appris avec interet que I'Organisation prenait une part toujours plus grande aux activites
deployees dans Ie cadre du systeme des Nations Unies et
jouait, par Ie truchement du Comire administratif de coordination, un role actif dans la coordination interinstitutions de
diffCrents programmes. Tout en soulignant la necessite pour
I'OMM de mettre I'accent sur ses propres objectifs et programmes, Ie Congres a estime que l'Organisation faciliterait
sa tache Ii eet egard en cooperant avec d'autres institutionset
il a ete d'avis qu'elle devait continuer de participer aux
travaux du CAC et de ses organes subsidiaires.
9.4
Le Congrcs a aussi note que I'OMM avait participe Ii I'organisation et aux travaux d'un certain nombre de
conferences ct rcunions intcrnationales convoqllces par
l'Organisation des Nations Unies ou par des institutions specialisees. Se r€rerant Ii I'organisation de la prochaine
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpemcnt (CNDED), il a releve que plusieurs des activites de I'OMM se rapportaient a cette question. Le Congres
s'cst feliciUS de la participation de I'Organisation tous ces

a
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travaux et a demand<> au Sccrelaire general de garder un con"
lact etroit avec les preparatifs de Ia CNUED et de soumettre
un rapport au Conseil executif, compter de sa quarantetroisieme session, sur les preparatifs et Ies resultats de Iadite

a

conference

Recommandations adressees a /' OMM par /' Organisation
des Nations Unies
9.5
Le Congres a note les mesures prises pour donner
suite it celles des recommandations de l' Assemblee generale
des Nations Unies et d'autres organismes qui ont un lien
direct avec Ies programmes de I'Organisation. 11 a demande
au Secretaire general de poursuivre Ia cooperation dans ces
domaines avec 1'ONU et Ies autres organismes et institutions
des Nations Unies. Le Congres a aussi pris note des autres
rccommandations adressees par l' Assemblee &6""rale tous
Ies organismes et institutions des Nations Unies, dont fait
partie I'OMM. 11 a invite Ie Secretaire general it en tenir
compte dans Ia mesure ou elles s'appliquent aux activites de
1'Organisation.

a

Corps commun d'tnspeClion

9.6

Le Congres a reitere son acceplation du Slatut du
Corps commun d'inspection, etant entendu que la procedure
de remise des rapports du Corps commun au Conseil executif
par Ie Secrelaire general doit etre conforme aux obligations
incombant it I'Organisation aux termes des dispositions du
paragraphe 2 de I'article I du Slatu!. 11 a demancte au Secn!taire general de continuer it faurniT, dans les limites des
ressources disponibles. toute I'aide possible au Corps commun d'inspectiQn, en accordant une attention prioritaire acelles des activites de ce dernier qui interessent plus particulierement I'Organisation.

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles

reuv£c. Le CongrCs a appris avec plaisir que Ie Fonds europeen de developpement fournirait un appui pour Ia mise en
place du systeme d'avis de cyclones tropicaux pour la region
du sud-ouest de l'ocCan Indien et apporterait ainsi une importante contribution 1t la mise en reuvre du projet correspondant
inscrit dans Ie plan d'action de I'OMM pour Ia Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles
(voir Ie paragraphe 7 de ce plan).
Le Congres a reconnu qu'i1 fallait coordonner aux
9.9
echelons lant national que mondialles projets mis sur pied au
titre de Ia D6cennie internationale de Ia prevention des calaStrophes naturelles.
10.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCrERES (point 10 de I'ordre du jour)

10.1

Questions financieres (point 10.1)

Revision du Reglementfinancier
(Mandat additionnel pour Ia verification exterieure des
comptes)
Le Congres a examine la recommandation du
10.1.1
Conseil executif visant 11 modifier I'annexe du Reglement
financier intitulce "Mandat additionnel pour la verification

exrerieure des comptes",
10.1.2
Le Congres a etudie par ailleurs la proposition du
verificateur ext6rieur des camptes. qui suggcre que I'on
amende ce mandat de sorte que I'attestation de verification
des comptes fasse reference it I"'image fideIe" que Ies elats
financiers donnent de 13 situation financiere de l'Organisation

et non it 1'atteslation d"'exactitude" des comptes. Le Congres
a ere egalement informe que cette modification constituerait
un pas de plus vers l' alignement du Reglement financier de
1'OMM sur Ie texte des Nations Unies. Aussi a-t-i1 approuve
ces propositions et adopte Ia resolution 32 (Cg-XI).
10.1.3

9.7

Le Congres s'est felicite du soutien actif que
I'OMM a apporte 1t Ia planification et it Ia mise en reuvre de
Ia Decennie internationale de Ia prevention des calastrophes
naturelles instituee par l' Assemblee generale des Nations
Unies et qui a debute Ie I er janvier 1990. 11 a estime que Ies
services meteorologiques et hydrologiques pouvaient

apporter un precicux concours aux organes nationaux et aux
programmes d'action mis en place dans Ie cadre de la
Decennie. 11 a souscrit it I'appel lance par Ie Conseil executif
pour que Ies Membres participent pleinement aux activites
mises en reuvre pour atteindre Ies objcctifs de Ia Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

9.8
11 a ete juge essentie!, tant au niveau international
qu'au niveau interinstitutions, que I'OMM contribue it Ia
Decennie et, it cet effet, Ie Congres a adopte Ie plan d'action
de I'OMM pour Ia Decennie internationale de Ia prevention
des catastrophes naturelles rcproduit en annexe 1t ce paragraphe, etant entendu que Ia majeure partie des fonds necessaires 1t I'execution des projets sp6cialement conlius aux fins
de Ia Decennie proviendrait de sources extrabudgetaires. Le
Congres a prie Ie Conseil executif de reviser et d'amender
periodiquement Ie plan et a demande au Secretaire general de
contribuer, dans toute Ia mesure du possible, it sa mise en

Le Congres, apres avoir examine Ia situation

financiere gcncralc de I'Organisation, s'est dit convaincu que
les ressources disponibles avaient ete administrees par Ie

Secretaire general conformement aux dispositions du
Reglement financier et aux decisions pertinentes du Dixieme
Congres et du Conseil executif. II s'est toutefois inquiete de
ce que les difficultes de tresorerie, dues au versement tardif
au au non versement des contributions, n' aient cesse de
s'aggraver, prenant des proportions veritablement alarmantes. A cet egard, il a felicite Ie Secrelaire general de Ia
fa,on dont il avait gere I'Organisation malgre ces difficulres.
10.1.4
Le Congres a note que Ies mesures financieres
adoptees par Ie Dixieme Congres avaient ete d'un grand secours, en empechant que Ies difficultes rencontn,es ne se
muent en une crise financiere insurmontable. Ces mesures
etaient les suivantes :
a)

redefinition de l' excedent;

b)

adoption du franc suisse pour Ie calcul du budget;
et

c)

adoption, pour Ia periode quadriennale, de deux
budgets partant chacun sur deux ans, au lieu de
quatre budgets annuels.
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10.1.5
Le Congres a note en outre que Ie Conseil executif et Ie Comite consultatif pour les questions financieres
avaient proc&ie chaque annre a un examen approfondi de la
situation. Les mesures d'austerite qui en ont ",suIte avaient
ete !res utiles pour alleger la charge financiere des Membres
et Ie Secretaire general avait egalement pris des mesures
internes pour que Mcaissements et encaissements s'equilibrent, ce qui avait evite Ie recours a des emprunts externes,
mesure extreme que Ie Congres avait pourtant autcrisee. II a
fallu egalement faire face 11 de nouveaux besoins Mcoulant
de nouveaux programmes hautement prioritaires, de sorte que
I'application de regles plus strictes pour I'approbation des
ctepenses courantes prevues s'est imposre avec plus de force.
10.1.6
Malgre toutes ces mesures, Ie dernier etat
financier verifie, correspondant a la situation au 31 decembre
1989, accusait une nouvelle fois un deficit net des decaissements par rapport aux encaissements d'un montant de
7 546 000 francs suisses. Le Congres a estime que I' on ne
pouvait pas laisser cette situation s' eterniser et il a adresse un
appel tres ferme aux Membres pour leur demander de regler
sans tarder les sommes dues.
10.1.7
Le Congres a note avec plaisir que certains Membres avaient paye leurs arneres de contributions. II a toutefois
juge tres preoccupant Ie fait que, dans certains cas, Ie reglement
des contributions subisse des retards exageres et injustifies. La
grave situation provoqure par I'augmentalion des arrieres de
contribution dus par certains Membres est decrite plus haut. A
titre de solution partielle, Ie Congrcs a conclu que les mesures
prises aeet egard dcvaient etre maintenues en vigueur. 11 a con- _
signe sa decision sous Ie point 10.2 del'ardre dujour.
Le Congres a note qu'en raison des rcgles
10.1.8
actuellementappliquees par le PNUDpour Ie rem boursement des depenses d'appui, des sommes importantes seraient
reversres au Fonds de la cooperation technique, conformementa }'autorisation qu'il avait donnee it sa dixieme session
(paragraphe 4.4.6 du resume general). La decision prise par
Ie Congres 11 cet egard est consignee sous Ie point 4.4 de
l' ordre du jour.

Fands de roulement
10.1.9
Le Congres a etudie la recommandation du Comile
consultatif pour les queslions financieres et du Conseil executif
aI'erfet de porter Ie capital duFonds de roulemenl aau moins 2
% du montant maximal des depenses autorisees pour la onzieme
periode financiere (1992-1995), ainsi que I'avait preconise Ie
Corps commllll d'inspection. Lc Congres a ele d'accord avec Ie
Conseil pour reconnaitre que Ie Fonds de roulement etait llll
instrument de gestion utile s' agissant de faire face ades deficits
temlXlraires de tresorcric, mais qu'il ne saurait servir it combler
des deficits importants et prolonges, pour lesquels d'autres solutions devraient etre trouvees. Le Congres a decide de porter Ie
capital du Fonds de roulement 11 2 % du montant maximal des
depenses approuvees pour la onzieme periode financiere, cette
augmentation devant etre financee par une augmentation des
contributions des Membres pour l'annee 1992, conformement au
Reglement fmancier, et compte dfiment tenu des autrcs ajustcments 11 operer par suite de revisions du bareme des contributions. Le Congres a adopte acet effet la resolution 33 (Cg-XI).

Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel
10.1.10 Sur recommandation du Conseil executif, Ie
Congres a decide de ne pas modifier Ie capital du fonds pendant la onzieme periode financiere.

Autorisation d' emprunter acourt terme
10.1.11
Le Conseil executif avait recommande au Congres,
sur avis du Comite consultatif pour les questions financieres,
de maintenir en vigneur pendant la onzieme periode financiere
la resolution 45 (Cg-VIII) - Autorisation d'emprunter court
terme. Le Congres, notant que, de I'avis du Conseil, certaines
circonstances pourraient justifier la mise disposition du
Secretaire general, atitre tout afait temporaire, de moyens de
tresorerie supplementaires pour permettre l'execution en
temps voulu de programmes approuves, a decide de donner
suite 11 la recommandation du Conseil et de maintenir la resolution 45 (Cg-VIm en vigueur. Pour Ie cas ou cette eventualite
se concretiserait, Ie Congres a toutefois tenu afixer llll montant maximal et un delai donne pour I'emprllllt acontracter. II
a adopte 11 ce sujet la resolution 34 (Cg-Xl).

a

a

Fonds des publications
10.1.12 Le Conseil executif a note qu'en vertu de la reso·
lution 9 (BC-XL), Ie solde en especes non engage restant au
credit du Fonds des publications est porte au credit dudit
fonds Ie ler janvier de l'exercice suivant. II a aussi note que
Ie rapport etabli par Ie Secretaire general sur Ie Fonds des
publications contenait une estimation du solde de ce fonds au
31 decembre 1991, solde qui devrait etre reporte au cr&iit du
fonds au debut de la onzieme periode financiere.

Fonds commun pour la recherche sur Ie climat
10.1.13 Le Congres, notant que I'accord conclu avec Ie
CIUS prevoit que Ie solde du Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat doit etre reporte au credit de ce fonds
pour l'exercice suivant, a decide que cela serait fait au debut
de la onzieme periode financiere.

Biitiment du siege de /' OMM
10.1.14 Le Congres a reitere son intention de conserver Ie
capital-valeur du biitiment de I'OMM en allouant des
ressources financieres suffisantes pour les grands travaux
d'entretien et de reparation.
Le Congres a note avec regret qu'en raison du
10.1.15
manque de ressources de tresorerie auquel devait faire face Ie
Secretariat depuis 1986, quelques travaux importants avaient
dfi etre reportes aplusieurs reprises. II s'agit de la renovation
de la fa~ade de la tour, de la remise en etat de la fa~ade nord
du baliment inilial, de la construction d'un escalier de secours
pour la salle I et de I'installation de dispositifs de securite contre les intrusions et Ie vol. En consequence, les credits du
Fonds de reserve pour l' entretien du biitiment cree par Ie
Dixieme Congres demeurent disponibles. II est evident que Ie

caut des travaux envisages dcpassera Iargement les previsions
en raison de l'inflation et d 'autres facteurs.
10.1.16 Le Congres a note que Ie Conseil executif avait
pris les dispositions voulues pour completer les ressources
necessaires aux reparations indispensables et urgenles du
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batiment en transferant les crMits alloues aux travaux de
reparation et d'entretien qui n'avaient pas ete utilises dans Ie
Fonds de reserve, dont Ie montant s'elevait a 800 000 francs
suisses au 31 Mcembre 1989. II est canvenu d'autoriser a
nouveau, comme i1l'avait fait lors de sa dixicme session, Ie
report des credits non utilises de la periode financiere en
cours sur la suivante. A cet egard, Ie Congres a pris note de
la recommandation 12 du ComitO consultatif pour les questions financiercs (voir annexe \II).
10.1.17 En ce qui conceme la proposition du Secretaire
general relative 1IIa construction d'un nouveau biitiment pour
Ie siege de I'OMM a Geneve, Ie Congres a rappele qu'a sa
dixieme session (Geneve, mai 1987) il avait prie Ie Secretaire
general de lui presenter a sa onzieme session (1991) un rapportsur Ia question du biitiment de I'OMM.
10.1.18 n a note que Ie Conseil executif, 11 sa quarante et
unieme session (Geneve, juin 1989), avait ete informe de la
deterioration, depuis 1985, de la situation en matiere de
bureaux et d'entreposage au siege de l'OMM,ainsi que des
raisons qui en ctaient al'originc.
10.1.19 Le Congres a rappele qu'a sa quarante et unieme
session Ie Conseil executif avait pris note du probleme avec
preoccupation, examine differentes solutions proposces par
Ie Secn,taire general et demancte :
a)

que ces differentes solutions soient etudiees et
qu'un rapport ace sujet lui soit presente a sa quarantc-deuxieme session;

b)

que simultanement I'on demande aux autorites
suisses dans quelles conditions elles contribueraien! financierement ala constructiond'un nouveau biitiment;

c)

que dans l'intervalle, pour atteindre les normes
souhaitables en ce qui cone erne les locaux a
usage de bureaux au Secretariat, on recherche des
solutions permettant de tirer Ie meilleur parti possible de la surface Iimitee dont on dispose.

10.1.20 Le Congres a aussi rei eve qu'a sa quarantedeuxieme session Ie Conseil executif avait ete informe des
mesures prises par Ie Secretaire general pour repondre aux
besoins les plus pressants concernant les loeaux 11 usage de
bureaux et de I'evolution des consultations entre Ie
Secretariat et les autorites suisses.
10.1.21
II a en outre note que, comme I'avait demande Ie
Bureau 11 sa vingt-deuxieme session (Australie, 29 janvier-2 fevrier 1990), Ie rapport soumis par Ie Secretaire general au
Conseil executif a sa quarante-deuxieme session comportait les
resultats d'one enquete menee au Secretariat pour connaitre les
hesoins supplementaires a satisfaire en matiere de locaux.
10.1.22
Le Congres a note que Ie Conseil executif s'"tait
declare pn,oecupe a sa quarante-deuxieme session du fait que
certaines conditions d'hygiene et de securite n 'etaient plus
satisfaites en raison du manque de locaux ausage de bureaux
et d'espace pour I'entreposage dans Ie biitiment du siege de
I'OMM.

10.1.23 II a auss; releve qu'1I cette meme session Ie
Conseil cxecutif avait reconnu que des mesures devaicnt ctre
prises pour repondre aux besoins ii court terme de I 'Organisation (dans les cinq ou six prochaines annees) notamment
pour modifier Ie batiment actoel afin de repondre aux normes
d'hygiene et de securite et que, pour satisfaire les besoins des
nouveaux programmes prioritaires, Ie Secretari"at pourrait
louer des bureaux ou des loeaux d' entreposage supplcmenlaires, it Geneve ou dans les environs. A cet egard Ie Congres
a pris aete de la recommandation 11 du Comite consultatif
pour les questions financieres (voir annexe \11).
10.1.24 Le Congres a note avec satisfaction que Ie
Secretaire general etait reste en rapport avec les autoritcs
suisses afin que I 'OMM puisse conserver sa place sur la liste
des priorires concernant les nouveaux batiments destines aux
organisations intemationalcs.
10.1.25 I.e Congres a note qu'a cclte meme session Ie
Conseil execulif avait decide de creer un comite consultatif
pour Ie batiment du siege de I'OMM. Ce demier s'etait reuni
deux fois en juin 1990 pendant la quarante-deuxieme session
du Conseil executif. II avait tenu une troisieme reunion, sans
frais pour I'OMM, pendant la Deuxieme Conference mondiale sur Ie dimat (oetobre/novembre 1990) afin d'etablir
une proposition plus precise. Le rapport du Comite consultatif a ate approuve par Ie President de l'Organisation, au
nom du Conseil cxecutif, et presente au Onzieme Congres.
10.1.26 Le Congres a examine avec soin Ie rapport du
Comite consultatif ainsi que les renseignements supplemcntaires foumis par Ie Secrctairegeneral. II s'est declare convaincu qu 'un nouveau batiment etait necessaire pour Ie siege
de I'OMM. II a donc autarise Ie Secretaire general a poursuivre la negociation entamee avec les autoritcs suisscs en
vue d'edifier un nouveau biitiment sur une parcelle de terrain
offerte par les autorites suisses a Geneve.
10.1.27 Le Congres a autorise Ie Conseil executif it
approuver en son nom les resultats de la negoeiation engagee
pour la construction d'un nouveau batiment et la vente de
l'ancien, apres s'etre assure que les conditions cooneCts dans
la recommandation 10 du Comite consultatif pour leg ques. tions financieres (voir annexe III) ont bien ete respectees.
10.1.28 Enfin, Ie Congres a adopte la resolution 35 (CgXI) et a prie Ie Secretaire general de lui presenter un rapport
sur cette question It sa dOllzieme session.
10.2

Contributions proportionnelles des Membres
(point 10.2)

Bareme des contributions - onzieme periodefinanciere
10.2.1.
Le Congres a note qu'Antigua-et-Barbuda etait
devenu Membre de I'OMM avec effet au 16 decembre 1988 et
que sa contribution ii I 'Organisation avait "te fixee i\ 0,02 %,
conformement ala resolution 30 (Cg-X). La Namibie est,
elle aussi, devenue Membre de I'OMM avec effet au 8 mars
1991 et, l'Organisation des Nations Unies ayant decide de
calculer la contribution de ce pays au taux minimal, I 'OMM
a fixe provisoirement la contribution de la Namibie it 0,02 %.
Le Congres a confirme que cetfe contribution serait calcuiee
au taux de 0,02 % pour la dixieme periode financiere.

RESUME GENERAL
10.2.2
Le Congres a note en outre que la Republique
arabe du Yemen et la Republique democratique du Yemen
s'etaient unifiees avec effet au 22 mai 1990. Le nouveau
Membre ne de cette fusion, a savoir la Republique du
Yemen, a demande que sa contribution soit ajustee a la
baisse, c'est-a-dire rMuite au taux minimal. Notant que Ie
bareme de I'Organisation des Nations Unies applicable en
I'occurrence pour I'annee 1991 etait de 0,01, Ie Congres a
decide que la contribution du Yemen serait ajustee aIa baisse
et calculee au taux de 0,02 % avec effet au 1er janvier 1991.
10.2.3
Le Congres a aussi note que Ia RepubJique
democratique allemande avait fusionne avec la Republique
fMerale d' Allemagne avec effet au 3 octobre 1990. II a note
par ailleurs que la contribution proportionnelle de
I' Allemagne pour 1991 avait ete fixee a 8,76 %, en vertu de
la resolution 30 (Cg-X), conformement a Ia methode en
vigueur et sur la base des donnees pertinentes.
10.2.4
Le Congres a ensuite examine la proposition
soumise par Ie Secretaire general a la suite de la recommandation formulee par Ie Conseil executif au sujet de la fixation
du bareme des contributions proportionnellcs pour la onzieme
periode financiere. II a decide de continuer a s'acheminer
progressivement vers I'application du bareme dc I'OND en
adoptant, pour Ie premier exercice biennal de la onzieme periode financicre, une formule combinant a 75 % Ie bareme de
I'OMM pour la periode 1990-1991 et a 25% celui de I'OND
pour la periode 1989-1991 et, pour Ie deuxieme exereice
biennal, un systeme donnant un poids egal au bareme de
l'OMM approuvepour 1990-1991 etau baremede l'OND
applicable aux annees 1989-1991, en tenant dument compte
des differences et des changemenls intervenus dans Ia composition des deux Organisations.
10.2.5
Le Congres a adopw la resolution 36 (Cg-Xn et a
prie Ie Conseil executif de calculer les avances que ehaque
Membre doit au Fonds de roulement pour la onzieme periode
financiere, sur Ia base du bareme des contributions approuve
pour 1994 et 1995 et conformement a la regie 9.2 du
Reglement financier.
Systerne d'incitation au prompt versement des-contributions

10.2.6
Le Congres a note qu'a la fin du premier exercice
biennal de la dixieme periode financiere,l'Organisation avait
euregistre un deficit de tresorerie de SFR 7,546 082 et qu' a
moins qu'elle ne re~oivc des paicments substantiels provenant de contributions encore impayees pour cette annee et
les annees preeMentcs, elle pourrait se trouver en deficit a la
fin de Ia periode en cours. Le Congres a egalement note que,
vu Ies circonstances, on ne procMerait a aucune distribution
d'interels au titre du systeme d'incitation.
10.2.7
Le Congres a prie Ie Conseil executif d'etudier les
moyens d'ameliorer Ie systeme actuel en tenant compte de
toutes les incidences financieres etjuridiques.
10.2.8
Le Congres a decide que, dans Ie cas ou I'on ne
pourrait proceder a aucune distribution d'inwrets a la fin de
Ia dixieme periode financiere, et en depit de ce qui est prevu
au paragraphe 3 de Ia partie du dispositif intitule DECIDE de
la resolution 31 (Cg-X),Ies points d'incitation attribues aux
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Membres qui ont verse leurs contributions en temps voulu
durant la dixieme periode financiere seraient reportes,
ajoutes aux points attribues durant la onzieme periode financiere et utilises pour calculer Ie mode de repartition des
interets lorsqu 'un excMent de tresorerie aura ete degage.

Examen de ",solutions anllirieures portant sur les contributions
10.2.9
Comme Ie lui avait recommande Ie Conseil executif a sa quarante-deuxieme session, Ie Congres a decide de
maintenir en vigueur pendant la onzieme periode financiere
1a resolution 39 (Cg-IX) - Reglement des arneres de contributions echues depuis longtemps.
10.2.10 Notant que Ie taux de recouvrement des contributions echues continuait de se deteriorer, Ie Congres a decide
de renforcer les dispositions de la resolution 3 (Cg-VIII) et a
adopte acette fin la resolution 37 (Cg-XI) - Suspension des
Membres ayant manque a leurs obligations financieres.
10.3

Questions relatives au personnel (point 10.3)

Revision du StatUI du personnel

10.3.1
Le Congres a pris note des recommandalions formulees par Ia Commission de la fonetion publique internationale a I'intention des organisations appliquant Ie regime
commun, qui viseot a porter a 62 ans I'age de depart obligatoire a la retraite pour les fonctionnaires entres en fonction Ie
ler janvier 1990 ou apres cette date. II a en outre releve que
I' Assemblee generale des Nations Unies a fait approuver
cctte recommandation et decide de I' appliquer aux nouveaux
fonctionnaires de I'Organisation des Nations Unics.
10.3.2
Le Congres a decide de modifier I'article 9.5 du
Statut du personnel afin que I'age de depart a la retraite pour
Ies fonctionnaires entres en fonction Ie ler janvier 1990 ou
apres cette date soit porte a 62 ans. L'article 9.5 est desormais Iibelle ainsi :
"En regie generale, les membres du personnel ne
seront pas maintenus en service actif au-dela de
l'iige de 60 ans, ni au -dela de l'iige de 62 ans pour
les fonctionnaires entres en fonction Ie Ier janvier
1990 ou apres eette date. Dans des cas exceptionnels, Ie Secretaire general peut, dans I'interet de
l'Organisation, reculer ces Iimites.
Pour reculer I'age de la retraite d'un administrateur ou d' un fonctionnaire de rang superieur. il est
necessaire d·obtenir I'autorisation du Conseil

executif.

1I

10.3.3
En ce qui concerne la nomination a titre permanent du personnel de I'OMM, Ie Congres a decide de modifier I 'article 4.5 de fa~on a permettre au Secretaire general de
poursuivre la politique actuelleconsistant 11 ne nommer 11
titre permanent que les fonctionnaires des grades P.4 au
inferieurs. A cette fin, la deuxicme phrase de I'article 4.5
doit etre libellee ainsi :
"II nc sera procMe a aucune nomination a titre
permanent au-dela d'un grade qui sera determine
periodiquement par Ie Congres. Une nomination
n'aura lieu qu'apres un stage probatoire satis-
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faisant dont la durec sera fixecpour chaque grade
dans Ie Reglement du personnel."

tes fixees par les decisions de l' Assembteeg6nerale de.s
Nations Unies.

10.3.4
En rapport avec ces modifications, Ie Congres a
adopt': la resolution 38 (Cg-Xl).

10.3.13 Le Congres a note avec satisfaction que l'Administration et Ie Comite du personnel travaillaient ensemble 11
l'elaboration d'une politique globale du personnel. Jusqu'1I
present, ils etaient parvenus 11 un accord sur les questions de
classement des emplois et avaient presque fini de revoir Ie
systeme de notation des fonctionnaires. Le Secretaire general
a ete invite 11 poursuivre Ie deve\oppement d'autres aspects de
cette politique globale du personnel, avec Ie concours du
Comite du personnel.

10.3.5
Le Congres a pris acte des dispositions prises par
Ie Secrctaire general pendant la dixieme periode financiere
pour assurer Ie classement des postes d'administrateurs au
Secretariat, et notarnment ceux de directeurs, conformement
11 la norme cadre de classement promulguee par la
Commission de la fonction publique internationale.
10.3.6
A cet egard,le Congres a note que ledassement
avait ete soumis au Conseil exCcutif. asa quarante-deuxicme
session, en juin 1990, et que ce dernier avait autorise Ie
Secretaire general 11 utiliser si necessaire quatre postes de
grade D.2 aux fins de la promotion de titulaires de grades
DJ, lorsque cela etait justifie, compte tenu des resultats de
l'etude de classcment et d'autres considerations, pour autant
que la situation financiere Ie permette.

10.3.14 Dans Ie cadre de l'etude de la question d'un nouveau biltiment pour Ie Secretariat, Ie Congres a estime qu'i!
faudrait essayer de connmtre, par Ie trochement des representants de l'Association du personnel, l'avis du personnel
directement concerne et en tenir compte lars de l'elaboration
des plans des differentes installations.

10.3.8
Le Congres a demande au Conseil executif d'etudier la repartition des grades entre les postes au Secretariat et
de recommander, Ie cas echeant, au Douzieme Congres de
procMer 11 une nouvelle repartition.

10.3.15 En ce qui concerne la proposition visant 11
ameliorer les normes applicables au choix de la classe pour les
voyages en avian, Ie Congres a decide qu'un surcroit d'etudes
s'imposail et que Ie personnel serait invite adonner son avis, y
compris 11 presenter des suggestions detaillees s'etendant aux
modalites d'application. Le Congr;;s a aussi prie Ie Conseil
executif d'examiner la question en tenant compte des methodes et pratiques en vigueur dans d'autres organisations du systeme des Nations Unies, ainsi que des vues du personnel, et il
a habilite Ie Conseil faire au Secretaire generalles recommandations qu'il jugerait appropriees.

Point de vue du personnel sur ses conditions d'emploi

Service social

10.3.9
Le Congres a pris note des vues exprimees par Ie
personnel sur ses conditions de travail.et a loue son devouement inlassable.

10.3.16 Le Congres a examine la recommandation dans
laquelle Ie Conseil executif avait demande, 11 sa quarante et
unieme session, d'examiner I'opportunite de la creation au
Secretariat d'un poste permanent de conseillcre du personnel
11 mi-temps.

10.3.7
Le Congres a aussi note Ie classement des postes
de directeurs tel qu'i! avait ete presentc au Consei! eXCcutif 11
sa quarante·deuxieme session en juin 1988 et auquel avait
procMe Ie Secretaire general pendant la dixieme periode
financiere, conformement aux directives du Conseil exCcutif.

10.3.10 Tout en reaffirmant Son adhesion an regime commun des Nations UnieS,le Congres a estime que I'Assemblee
generale des Nations Unies et d'autres organes competents
appliquant Ie regime commun devraient prendre en compte
les besoins reels des fonctionnaires des institutions qui n'ont
pas leur siege 11 New York.
10.3.11

Le Congres a note. qu'un nouveau gel des traitements de la categorie des administrateurs etait probable. II a
exprime l'espoir que l'Assemblee generale des Nations Unies
ferait Ie necessaire pour que cette mesure reste en vigueur Ie
moins de temps possible, car I'OMM ne pourrait recruter du
personnel dument qualifie que si elle offrait des traitements
assez competitifs.

10.3.12 Le Congres a pris note, en particulier, des graves
inquietudes du personnel au sujet de la question des pensions. II a charge ses representants au Comite des pensions
du personnel de l'OMM de tout mettre en reuvre au sein
dudit Comite et au sein du Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies pour s'assurer que les droits en matiere de pension soient respectes
aussi bien pour Ie personnel de la categorie des administrateurs et les fonctionnaires de rang superieur que pour Ie personne de la categorie des services generaux, etant entendu
que les mesures prises en ce sens doivent rester dans les limi-

a

10.3.17 Le Congres a note que les services rendus par la
conseillere du personnel ces demicres annees avaientete vivement apprecies tant par Ie personnel que par l'Administration.
10.3.18 Le Congres est done parvenu 11 la conclusion que
ces services devraient etre assures au Secretariat 11 titre permanent, et il a decide de creer un paste permanent de eonseillere du personnel 11 mi-temps.
10.4

Contrat du Secretaire general (point 10.4)

10.4.1
Le Congres a decide de fixer, avec effet retroactif
au ler mars 1991,11 86 580 dollars E.-U. Ie traitement annuel
du Secretaire general pour tenir compte des traitements verses
aux chefs de secretariat des autres institutions specialisees
d'importance comparable. Le Congres a aussi autorise Ie
Conseil executif 11 proceder 11 tout reajustement de ce traitement qui pourrait se reveler necessaire si, au COUfS de la
onzieme periode fmanciere, I'Organisation des Nations Unies
relevait les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
10.4.2
Le Congres a en outre decide que les indemnites
de representation allouees au Secretaire general seraient de 24
000 francs suisses par an durant la onzieme periode financiere.

RESUME GENERAL
10.4.3
Le Congres a adopt<\ a ces egards la resolution 39
(Cg-XI), qui comporte en annexe Ie contrat a signer par Ie
President de l'Organisation et par Ie Secretaire general pour
la onzieme periode financiere.

Traitements et indemnites d' autresfonctionnaires hors classe
10.4.4
Le Congre. a decide de porter, avec effet retroactif
au ler mars 1991, les traitements du Secretaire general adjoint
et du Sous-Secretaire general au niveau de ceux des secretaires
generaux adjoints et des sous-secretaires generaux des autres
institutions specialisees des Nations Unies d'importance comparable a celie de l'OMM, soit un traitement net annuel de 79
472 et 73 012 dollars E.-U. respectivement, auquel s'ajouteront
les indemnites appropriees. n a en outre decide que les indemnites de representation allouees au Secretaire general adjoint et
au Sous-Secretaire general seraient de 12 000 francs suisses par
an durant la onzieme periode financiere. Le Congres a autorise
Ie Conseil executif a proceder a tout resjustement de traitement
qui pourrait se reveler necessaire si, pendant la onzieme periode
financiere, les Nations Unies augrncntaient les traHements des
fonctionnaires de rang comparable.
11.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
(point 11 de l'ordre du jour)

ILl

Prix de I'OMI et de I'OMM (point 11.1)

Le Congre. a etudie une proposition portant sur la
11.1.1
creation eventuelle d'un prix de l'OMM en meteorologie
internationale et d'un Prix de I'OMM en hydro1ogie operationnelle, proposition qu'it avait deja examinee a sa dixieme
session. II a nore que ces prix scraicnt destines It recompenser

des services eminents au niveau international plutot que des
competences scientifiques dans les domaines consideres.
11.1.2
Vu I'existence du Prix intemationald'hydrologie,
cree par I' Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) avec l'appui de I'OMM et de I'UNESCO et de
I'actuel Prix de I'Organisation meteorologique internationale
(OMI), Ie Congres a estime que les objectifs vises par les
deux nouveaux prix proposes etaient deja atteints.
11.2

Questions concernant la Convention (point
11.2)

Aucune proposition d' amendemcnt en vertu des
dispositions de l' article 28 de la Convention n' a ete soumise
au Onzieme Congres.
11.3

Revision du Reglement general (point 11.3)

11.3.1
Le Congres a approuve les propositions du
Conseil executif concernant les adjonctions et les amendements a apporter au Reglement general (voir I'annexe It la
resolution 40 (Cg-XI).
11.3.2
Le Congres a examine une proposition presentee
par plusieurs pays (Algerie, Arabie saoudite, Egypte, Emirats
arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Maroc,
Mauritanie, Oman, Qatar, Republique arabe syrienne,
Republique du Yemen, Soudan et Tunisie) al'effet de modifier
les regles \16, 118 et 119 concernant I'utilisation de la langue
arabe, qui fait partie des langues olTicielles et des langues de travail de I'OMM, dans la documentation des organes constitu-
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ants. Le Congres a confirme ce qu'avait deja dit Ie Dixieme
Congre., it savoir qu'il serait tres important de disposer d'une
documentation en arabe pour les sessions du Congres, du
Conseil executif, des Associations regionales I, II et VI et des
commissions techniques. Aussi, Ie Congres s' est-il prononce en
faveur d'une plus large utilisation de la langue arabe dans la
documentation des organes constituants. A cette fin, il a decide
d'apporter aux regles 116, 118 et 119 du Reglement generalles
modifications reprises en annexe a la resolution 40 (Cg-XI).
Compte tenu des difficultes financieres actuelles, il a cependant
decide que, pendant la onzieme periode financiere, il ne serait
etabli de documents en arabe que pour les sessions du Congres,
du Conseil executif (al'exception de la session abregee tenue
immectiatement apres Ie Congres) et des Associations
regionales I (Afrique) et II (Asie».
11.3.3
Considerant que l'Association regionale I, lors de
sa dixieme session. avait recommande au Onzieme Congres
d'envisager l'adoption du portugais comme langue officielle
et de travail de l'OMM, Ie Congres a examine une proposition presenree par differents pays (Angola, Bresil, Cap-Ven,
Guinee-Bissau, Mozambique, Portugal et Sao Tome-etPrincipe) al'effet de modifierles regles 115, 116, 118, 119 et
120 du Reglement general pour faire de la langue portugaise
une des langues officielles et de travail de l'Organisation. II
a reconnu que l'utilisation du portugais permettrait aux
Membres dont c'est la langue officielle de participer plus
efficacement aux travaux de I'Organisation. Toutefois, pour
un certain nombre de raisons d'ordre budgetaire, notammen~
Ie Congre. a ete d'avis qu'il ne serait pas opportun a ee stade,
d'adopter Ie portugais comme langue officielle etlangue de
travail de I 'Organisation. Il a ete decide que lorsque des
credits pourraient etre degages, Ie Secretaire general devrait
etudier toutes Ics possibilites de faciliter la fourniture de services d'interpretation en portugais pour les sessions du
Congres et de I' Association regionale I (Afrique).
Le Congres, compte tenu de sa decision d'adopter
11.3.4
Ie nouveau "Programme de services meteorologiques destines au public" (resolution 15 (Cg-XI) et conformement aux
dispositions de I'alinea b) de la reglc 2 du Reglement
general, a decide de modifier les attributions de la CSB (voir
annexe a la resolution 40 (Cg-XI).

11.3.5
Le Congres a note avec preoccupation que des
crectits importants, avaient ete inscrits au budget ordinaire
pour financer les services d'interpretation et de traduction.
Aussi a-t-il prie Ie Conseil executif d'etudier la question plus
avant et de presenter au Douzieme Congre. une proposition
concernant les economies qui pourraient etre faites en simplifiant les aetivites administratives et linguistiques en rapport
avec les activites de l'Organisation.
Le Congres a aussi demande au Conseil executif
11.3.6
d'etudier la possibilite d'utiliser Ie ehinois dans la documentation de I'Organisation et de presenter un rapport sur ce
sujet au Douzieme Congres.
11.4

Examen des resolutions anterieures du
Congres (point 11.4)

Le Congres a etudie ses resolutions anterieures,
afin de decider lesquelles il convenait d'annuler, soit parce
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qu'elles etaicnt devenues sans objet, soit parce qu'eHes
avaient ete remplacees par de nouvelles decisions. II a
adopte a cet effet la resolution 41 (Cg-XI).

11.5

Demandes d'adhesion
11.5)

a l'Organisation (point

Aucune demanded'adhesion
ete actress':e au Onzieme Congres.

12.3

aI'Organisation n'a

12.

ELECTIONS ET NOMINATIONS (point 12
de l'ordre du jour)

12.1

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

Le Congresa rrelu it I'unanimitc M. Zou Jingmeng,
12.1.1
Administrateur de l' Administration meteorologique chinoise,
comme President de l'Organisation.
12.1.2

Le Congrcs a egalement rcelu

aI'unanimite :

M .. J.W. Zillman, Directeur du Service meteorologique australien, com me Premier VicePresident, et
M .. S. Alaimo, Directeur general du Service

mctcorologique argentin, camme Deuxieme
Vice-President.
Le Congres a par ailleurs elu a l'unanimite
12.1.3
M. A. Lebeau, Dircctcur du Service mcteorologique fron,ais,
c.ommc- Troisieme Vice-President.

12.2

Election des membres· du Conseil executif
(point 12.2)

Le Congres a elu membres du Conseil executif
12.2.1
les personnes suivantes, conformcmcnt aux disIXJsitions de
l'article 13 (c) de la Convention.
Arabie saoudite
A.A.ALGAIN
M. BAUTISTA PEREZ
Espagne
W.CASTRO
Paraguay
C6te-d'Ivoire
A. CISSOKO
AJ. DANIA
Antilles neerlandaises

13.

CONFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 13 de l'ordre
dujour)

ConJirenee de /' OMI
13.1
La septiente Conference de I'OMI a ete presentee
au Onzieme Congres par Ie professeur. A. Eliassen (Norvege),
Ie jeudi 16 mai 1991 dans l'apres-midi. Cette Conference
avait pour titre : "Modelisation du transport a longue distance
des polluants atmospheriques". Le Congres a exprime officie11ement sa profonde reconnaissance au professeur. Eliassen
pour la contribution precieuse qu'il a apport6c a la serie des
conferences de l'OMI. II a note avec satisfaction que l'etude
entreprise par Ie professeur Eliassen seroit publiee par l'OMM
dans cette serie.
13.2
Le Congres a approuve Ie maintien de la
Conference de I'OMI. II a demande au Conseil executif de
faire Ie necessaire en prevision de la huiticme conference qui
aura lieu lors du Douzieme Congres, notamment en ce qui
concerne Ie choix du conferencier er du theme.

Discussions scientifiques
13.3
Le Conseil executifa prepare un programme de
discussions scicntifiqucs conform6ment aux decisions du
Neuvieme Congres. Les conferences suivantes onl ete
presentees Ie vendrcdi 17 mai 1991 dans I'apres-midi :

Canada
Cameroun
Italie

b)

"Evaluation des incidences des changements climatiques sur l'environnement et lesconditions
socio-economiques", par Ju. A. Izrael;

Pays· Bas
EtaL,·Unis d' Amerique
Royaume-Uni

e)

"Formulation de strategies de pamde aux changements climatiques", par Mme R. P. Karimanzira;

d)

"ROle particulier des pays en cteveloppement dans
Ie contexte des changements climatiques", par
A.A. Algain;

e)

"Survol de la place qu'occupe l'OMM dans la
Decennie internationale pour la prevention des
catastrophes nature11es", par R.L. Kintanar;

!J

"Reduction des effets des catastrophes naturelles Que peuvent faire de plus les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux ?', par P. Sham;

g)

"Activiles prevues au J apon dans Ie cadre de la
Decennie internationale pour la prevention des
catastrophes naturelles", par K.Toki.

Union des Republiques
socialistes sovietiques
N.KAWAS
Honduras
Philippines
R.L. KINTANAR
Inde
S.M. KULSHRESTHA
Bresil
J.MARQUES
B.MLENGA
Malawi
Iran, Republique
A.M. NOORIAN
islamique d'
H.REISER

Le Congres a nomme a I'unanimite Ie professeur
G.O.P. Obasi Secretaire general de l'Organisation pour la
onzicme periode financiere.

"Evaluation des informations scientifiques dont
on dispose sur les changements climatiques", par
J. T. Houghton;

E. DOWDESWELL (Mme)

E.A. MUKOLWE

Nomination du Secretaire general (point 12.3)

a)

E. EKOKO-ETOUMANN
F. FANTAUZZO
H.M. FTJNAUT
E.W.FRIDAY
J.T.HOUGHTON
JU. A. IZRAEL

R. TATEHIRA
H. TRABELSI
J. ZIELINSKI

Rwanda
Japon
Tunisie
Pologne, Republique de

Kenya
Allemagne

RESUME GENERAL
13.4
_Le Congres a note que les textes des conferences
seraient publies par I'OMM sous une fonne appropriee et a prie
Ie Secretaire general de prendre les mesures necessaires a eet
effet.
13.5
Le Congres a aussi decide qu'il fallait prevoir un
programme de discussions scientifiques pour Ie Douzieme
Congres et a demand" au Conseil cxecutif d'en choisir Ie
theme et de prendre les dispositions requises.

14.
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DATE ET LIEU DU DOUZIEME CONGRES
(point 14 de I'ordre du jour)

Le Congres a decide que Ie Douzieme Congres
aurait lieu a Geneve du 4 au 26 avril 1995, sous reserve de
tout changement dont Ie Conseil executif pourrait decider.
15.

CUlTURE DE LA SESSION
(point 15 de I'ordre du jour)

Le Onzieme Congres a termine scs travaux Ie 23
mai 1991, 1t13h17.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE CONGRES
Res. 1 (Cg·XI) - REGLEMENT TECHNIQUE DE
L'ORGANISATION METli;OROLOGIQUE
MONDIALE

Modifier comme suit Ie paragraphe 7 de I'appendice
A du Volume I :

"7) Altitude gtiopotentielle

Le Congres,

L'altitude geopotentielle d'un point masse, dans Ie
champ de pesanteur terrestre, est egale 11 l'altitude
dans un champ de pesanteur standard· homogene* a
laquelle Ie point masse a la meme energie potentieIIe
que dans Ie champ de pesanteur considere**.

NOTANT:
1) l'article 8 d) de Ia Convenlion,

2) Ia resolulion 1 (Cg-X) - Rcglemenl lcchnique
de I'Organisation meteorologique mondiale,

Ainsi,

3) la resolution 14 (EC·XLII) - Amendement au
paragraphe 7 de l'appendice A du Volume I du Reglement
technique de l'OMM,

4) Ia recommandalion 4 (CCl-X) au Reglement tcchnique de I'OMM,

=

a 3 et 6 a

16 (CSB-

ADOPTE:

g(z) dz

0

3) Ies amendements au Volume III - Hydrologie
qui figurent cn annexe a Ia prescnle resolution;
4) Ie texte du Chapilre D.1.5 - Surveillance dc Ia
qualite de l'cau du Volume 1lI du Reglement techniquc, qui
est presente dans l'annexe* ala presente resolution;

DECIDE que ces amendements entreront en vigueur
Ie I er juille! 1992;
AUTO RISE Ie Conseil executif a approuver Ies
recommandations I a 3 et 6 11 16 (CSB-Ext.(90» ainsi qu'un
nouveau texte correspondant au Chapitre B.2 - Veille de
l'atmosphere globale du Volume I;
PRIE Ie Secretaire general d'apporler au Reglement
technique toules les modifications de forme qui s'imposeront
du fait de Ia decision ainsi prise.
ANNEXE A LA RESOLUTION I (Cg-Xl)
Amendements au Reglement technique proposes
par Ia Commission des sciences de I'atmosphere

* La version amendee du Reglcment technique approuvee par Ie Onzieme

gs=

acceleration standard de la pesanteur,
9,80665 m s_2;

g(z) =

acceleration de la pesanteur, en m s-2, en
fonction de la hauteur geometrique;

z

hauteur geometrique, en metres;

=

NOTES:
• Geometrie radiale aVeC un niveau de reference
spherique et une acceleration homogene de
9,80665 m s_2.

2) Ies amendements au Chapilre B.I - Climatologie du Volume I qui figurcnl cn annexe a la presentc
resolution;

Congres est publiee separement (OMM·N° 49).

Z

Hg = altitude geopotentieIIe, en metres"

I) Ia definition de I'''altitude geopotentielle", qui
figure dans l'annexe* de Ia presente resolution et qui doit
remplacer la definition actuelle donnee au paragraphc 7' de
l'appendice A du Volume I du Reglement techniquc de
l'OMM;

1.

J

oil

5) la recommandation 1 (CHy- VIII) - Amendements aux dispositions duReglement technique de l'OMM
qui concernent l'hydrologie,

6) les recommandations 1
ExL(90»,

2-

gs

Amcndements

**
2.

Mcsure par rapport au niveau moyen de la mer
de reference zero (geoide) Ie long de la ligne de
force dans Ie champ de pesanteur terrestre.

Amendements au Reglement technique proposes
par la Commission de climatologie
Volume I, definitions et Chapitre B.I - Climatologie
a) Modifier comme suit la definition de "Station

climatoiogique" :
"Station dont les observations servent 11 des fins cIimatologiques."
b) Modifier comme suit Ie texte du paragraphe
[B.l.]3.1.2 :

"Chaque Membre devrait etablir les norm ales (y
compris les normales climatologiques standard) et les
reviser periodiquement camme iI se doit pour les stations dont les donnees climatologiques sont diffusees
par Ie systeme mondial de telecommunications conformement aux dispositions de I'Annexe II (Manuel
des codes (publication W 306), Volume J) et communiquer ces normales au Secretariat. 11
c) Modifier comme suit Ie texte du paragraphe
[B. 1.] 4.2.5 :

RESOLUTION 1
"Les Membres devraient calculer, pour les stations
temoins situees sur leur territoire, les moyennes
periodiques, les norm ales et les normales climatologiques standard."

3.

Amendements au Reglement technique proposes
par la Commission d'hydrologie
Volume III - Hydrologie
a) Amendements

Inserer une nouvelle disposition [D. l. l.] 2.3, libellee
commesuit :

"Dans la planification des reseaux de stations
. hydrologiques d'observation, il faudrait tenir compte
des besoins concernant les eludes ou programmes a
l'echelle mondiale ou regionale. A cet egard, toutes
les rivieres dont Ie debit annuel moyen a l'embouchure est superieur a lOa m3 s-1 ou dont la superficie du bassin versant depasse 100 000 km2 devraient
faire l'objet de mesures."
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[D.l.5]2
Programme de surveillance
Un certain nombre de facteurs etroitement lies entre
eux seront pris en consideration 11 propos du programme de surveillance de la qualire des eaux:
a) legislations et politiques relatives
b) objectifs du programme;

c) conception du programme;
Ii) activires sur Ie terrain;
e) activires en laboratoire;

fJ

b) Adjonctions

i)

Definitions qu'il est propose d'ajouter pour
"Grand fleuve" et "Cours d'eau important" :

Grand fleuve
Fieuve dont Ie debit anouel moyen a l'embouchure
est superieur a 2000 m 3 s- l ou dont la surperficie du
bassin versant depasse sao 000 km 2 .
COUTS d'eau impo~/ant

Coors d'eau dont Ie debit annuel moyen a l'embouchore est superieur a lOa m3 s-1 all dont la superficie du bassin versant depasse 100 000 km 2 .
ii) Inserer Ie nouveau chapitre D.l.5 ci-apres,
Surveillance de la qualite des eaux.
Nouveau texte a inserer dans Ie Volume III du
Reglement technique
CHAPITRE D.I.S
SURVEILLANCE DE LA QUALlTE DES EAUX
[D.l.5]1
Considerations generales

Chaque Membre doil etablir un programme de
surveillance de la qualite des eaux conformement 11
ses besoins nationaux.
NOTE: On trouvera des directives detaillees sur
1'6tablissement d'un programme de surveillance de la
qualitedes eaux dans l'annexe aux presentes dispositions r6glementaires et dans Ie Manuel on WaterQuality Monitoring (WMO No 680, Operational
Hydrology Report No 27).

gestion des donnees;

g) analyse des donnees;
h) programme d'assurance de qualite;

l)

interpretation des donnees et elaboration de rapports;

J)

utilisation des informations et prise de decision.

[D. l.l.]2.3 devient [D. l.l.]2.4 et
[D. 1. l.]2.4 devient [D. l. l.] 2.5.

ala qualire des

eaux;

[D.l.5]3
Objectifs de la surveillance
Les objectifs d'un programme de surveillance de la
qualite des eaux doivent etre exposes en terme de
"produits" que ce programme fournira et etre directement en fonction des responsabilires qui decoulent de
la legislation, des politiques et des priorites 6tablies
ainsi que de l'infrastructure et des ressources existantes.
[D.l.S]4
Conception du r"seau
NOTE: Une surveillance adequate de la qualite des
eaux peut etre assuree grace aun feseau de stations
d'observation partant sur Ie long terme et reparties
strategiquement (reseau de base), complete, Ie cas
echeant, par des etudes periodiques concernant Ie
court terme et effectuees par des stations intermediaires (reseau secondaire) y compris la surveillance de
la pollution accidentelle des masses d'eau.
Le reseau doit etre con~u en fonction des objectifs de
surveillance definis pour Ie programme et etre coordonne avec Ie reseau hydrologique existant.
[D.l.5] 5
Parametres de qualit" de I'eau
[D.l.5]S.1
Le choix des parametres de qualite de l'eau asurveiller
pour ce qui est des cours d'eau, des lacs/reservoirs et
des eaux souterraines doil etre fonction d'etudes
pilotes preaiables. Les parametres fondamentaux sont
enumeres dans Ie tablcau 1 de I'Annexe I-IX.

RESOLUTION I
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[De1.5] 5.2

II y a lieu de prendre des precautions speciales pour
proteger l'integrite des echantillons pendant Ie stockage et Ie transport en vue de leur analyse en laboratoire.
NOTE: La qualite de certains parametres (conductivite electrique, pH, oxygene dissous, temperature,
couleur, turbidite, transparence, etc.) peut changer
pendant Ie stockage et devrait etre mesuree in situ au
sur Ie terrain des que possible apres Ie prelevement
d'echantiUons.
[0.1.5] 6
Prelevement d'echantillons d'eau

[0.1.5]6.5
Des directives concernant Ie prelevement d'echantilIons pour la mesure du depot atrnospherique figurent
dans la section IX-4.4 de I'Annexe I-IX.
[0.1.5]6.6
On trouvera des directives sur Ie prelevement
d'echantillons pour la meSure des sediments dans Ie
Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport (WMO - No. 740).
[0.1.5]6.7

[0.1.5] 6.1
Le type d'echantillon d'eau de surface
devrait etre detenninc selon:

procedures d'un type partieulier et I'on appliquera les
recommandations qui figurent dans la section IX-4.3
de I'Annexe I-IX.

a prelever

a) les objectifs du programme, notamment les

parametres aprendre en consideration ainsi que la
precision et I'exactitude necessaires;

a I'etude, notamment Ie regime de courant, les affluents, les infiltrations d'eau souterraine, I'homogeneite de la
masse d'eau, les conditions climatiques, les
apports anthropiques et les organismes aquatiques
presents.

b) les caracteristiques du systeme

Pour les stations de preI1,vement situees sur une section non homagene d'un cours d'eau, I'on recueillera
les echantillons dans une section transversale en un
nombre determine de points du plan horizontal et 11
diverses profondeurs.
[0.1.5] 6.8
La frequence des prelevements d'echantillons sera
fonction de la variabilire des donnees, des concentrations a mesurer et des changements 11 detecter..
[0.1.5]7
Securite sur Ie terrain

NOTES:

[0.1.5]7.1

i) Trois types d'echantillons d'eau sont definis :
echantillons ponctuels au discrets, echantillons
integres de la colonne d'eau et echantillons inregres,

Le personnel sur Ie terrain doit avoir une formation
lui permettant de reconnaitre des situations potentiellement dangereuses et de prendre les mesures
necessaires pour rMuire les risques au minimum.

ii) Des directives generales concernant Ie prclcvement d'echantillons figurent dans la section
IX.3.2 de I'Annexe I-IX.

NOTE: Outre qu'il existe des risques physiques,
reau qui fait I'objet de prelevements contient parfois
des substances chimiques e1/ou biologiques qui peuvent etre nocives; tout contact avec la peau doit etre
evire. La manutention des eaux usees et des effluents
industriels exige des precautions particulieres,

[0.1.5]6.2
Des echantillons d'eau souterraine doivent etre
preleves dans .des puits de pompage au des puits
artesiens. Dans Ie cas de puits ouverts au lorsque des
echantillons doivent etre preleves a des profondeurs
determinees, il y a lieu d'utiliser des appareils de
preU,vements ponctuels de petit diametre

DEFlNITIONS

Acidite. Mesure de la capacit6 du milieu aqueux de
reagir avec des ions hydroxyles.

[D.1.5] 6.3
Lars du prelevement d'echantillons destines a la
mesure de la radioactivite, il faut prendre des precautions pour eviter I'absorption sur les parois du recipient ou sur les matieres en suspension.
NOTE: Le polypropylene, Ie polyethylene au Ie
teflon font partie des materiaux qui conviennent pour
les recipients.
[D.I.5] 6.4
Pour Ie prelevement d'echantillons aux fins d'analyse
biologique, I'on aura recours a des appareils et a des

Adsorption. Retention en surface de molecules,
atomes ou ions solides, liquides au gazeux par un
solide au un liquide.

a

Appareil de prelevement pompe, Appareil captant
Ie melange eau-sediments par une conduite au un
tuyau dont l'extremite est placee au point de prelevement souhaite.

a

Appareil prl!evements multiples. Instrument permettant Ie prelevement simultane de plusieurs echantillons de matieres en suspension de volumes egaux
au differents.
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Blanc. Echantillon d'eau distillee ou desionisee

Mesures in situ. Mesures effectuees directement

exempte des matieres

dans Ie milieu observe.

aanalyser.

Criteres de qualite de I'eau. Informations scien-

Nuc/eides produits par Ie rayonnement cosmique.

tifiques (exemple : concentration) utilisees pour
definir des objectifs de qualite de l'eau.

Radio-isotopes courte periode tels que Ie tritium, Ie
beryllium-7 et Ie carbone-14 formes par les electrons
et les noyaux atomiques provenant de l'espace et
interagissant avec certains elements atmospheriques
et terrestres.

Echantillon ponctuel. Echantillon preleve en un
emplacement, it une profondeur et 11. un moment choisis.

Echantillon sequentiel integre dans Ie temps.
Echantillon obtenu soit par pompage continu et constant d'eau, soit par melange de volumes d'eau egaux
it intervalles reguliers. Ce type d'echantillon
represente la qualite moyenne de l'eau pendant la
periode de prelevement.

Echantillonneur Kemmerer. Appareil

a

prelevement automatique ponctuel vertical d'6chantillons de
matieres en suspension dans reau.

Echantillonneur Shipek. Instrument con,u pour
prelever des 6chantillons relativement peu perturMs it
la surface du fond (appele aussi Mini-Shipek).

Echantillonneur Van Dorn. Appareil it pr61cvement
automatique ponctucl d'6chantillons de matieres en
suspension dans l'eau it une profondeur determinee.
L'axe longitudinal du cylindre peut etre abaiss" en
position horizontaIe ou verticaIe.

Echantillons identiques (dans l'espace). Deux
echantillons ou plus preleves simultanement dans la
section transversale etudiee. I1s sont utilises pour
mesurer. dans une section transversale,les variations
des parametres de qualite de l'eau.

Echantillons identiques (dans Ie temps). Deux
echantillons au plus preleves au meme endroit it
intervalles determines sur une periode donnee. lis
sont utilises pour determiner !'incertitude concernant
divers parametres de qualite de l'eau, imputable it des
variations dans Ie temps.
Eliment enrichisseur. Substance chimique connue
ajouree en quantites connues it un cchantillon.

Filtration. Procede consistant it faire passer un liquide it travers un filtre pour retirer les matieres en sus·
pension au colloldales.

Geochimie. Science qui traite de la composition
chimique de la croilte terrestre et des modifications
chimiques de cette croilte.

Herbicide. Agent chimique qui detruit une vegetation specifique.

Homogene. Uniforme Quant it la composition.
Limite de detection. Concentration la plus faible

a

Objectif de qualite de ['eau. Concentration au formule de composition qu'il convient de respecter pour
garantir la qualite de l'eau utilisable.

periphyton. Ensemble d'organismes aquatiques fixes
au accroches a des vegetaux euracines dans Ie fond.

Pesticide. Agent chimique qui detruit les nuisibles.
Plage. Difference entre la valeur la plus basse et la
plus elevee d'une serie de donnees.

Planeton. Organismes de petite dimension, Ie plus
souvent microscopiques, qui soit ont une faible capacitede locomotion soit derivent dans I'eau sous l'effet
des vagues et des courants.

Porte-bouteille. Dispositif con,u pour recevoir les
bouteilles de prelevement de differenles dimensions.
Radioaetivite. Propricte que possMent certains elements d'emetlre spontanement des rayons alpha, beta,
au gamma au des neutrons, par desintegration de leur
noyau.

Section en travers. Scction d'un cours d'eau a angle
droit par rapport it la direction principale (moyenne)
du courant.
Sediments de fond. Sediments qui constituent Ie lit
d'uo ecoulement ou d'uDe masse d'eau ioerte.

Sous-eehantillon ou fraction d'echantillon.
Echantillon obtenu en divisant un 6chantillon en deux
sous-6chantillons identiques au plus.

Teflon. Polytetrafluorethylene, matiere plastique
synthetique inerte en presence de la plupart des pro·
duits chimiques au reactifs it l'exception des metaux
alealins fondus. II est utilise pour I'equipement en
laboratoire et sur Ie terrain.

Verticale de prelevement. Vertieale allant de la surface de I'eau jusqu'au fond et selon laquelle on
preleve un au plusieurs 6chantillons pour determiner
diverses propriet6s de la masse Iiquide.
NOUVELLE SECTION A INSERER DANS
L'ANNEXE
XIII - SURVEILLANCE DE LA QUALITE
DESEAUX

d'une substance dont la presence peut etre detectee
avec un degre determine de precision et d'exactitude
par une methode d'analyse sp6cifique.

XIII-I Objectifs de la surveillance

Macrophytes. Grands vegetaux.

XIII-I.I Un programme de surveillance de la qualile des eaux doit definir c1airement ses objectifs.
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RESOLUTION 1
XflI-1.2 Leg objectifs doivent eire clnbIts err fonction de ]a legislation etlou des directives existantes,
des prioritCs sur les plans national et regional ou en
matiere d'organisation, et d'une evaluation
raisonnable des ressources disponibles (humaines,
financieres et marerielles).
XIII-1.3 Les objectifs doivent, dans la mesure du
possible, consister en un produit determine: rapport
interpretant des resultats, nOrmes de qualite de I'eau
ou mesures de lutte contre la pollution.
XIII-IA Les objectifs doivent preciser des limites
dans Ie temps. I1s peuvent etre a long terme ou a
court terme. Pour atteindre les objectifs along terme
on constitue generalement un reseau qui permet de
recueiIIir des echantillons a intervalles reguliers, par
exemple une fois par mois, une fois tous les deux
mois au one fois par saison, sur nne longue periode
d'au moins IO ans. Pour les objectifs a court terme,
on proeMe generalement a des etudes speciales
poussCes qui se caracterisent par de frequents
prelevements d'6chantillons sur de courtes periodes.
XIII-1.5
suivants:

e) mener des travaux de recherche en ce qui con-

cerne les processus et les cheminements.

XIII-2 Conception du reseau
XIII-2.1 La conception du reseau doit etre fondee
sur les objectifs de la surveillance. II s'agit de :
a) choisir les emplacements de prelevement;
b) choisir les parametres physiques, chimiques et

biologiques a mesurer in situ, sur Ie terrain et en
laboratoire;
c) choisir Ie milieu (eau, sediment, biote, etc.) et Ie
type d'echantillons (ponctuels, integres, etc.) 11
prelever aux fins d'analyse;
<f) determiner la frequence des prelevements
d'echantiIIons;
e) determiner les methodes de prclevement, de cono

Les objectifs a long terme peuvent etre les

a) ameliorer la connaissance des conditions existantes de qualite de I'eau et la compn!hension du
milieu aquatique;
b) determiner les disponibilites en eau du point de

vue de la quantite et de la qualM, c'est-a-dire
procCder a une evaluation quantitative et qualitative des ressources en eau;
cj fournir des informations sur les incidences
passees, presentes et futures d'importantes activires naturelles et humaines sur Ie milieu aquatique,
notamment en ce qui concerne des projets
hydrauliques tels que barrages, derivations, elargissements de cours d'eau, irrigation massive et
saturation des aquiferes ainsi que I'evolution dans
les domaines agricole, industriel et urbain;
<f) surveiller les sources possibles de pollution, telles
que les complexes industriels, les zones urbaines,
les eaux fortement mineralisees et I'eau de mer,
afin d'assurer la protection des approvision-

nements en eau;
e) evaluer I'efficacite des mesures de lulte contre la

pollution;

fJ

<f) assurerunc surveillance de la quaJire des eaux qui
depasse Ie cadre local;

determiner les tendances en matiere de qualit6 de
I'eau arin d'assurer un service d'alerte precoce.

XIII-1.6 Les objectifs a court terme peuvent etre
les suivants:
a) determiner les problemes qui peuvent se presenter;
b) determiner les sources de polluants et la charge

de pollution;
c) determiner dans quelle mesure regles et normes
sont respect6es;

fJ

servation, de transport et d'analyse ainsi que de
traitement des donnees;
determiner les protocoles d'assurance de qualit6
pour les activites sur Ie terrain et en laboratoire
ainsi que pour Ie stockage et la restitution des
donnees;

g) determiner les besoins en matiere d'analyse des
donnees et choisir les methodes appropciees;
h) determiner les besoins en produits tels que rap-

ports et fiches, pour les modMes, et operer des
choix a cet egard.
XlII-2.2

Choix des emplacements de prelevement

XIIl-2.2.1 Le choix des emplacements de prelevement d'echantillons devrait etre fonction des objectifs
fixes pour Ie programme de surveillance.
NOTE: Si l'objectif du programme de surveillance
est de surveiIIer la qualit6 des approvisionnement en
eau potable, Ie prelevement d'echantillons se fera
alors essentiellement 11 proximite du point d'entree
des caux usees dans les installations de traitement. Si
I'objectifest de determiner les incidences du transport
atmospherique de polluants sur de longues distances,
les stations de surveillance se trouveront dans des
regions eloignees des activites humaines. Si enfin
l'objectif est de veiller au respect de certaines dispositions reglementaires ou legislatives ou d'en surveiller
I'appJication, iI y a lieu alors de se conformer aux
protocoles indiques dans la legislation.
NOTE: Pour Ie choix des emplacements de prelevement d'echantiIIons en vue de la surveillance du transport atmospMrique de polluants sur de longues
distances, on se reportera ala sectionXIII-4A ci-apres.
XIIl-2.2.2 D'autres facteurs doivent etre pris en consideration pour I'etablissement d'une station de
surveillance de la quaJire des caux :

RESOLUTION 1
a) accessibilite et securite de I'emplacement;

a

b) possibilite de disposer d'autres mesures la station, par exemple du debit du cours d'eau ou du
volume et de la qualite des precipitations (en particulier pour I'etude des effets du transport atmospherique de polluants sur de longues distances);
c) degre de participation d'autres organismes si la
cooperation 11 cet egard est importante pour I'execution du programme, par exemple si elle permet
d'obtenir des echantillons ou des mesures qui ne
peuvent I'etre autrement ou de nlduire les frais
generaux;

d) cout des prel10vements d'echantillons et cout et
duree du transport des echantillons au laboratoire;
e) disponibilite de donnees anterieures sur]a qualite

de l'eau;

fJ

XIII-2.3.1 Les parametres de qualite de I'eau peuvent Btre classes camme suit seion leur nature:
a) proprietes physiques, telles que temperature,
couleur, turbidite et conductivite electrique;
b) composants chimiques inorganiques, tels que:

gaz-02, NH3
ions importants - CI-, SO~-, HC03 , COi-, Na+,
M g2+, Ca2+
nutriments composes de N et P;
metaux

ai'etat de traces -

Cd2+, Pb2+, Zn2+;

mesures generales - alealinite, pH, matieres

totales dissQutes, etc.;
c) substances organiques, tellcs que:

pesticides, herbicides;

utilisation des terres;

g) position des points d'entree (sources ponctuelles
et non ponctuelles) par rapport aox masses d'eaox
etudiees.

XIII.2.3
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Choix des parametres de qualit" de

I'ean

hydrocarbures polyaromatiques (PAR);
polychlorobiphenyles (PCB);
phenols, phenols chlores;
composes organiques volatiles (VOC);

TABLEAU 1 - Parametres de base"

Cours

Lacs et

d'eau

reservoirs

Eaux souterraines

Temperature
pH
Conductivite electrique
Oxygene dissous

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Nitrate
Nitrite
Ammoniac
Calcium
Magnesium
Sodium
Potassium
Chlore
Sulfate
Alcalinite

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DBO

Matieres totales en suspension

X
X

X
X

-

Chlorophylle a
Transparence
Orthophosphate
Phosphore total (non mtre)

X
X

X
X
X
X

-

-

* Pour Ie present tableau on s'est inspire du Guide d'utilisation du Systeme de surveillance continue de I'environnement
(GEMS) (PNUE, OMS, UNESCO, OMM), 1978.
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d) composamsblologiques, par exemple;

composes microbiologiques - coliformes;
plancton, chlorophylle, biomasse;
poissons.
XIII-2.3.2 Les parametres fondamentaux de qualite
de I'eau a surveiIler sont enumeres dans Ie tableau I
ci-aprcs. Les parametres de qualite de l'eau a
mesurer dans Ie cadre d'un programme de surveillance seront faoetion des elements suivants:
a) objectifs du programme;
b) couts du prelevement et de l'analyse des eehantillons;
c) ressources disponibles (fonds, main-d'reuvre,

materiel et instruments sur Ie terrain, moyens de
laboratoire, etc.);
d) methodes disponibles pour Ie prelevement, la

conservation et I'analyse des eehantillons et pour
I'assurance de la qualite;
e) connaissances du moment relatives a la qualite

des masses d'eau a l'etude. notamment a leur
composition chimique au aux relations entre
variables;

tifs duprogramme sont applicables pour tel au tel
milieu.
XIII-2.5 Determination de la frequenee des
preJevements
XIII _2.5.1 La frequence des prelevements depend:
a) de l'objectif fixe pour Ie reseau (type de change-

ment a detecter au ampleur de ce changement,
par exemple);
b) de la gamme des variables mesur6es;

c) de la variabilite dans Ie temps des parametres qui
presentent de I'interet;
d) des ressources disponibles pour Ie prelevement,
la conservation et Ie transport au laboratoire des
eehantillons, l'analyse de ces eehantillons, Ie stockage
et la restitution des donnees, I'assurance de qualite et
l'interpretation des donnees.

NOTE: Si I'objectif est de determiner avec un certain
degre de certitude la valeur moyenne (annuelle, mensuelle, hebdomadaire, ...) d'un parametre avec un
eeart type S et une erreur E, il faut, pour des raisons
d'ardre statistique, que Ie nombre d'eehantillons (par
annee, mois, semaine, ...) soit Ie suivant :

J) geochimie de la region a I'etude;

n>---

g) utilisation des terres;

h) production au utilisation de produits chimiques
dans la region;

i) natures physique, chimique et biologique des
matieres qui penctrcnt dans les masses d'eau.
XIII-2.4

Choix du milieu

XIII-2.4.1 Les objectifs du programme sont les principaux facteurs aprendre en consideration pOUT
deCider dans quel milieu (eau, matieres en suspension, sediments ou biote) doivent etre preleves les
echantillons dont on analysera les proprietes
physiques, chimiques et biologiques.
NOTE: Si I'objectif du programme est de surveiller
la qualite des approvisionnements en eau potable, il y
a fieu alors d'effectuer des prelevementssur la
colonne d'eau. Si l'on cherche 11 Mterminer quels
produits chimiques sont presents dans un systeme
aquatique donne, tous les milieux, c'est-a-dire I'eau,
les matieres en suspension, les sediments et Ie biote,
doivent alars faire I'objet de prelevement d'eehantilIons, car la presence de certaines substances ne peut
etre deeelee que dans certains milieux.
XIII-2.4.2 Avant de decider dans quel milieu Ie
prelevement sera effectue, il faut egalement se
demander:
a) quelles sont les methodes et Ie materiel de
pn!levement dont on peut disposer;
b) quelles methodes d'analyse conformes aux objec-

E

ou test la "constante de 'Student" (voir egalement Ie
Manual on Water Quality Monitoring, section 2.4,
WMO - No. 680).
XIII-2.5.2 Pour determiner la variabilite dans Ie
temps des parametres de qualite de I'eau, on peut :
a) utiliser les donnees existantes sur la qualite de

l'eau; ou
b) appliquer un programme preliminaire (pilote) de

prelevements d'eehantillons.
NOTE:
a) Pour assurer I'efficacite de la conception d'un

reseau eu egard aux objectifs de l'etude, il est
recommande de mettre 11 l'epreuve et d'evalrier
cette conception dans Ie cadre d'un programme
pilote au lars de la mise en service du reseau.
b) Les hypotheses au sujet de l'homogeneite, dans Ie

temps et l'espace, d'un cours d'eau ou d'un lac
devraient etre verifiees par prelhement d'eohantillons dans un plan transversal en certains
emplacements representatifs.
c) Des estimations de l'eeart type et de l'erreur peuvent etre effectuees dans Ie cadre de projets pilote.
d'ou la possibilite de mieux planifier.les projets.
d) Les besoins en matiere de donnees supplemen-

taires pour atteindre les objectifs des projets peu-
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vent etre determines dans Ie cadre de projets
pilotes.

b) fournir des informations au sujet de la plage

approximative de concentrations;

XIII-3 Collecte d'echantillons d'eau de surface

c) pennettre Ie prelevement de volumes variables;

XIII-3.!

d) etudier un cours d'eau dont Ie debit n'est pas con-

Types d'echantillons

XIII-3.1.1 Echantillon ponctue! ou discret: echantillon preleve en un emplacement choisi, a une profondeur et it un moment donnes.
X1II-3.1.2 Echantillon int<~gre de la colonne d'eau :
echantillon preleve sur une partie de la colonne d'eau
ou sur toute la hauteur de cette colonne, en un
emplacement et it un moment donnes.
XIII-3.1.3 Echantillon integre: echantillon qui est
obtenu par melange de plusieurs echantillons
ponctuels, de volumes egaux ou ponderes, dans une
seule bouteille, et dont on analyse ensuite une fraction pour determiner les constituants recherches, ou
qui resulte d'un prelevement en continuo L'echantillon integre fournit une estimation de la qualite
moyenne de l'eau sur I'ensemble de la periode de
prelevement. II existe deux types principaux d'echanLillons integres :
a) echantillons sequentiels integres dans Ie temps,
obtenus camme suit:

par pompage continu et regulier de l'eau; ou
par melange de volumes d'eau egaux preleves it
des intcrvalles de temps reguliers;

b) echantillons sequentiels integres proportionnels

au debit, oblenus comme suit:
par pompage continu praportionnellement au
debit,
par melange de volumes egaux d'eau preleves it
des intervalles de temps inversement proportionnels au debit, ou
par melange de volumes d'eau proportion nels au
debit pn,leves pendant des periodes regulieres.
XIII-3.1.4 Pour determiner Ie type d'echantillon
d'eau de surface it prelever on tiendra compte des facteurs suivants:
a) objectifs de l'etude, notamment parametres it

mesurer, ainsi que precision et exactitude requises;
b) caracteristiques du milieu it l'etude, telles que
debit, affluents, infiltration jusqu'aux eaux souterraines, homogeneitt de la masse d'eau, conditions
climatiques, apports anthropiques et organismes
aquatiques presents;

tinu;
e) detecter des changements de qualite de l'eau sur

des periodes relativement courtes.
NOTE:
a) Dans Ie cas d'emplacements situes sur un tron90n
homogene d'une riviere ou d'un autre cours d'eau,
iI peut suffire de prelever des echantillons integres de la colonne d'eau dans une seule section
transversale. Lorsqu'i1 s'agit de petits cours d'eau,
il suffira generalement de prelever un echantillon
ponctuel au centroIde du debit.
b) Dans Ie cas d'emplacements situes sur un tron90n

non homogene d'une riviere ou d'uo autre COUfS
d'eau, il faut proeMcr it des prelevements en un
certain nombre de points et 11 diverses profondeurs de la section transversale. Le nombre et
Ie type d'echantillons preleves seront fonction de
la largeur, de la profondeur et du debit du cours
d'eau, ainsi que de la quantitt de matieres en suspension et des organismes aquatiques presents.
Generalement, plus Ie nombre de points de
prelevement sur la section transversale est eleve,
plus l'echantillon integre est representatif. Dix
verticales de prelevements d'echantillons sont
recommandees, mais parfois trois 11 cinq suffisent; lescours d'eau etroits et peu profonds en
necessitent mains. L'emp1acemcnt des vcrticales
peut etre determine par :
la methode de l'increment de largeur egale
(coupes verticales a travers Ie cours d'eau, it
intervalles egaux); ou
la methode de l'increment de debit egal ( la
section transversale est divisee en segments
dedebit egal. Cette demiere methode necessite une connaissance precise de la repartition
de l'ecoulement dans la section transversale).
XIII-3.2 Directives generales concernant Ie
prelevement des echantillons
XIII-3.2.1 Le responsable des prelevements doit
bien connaltre les methodes il appliquer selon les differents emplacements de prelevement et l'cpoque de
l'annee; iI tiendra compte notamment des facteurs
suivants :

c) ressources disponibles (main d'reuvre, equipement et mattriel).

eau peu profonde et eau profonde;

XIII-3.1.5 Le prelevement d'echantillons ponctuels
convient lorsqu'il s'agit de :

prelevement a partir de bateaux, de ponts ou d'aeronefs, ou encore apartir de la rive ou des quais;

a) detenniner la qualitt de l'eau it un moment et it un
emplacement donnes;

conditions speciales telles que inondation, couverture de neige ou de glace.

RESOLUTION I

84

XIII-3.2.2 L'echantilIon ne doh pas contenir de
grosses particules non homogenes telles que feuilles
et dellitus.
XlII-3.2.3 Sur un cours d'eau, les echantillons
doivent etre preleves face a 1'amont.
NOTE: Le responsable des prelevements peut ainsi
voir si des debris flottants se dirigent vers 1'aval.
Cela permet egalement d'eviter que les echantillons
soient souilles par des huiles, des morceaux de peinture au d'autres impuretes provenant de 1'emplacement de prelevement.
XIII-3.2.4 On prelevera une quantite suffisante
d'eau, de sediment au de biote pour permettre des
analyses de sous-echantillons et d'echantillons
temoins, si m5cessaire. Sauf indication contraire, la

quantite requise est egale a la somme des quantites
necessaires pour 1'analyse de chacun des parametres
consideres.
XIII.3.2.5 L'on tiendra a jour un dossier camp let
renseignant sur les conditions de prelevement.
notamment sur toutes les sources possibles d'interference et sur les conditions atmospheriques, et donnant une description de toutes les observations
particulieres faites al'emplacement de prelevement.
XIII-33
rain

Equipement de prelevement sur Ie ter·

XIII-3.3.! Des 6chantillons ponctucls d'eau doiyent
etre preleves a raide d'un appareil de prelevement
agree.

XIII-3.3.3 Pour les echantillons composites, on
procedera de la maniere suivante :
a) melanger plusicurs echantillons ponctuels; au
b) pomper de 1'eau pendant une certaine periode.

XIII-3.3.4 Pour Ie prelcvement d'echantillons
ponctuels au composites a des moments au des intervalles de temps fixes d'avance au 11 un debit donne
d'entree dans la bouteille on utilisera des appareils
autamatiques.
XIII-3.4
menls

a) Exemples d'appareil de'prelevement:

porte-bouteille, avec la bouteille qui convient;

ii) echantillonneur Van Dam;
iii) echantillonneur Kemmerer;
iv) appareil de prelevement du type pompe;
v) appareils pour prelcvements multiples simultanes.
b) On peut se servir de bouteilles nettoyeesau

solvant que ron ouvre juste au-dessous de la surface.
XIII-3.3.2 Pour Ie prelevement d'echantillons integres de Ja colonne d'eau, la fa,on de proceder est la
suivante:
a) remplir une bouteille a un debit constant tout en

la d6pla,ant verticalement 11 vitesse constante de
telle maniere que 1'operation soitjuste terminee a
la fin du mouvement vertical; au
b) immerger 11 la profondeur voulue un tube en plastique souple leste a son extremite inferieure,
fermer 1'extremite superieure, remonter Ie tube et

Preparation des campagnes de preleve-

XIII-3.4.1 Avant de se rendre sur Ie terrain, on pro'
cedera a une preparation soigneuse. II faudra notamment:
a) ':Iaborer des instructions precises sur les metho-

des de prelevement;
b) pn;parer un itineraire selon Ie ealendrier des

prelevements;
c) etablir des listes d'equipement et de materiel;
d) veiller ace que toutes les bouteilles d'echantillons

aient ete nettoyees conformement 11 des methodes

norm ali sees;
e) s'assurer que les reactifs chimiques et les solu-

tions titrees ant ete foumis par Ie laborataire;

fJ

NOTE:

i)

faire passer Ie contenu dans un recipient a echautillon.

preparer une liste de conlliile.

NOTE:
a) Le nombre et la taille des recipients necessaires

sont determines en fonction du nombre de
parametres 11 analyser, du volume des echantillons
prescrit par Ie laboratoire et du nombre d'analyses
a faire en double au en triple pour repondre aux
besoins en matiere d'assurance de qualite.
b) Le type de Tecipients utilises est fonction du para-

metre a mesurer. Les recipients en poly6thylene
sont les plus economiques. Les recipients en
verre au en tetlon ou les recipients speciaux sont
utilises pour des parametres tIes sensibles tels que
l'oxygene dissous ou 1'eau interstitielle fortement
rMucllice.

c) Une liste de contrOle bien preparee permet d'assurer que rien n'a ete oublie. Elle doit comprendre
notamment les nibriques suivantes : contr61e et
etaIonnage des instruments; fourrtiture de recipients
pour echantillons, de filtres et de glaciaires; fourniture de reactifs pour la conservation, les analyses sur Ie terrain et la normalisation; cartes,
descriptions des stations, etiquettes pour recipients
et fiches a remplir par les stations; manuels, outils,
pieces de rechange; equipement de securite;
trousse de premiers secours.
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XIII-3.5

Parametres mesur!!s sur Ie terrain

XIII-3.5.1 Les parametres qui subissent des changements rapides doivent etre mesures sur Ie terrain. II
s'agit notamment de la temperature, de la couleur, de
la transparence, de la turbidite, du pH, de l'oxygene
dissous et de la conductivite, ainsi que, dans Ie cas
des eaux souterraines, du potentiel d'oxydoreduction.
XIII-3.5.2 Comme les mesures sur Ie terrain neeessitent l'utilisation d'appareils de mesure electriques et
l'execution de titrages et de comparaisons optiques, Ie
personnel sur Ie terrain doit etre forme de maniere 11
pouvoir entretenir ces appareils et 11 les utiliser en se
conforrnant strictement aux dispositions du Manual
on Water Quality Monitoring.
XIlI-3.5.3 II est indispensable de nettoyer soigneusement les recipients et les appareils, selon des methodes propres 11 chaque type d'analyse, afin d'obtenir
des resultats fiableset d'eviter toute souillure par des
poussieres, des impuretes. des fumees, des vapeurs,
des doigts ou des graisses pendant Ie prelevement et
la manipulation des echantillons.
XIII-3.5.4 La valeur 0 ne sera en aucun cas emegistree camme resultat d'one analyse; si la valeur
obtenue est inferieure 11 la limite de detection correspondant 11 la methode appliquee, on indiquera
"moins de [mentionner ici cette limite]".
XIII-3.6

Enregistrement des donnees obtenues

sur Ie terrain

XIII-3.6.1 On emegistrera avec precision l'emplacement auquel chaque echantillon a ete preleve et
toutes les conditions particulicrcs nOlees au moment
du prelevement.
XIII-3.6.2 Lorsqu'une station de prelevement est
etablie, il y a lieu d'en decrire l'emplacement de
maniere adequate.
NOTE: II convient non seulement d'emegistrer ses
coordonnees geographiques (latitude et longitude,
reference de grille, coordonnees UTM (projection
transverse de Mercator), etc.), mais encore de la
situer sur une carte 11 grande echelle de la region, de
donner une description detaillec de son emplacement
et d'indiquer des distances mesurees 11 partir de
reperes voisins ainsi que des points de reference permanents. Dans la description ainsi enregistrec il doit
etre fait etat des conditions naturelles et artificielles
qui peuvent avoir nne incidence sur Ja qualite de
l'cau.
XlII-3.6.3 Des numeros ou codes de stations doivent
etre attribues pour faciliter l'indication des emplacements des stations sur les etiquettes accompagnant
les echantillons.
XIII-3.6.4 On etablira une fiche 11 remplir sur place
qui rendra compte notamment de l'emplacement des
prelevements, de la date, du moment, des mesures

effectuees et de toutes les conditions en fonction
desquelles l'interpretation des donnees peut etre differente, qu'il s'agisse des conditions meteorologiques,
de la presence de poissons moTts, de la croissance
d'algues, de la deb1lcle ou du debit. Cette fiche doit
egalement contenir des indications relatives aux
methodes d'analyse appliquee, 11 l'etalonnage des
insbuments sur Ie terrain, avec mention notamment
de la marque et du numero de modele, 11 l'appareil
utilise et aux methodes appliquees pour Ie prelevement des echantillons, ainsi que des precisions sur Ie
contrOie de la qualite.
XIII-4 Prelevement et stockage des echantilIons d'eau
XIII-4.1

Types d'echantillons

XIII-4.I.l Les types d'echantillons pris en consideration dans la presente section sont les suivants:
a) echantillons d'eau de surface, pour analyses

physico·chimiques (Ies methodes de prelevement
sont indiquees dans la section IX-3);
b) echantillons pour analyses biologiques;

c) echantillons de depiit atmospherique pour analyses chimiques;
d) .echantillons de matieres en suspension ou de

sMiment;
e) cchantillons d'eau souterraine.

XIJI-4.2

Filtration sur Ie terrain et conservation

XIII-4.2.1 Pour pouvoir faire la distinction entre les
concentrations de composants dissous dans reau et
celles de composants presents dans des matieres particulaires en suspension ou absorMs sur ces matieres.
on filtrera sur Ie terrain les echantillons dont la turbidite est superieure 11 trois. L'on accord era une
attention particulicre 11 la filtration sur Ie terrain, afin
d'eviter toute souillure de l'echantillon.
XIII-4.2.2 Le choix des recipients est tres important
eu egard 11 1a pn\servation de l'integrite des echantilIons. II y a lieu de prendre en consideration les
points suivants:
a) absorption de materiaux du recipient par I'echan-

tillon, par exemple de composes organiques
presents dans les matieres plastiques, ou de ions
sodiques au autres provenant de verre;
b) adsorption de matieres provenant de I'echantillon

sur les parois du recipient, par exemple de
metaux 11 I'etat de traces, en particulier de composes radioactifs, par Ie verre, ou de substances
organiques par Ie plastique;
c) reaction directe de l'echantillon avec Ie recipient,
par exemple du fluorure avec Ie verre;
d) effets bacteriostatiques des metaux et du caout-

chouc.
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XIIT-4.2.3 POUt un certain nombre de parametres, les
echantillons doivent etre prot6ges avant leur envoi au
laboratoire, par l'adjonction d'agents chimiques (acidification, etc.), par refrigeration, par sequestration
de ions metaIliques, par coloration de certains organismes et, dans certains cas, par congelation.
XIII-4.3

Echantillons biologiques

XIII-4.3.1 Les echantillons microbiologiques seront
recueillis dans des bouteilles non toxiques sleriles
pour autoclave.
XIIl-4.3.2 II Y a lieu de stocker 11 1'0bscurit6 dans de
la glace en fusion les echantilIons qui ne peuvent etre
analyses immediatement, afin de reduire au minimum Ia multiplication et la disparition des microorganismes.
XIII-4.3.3 Les macrobiotes necessitent, comme
indique ci-aprcs, des dispositifs speciaux de prW,vement, selon Ie type d'organismes et selon qu'ils se
trouvent dans la colonne d'eau au dans les sediments:

a) aucune sourcemobilc de pollution, telle que ceHe

qui correspond au trafic de vehicules, ne doit se
trouver 11 mains de 1000 m de I'emplacement;
b) aucune installation de stockage en surface de pro-

duits agricoles, de combustibles ou d'autres
matieres etrangeres ne doit se trouver amoins de
1000 m de I'emplacement;
c) I'appareil de prelcvement doit etre installe sur un
terrain plat, non accident6, de preference couvert
d'herbe, et aucune source de pollution sur laquelle
Ie vent peut exercer son action, telle que champ
lahoure, route non goudronnee au source naturclle
au artificielle de turbulences et de courants turbulents, ne doit se trouver it proximire;
<l) aucun objet tel que arbi"e ou structure de taille
superieurc 11 celle de I'appareil de prelevement ne
doil se trouver 11 mains de 5 m;
e) aucun objet ne doit se trouver 11 une distance de

chaluts au de moyens 61ectriques au chimiques
au encore 11 la ligne, au peche passive avec filets
au pieges;

mains de 2,5 fois la difference entre la hauteur de
I'objet et celle de l'appareiJ de pr6lcvement; I'on
fera particulierement attention aux lignes aeriennes alimentant en elcctricite les dispositifs de
prelevement automatiqucs;

b) macro-invertebres: prelevement a.I'aide de filets,
d'appareils de prelevement multiplateaux ou
appareils de type panier;

j) si l'a1imentation en electricite est assuft,e par un
generateur, I'orifice d'echappemcnt doit etre situe
sous Ie vent, aussi loin que possible du dispositif

a) poissons: peche active 11 I'aide de seines, de

c) planclon: pr.m:vement avec des appareils pour
eau de surface au avec des dispositifs de conception speciale tels que pieges Juday au filets de
nylon d'un type particulier;
<l) periphyton: prelevement 11 I'aide de plaques
ancrees au flottantes;

de pretevemen!;
g) I'cntree du dispositif de prelevement doit etre situee

11 au mains I m au-dessus de la couverture du sol,
afin que Ie risque d'entree de mati1~res grossieres au
d'eclahoussures soit reduit au minimum.

dragues, des couteaux tranchants fixes sur des
perches au des grappins, au encare, dans certains
cas, 11 I'aide d'appareils respiratoires autonomes
de plongee;

XIII-4.4.3 Les types de depOts atmospheriques qui
doivent faire l'objct de prelevements sont la pluie, la
neige et lcs depots sees. Les depots secs doivent etre
recueillis entre les precipitations humides au les precipitations solides telles que les chutes de pluie au les
tempetes de neige.

j) organismes vivant sur les fonds: voir la section
IX-4.5.

XIII-4.4.4 On utilisera des appareils de prelevements
automatiques 11 deux seaux.

e) macrophytes: pr61evement avec des rateaux, des

XIII-4.4

Echantillons de depot atmospherique

XIlI-4.4.1 Pour Ie choix de I'emplacement dans Ie
cas du prelevement d'echantillons pour la surveillance du transport atmospMrique de polluants sur de
longues distances, iI y a lieu de prendre en consideration la direction et la distance du transport, qui sont
regis, pour Ie court terme, par les conditions mereorologiques, et pour Ie long terme, par Ie climal. Pour
la surveillance 11 une large echelle, les emplacements
seront situes 11 la campagne et eloignes, et aucune
source permanente de pollution ne doit se trouver 11
mains de 50 km dans la direction du vent dominant,
et de 30 km dans toutes les autres directions.
XIII-4.4.2 Les crireres locaux de choix de I'emplacement de prelevement sont nOlamment les suivants :

N01E:
a) Ces appareils prclevent des depOts secs dans un

seau, alars que Ie second seau cst couvert; ils sont
munis d'un capteur qui detecte les- precipitations
et fait passer Ie couvercle du second au premier
seau pendant celles-ci.
b) La chute de pluie minimale r (exprimee en mm)

qui peut etre analysee en tant que pMnomene
metwrologique par un dispositif donne ayant une
surface de prelevement a (exprimee en m2) peut
etre calculee selon la formule suivante :
d

r=-a.c.i
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a) aqui<eres au ant ete effectues les prelevements;

ou
d

est la limite de detection de I'instrument utilise
pour I'analyse exprimee en nanogrammes (ng);

c est la concentration prevue dans la chute de pluie,
de glace ou de neige, exprimee en ng 1-1;

i
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est Ie facteur d'injection, c'est-1Hlire la fraction de
I'echantillon total injecte dans \'instrument aux
fins d'analyse. Par exemple, si Ie volume total de
I'echantillon apres concentration est de 100 ml et
que I'on injecte, disons, 20 ml dans I'appareil de
chromatographie en phase gazeuse, i est alors
egal 11 20/100. Si I'echantillon est analyse selon
la methode de I'absorption atomique, par aspiration de la totalite des 100 ml, I'on a a10rs i = 1.

XIII-4.5
ments

Prelevement d'echantillons de sedi-

NOTE:
a) On trouvera des directives detaillees sur Ie

prelevement d'echantillons de sediments dans Ie
Manual on Operational Methods for the Measurement of Sediment Transport (WMO-No. 686).
b) Les sediments peuvent etre classes eomme suit:

i)

matie-res cn- suspension - matie-res maintenues
dans la colonne d'eau au-dessus du fond;

b) profondeur et autres dimensions du puits, type du

tubage, emplacement et nature des perforations
dans Ie tubage;
c) releves mentionnant notamment l'a1titude du terrain en surface;

d) diagramme et photographie du puils, montrant

I'acces 11 celui-ci et Ie point de mesure;
e) nom local du puits et nom de son proprietaire;

j) utilisation qui est faite du puits.

XIII-4.6.2 Le niveau d'eau doit etre mesure 11 I'aide
d'un metre 11 ruban d'acier leste dont I'extremite a ete
frottee 11 la craie bleue de menuisier, au d'un ruban
dont la conductivite electrique permet de detecter Ie
niveau d'eau, au encore d'un tuyau 11 bulles d'air dont
la pression requise pour provoquer les bulles est convertie en profondcuT d'immersion, laquclle est soustraite ensuite de la longueur totale du tuyau. On peut
utiliser des appareils d'enregistrement equipes de flotteurs, de dispositifs electriques et de manometres
pour surveiller les changements de niveau d'eau.

XIIT-4.6.3 Les echantillons doivent etre preleves
dans des puils de pompage au dans des puils
artesiens equipes de vannes d'arret. Dans les puits
ouverts et lars que des echantillons doivent etre

acertaines profondcurs, on utilisera des

ii) charge de fond - materiel presque eonstam
ment en contact avec Ie lit du cours d'eau,
mais entralne par Ie courant;

preJeves

iii) matiere deposee - matiere qu'une diminution
de l'tnergie de !'eau am,,"e 11 se deposer;
generalement fines sur Ie fond des lacs et
plus heterogenes sur Ie lit des cours d'eau.

XIII-4.6.4 Pour Ie prelevement d'echantillons d'eau
du gol au-d,,",us de la surface phreatique, on
procedera en enfon9ant dans Ie sol des tubes dont la
partie proche du fond est pore use ou en introduisant
des godets en ceramique poreuse relies par des eanalisations 11 vide.

c) Lorsque les concentrations de matieres en suspension sont elevees, Ies appareils pour prelcvements ponctuels ou prelevements integres de la
co]onnc d'eau pcuvcnt convcnir. Toutcfois, pour

obtenir un echantillon de 5 g, il faudra peut-etre
traiter des milliers de Iitres, ce qui necessite des
systemes de pompage, de preference avec centrifugation en continu pour eviter de laborieuses
operations de filtration.
xm-4.5.l Pour Ie prelevement d'echantillons de sediments de fond, on pourra se scrvir d'une benne du genre
de l'echantillonneur Shipek au d'une benne BirgeEkman, mais Ie carottier 11 piston au fonctionnant par
gravite sera egalement utilise lorsqu'i1 s'agit d'obtenir
des echantillons mains perturocs. Si reau interstitielle
est anoxique, i1 faut la conserver SOllS atmosphere incrtc
avant d'entreprendre quelque cxamen que ce soit.
XIII-4.6

Eau souterraine

XIII-4.6.1 En plus des informations concernant la
station, qui sont mentionnccs dans la section IX-3.6,
il Y a lieu de donner les indications suivantes relatives
au puits utilise:

appareils pour prelevements ponctuels, d'un petit
diametre exterieur dans Ie cas de tubages etroits.

XIII-4.7 Echantillons pour Ia mesure de la
radioactivite
XIII-4.7.1 II Y a lieu de prendre des precautions pour
eviter toute adsorption sur les parais du recipient au
sur des matieres en suspension.

NOTE: Le polypropylene, Ie polyethylene ou Ie
teflon font partie des matieres qui conviennent pour
les recipients.
XIII-4.7.2 Pour maintenir les metaux en solution et
pour reduire au minimum leur absorption, on ajoutera
de I'acide chlorhydrique au de I'acide nitrique, 11
raison de 2 ml par litre d'echantillon.
XIII-4.8

Expedition des echantillons

XIII-4.8.1 Avant d'exptldier les echantillons au laboratoire pour analyse, on mettra sur chacun d'eux une
etiquette donnant des informations detaillees sur la
station qui a effectue Ie prelevement, la date et Ie
moment de ceIui-ci, les parametres

a analyser, les
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methodes de conservation; Ie cas echeant, et \'identite
de la personne qui a effectue Ie prelevement, ainsi
qu'une description facultative de toutes les conditions
particulieres ayant une incidence sur l'interpretation
des donnees.
NOTE: Selon les reglements en vigueur sur Ie plan
local, il faut pouvoir, pour tout echantillon susceptible de constituer un element de preuve en cas de
poursuites judiciaires, suivre son passage tout au long
de la chaine des personnes qui s'en sont occupe,
depuis celie qui a effectue Ie prelevement jusqu'a
celie qui a procMe a l'analyse.
XIII-5 Assurance de qualite
XIII-5.1

Generalites

NOTE:
a) L'assurance de qualite suppose un contr61e de la
qualite, c'est-a·dire un ensemble de directives et
de procedures permettant de verifier la qualite du
praduit, et une evaluation de la qualite, c'est-adire un ensemble de demarches permettant de
garantir que Ie contr61e de la qualite est effectue

de maniere efficace.
b) Les methodes d'analyse peuvent eLre classees

commesuit:
i)

methodes de base, pour l'etablissement des donnees d'analyse concernant les matieres etalons;
elles exigent beaucoup d'attention et de temps
ainsi qu'un degre eleve de competence;

ii) methodes courantes, convenant pour I'utilisation quotidienne dans Ie cas de nombreux
echantillons et permettant une precision et

une exactitude satisfaisantes;
iii) on peut verifier I'exactitude deS methodes
courantes en utilisant des echantillons de
concentration connus, tels que des matieres
etalons, auxquels on ajoute, avant I'analyse
des quantites connues de certains "elements

enrichisseurs" .
XIII-5.1.1 Le programme d'assurance de qualite doit
contenir des indications relatives aux protocoles i\
etablir sur Ie terrain et en laboratoire.
NOTES:
a) La qualite des resultats des analyses se mesure a

leur precision, c'est-a-dire 11 l'etroitesse de la concordance entre des mesures repetees, ainsi qu'a
leur precision, c'est-a-dire au degre d'accord entre
les donnees et les "valeurs reclles".
b) La precision rend compte de la variabilite de la

methode eu egard aux erreurs aleatoires, et elle
est generalement indiquec en tant qu'eeart type au
ecart type relatif d'une serie d'analyses repetees.
c) L'exactitude est generalement indiquee par I'erreur exprimee en pourcentage, c'est-a-dire par Ie

quotient {)btenu en muWpliant par JQQ la difference entre la valeur moyenne et la valeur reelle
et en divisant Ie tout par la valeur reelle.

d) On peut detcnniner l'exactitude d'une methode en
analysant des matieres etalons au, apres avoir
ajoute des quantites connues d'elements
enrichisseurs, en detenninant par analyse Ie pourcentage de recuperation. Von saura ainsi dans
quelle mesure la methode permet de recuperer
des quantites connues de matiere ajoutee a un
echantil!on.
XIII-5.L2 POUT chaque methode et pour chaque
instrument du laboratoire, il y a lieu de detcnniner les

valeurs suivantes :
a) limite de detection de !'instrument - concentration la plus faible de matiere aanalyser detectable
par un instrument et statistiquemcnt differente du
bruit de fond de cet instrument;
b) limite de detection de la methode - concentration
la plus faible qu'une methode pennet de detecter
avec fiabilite et qui est statistiquement differente de
la valeur obtenue pour un temoin, par exemple de
l'eau distillee, traitee selon cette meme methode;
c) limite de detection pratique - concentration la plus
faible qu'une methode pennet de deceler avec precision dans une matrice-echantillon reelle et qui
est statistiquement differente de ce que ron obtient
pour un temoin trait" scion Ia meme methode dans
la meme matrice-echantillon;
Ii) limite de quantification - valeur d'un nombre suffisant d'ecarts-types, generalement superieure Ii Ia
.valeur moyenne du blanc, qui non seulement
indique la presence de la matiere analyser, mais
encore est utile pour determiner la concentration.

a

NOTE: Les types suivants d'echantillons interviennent dans Ie processus de controle de la qualite :

a) temoins d'appareils de prelevement - echantilIons constitues d'eau distillee ultra-pure que ron
fait passer a travers l'appareil de prelevement et
qui parcourt toutes les autres etapes sur Ie terrain
et en laboratoire, notamment celles de la conservation puis du transport vers Ie laboratoire;
b) blancs-temoins - echantillons prepares avec de
l'eau Ultra-pure au un solvant, que~I'on met dans
des recipients pris au hasard et que I'on fait passer
par toutes les etapes du processus d'analyse afin
de s'assurer qu'aucune souillure n'est introduite
pendant retape de lavage de la bouteille;
c) echantillons temoins - echantillons prepares
comme les blancs-temoins mais auxquels on
ajoute egalement les agents chimiques necessaires pour leur conservation jusqu'au moment de
I'analyse. Ces echantillons permettent de deceler
lOute souillure introduite du fait de la conservation des echantillons par des agents chimiques;
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fJ

precision et exactitude globales des resultats
d'ensembIe;

d) ternoins de jillre - echantillons prepares 11 partir

d'eau ultra-pure que l'on a fait passer 11 travers Ie
dispositif de filtration utilise sur Ie terrain; ces
echantillons servent 11 deceler toute souillure qui
pourrait etre introduite pendant la filtration sur Ie
terrain;

e) sous-echantillons (fractions d'echantillons) sous-echantillons obtenus en divisant un echantilIon en deux parties ou plus;

fJ

g) autres points relatifs au contrOle de la qualite, tels

que incidence des pannes d'instruments et
frequence des verifications de donnees.
XIII-5.3

Enregistrement des donnees

XIII-5.3.1 La valeur 0 ne sera en aucun cas enregistree comme resuitat d'une analyse.

echantillons identiques (dans Ie temps) - echantillons preIeves au meme emplacement 11 des
intervalles de temps determines (generalement
courts);

NOTE: Si la valeur obtenue est inferieure 11 la limite
de detection correspondant 11 la methode appliquee,
on Ie signalera, par exemple en utilisant la formule
"moins de [mentionner ici cette limite]".

g) echantillons enrichis (adjonction dBements
etalons) - echantillons fractionnes dans lesquels
on introduit en plusieurs concentrations differentes
les parametres recherches afin de Mceler toute
erreur systematique ou biais dans la methode
d'analyse.

XIII-5.3.2 Les valeurs inferieures 11 la limite de
detection pratique ou it la limite de quantification
doivent etre indiquees comme telles, dans ce demier
cas normalement par la mise entre parentheses des
donnees.

XIII-5.2

Rapports d'evaluation de la qualile

XIII-5.2.1 Des rapports d'evaluation de la qualite
doivent etre exiges it chaque niveau de controle en
laboratoire, de l'agent charge de l'analyse jusqu'au
responsable du service.
XIII-5.2.2 L'agent charge de l'analyse doit faire rapport sur Ies points suivants:
a) variabilite des donn6es concernant les temoins et

les etalons;
b) precision et exactitude des series d'analyses;

c) nombre et type d'analyses de controle de la qualite
dont les resultats presentent des ecarts plus importants que prevus, par exemple des ecarts-types de
l'ordre de deux par rapport aux valeurs reelles;
d) autres points reIatifs au contrOle de la qualite, tels

que variations entre solutions etalons, reactifs
dont on a constate qu'ils ne repondaient pas aux
normes, methodes utilisees pOUT Ie nettoyage,
echantillons pOUT lesquels les informations ne
sont pas caTrectes ou pas satisfaisantes et
frequence des etalonnages d'instrument.
XIII-5.2.3 Les tesponsables de laboratoires doivent
faire rapport, selon Ie niveau de contrOle, SUT les
points suivants:
a) frequence des plaintes d'usagers/c1ients;
b) sessions de formation auxquelles Ie personnel a

participe;
c) verifications et contrOles des donnees d'analyse
par rapport it des valeurs anciennes;
d) etudes sur Ie contrOle de la qualite auxquelles Ie

Iaboratoire a participe;
e) nouvelles procedures d'analyse adoptees ou

modifiees;

XIII-5.3.3 Les donnees quantitatives doivent etre
accompagnees de mesures de la precision et de
l'exactitude, lorsqu'elles sont disponibles, et d'une
indication de la fiabilite escomptt\e, comme l'intervalle de confiance.
NOTE :Un intervalle de confiance est une estimation
stalistique situant la valeur reelle dans un pourcentage
donne de valeurs determinees entre les Iimites
superieures et inferieures indiquees, proche de la

valeur moyenne determinee pour l'echantillon.
XIII-6 Securite sur Ie terrain
XIII-6.1

Formationprofessionnelle

XIII-6.1.1 Le personnel sur Ie terrain doit rocevoir la
formation lui permettant de bien connaitre les risques
auxquels il peut etre expose, de reconnaltre les situa·
tions qui pourraient se reveler dangcreuses et de.
prendre des mesurcs destinees areduire au minimum
les risques.
XIII-6.1.2 La formation professionnelle doit porter
notamment sur la securite nautique. les premiers
soins sur Ie terrain. la survie dans les zones non

habitees et les methodes de base pour Ia reparation
des vehicules de transport.
XIII-6.1.3 Les bureaux sur Ie terrain doivent tenir
une liste it jour des COUTS pertinents sur les questions
de securite qu'offrent des organismes publics ou
prives, ainsi qU'110 registre des cours sui vis par leur
personnel.
XIII-6.1.4 Des COUTS de perfectionnement doivent
etre organises periodiquement.
XIII-6.2

Pratiques generales

XIII-6.2.1 Tous les employes doivent etre au courant
des procedures de securite preconisees par les
autorites nationales, et se familiariser avec ces procedures.
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RESOLUTIONS 1,2
xm-6.2~2 Lepersorrnet sor Ie terraindoitpouvoir
disposer de tous Ies renseignements relatifs aux
caracteristiques des masses d'eau it l'etude et aux
previsions mereorologiqucs poor Ia region.

XIII-6.2.3 L'on n'effectuera pas de prelevement
d'echantillons si regnent des conditions meteorologiques ou hydrologiques anormales jugees dangereuses poor Ia securite ou Ia sante du personnel ou
risquant de causer des dommages it l'equipement.
XIII-6.2A Les equipes travaillant sur Ie terrain
doivent informer Ie bureau situe sur place du calendrier exact des prclevements d'echantillons et des

itineraires· prevus.
XIII-6.3 Precautions
ment d'echantillons

a prendre lars du preleve-

XIII-6.3.1 Pour chaque type d'emplacement de
prelevement, un ensemble approprie de precautions
en matiere de securite s'imposent. Cest ainsi que Ie
personnel sur Ie terrain doit :
a) dans Ie cas des pants sur Ies grandes routes:

prevoir des feux et Signaux d'avertissemcnt. des
revetements fluorescents et lInc signalisation sur
les cables de suspension, et tenir compte de Ia
presence de lignes it haute tension;
b) dans Ie cas des ponts ferroviaires : connaitre les
horaires des trains et disposer d'un materiel qui
puisse eire dCplacc rapidement;

c) dans Ie cas de Ia marche dans l'eau: connaitre Ies
rives peu sOres, les Iochers glissants et les eaux
au courant rapide, disposer de perches pour
sander la profondeur, de dispositifs flottants (par
exemple, de gilets de sauvetage) et d'un cable de
securite relie it un point d'amarrage fixe, etre au
courant des mesures it prendre en presence de
sables mouvants et posseder des vetements de
rechange pour eviter que Ie port de vetements
humides ne provoque une hypothermie;
d) dans Ie cas des bateaux: se conformer aux prescriptions relatives aux bateaux de petite dimension, eviter Ies voies de navigation tres
frequentees, etre 11 deux au moins pour executer
Ie travail, disposer d'une alimentation electrique
de secours pour Ies cas d'urgence, de reserves de
carburant et de pieces de rechange, ne pas surcharger Ies embarcations, etre muni de dispositifs
flottants, porter des vetements permettant d'eviter
les insolations ou l'hypothermie provoquee par
des vetements humides et eviter les debris flottants au immerges.

XIII-6.3.2 Le personnel sur Ie terrain doit avoir r~u
une formation lui permettant de reconnaitre des situations qui peuvent se reveler dangereuses et de prendre les mesures qui s'imposent pour rMuire les
risques au minimum. Outre qu'i1 existe des risques
physiques associes 11 la topographie des lieux, l'eau

qui fait I'objctde prelevements conticnt parfois des
substances chimiques el/ou biologiques qui peuvent
etre noclves; lOut contact avec Ia pcau dolt eire evire.
La manutcntion des eaux m.les et des effluents industriels exige des precautions particulieres.
XIIIo6.4 Manutention des produits chimiques et
du materiel
XIII-6A.l Acides et bases doivent etre stockes et
manipules avec soin. lIs ne doiventjamais etre pipetres par aspiration avec Ia bouche. Lors de Ia manipulation d'acides ou de bases, il faut porter constamment
des lunettes de securire. Aprils un deversement accidentel, l'on nettoiera imm6diatement 11 grande eau au
ron proc6dera it une neutralisation; pour ces operations, il faut porter des gants et un tablier.
XIII-6A.2 II Y a lieu d'eviter toute inhalation de
vapeur ou tout contact direct avec la peau, les yeux et
les vetcments. Lorsque Ia peau a ete en contact avec
un acide ou une base, elle doit c!ie IavCe imm6diatement it grande cau; elle sera ensuite Iavee avec du
saYan ou essuyec dclicatemcnt avec nne solution
neutralisante.
XIII-6A.3 Si un produit chimique a penetre dans Ies
yeux, on Ies Iavera immediatement 11 grande eau, en
maintenant Ies paupieres ouvertes, Ie casccMant.
Toute lesion oculaire doit etre traitee dans les plus
brefs delais par un specialiste.
XIII-6AA On evitera d'utiliser du chlorure de mercure (sublime corrosil), sauf si cela est absolument
necessaire. Si l'operateur est appele a en utiliser, il
doit avoir r~u une formation speciale concernant Ies
risques encourus. et taus les residus de mercure
doi"ent etre recupercs.
XIII-6A.5 Dans l'elaboration des marches it suivre,
on s'efforcera de rMuire au minimum Ies risques
d'electrocution associes aux travaux effectues avec du
materiel electrique ou en presence d'eau. Le maICrieI
electrique ne doit jarnais etre brancM directement sur
Ies lignes d'alimentation en electricite, sans fiche ou
interrupteur permettant de Ies debrancher rapidement
et facilement.

XIII-6A.6 Avant d'utiliser des appareils respiralOires
autonomes de plongee sous-marine (scaphandre) ou
d'autres Cquipements de plongee, il faut toujours Ies
verifier afin de s'assurer de leur fiabilite.

Res. 2 (Cg-XI) - PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR 19921995
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 2 (Cg-X) - Plan de la Veille
meteorologique mondiale pour 1988-1991,

RESOLUTION 2
2) Ie paragraphe 3.1 du resume general des travaux
du Dixieme Congres,
3) Ie quinzieme rapport sur I'execution du Plan de la
Veille mereorologique mondiale,

4) la resolution 3234 (XXIX) de I'Assemblee
generale des Nations Unies - Cooperation internationale
touchant les utilisations pacifiques de I'espace atmospherique,
SE FELICITE des progres accomplis dans I'amelioration du fonctionnement de la VMM durant la periode 19881991, grace II I'usage accru des satellites meteorologiques
pour I'execution des observations ainsi que pour Ie rassemblement et la diffusion des donnees, aux efforts inlassables
deployes pour utiliser des moyens d'observation nouveaux et
automatises, It la capacite accrue des centres de traitement de
donnees meteorologiques de proposer un grand nombre de
donnees et de produits de qualite, ainsi qu'it la poursuite de
I'automatisation des centres et it I'accroissement des capacites
des circuits du systeme mondial de telecommunications;
PREOCCUPE, par aiIleurs, des lacunes serieuses qui
subsistent dans la mise en reuvre de la VMM dans plusieurs
Regions!
CONFIRME:
I) que la Veille meteorologique mondiale ala priorite absolue, en tant que programme fondamental de I'OMM
dont depend la quasi-totalite des autres programmes de
rOrganisation;
2) que la Veille meteorologique mondiale joue un
role ccntral dans Ie fonctionnement des services meteorologiques ethydrologiques, et qu'eUe est essentieIle pour la
plupart des autres programmes de I'OMM;
3) que la Veille meteorologique mondiale continue
d'offrir un mecanisme effieace pour appliquer les progrcs de
la science et de la technique it la meteorologie operationneIIe
de f",;on que tous les pays du monde puissent en tirer pleinement profit;
4) que la Veille mereorologique mondiale doit etre
exploitee it des fins pacifiques excIusivement, compte tenu
du principe de la souverainete nationale et de la securire des
Etats, et conformement aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ainsi qu'it I'esprit et aux traditions de I'Organisalion meteorologique mondiale;
CONSIDERANT :
1) que I'application de techniques de pointe eontinuera d'offrir de nouvelles possibilites pour perfectionner Ie
systeme de la VMM,
2) qu'i1 reste encore beaucoup it faire avant que la
VMM puisse etre exploitee au maximum de ses possibilites,
notamment en renfor~ant les fonctions d'appui du
Programme de la VMM,
3) qu'iJ convient d'elargir la VMM pour qu'eIIe contribue it la surveillance et it la prevision des changements e1imatiqucs.
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DECIDE que la teneur du Programme de la Veille
mereorologique mondiale eorrespondra It celie du Volume 1
de la Partie II du Troisieme Plan It long terme de I'OMM,
adopre aux termes de la resolution 28 (Cg-XI);
INVITE les associations regionales et la Commission
des systemes de base it :

I) recommander I'adoption de projets et de procedures detailIes, selon Ie cas, pour la realisation du
Programme de la VeiIle meteorologique mondiale durant la
periode 1992- 1995;
2) recommander les activites d'appui et de cooperation technique necessaires pour aider les Membres It assurer
la mise en reuvre et Ie fonctionnement de la VMM conformement au programme;
3) etudier en permanence Ie Programme de la VMM
et it formuler des recommandations detaillees quant aux
ajustements it operer pour tenir compte de I'evolution des
besoins des Membres ainsi que des progres de la science et
de la technique, sans jamais perdre de vue les principes et les
directives enonces dans Ie plan;

PRIE Ie Conseil exeeulif :
1) de veiIler it ce que Ie developpement et la mise en
reuvre du Programme de la VMM se poursuivent conformement au Troisieme Plan It long terme;

2) d'apponer au Programme les modifications
nccessaires, notamment pour tenir compte des recommandations de la Commission des systemes de base et des associations regionaJes;
3) de tout mettre en reuvre pour aider les Membres

ue I'Organisarion meteOfologique mondlale a assumer les
responsabilites qui leur inc om bent dans la realisation du
Programme de )a VMM;

4) de favoriser la conclusion d'arrangementS de
cooperation portant, selon Ie cas, sur la mise en reuvre,I'exploitation ou la maintenance des elements du systeme de la
VMM;
PRIE instamment tous les Membres de I'Organisation, agissant a titre individuel au dans Ie cadre d'accords
mullinationaux appropries, de cooperer avec enthousiasme et
diligence a la realisation et au fonctionnement de la VeiIle
mereorologique mondiale et, en particulier :
1) de continuer it developper la capacite des CMN a
recevoir et it utiliser les produits disponibles dans Ie cadre de
la VMM, ainsi que les moyens des CMRS, en automatisant
les fonctions et les moyens de traitement des donnees;
2) de continuer, autant que possible, it mettre en
ccuvrc ct aexploiter ct amaintenir en service Ie sous-sysremc
de surface du SMO, en particu\ier dans les rcgions du globe
ou les donnees sont rares, et de veiIler it ce que les observations soient de meiIleure qualite et execurees de fa,on plus
reguliere;
3) de mettre en reuvre, d'exploiter et de maintenir en
service Ie systeme mondial de telecommunications, et d'ac-

RESOLUTIONS 2, 3,
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crottre sa capacite- en prioritc 13 oir cela est ncccssaire.
notamment en ce qui concerne les moyens spatiaux de collecte et de diffusion des donnees, afin que les donnees et produits soient rassembles et distribues dans les conditions de
fiabilite et de ponctualite voulues;

4) de continuer 11 devcloppcr, 11 maintenir en service
et a exploiter Ie sous-systeme spatial du systeme mondial
d'observation;
5) d'accroitre !'integration des composantes de la
VMM en poursuivant la mise au point et la realisation de
principes et de fonetions appropries relevant de la gestion des
donnees;
6) de tenir Ie Secretaire general au courant de leurs
projets et de leurs activites concernant la realisation dc la
VMM;
PRIE instamment ceux des Membres qui s'occupent
de meUre au point et d'cxploiter des satellites mct60rologiques de coordonner leurs activites par I'intennediaire du
Secretaire general de fa,on que tous les Membres puissent
retircr Ie maximum dc profit des possibilites des satellites
meteorologiques;
DEMANDE aux services meteorologiques des pays
non Membres d'appliquer Ie concept de la Veille meteorologique mondiale;
PRIE Ie Secretaire general :
I) de porter la presente resolution 11 l'attention de
tous les intcresses;
2) de tenir les Membres de I'Organisation m6teorologique mondiale au courant des progrcs realises et des
faits nouveaux survenus dans l'elaboration et l'execution du
Programme de la VMM;
3) de continuer d'assurer Ie contrOle du fonctionnement de la VMM et Ie service d'infonnation y reIatif;
4) de rcnforeer, dans la limite des credits disponibles
et en premiere priorite, les fonctions d'appui de la VMM;
5) d'aiderles Membres, seion les besoins, a sunnonter toute difficulte qu'ils pourraient rencontrer dans l'execution du Programme de la VMM durant la onzieme periode

finandere;
6) de presenter au Douzieme Congres m6teorologique mondial un rapport sur la mise en reuvre du plan
durant Ia onzieme periode financiere, accompagne de propositions concernant la poursuite de la Veille meteorologique
mondiale et son cteveloppement uIterieur.
NOTE: La presente resolution remplace et annulc la resolution 2 (Cg~X).

Res. 3 (Cg-XI) - ACTIVITES D'APPUI A LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE
Le Congres,
NOTANT:

1) la resolution 3 (Cg-X) - Mise en reuvre de la
Veille meteorologique mondialc: assistance et coordination,
2) la resolution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan 11 long
terme, notamment Ie Volume 1 de la Partie II, consacre au
Programme de la Veille meteorologique mondiale,
3) Ie quinzieme rapport sur l'exeeution du Plan de Ia
VMM,
4) les mesures deja prises par Ies Membres, Ie
Conseil executif, la Commission des systemes de base et Ie
Secretairc general dans Ie domaine de l'appui 11 la VMM,
5) la creation d'un Groupe de coordination du systeme d'observation composite de l'AtIantique Nord,

CONSIDERANT :
I) que la densite des donnees fournies par les
reseaux de surface du systeme mondial d'observation Iaisse
encore beaucoup 11 desirer, notamment dans les regions tropicales, les zones oceaniques et les regions rcculees,
2) que la mise en ",uvre et l'exploitation des cireuits
et de l'equipement du systeme mondial de telecommunications presentent encore de graves lacunes,
3) que Ia mise en reuvre et I'utilisation des techniques modernes de traitement et de gestion des donnees
dans Ie cadre de la VMM manque d'homogeneite,
4) que ces lacunes nuisent aux conditions de reception (qualite, ponctualite, regularite) des donnees et des produits dans les centres meteorologiques nationaux, regionaux
et mondiaux et, par ricochet, limitent considerablement Ie
ni veau des services assures par ces centres,
5) que l'accroissement des besoins et l'amenuisement des ressources mondiales affectees ala mise en reuvre
et a I'exploitation de Ia VMM font qu'il est plus necessaire
que jamais de renforcer au maximum la cooperation et 1a
coordination et d'assurer une efficacite optimale,
6) qu'en raison des progres rapides de la technique,
de leur cout et de leurs consequences, il est indispensable de
donner des conseils et des indications techniques et d'assurer
une formation specialisee afin de permettre une mise en
",uvre methodique des elements de la VMM dans les conditions de fiabilite requises,
7) que la VMM revet une importance capitale pour
la diffusion d'alertes precoces en cas de catastrophe naturelle
ou ecologique et pour l'attenuation de leurs consequences,
AFFIRME resolument que l'application d'un programme intensifie et coordonne d'activites d'appui 11 la mise
en reuvre et au fonctionnement de la VMM cst indispensable
pour atteindre les objectifs enonces dans Ie plan 11 long tenne
au titre de chacun des programmes de l'OMM et pour que
tous les Membres en tirent un maximum de profit;
DECIDE qu'il faut accorder une attention particulierc
aux activites d'appui 11 la VMM en veillant tout particulierement 11:

RESOLUTIONS 3,4
a) assurer la mise en reuvre et I'inwgration totales
des elements, moyens et installations essentieIs
dela VMM;

b) ameliorer I'efficacite des systemes et du fonction"
nement de la VMM;
c) incorporer si besoin est, des techniques et tech"
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que pourrait leur apporter la VMM;
5) d'aider Ie Conseil executif, les associations
regionales et la Commission des systemes de base 11 donner
suite 11 la presente resolution.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 3 (Cg-X).

nologies nouvelles;
if) utiliser judicieusement les ressources disponibles
pour atteindre les objectifs vises aux alineas a) a
c) ci"dessus;
ENCOURAGE les Membres :
1) a coardonner et a conjuguer leurs efforts et leurs
ressources pour fixer des buts realistes, roouire au maximum
les couts de mise en reuvre et d'exploitation et eviter, dans la
mesure du possible, un chevauchement d'activites dans Ie
cadre de la VMM;
2) aparticiper aI'installation et aI'utilisation de nou"
veaux systemes et techniques et, individuellement ou callcc"
tivcment, Ii evaluer leur cfficacite et leur dcgre dtintcgration
dans Ie cadre la VMM ct d'autres programmes, tels que Ie
Programme climatologique mondial et Ie Programme con"
sacre a la recherche atmospherique et a I'environnement;
3) de s'assurcr la cooperation de leurs administra"
tions nationales des telecommunications arin d'obtenir une
reduction des taxes prelevees pour l'echange sur Ie systeme
mondial de telecommunications des donnees meteoro-

logiqucs ct hydrologiques et aulres donnees relatives al'en virannement;

SOULIGNE Ie role que doivent jouer les associations
regionales pour recenser Ies lacunes. preciser les besoinset
planifier les projets d'appui I'eehelon regional;

a

PRIE Ie Conseil ex6cutif, dans Ie cadre du controte
de la mise en reuvre et de I'exploitation de la VMM, de deter"
miner les initiatives que les Membres pourraient prendre,
individuellement ou en groupe, pour optimaliser la VMM et
Ies autres programmes de I'Organisation;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de detinir, en cooperation avec la Commission
des systemes de base, Ia nature et Ia forme des activites
n6cessaires ala realisation du systeme mondial integre de la
VMM et de prendre des dispositions pour mettre en place des
mecanismes perrnettant de mener ees activites 11 bien;
2) de formuIer, sur recommandation de la
Commission des systemes de base, des lignes directrices et
des priorites pour renforcer les installations eles de la VMM
ct en poursuivre la mise en ceuvrc;
3) de foumir, dans la mesure du possible, I'appui
administratif et technique indispensable aux mesures visant a
mcltre en ceuvre ct a exploiter rapidement les nOllveaux
moyens et installations de la VMM et ceux qui ont etc

ameliores;
4) de recenser les besoins des aulres programmes de
I'OMM, afin de determiner la nature et la forme de I'appui

Res. 4 (Cg-XI) - PROGRAMME DES INSTRUMENTS
ET DES METHODES D'OBSERVATION
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 6 (Cg"X) - Programme des instruments et des methodes d'observation,
2) la resolution 6 (EC"XLII) - Rapport de la dix"
ieme session de la Commission des instruments et des meth"
odes d'observation;
CONSlDERANT:
1) qu'il est exlremement important d'assurer la four"
niture de donnees d'observation compatibles et de grande
qualite, donnees indispensables aux activites que mene
I'OMM dans Ie domaine de I'exploitation et de la recherche,
2) que Ie Programme. des instruments et des meth"
odes d'observation a pour finalite I'amelioration continue de
la qualite des donnees mereorologiques et des donnees rela".
tives al'environncment,
3) que Ie controle de la qualite des donnees commence lors de la mesure des variables et doit faire partie inte..
grante de toutes les ctapes de la gestion des donnees,
4) que Ics activires canduites par I'Organisation dans
Ie domaine des instruments et des methodes d'observation
sont essenticlles au succes de taus les programmes de
l'OMM et, aussi, pour pcrrnetlre a de nombreux Membres de
participer a ces programmes eLd'en tirer parti,
5) qu'i! importe de recourir plus largement aux tech"
niques nouvelles pour une acquisition rentable et efficace des
donnees et, en particulier, pour I'automatisation des observa"
tions,
6) que la demande de formation sp6cialisec ne cesse
decroilre pour les spccialistes en instruments et techniciens,
Iant pour I'exploitation que pour la maintenance des systemes
d'observation,
7) que I'on dispose aujourd'hui d'un nombre crois"
sant de donnees provenant de sources autres que les services
meteorologiqlles nationaux, notamment des organismes
nationaux et internationallX, et les expIoitants de pIatesformes spatiales d'observation,
8) qu'il est devenu necessaire d'clargir la gamme des
variables de I'atmosphere a mesurer pour la Veille de l'atmosphere globale (VAG), Ie Programme international concer"
nant la geosphcre et la biosphere (IGPB), Ie systeme mondial
d'observation des oceans (SMOO), et Ie systeme mondial
d'observation du climat,

RESOLUTIONS 4, 5

94

9) que les mesures faites a partir de plates-formes
spatiales fourniront de plus en plus de donnees pour la
surveillance de I'environnement de la planete,
DECIDE que, pour Ie fond, Ie Programme des instruments et des methodes d'observation sera conforme a celui
qui cst expose dans Ie Volume 1 de la Partie IT du Deuxieme
Plan 11 long terme de I'OMM, adoplC aux termes de la resolution 28 (Cg-XI);
APPROUVE les activites prevues au titre du
Programme mondial des instruments et des methodes d'observation pour la onzieme periode financiere, telles qu'elles
sont exposees dans Ie document de budget-programme pour
1992'--1995;

relatives aux instruments et aux melhodes d'observation au
sein du Secretariat de l'OMM;
2) de continuer, dans les limites des credits budgetaires disponibles, it accorder une aide et 11 donner des conseils aux Membres dans Ie domaine des instruments et des
methodes d'observation.
3) de prendre conseil, dans les Iimites des moyens
disponibles, aupres de fabricants des divers instruments
mct60rologiques et hydrologiques dans Ie but de reduire Ie
coilt de leurs instruments et materiaux consommablcs t
notamment de ceux destines aux pays en developpement.
NOTE: La presente resolution remplace et annnlc la resolution 6 (Cg-X).

PRIE INSTAMMENT les Mcmbres :
I} de collaborer activement aux activites que conduit
l'Organisation dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation et d'appuyer ces activites au maximum;

2) de participer comme it conviendra aux comparaisons internationales et regionales d'inslruments visant a
evaluer ct.3 comparee Ie fonctionncment des instruments
mctcorologiques et des nouvelles methodes d'observation et
d'en appliquer les resultats aux instruments meteorologiques
et aux methodes nouvelles utilises dans les stations dont ils
ont la responsabilite;
3) de poursuivre et, si possible, d'intensifier les activi-

les visant 11 mettre au point de nouveaux systemes d'observation,

notamment des captcurs pcrfectionm!s pour la surveillance de la
composition de l'atmospMre, 11 ameliorer les systemes de
sondage en altitude ayant un bon rapport coiit-cfficacite, qu'il
s'agisse des systemes classiques ou de ceux qui font appel 11 la
t"l€detection, et 11 elaborer des algorithmes normalises pour les
stations meteorologiqucs automatiques;

4) d'assurer la formation de specialistes en instruments et de techniciens dans Ie cadre de programmes de formation nationaux et regionaux et de poursuivre leurs efforts
dans ce but 11 I'echclon regional en faisant appel it tous les
moyens et possibilires techniques dont ils disposent;
5) de continuer 11 mettre au point des methodes pour
Ie controle de qual ire et la validation des donnees de niveaux
I etIl proven ant de toutes sources;
INVITE :
1) les presidents des associations regionales et des
commissions techniques 11 remplir les fonctions definies dans
Ie Volume 1 de la Partie II du Troisieme Plan ii long terme;
2) les presidents des commissions techniques a
etudier et 11 revoir en permanence les problemes qui se posent
dans leur domaine de specialisation en matiere d'instruments
et de methodes d'observation et 11 faire part de leurs besoins
en la matiere 11 la Commission des instruments et des methodes d'observation;
PRIE Ie Secretaire general :
I) de veiller, dans les limites des credits budg6taires
disponibles, 11 la bonne coordination generale des questions

Res. 5 (Cg-XJ) - ACTIVITES DE L'OMM DANS LE
DOMAINE DES SATELLITES
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 7 (EC-XLII) du Consei! ex6cutif Rapport de la huitieme session du Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif,
2) Ie Troisieme Plan a long terme de I'OMM
(1992-2001),
CONSIDERANT :
I) que les satellites 11 defilement et les satellites geostationnaircs pour l'elude de l'environnemcnt sont un element
essentiel de la Veille meICorologique mondiale et jouent un
rOle capital dans les services assures par les Membres dans
les domaines de la meteorologic et de l'hydrologie 11 l'ochelle
mondiale, regionale et nationale,
2) que les Membres ne disposent pas tous des
moyens n6cessaires (ressources financieres et personnel qualifie) pour tirer profit des possibilites qu'offrent les satellites,
3) que l'exploitation continue de satellites meteorologiques, adefilement et geostationnaires pour des fonctions
d'observation, de rassemblement et de diffusion de donnees,
est primordiale pour tous les programmes de I'OMM,
4) que I'OMM doi! participer activement 11 I'action
internationale engagee pour trouver les moyens d'assurer un
reseau mondial, continu et fiable, de satellitesoperationnels
pour I'etude de l'environnement,
5) qu'il importe que l'OMM suive de pres revolution
des divers satellites de rechercheet autres deja en orbile ou
qu'il est prevu de lancer,
6) qu'i! est necessaire de coordonner les activires de
taus les Membres qui construisent etlou exploitent des satellites mereorologiques et des satellites d'etude des oceans ou
de l'environnement, ainsi que celles de tous les usagers de
donnees satellitaires,
PRIE INSTAMMENT :

RESOLUTIONS 5,6
I) les Membres interesses de poursuivre l'exploitation de leurs systemes a satellites, geostationnaires et a
defilement afin d'eviter toute interruption des services,
notamment pour la diffusion etla distribution des donnees, et
d'envisager tous les moyens a mettre en reuvre pour permettre aux pays en developpement de profiter des avantages
qu'offre l'utilisation des systemes a satellites;
2) tous les Membres de prendre en consideration
l'interet global du systeme mondial de satellites pour la
mereorologie, l'hydrologie, les applications mereorologiques
ainsi que les activires de surveillance et de recherche concernantle climat, et d'etablir des plans de secours de fa~on qu'il
n'y ait pas d'interruption dans la fourniture etl'utilisation des
donnees et produits satellitaires;
3) les Membres qui se disposent a construire et a
lancer des satellites d'etude de I'environnement de coordonner leurs activites et d'en informer regulierement Ie
Secretaire general, de fa~on que lOus soient prets a tirer Ie
meilleur parti possible dc ccs satcllitcs;
4) tous les Membres de faire part a leur administration nationale des telecommunications de leurs preoccupations
quant a I'eventualite d'une reattribution des frequences
radioelectriques actuellement allouees aux services de meteorologic par satellite, aux services d'exploitation spatiale correspondants et aux services des auxiliaires de la meteorologic;
INVITE Ie Conseil executif:

aenvisager la mise en place d'un mecanisme approprie pour la coordination des questions relatives aux satellites, au sein de l'OMM, compte tenu des dernicrs faits
intervenus dans ce domaine;
PRIE Ie Secretalte genetlil :
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Res, 6 (Cg-XI) - PROGRAMME CONCERNANT LES
CYCLONES TROPICAUX
Le Congres,
NOTANT:
I) la resolution 5 (Cg-X) - Programme concernant
les cyclones tropicaux,
2) les quatorzieme, quinzicme et seizieme rapports
armuels sur l'etat d'avancement du Programme concemantles
cyclones tropicaux, publies en 1988, 1989 et1990,
EXPRIME sa satisfaction devant les contributions
des Membres aux activires engagees au titre des composantes
generale et regionale du Programme concernant les cyclones
tropicaux et l'aide inestimable apportee aux pays en
cteveloppement par Ie biais du PNUD, du Programme de
cooperation volontaire de I'OMM et d'accords bilateraux
pour la mise en reuvre de la composante n!gionale;
EXPRIME EN OUTRE sa satisfaction devantles
progres accomplis dans la mise en reuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux, notamment en ce qui conceme
les ameliorations du systeme operationnel qui decoulent des
programmes des organismes regionaux s'occupant des
cyclones tropicaux etla pUblication de guides tres utiles dans
Ie cadre de la composante generale du programme;
RErrERE la profonde preoccupation que lui inspire
les importantes pertes en vies humaines etles gravesdegats
causes par les cyclones tropicaux et les marees de tempete,
inondations et glissements de terrain qu'ils provoquent dans
de nombreuses regions du monde, ainsi que les souffrances
humaines et Iespertes economiques quien dccoulent;

I) de suivre de pres l'evolution des sysremes a satellites pour l'etude de l'environnement et de veiller, en cooperation avec la CSB et d'autres commissions techniques, a ce
que l'OMM prenne une part active a l'action internationale
cngagec pour assurcr la foumiture continue de donnees satellitaires de qualite qui nlpondent aux besoins dcs usagers;

CONSIDERE que les mesures qui ont deja ere prises
dans Ie cadre du Programme concernantles cyclones tropicaux ont aide de nombreux pays a ameliorer leurs systemes
de protection, mais qu'il faut, a titre hautement prioritaire
poursuivre et renforcer l'action entreprise pour luller contre
les effets nuisibles des cycloncs tropicaux;

2) de poursuivre les activites de coordination relatives aux frequences radio-electriques, en liaison avec l'UlT,
et en particulier avec Ie CClR, dans l'interet de tous les
Membres de l'OMM;

NOTANT EN OUTRE les resolutions 42/169,
43/202,44/236 et45/185 de l'Assemblee genera Ie des
Nations Unies, relatives a la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles;

3) de rechercher la collaboration et, si possible, Ie
concours financier d'autTes organisations internationales - y
compris la Division des questions relatives a I'espace almospMrique de I'ONU, I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculturc (FAO), Ie Bureau du coordonnateur
des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophes
(UNDRO) etle Comite de la recherche spatialc (COSPAR) notammcnt en cc qui concerne l'enseignement et la formation
pour les applications de la technologie satellitaire;

CONSIDERANT EN OUTRE que Ie Programme
concernant les cyclones tropicaux s'inscrit lOut a fait dans Ie
cadre des activites et des objectifs de ]a Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles et peut
contribuer dans une large mesure au succes de celie demiere,

4) de faire rapport au Douzieme Congres sur les
progres accomplis et de lui soumettre des propositions pour
l'avenir.
NOTE: La presente resolution Templace ct annnIe 1a resolution 8 (Cg-X).

DECIDE:
I) qu'il convient de renforcer Ie Programme concernant les cyclones tropicaux et d'accelercr sa mise cn reuvrc
en liaison avec la Deccnnie internationale de la prevention

des catastrophes naturelles et conformement au plan d'action
de I'OMM pour celie Decennie*;
2) que la teneur du Programme concernant les
cyclones tropicaux sera con forme au texte propose dans Ie
Programme 1.8 du Volume I de la Partie II du Troisieme

RESOLUTIONS 6, 7
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Plan a long terme de l'OMM, qui a cte adopte aux termes de
Ia resolution 28 (Cg-XI);

humaines risquent d'influer sur Ie climat It l'echelle tant
regionale que mondiale,

APPELLE a Ia poursuite et au renforcement de Ia
fructueuse collaboration avec Ies autres organisations intcrnationalcs. en particulier la Commission economique ct
sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP), Ie Bureau du
coordonnateur des Nations Unies pour Ies secours en cas de
catastrophe (UNDRO), Ia Ligue des societes de Ia CroixRouge et du Croissant Rouge (LSCR) et Ie Forum du
Pacifique Sud, pour que Ies objectifs du programme puissent
etre atteints par Ie biais d'une approche pluridisciplinaire

2) qu'il faut elargir et developper 13 base scientifique
sur Iaquelle s'appuie 1a prevision des changements climatiques, a toutes Ies echeances, afin de minimiser l'elfet de ces
changements sur les conditions socialcs et cconomiques;

INVilE Ies Membres, Ie PNUD, ainsi que les organisations internationaIcs et les organismes de financement qui
s'interessent aux objectifs du Programme concernant Ies
cyelones tropicaux a contribuer Ie plus possible aces activites en fournissant les res sources indispensables pour en
-aecelerer l'exccution;
PRIE Ie Secrelaire general :
1) de porter Ia presente resolution a Ia connaissance
de taus les interesses;
2) de tenir les Membres au courant des progres
realises el des faits nouveaux survenus dans Ia planification
et l'execution du programme;
3) d'appuyer Ies efforts deployes par Ies Membres
des regions exposees aux cyclones pour proteger les personnes et Ies biens en accordant, dans Ies Iimites des ressources
budgetaires disponibles, tout l'appui possible aux activites
relevant du Programme, et plus particulicrement a celles qui
se rapportent directement a Ia diffusion d'avis precis en
temps utile et It I'adoption de mesures permettant aux collectivires de reagir camme it convient.

NOTE: La prCscnte resolution remplace ct annule la resolution 5 (Cg-X) .

Res. 7 (Cg-XI) - PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
Le Congres,
NOTANT:
I) Ia ",solution 10 (Cg-X) - Programme mondial de
recherche sur Ie climat,
2) l'accord conelu entre l'OMM et Ie Conseil international des unions scientifiques (CIUS) concernant Ie
Programme mondial de recherche sur Ie climat (publication
W 540 de l'OMM),
3) Ia resolution XVI-3 adoptee par I'AssembI6e de Ia
COl a sa seizieme session - Copatronage du Programme
climatologique mondial,
RECONNAISSANT
I) qu'il est important, du point de vue scientifique,
de bien comprendre les processus physiques qui regissent Ie
climat, d'autant plus que ron atteint Ie Slade au les activites

3) qu'il importe de lever les incertitudes qui caracterisent les previsions des changements climatiques risquant
de se produire ii l'6chelle regionale et des consequences qui
en r6sulteraient pour Ie niveau moyen de Ia mer et Ies ecosysternes, comme I'a note l'IPCC dans ses conclusions relatives
aI'evaluation scientifique de l'evolution du climat,
4) que Ia Commission oceanographique intergouvernementale (COl) a decide de contribuer a trouver des
appuis pour Ies activit6s de recherche et de surveillance relatives a l'ocean dans Ie cadre du PMRC,
CONSIDERANT :
1) que l'accord OMM/CruS concernant Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat offre un cadre
institutionncl efficace pour Ia p1anification et l'organisation
de Ia recherche internationale sur Ie climat,
2) que Ie Comite scientifique mixte "tabli par
I'OMM et Ie crus a pu etablir des plans scientifiques tres
ambitieux pour Ie Programme et donne des indications utiles
pour sa realisation,
DECIDE d'approuver Ie mainticn en vigucur de l'ae-

cord conelu entre l'OMM et Ie CIUS pour 1a conduite du
Programme mondial de recherche sur Ie climat et d'autoriser
l'amendement de cet accord pour tenir compte du copatronage de 1a COl;
INVllE Ies Membres a prendre toulcs mesures utiles
pour appuyer Ia rCalisation du Programme, en s'atlachant tout
specialementa elaborer et exploiter des modeles numeriques
du systeme climatique, a mettre en place de nouveaux systemes d'observation et de gestion des donnees er a assurer
J'echange de renseignements meteorologiques et climatologiques aux fins de Ia recherche;
PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general,
scIon 1es cas et dans 1es Iimites des res sources disponibles, de
continuer a cooperer avec Ie crus et d'autres organisations
gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir, dans Ie cadre du PMRC, Ie deve10ppement de Ia
recherche sur Ie climat et faire progresser I'etude des modifications de I'environnement a l'echelle du globe;
PRIE en outre Ie Secretaire general de negocier avec
Ie Secretaire general du crus et Ie Secretaire de Ia COl les
dispositions a prendre pour permettre a1a COl de coparrainer
IePMRC.

NOTE! La presente resolution remplace et annule la resolution 10 (Cg-X) .

RESOLUTION 8
Res. 8 (Cg-XI) - CREATION D'UN FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE L'OMM POUR LES
ACTIVITES CONSACREES AU CLIMAT ET A
L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE
Le Congres,
NOTANT:
1) les ",solutions 43/53, 44/207 et 45/212 de
!'Assembh,e generale des Nations Unies, intitulees "Protection
du climat mondial pour les generations actuelles et futures",
2) la declaration faite 11 !'issue de la partie scientifique et technique de la deuxieme Conference mondiale sur
Ie climat (Geneve, 29 octobre - 7 novembre 1990),
3) la Declaration ministerielle de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie elimat (Geneve, 29 oClObre - 7
novembre 1990),
4) Ie premier rapport d'evaluation du Groupe intergouvernemenlal pour !'etude du changement climatique (aout
1990),
5) Ie rapport de la premiere session du Comite intergouvernemental de negoeiation d'une Convention cadre sur
l'evolution du elimat (Washington, DC, Etats-Unis
d'Amerique, 4 - 14 fevrier 1991),

6) ]a resolution 5 (EC-XLI) - Creation d'un Fonds
special de !'OMM pour les etudes eonsaerees au climat et a
l'environnemcnt atmosphrique.
7)
special,

Ie rapport qui lui a ete remis au sujet de ce Fonds

8) Ie TtoiSieme Plan
1992-2001,

a long

term" ilt !'OMM,

NOTANT AVEC SATISFACTION:
1) !,initiative opportune et decisive qu'a prise Ie
Conseil exeeutif sa quarante et unieme session en creant un
Fonds special de !'OMM pour les etudes consaerees au
climat et a !'environnement atmospherique de fa,on a renforcer, pendant]a periode 1990-1991,!'appui aux activites de
surveillance, de formation et de recherche entreprises dans ce
domaine, !'accent devant etre mis sur les projets interessant
les pays en developpement,

a

2) l'action rapide et efficace engagee par Ie
Sccrctairc general pour obtcnir des contributions au Fonds,
ainsi que !'en avait prie Ie Conseil executif,
3) la reaction positive de plusieurs Membres qui ont
aceepte de eontribuer au Fonds,
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d'affeclation speciale restent une des principales sources de
financement des activites de !'OMM, nolamment pour rassislance aux pays en developpement,
3) que la participation scientifique des pays en
developpement, et donc Ie cteveloppement de leurs
ressources intelleetuelles, est indispensable 11 une meilleure
comprehension de l'clat de !'atrnosphere et de !'evolution du
climat pour !'ensemble de la planete,
DECIDE:
1) que Ie Fonds special de !'OMM pour les etudes
consacrees au dimat et 11 !'environnement atrnosphcrique, qui
a eteelabli pour la periode 1990-1991 selon la decision prise
par Ie Conseil executif a sa quarante et unieme session, sera
maintenu, sous Ie titre de "Fonds d'affeClation speciale de
!'OMM pour les aetivires eonsacrees au climat et I'environnement atmospherique", au moins durant toute la onzieme
periode financiere;

a

2) que Ie financement de ce Fonds sera conforme
aux indications donnees dans la partie A de l'annexe lila
presente resolution;
3) qu'il conviendra de s'inspirer de la listc de sujets
et de tlIches priorilaires qui constitue la partie B a !'annexe a
la presente resolution pour Ie financement d'activites au titre
du Fonds;
PRIE INSTAMMENT les Mcmbres de verser au
nouveau Fonds une contribution, soit generale, soit expressemcnt dcstinee a' financer certaines des activitcs prioritaires
prevues;
EXHORTE les organismes dc financement internatiohaux ct nationaux et les agehces nationales ct "internationales d'aide au developpement afournir des contributions
appropriees au Fonds eilou a l'appui des activites priorilaires
dont il est question !'alinea 3) ci-dessus;

a

PRIE:
I) Ie Secrelaire general de faire Ie necessaire pour
elablir un Fonds d'affectation speciale de !'OMM pour les
activites consacrees au cErnat et l'environnement atmospherique, en vertu de !'article 9.7 du Reglement financier de
l'OMM;

a

2) Ie Conseil executif de suivre l'utilisation du
Fonds, de donner des indications a ce sujet, nolamment pour
l'organisation de la gestion, et preciser l'objet et les conditions de constitution du Fonds, conformcmcnt aux dispositions de !'article 9.8 du Reglemcnt financier;

TanTIement, et que cette necessite 5e serait meme accentuee,

3) Ie Secretaire general de poursuivre !'action qu'il a
engagee, et qui a deja porte ses fruits, en vue d'obtenir des
contributions au Fonds et, plus particulierement, de faire
elablir, a I'intention des donatcurs potentiels, une description
dCtaillee des projets prioritaires a financer au titre du Fonds,
indiquant clairement comment ces projets s'inscrivent dans Ie
cadre des objectifs du PCM et des autres programmes de
l'OMM qui sont enonces dsns Ie Troisieme Plan ii long tenne;

2) qu'cn raison de la situation financiere actuelle de
!'Organisation et selon les arrangements en vigueur, les fonds

4) Ie SeCrelaire general d'allouer les ressources, en
s'inspirant des indications mentionnecs au paragraphe 3) de

CONSIDERANT :
1) qu'il cst toujours indispensable, ainsi que !'avait

sQuligne Ie Conseil executif Ii sa quarante et unieme session,
de foumir un appui aceru pour les activites de surveillance,
de recherche et de formation concernant Ie climat et l'envi-

RESOLUTIONS 8,9
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la partie du dispositif imitul6 "DECIDE" et en consultation
avec les donateuts, seIonles cas;

3. Mise en !ruvre de projets rcgionaux de sauvctage
de donnees (volume 2, projet 21.5).

5) Ie Seeretaire general de rendre compte regulicrement au Conseil executif dcs progres faits dans la creation et
l'utilisation du Fonds.

4. Mise en place de stations d'observation de
reference dans Ie cadre de la Yeille de l'atmosphCre globale
(volume 3, projcts 31.1 et 31.2).

ANNEXE A LA RESOLUTION 8 {CG-XI)

5. Amelioration des stations regionales du reseau
BAPMoN (volume 3, projet 31.2).

PARTIE A
Modalites de financement du Fonds d'afrectation speciale de I'OMM pour les activitees consacrees au climat
et aI'environnement atmosph-erique
1. Le Fonds sera gere conformement au Rcglement
financier de I'OMM, exeepte pouree qui suit.
2. La inonnaie utilisec pour Ie Fonds sera Ie dollar
des Etats-Unis.
3. Les contributions volontaires scront versees en
n'importe quelle monnaie convertible,le taux de change utilise pour convertir les contributions en dollars des Etats-Unis
devant Clre celui pratique par I'ONU pendant Ie mois de
reception de la contribution.

4. Les interets praduits par les crCdits non affectes
scront reverses au Fonds.
5. Comme dans Ie cas du Fonds de cooperation
volontaire, I'OMM pcrcevia 10% de I'ensemble des contributions et des intercts produils a titre de rcmbourscmcnt des
fraisde gestion du Fonds.
6. Tout solde disponible il la fin de la periode financiere restera acquis ali Fonds. Si celui-ti devait etre supprime, Ie Congres de I'OMM deciderait de ce qu'i! y a lieu de
faire du solde eventuellemem disponible.

6. Creation d'un reseau mondial de stations pour la
mesure du rayonnement ultraviolet (UV-B) (volume 3, projet
31.1).
7. Etablissement de stations de mesurc de l'ozone
tropospMrique (volume 3, projet 31.1).
8.RMvaluation des donnees de l'ozone et etalonnage des reseaux (volume 3, projet 31.1).
9. Initiation d'observateurs qualifieS (Personnels
meteorologiqucs des classes II et III) et de chimistcs et autres
specialistes aux mesures de la composition de l'atmosphere
(volume 3, projets 31.2 et 31.4).
10. Execution et developpement de programmes
d,observation dans les zones tropicales et dans l'hemisphere
austral ades fins de recherche et de prevision (volume 2, projets 24.1 a24.7).
11. Collecte de donnees hydrologiques pour la
surveillance du climat (volume 2, projet 21.4 et volume 5,
projets 51.1 a51.9).
12. Execution de projets climatologiques axes sur
l'eau, dans les regions ou I'approvisionnement en cau est
dCficitaire (volumc 5, projcts 52.1 52.6).

a

13. COUTS supcricurs destines aux scientifiques des
pays en developpement ct assistance pour permettre 11 ces
pays de participer aux etudes relatives al'evolution du climat
mondial et a I'environnement (volume 6).

7. Les droits de propriete du materiel aehete au
moyen du Fonds serom transmis aux pays heneficiaires aux
conditions prevues dans les regles et pratiqucs applicablcs au
PCY.

climat.

8. Ces regles et pratiques s'appliquerom egalement a
la valeur calculec et a\lx droits de Propri6tc des contributions

15. Coordination du systememondiaI d'observation
du climat (volume 2, projets 21.1 a 21.5et 24.1 a 24.7).

14. Activites d'information relativcs il1'evo1ution du

en nature - materiel, r.quipement, services ct fannation.
'" Les prqjets pertinents figurant dans _-Ia Partie IT du Troisieme Plan

along

lenne sont indiques entre parenlheses.le cas echeant.

PARTIEB
Contributions au Fonds d'arrectation specialepour les
activites consacrees au climat et aI'environnement atmospherique - Activites et taches prioritaires*
1. Fourniture des materiels informatiques et des
logiciels CLICOM, ainsi que de la formation necessaire,
pour les applications climatologiques dans les pays en
Mveloppement (volume 2, projet 21.3).
2. Appui aux centres meteorologiques regionaux :
constitution de bases de donnees c1imatologiques et participation des pays en developpement au projet de detection des
changements climatiques (volume 2, projets 21.1 et 21.4).

Res. 9 (Cg-XJ) - SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT
Le Congres,
NOTANT,
1) la Declaration ministerielle de la Deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat,
2) les recommandations formuleesdans la
Declaration finale de la Conference au sujet de la creation
d'un Systeme mondial d'observation du climat,

RESOLUTION 9
3) Ie concept du Systeme mondial d'observation du
climat (voir annexe) propose par un groupe special reuni par
Ie president du Comite scientifique mixte pour Ie PMRC,
CONSIDERANT :
I) qu'il est important d'acquerir d'urgence des informations detaiIIees sur les caracteristiques et I'evolution du
systeme climatique de la Terre, pour faciliter la detection
d'eventuels changements climatiques et 11 I'appui de I'application de la climatologie au developpement economique, de la
progression des sciences du climat et de I'6Iaboration de
previsions climatologiques,
2) que Ie Systeme mondial d'observation du ciimat •
meUre en place. cet effet devra englober I'etude d'un large
eventail de processus relevant de nombreuses disciplines
variees, ce qui va bien au-del. de la portee actuelle de n'importe lequel des programmes operationnels d'observation
meteorologique, hydrologique, oceanographique, cryospherique au hiospherique en cours,
3) Ie role essenticl de la Veille met<Sorologique mondiale pour la fourniture de donnees d'observation debasc ct
de produits derives decrivant la situation climatique,
4) Ia resolution XVI-8 de I'Assemblee dela cor qui
preconise la mise en .reuvre d'un Systeme mondial d'observation de I'ocean (SMOO) dont Ie Bureau de soutien devra
fournir les oceanographes qui feront partie de I'equipe de
planifieation du Systeme mondial d'observation du ciimat,
RECONNAISSANT la contribution essentielle des
programmes d'observation, experimentaux au de recherche. a
la comprehension des processus qui regissent Ie climat mondial et Ie rbleque jnuent- les instituts scientifiques et les
agences spatiales dans Ie financement et Ie deroulement de
ces programmes,
RECONNAISSANT par aiIIeurs que Ie Systeme
mondial d'observation du cIimat est destine. fournir un
appui indispensable. tous les programmes relevant du
Programme ciimatologique mondial,
DECIDE la mise en place d'un Systeme mondial
d'observation du ciimat fonde sur la coordination et I'association des programmes d'observation de I'environnement
global, operationnels ou de recherche, existants ou prevus, et
sur Ie renforcement de ces programmes de fa90n • assurer un
flux continu d'information pendant plusicurs decennies;
APPROUVE la creation:
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1) de prendre toutes les mesures necessaires pour
que I'Organisation assume effectivement un rOle de premier
plan dans la planification et dans la mise en place du futur
Systeme mondial d'observation du climat, en cooperation
avec les organisations internationales qui Ie patronnent et les
institutions participantes;
2) d'examiner et, Ie cas 6cheant, d'approuver les dispositions. prendre pour I'organisation et la gestion du
Systeme mondial d'observation du ciimat
PRfE Ie Secn!taire general:
I) de ntlgocier avec les organisations qui doivent
parrainer Ie Systeme mondial d'observation du climat, en
consultation avec les autres organisations et institutions participantes, les modalites de la mise en place du systeme;
2) de veiller a ce que I'Organisation participe, dans
les limites des ressources budgetaires disponibles, 1t la planification et ala mise en place du futur Systeme mondial d'obscrvation du' cIimat, et fournisse notamment un appui au
Comit<S scientifique et technique et a I'equipc de planification
pluridis~iplinaire.

ANNEXE A LA RESOLUTION 9 (CG-XI)
CONCEPT DU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DU CLIMAT
1. L'objectif du Systeme mondial d'observation du
dimat (SMOC) est de fournir des informations Mtaillees sur
Ie systeme climatique dans son ensemble, portant notamment
sur toute une gamme de parametres et de processus
oc~anjqoes, hydrologiques, cryosPhctiques et biotiques et
relevant de plusieurs disciplines.

2. Le SMOC est destine a satisfaire les besoins dans
les domaines suivants:
a) surveillance du systeme climatique, detection des
changements climatiques et surveillance de la
reaction au changement climatique. en partieulier

dans les ecosystcmcs terrestres et au niveau
moyen de la mer;
b) fourniture de donnees pour des applications liees

au developpement economique national;
c) travaux de recherche en vue d'ameliorcr la com-

prehension, la modelisation et la prevision du
systeme climatique.

1) d'un co mite scientifique et technique pour Ie
Systeme mondial d'observation du climat, comite qui devra
etre etabli conjointement par I'OMM, Ie CIUS et la cor,
aprcs consultation des autres organisations internationalcs
concernees et des agences spatiales participant au projet;

3. Le SMOC s'appuyera, dans la mesure du possible, sur les systemes existants d'observation, de gestion des
donnees et de diffusion de l'information, tant opcrationnels
qu'experimentaux, et sur Ie renforcement de ces sysiCmes. 11
necessitera:

2) d'une equipc de planifieation pluridisciplinairc du
Systeme mondial d'observation du dimat, dont I'effectif sera
constitue de personnels detaches par les organisations et
institutions participantcs;

a) l'amelioration des systemes de la Veille

PRIE Ie Conseil executif:

meteorologique mondiale;
b) l'etablissement d'un Systeme mondial d'observation de l'ocoan pour les mesures physiques, chimiques et ecologiques;

RESOLUTIONS 9, 10, 11
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c) la poursuite et Ie renforccment des programmes
de survcillance d'autres elements cIes du systeme
climatique tels que la distribution d'importants
constituants atmosphCriques (etudies notamment
dans Ie cadre de la Veille de l'atmosphere globale),les changemcnts dans les ecosystemes terrestres, les nuages et Ie cycle hydrologique, Ie
bilan radiatif de la Terre, les calottcs glaciaires et
les precipitations au-dessus des oceans.

Res. 10 (Cg-XI) - COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION POUR UNE CONVENTION CADRE SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le Congres,

exposes it la secheresse et it d'autres conditions meteorologiques rigoureuses), it acquerir aussi vite que possible,
dans Ie cadre de diverses activites, de formation notamment,
et dans les limites des ressources disponibles, les eompetcnces et Ie savoir-faire requis pour etudier et comprcndre Ie
role de la meteorologic et de l'hydrologie operationnclle dans
l'etudc des divers aspects des changements climatiques, de
maniere pouvoir prendre part aux debats pertinents (et
notamment it la negociation d'une convention cadre);

a

2) d'cncourager les Membres it inclure des climatologistes dans leurs delegations nationales aux sessions du
comit6 intergouvernemental de negociation.

Res. 11 (Cg-XI) - GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTALPOUR L'ETUDE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NOTANT:

Le Congres,

1) les resolutions 43/53, 44/207 et 45/212 de
l'Assemblee.generale des Nations Unies - Protectiondu
cIimat mondial pour Ics generations presentes et futures,
2) la resolution 44/228 dc l'Assembl6e generale des
Nations Unies - Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement (CNUED),
3) la resolution 8 (EC-XLII) - Convention cadrc sur
l'evolution du climat,
4) les rapports du President ct du Sccrctnire general,

5) Ie premicr rapport d'evaluation du Groupe d'exPerts intergouvcmemental pour l'etude du changement climatique (!PCC) (aout 1990),
6) la Declaration de la Conferencc et la Declaration
ministerielle de la Dcuxieme Conference mondialc sur Ie
cIimai, et
7) Ic rapport de la premiere scssion du Comite intergouvernemental de negociation pour une convention cadre
sur les changemcnts climatiques (Washington, DC, EtatsUnis d'Amerique, 4 - 14 fCvrier 1991),
PRIE INSTAMMENT les Membres, agissant individuellement ou collectivement, ou encore par l'entremise de
I'OMM, d'autres organismes des Nations Unies,ou d'autres
organisations, d'appuyer l'action engagee en vue de preserver
Ie climat mondial pour les generations presentes et futures;
PRIE Ie Secretaire general dc prCter son concours au
Secretariat du Comite intergouvememental de negociation
pendant la negociation, principalement en lui foumissant Ie
personnel et les moyens materiels necessaires, et d'apporter
une aide similaire pendant la periode d'application de la convention cadre et de tous autres instruments juridiques s'y rap-

portant. nne fois ces textes signes et ratifies;
PRIE EN OUTRE Ie Secretaire general :
1) d'aider les pays en developpement, en particulier
les moins avanceS d'entre eux (ceux dont Ie territoire comporte de vastes zones cotieres basses, ceux qui sont formes
en majeure partie de petites lIes basses, et ceux qui sont

NOTANT:
1) les.resolutions 4 (EC-XL), 4 (EC-XLI) et 4 (ECXLII),
2) les decisions 14/20, 15/36 et SS.lI/3 ClimaL B du
Conscil d'administration du Programme des Nations Unies
pour l'cnvir~nnement,
3) les dispositions pertinentes des resolutions43/53,
44/207 et 45/212 de l'Asscmbl6e generale des Nations Unies,
EXPRlME Sa satisfaction au Conseil executif qui a
etabli Ie Groupe d'experts intergouvememental pour l'etude
du changement c1imatique (!PCC),
REND HOMMAGE au Programme des Nations
Unies pour l'environnement, qui a coparraine l'!PCC,
EXPRlME sa reconnais~ance aux gouvemements et
organisations qui ont apporte aux travaux du groupe d'ex-

perts une contribution en especes au en nature,
FELICITE CHALEUREUSEMENT Ie groupe d'cxperts d'avoir reussi it achever son premier rapport d'evalua.Lion dans les delais particulierement courts (moins de deux
ans) qui lui etaient impartis,
CONSIDERANT par aillcurs qu'i1 faut poursuivre
l'analyse de toutes les questions se rapportant aux changements climatiques,
APPROUVE I'action engag6e par Ie Conseil executif
pour permettre it I'IPCC de poursuivre sa mission en lui confiant notamment les attributions suivantes :
a) entre prendre des travaux scientifiques et tech-

niques it l'appui de la negociation d'une convention cadre sur l'evolution du climat;
b) mettre periodiquement it jour les informations et

les evaluations scientifiques dont on dispose sur
l'evolution du climat, les changements climatiques et les consequences qui peuvent en resulter

pour l'environnement et l'activite socioeconomique;
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c) poursuivre et approfondir l'aoalyse ecologique et

socio-economique des diverses strategies de parade
envisageables 11 court tenne et 11 plus long tenne;
d) etudier les problemes particuliers que rencontrent

les pays en developpement et les petits Etats insulaires dans leurs efforts pour faire face 11 !'evolution du climat et 11 ses consequences et aoalyser
·Ies differentes solutions possibles;
e) poursuivre !'analyse des couts additionnels que

les pays en developpement et les petits Etats insulaires devront assumer pour faire face aux
changements climatiques, ainsi que retude des
sources de financement possibles et des mecanismes Ii mettre en place pour affecter les ressources
ainsi degagees; soumettre leurs conclusions Ie
plus rapidement possible 11 l'examen des organes
de negociation;
f) prendre toutes les mesures appropriees pour permeUre aux pays en developpement et aux petits
Etats insulaires de participer a ses travaux et pour
assurer auxdits travaux une large diffusion;

g) remplir toute autre mission que Ie Conseil executif jugera bon de lui confier, cela apres une etude
approfondie des decisions pertinentes de
I'Assemblee generale des Nations Unics;
PRIE INSTAMMENT les gouvernements et les
organisations concernees de continuer averser des contributions en especes au fonds de l'IPCC et d'en augmenter Ie
montant;
EXHORTE les gouvernemenl~ Ii renforcer leur participation aux trnvaux du groupe d'experts, de scs g.oupes de
travail et de ses groupes d'etude;
PRIE Ie Groupe d'experts intergouvernemental de
rendre compte au Douzieme Congres, par Ie truchement de
son president, de l'etat d'avancement de ses travaux.

Res. 12 (Cg-XI) - COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

6) la Declaration ministerielle de la deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat (Geneve, 29 octobre - 7
novembre 1990),

7) Ie premier rapport d'evaluation du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement climatique (aoot 1990),
8) les rapports qui lui ont ete adresses sur la mise en
reuvre du Programme C\imatoIogique mondial,
9) Ia resolution XVI-3 de I'Assemblee de Ia corCopatronage du Programme climatoIogique mondial,
10) Ies conclusions et recommandations formulees 11
propos du climat et des changements climatiques lors de
diverses rencontres intergouvemementales et reunions internationales de haut niveau entre 1987 et 1991,
11) Ie Troisieme Plan Ii long tenne de I'OMM (19922001),
RAPPELANT avec satisfaction que la Declaration
ministerielle issue de la Deuxieme Conference mondiale sur
Ie climat rend hommage aux trnvaux realises dans Ie cadre du
Programme climatologique mondial durant Ia derniere
decennie, travaux qui ont pennis d'approfondir Ia connaissance des causes, des mecanismes et des incidences du
climat et des changements climatiques,
RAPPEL ANT EN OUTRE que les auteurs de la
Declaration ministerielle I'ont invite 11 veiller, s'agissant du
developpement et de la reorganisation du Programme climatologique mondial, Ii ce que les dispositions necessaires
soient prises en consultation avec Ie PNUE, l'UNESCO (et sa
COl), la FAO et Ie crus, ainsi que les autres organisations
intemationales concernees, pour assurer la bonne coordination des programmes de recherche et de surveillance consacres au "limat et auxchangements elimatiques,
RECONNAISSANT :
I) que Ie Programme climatologique mondial a etc
etabli pour repondre Ii la demande de la communaute internationale desireuse d'en savoir plus sur Ie climat et les changements climatiques, ainsi que sur les methodes utilisees pour
appliquer Ie savoir climatologique Ii divers secteurs d'activites socio-economiques et d'avoir une evaluation des incidences du climat,
2) que la question des changements climatiques, qui
pn,occupent !,humanite tout entiere, fait l'objet d'une tres
grande attention au titre de tous les elements du Programme
c1imatologique mondial,

Le Congres,
NOTANT:
I) la resolution 29 (Cg-VIIl) - Programme climatologique mondial,
2) la resolution 8 (Cg-X) - Programme climatologique mondial,
3) les n,solutions 43/53, 44/207 et 45/212 de
l'Assemblee generale des Nations Unies, intitulees
"Protection du climat mondial pour les generations presentes
et futures",
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4) les resolutions et decisions pertinentes du Conseil
executif de I'OMM,
5) la Declaration de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (Geneve, 29 octobre - 7 novembre 1990),

3) que Ie Programme climatologique mondiaI a
permis aux services meteorologiques et hydrologiques d'accroitre leur capacite Ii repondre aux besoins de leurs gouvernements respectifs et Ii ceux de la communaute mondiale,
4) que les services meteorologiques et hydrologiques des pays en developpement avaient pu s'appuyer sur
Ie Programme climatologique mondiaI pour accroitre leur
contribution au developpement economique national en fournissant des services ameliores Ii !'aide de moyens techniques
perfectionnes et de personnel plus qualifie,
RENDANT HOMMAGE :
I) 11 la cooperation interinstitutions qui preside Ii la
planification et 11 la mise en reuvre du Programme clima-
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tologique mondial, et it 1a coordination efficace avec lcs
autres institutions en tant que partenaires it part entiere,

Ie president du Comire scientifique du CIUS pour
l'IGBP;

2) aux efforts deployes par Ie Secretaire general
pour assurer une coordination interinstitutions al'echelon Ie
plus cleve. en organisant regulierement des rencontres entre
les chefs de secretariat des institutions concemees,

Ie president du Groupe d'experts intergouvememental pour I'etude du changement climalique
(IPCC);

CONVAINCU que Ie Programme climatologique
mondial doit etre mainrenu et que l'OMM devrait continuer
d'accorder une priorite tres elevee it son cteveloppement et it
sa coordination ..
.REAFFIRME que I'OMM devrait, en tant que chef
de file. continuer a assurer Ia coordination generale de la
mise en reuvre du Programme climatologique monilial;
DECIDE:
1) que Ie Programme climatologique mondial, etabli
par Ie Huitieme Congres meteor()logique mondial, devrait
etre reorganise pour devenir Ie cadre interinstitutions et
pluridisciplinaire dans lequel il sera possible d'etudier toutes
Ies questions liees au climat et it son evolution, et notammcnt
de rriener des recherches sur leurs consequences 6cono-

miques et sociales;
2) que Ie Programme climatologique mondial
devrait etre capable d'appuyer diverses activites intergouvernementales pertinentes, y compris les travaux du Groupe
d'experts intergouvememental pour l'etude du changement
climatiquc ct du Comile intergouvernemental de negociation
d'une convcntion cadre sur Ic climat, de meme que l'application de ceHe-ci;
3) que Ie Programme climatologique mondial
devrait com prendre les elements suivanls· :
Programme mondial des donnees climatologiques
et de surveillance du climat (PMDSC);
Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC);
Programme mondial d'evaluation des incidences
du climat et de la formulation de strategies de
parade (pMICSP);
Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC);
ei devrait Mneficier de I'appui du Systeme mondial
d'observation du dimat (SMOC), qui constituerait un element essen tiel du Programme climatologique mondial;
4) qu'il sera cree un Comit" de coordination pour Ie
Programme climatologique mondial (CCPCM), charge d'assurer la coordination generale entre les quatre composantes de
ce programme ainsi .qu'une liaison et une coordination efficaces avec d'autres activites menees au plan international dans Ie
domaine du climat, et que, apres avoir consuIte Ie PNUE,
l'UNE5CO (et sa COl), la FAO, Ie
et d'autres organisations competentes, I'on invite 11 faire partie de ce Comite :

cms

les presidents des Comites directeurs au consultatifs pour Ie PMDSC, Ie PMASC, Ie PMICSP et
lePMRC;
Ie president du Comito scientifique et technique
pour Ie Systeme mondial d'observation du climat;

.- Ie president du Comite intergouverncmental de
negociation d'une c~~vcn~ion cadre sur les
changements climatiques;
les'representants des .Centre; mondiaux de don,nees;
j

toute autre personne dont la presence pourrait etre
jugee necessaire;
ce comite sera appele it communiquer des infonnations aux riunions des chefs de secretariat des institutions
participantes et it faire rapPort au Conseil executif de I'OMM
ct it d1autrcs organcs eXCcutifs ou dirccteurs selon Ie vreu des
organisations participantes;
5) que les arrangements interinstitutions conclus
pour la coordination du Programme devraient etre renforces
it l'echelon intergouvernemental, compte tenu de l'interet
accru que manifestent les gouvernements pour I'ensemble
des questions visees par Ie Progfamme et de leur participa-

tion croissante al'etude de ces questions;

6) qu'une reunion intergouvemementale devrait etre
organisee avant la fin de 1992 pour examiner la coordination
du PCM et envisager les moyens propres it assurer des
ressources suffisantes pour ce,programme et les aclivites
connexes telles que celles qui relevent du SMOC;
CONVIENT:
1) que I'OMM, par I'intermediaire de sa Commission de climatologie, devrait assurer la coordination et la
mise en oeuvre du PMDSC et du PMASC;
2) que Ie mecanisme consultatif de planification et
de coordination du PMDSC et du PMASC, qui releve
aujourd'hui du Comite consultatif pour les applications climatologiques et les donnees (CCADC), devrait etre elargi
dans Ie but:
a) d'assurer la bonne coordination des activites

intemationales de surveillance cteployees au titre
du PMDSC, compte tenu de la mise sur pied du
Systeme mondial d'observation du cHmat
(SMOC);
b) d'assurer une coordination efficace av~ toutes les
institutions qui s'occupent des relations entre Ie
developpement economique et social et Ie climat;

3) que les arrangements conclus entre I'OMM et Ie
CIUS pour copatronner Ie Programme mon,diai de recherche
sur Ie c1imat devraient etre maintenus et qu'i1 y a·lieu de se
feliciter de I'offre faite par la COl de patronner elle aussi ce
Programme; .
INVITE Ie Conseil d'administration du PNUE 11
assumer la responsabilite du Programme mondiai d'evaluation des incidences du climat et de la formulation de strate-
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gies de parade, en collaboration avec I'OMM et d'autres institutions competentes;

INVITE les organisations intemationales qui, coojointement avec I'OMM, ont convoque la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, 11 savoir Ie PNlJE, Ie CIUS,
I'UNESCO (et sa COl) et la FAO, 11 s'associer, comme partenaires 11 part entiere, au developpement du Programme climatologique mondial;
EXHORTE les Membres it prendre toutes les
mesures possibles pour promouvoir l'execution des programmes climatologiques et d'autres activites pertinentes it
l'echelon national, et pour appuyer la mise en ",uvre du
Programme climatologique mondial;
PRIE Ie Conseil executif :
I) d'examiner it sa quarante-troisieme session la
composition et les attributions du Comite de coordination
dont il est question au paragraphe 4) de la partie du dispositif
intitulee "DECIDE", d'en informer les organismes competents et d'examiner les rapports du Comire 11 partir de sa quarante-quatrieme session;

2) de prendre des mesures appropriecs, en cooperation avec les organes directeurs et les chefs de secretariat des
institutions concernees, en particulier Ie PNUE, Ie CIUS,
I'UNESCO (et sa COl) et la FAO, pour renforcer la coordination du PCM, compte tenu des resultats de la reunion intergouvernementale mentionnec au paragraphe 6) de la partie
du dispositif intitulee "DECIDE";
3) de reexaminer les attributions du Comire consultatif
pour les applications climatologiques et les donnees (CCADC)
en tenant compte de ce qui a 6t6 mentionn6 au paragraphe 2) de
la partie du dispositif intitulee "CONVIENT";
4) d'exarniner chaque annec les progres accomplis et
les activites entreprendre au titre du PCM;

a

PRill les commissions techniques d'attribuer un rang
de priorite eleve 11 la mise en ",uvre des aclivires du PCM qui
relevent de leur competence et de leur responsabilite;
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tulec "DECIDE", en cooperation avec les chefs de secretariat
des institutions concernees, en particulier Ie PNlJE, Ie crus,
I'UNESCO (et sa COl) et la FAO, avant la fin de 1992;

4) de mener avec les chefs de secretariat des institutions concernees les consultations et les negociations prevues
concernant la creation du Comire de coordination dont il est
question au paragraphe 4) de la partie du dispositif intitulee
"DECIDE", de convoquer la premiere reunion du Comite
apres la conclusion d'un accord avec les autres institutions
mais avant la quarante-quatrieme session du Conseil executif;
5) de remettre chaque annec au Conseil executif et
aux Membres un rapport sur les progres accomplis et les
activites 11 entreprendre au titre du PCM;

6) de rendre compte au Douzieme Congres des progres realises et de lui soumeUre des propositions pour
l'avenir.
NOTE: La pn!sente resolution remplace ct annulc la rCsolution 8 (Cg-X).

Res. 13 (Cg-XI) - PROGRAMME CONSACRE A LA
RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A
I'ENVIRONNEMENT

Le Congres,
NOTANT:
I) la resolution 11 (Cg-X) - Programme de
recherche et de dCvcloppement,
2) laresolution 26 (Cg-VIII) -Recherche surIasuppression de la grele,
3) la resolution 18 (EC-XXX) - Activires de I'OMM
relatives it la pollution de I'environnement,
4) la resolution 18 (EC-XXXIV) - Recherche et
surveillance concernant Ie gaz carbonique atmosphCrique,

PRIE les associations regionales d'accorder une
attention particuliere aux aspects regionaux du PCM;

5) la resolution 7 (EC-XXXIX) - Survcillance et
recherche mondiales conccrnant l'ozonc,

PRIE Ie Secretaire general, agissant dans les limites
des ressources budgetaires disponiblcs :

donner suite aces differentes resolutions,

I) de faire Ie necessaire pour aider tous les organes
concemes de I'OMM 11 mettre en ",uvre Ie Programme climatologique mondial et 11 assurer l'execution d'aclivit"s connexes;

7) Ie Volume 3 - Programme consacre 11 la recherche atmosphcrique ct 11 I'cnvironnement de la Partie II du
Troisieme Plan a long tenne de I'OMM,

2) de maintenir en vigucuf les mecanismes mis en
place pour assurer la coordination interinstitutions du PCM,
par Ie biais de rencontres regulieres entre les chefs de secretariat des institutions qui s'occupent de la mise en reuvrc du
Programme clirnatologique mondial, y compris les organismes de financement et de developpement, tels que Ie PNUD,
la Banquc mondiale et I'ONUDI ct ceux qui sont actifs dans
Ie domaine de l'energie, l'AIEA par exemple;

8) la Declaration finale et la Declaration ministerielle de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie c1imat,

3) d'organiser la reunion intergouvcmcmcntale dont
il est qucstion au paragraphe 6) de la partie du dispositif inti-

6) les mesures prises par Ie Conseil exccutif pour

CONSIDERANT :
1) que I'on assiste a une tres forte montee des preoc-

cupations intcmationarcs face adiverses questions liees al'cnvironncmcnt qui, au cours des annees 90, mobiliseront encore
davantage I'attention sur I'atmospherc, cn particulicr sur sa
composition chimique, les caracteristiques physiques correspondantes, sa variabilite naturelle et les tendances long
terme, qu'ellcs soiem naturelles ou d'origine anthropique,

a
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2) que pour mieux rcndrc compte de In contribution
de I'OMM 11 I'etude de I'aspect atmospherique des questions
!ices Ii l'cnvironnemcnt. Ie Conseil executif avait, a sa quarante-deuxieme session (juin 1990) provisoircmentrebaptise
Ie Programme de recherche et de dcveloppement "Programme consacr6 a la recherche atmosphcrique et al'envi_ronnement" (PRAE),

nuagcs e! Sur Ia modification arrrficielle du temps, ainsi que
Ie transfert de techniques et de methodes eprouvees entre les
Membres, conformement au Volume 3 de Ia Partie IT du
Troisieme Plan a long terme de I'OMM que Ie Congrcs a
adopte aux termes de la resolution 28 (Cg-XI);

3) qu'1I saquarante"et unieme session (juin 1989), Ie
Conseil executif avail approuve, pour etudier les graves
questions liCes 11 I'environnement auxquelles I'humanite se
trouve confrontee, la creation d'un nouveau programme, Ia
Veille de I'atmosphere globale (VAG), veritable systemecadre englobant Ies nombreuses aciivites de surveillance et
de recherche concernant I'evolution de la composition de I'atmosphcrc et des caractcristiques physiques corrcspondantcs.

tion;

4) qu'. sa dixieme"sessiim (avril 1990), Ia Commission des sciences de l'atmosphCre a chaleureusement
approuve Ia creation de Ia VAG,
5) qu'il cst certain que Ia VAG apportera une contribution majeure au systeme mondial d'observation du elimat
(SMOC) dont la creation a ete recommandCe durant la deuxiemc ConfCrence mandiale sur Ie cUrnat,
6) qu'il faut perfectionner Ies techniques d'analyse et
de prevision mereorologique. notamment en ce qui conccrne
1a prevision a longue ech6ance, et que la recherche en
meteorologic tropicalc revet bcaucoup d'importance, natamment pour les pays, developpes ou en developpement, des

3) que toutes Ies composantes du programme
devraient comporter un element d'enseignenient et de forma4) que dans la mise en oeuvre du programme,
rOMM devrait continuer a cooperer, selon les cas, avec Ie
Programme des Nations Unies pour I'environnement
(PNUE), Ie Conseil international des unions scientifiques
(cruS) et les autres organisations interessCes;
5) que Ie Vocabulaire meteorologique international
de I'OMM devra etre revu en permanence et actualise en cas
de besoin;

PRIE Ies" Membrcs :
1) d'appuyer Ie plus possible la mise en reuvre du
programme consacre aIa recherche atmospherique et aI'environnement, en priviIegiant la Veille de I'atmosphere globale;
2) de faire en sorte que Ies mesures de la composition chimique et des caracteristiques physiques connexes de
I'atmosphere qui seront effectuCes dans Ie cadre de la VAG,
fassent partie integrante des observations relatives 11 ratmosphere en general, et cela tout au long de Ia decennie 90;

zones tropicalcs au subtropicalcs,

PRIE Ie president de la Commission des sciences de
I'atmosphere (CSA) :

7) que les Membres doivent poursuivre les efforts de
recherche-cteveloppement entrepris dans Ie domaine de la
physique et de la chimie des nuages et dans celui de la modification artificielle du temps,

I) de faire Ie necessaire pour la mise eri reuvre des
activites de I'OMM dans les domaincs relevant du programme consacre a la recherche atmosphCrique et 11 I'envi-

NOTANT EN OUTRE que Ie programme contribue
de fa,on non negligeable 11 d'autres programmes prioritaircs
de I'OMM d'interet mondial, en particulier Ie Programme de
Ia Veil Ie meteorologique mondiale, Ie Programme climatologique mondial, Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle et Ie Programme de cooperation
technique. aux initiatives parrainecs par plusieurs organismes, tel Ie Systeme mondial d'observation du elimat (SMOC)
ainsi qu'aux programmes d'autres organisations, notamment
Ie Systeme mondial de surveillance continue de l'environnement (GEMS) du PNUE et Ie Programme concernant Ia
geosphere et la biosphere (IGBP) conduit par Ie crus,
DECIDE:
1) que Ie Programme de recherche et de developpement s'appellera desormais "Programme de I'OMM consacre
ala recherche atmospherique et 11 I'environnement" (PRAE);
2) qu'i! comprendra essentiellement les activites
relatives 11 la VoilIe de I'atmosphcre glob ale (VAG), Ie
Programme de recherche sur la prevision meteorologique 11
courte et moyenne echeance, Ie Programme de recherche sur
la prevision meteorologique 11 longue ecMance, Ie
Programme de recherche en meteorologie tropicale, Ie
Programme de recherche sur la physique et Ia chimie des

ronnement;

2) de coordonner Ies activites liees it la mise en
reuvre dudit programme avec les autres organes concernes de
I'OMM et les autres organisations internationales competentes;
3) de veiller 11 ce que Ia Commission continue de
privilegier I'etude des correlations entre 10 chimie et la
physique de I'atmosphere et I'application des resuItats
obtenus 11 la modification artificielle du temps;
4) d'organiser Ia fourniture d'une aide et de conseiIs
dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle;
5) de faire actualiser Ie Vocabulaire meteorologique
international de l'OMM lorsque cela se revelera necessaire;
PRIE Ie Conseil executif:
1) de prendre, dans la limite des credits budgetaires
disponibles, toutes mesures requises pour assurer la mise en
reuvre, aussi integrale que possible, du programme consacre
11 Ia recherche atmospherique et 11 l'environnement, confermement au Troisieme Plan 11 long terme;
2) d'appuyer les activites de la Commission des systemes de base et celles des autres organes concernes, s'agis-
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sant des differents eh\ments du programme consacre
recherche atmospherique et It l'environnement;

a la

a

3) de continuer coordonner les activites relevant
de la Veille de l'atmosphere globale et du Programme de
recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps, avec les autres activites
pertinentes de I'OMM, par l'intermediaire du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour
la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere,
et du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail
de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de porter la presente resolution it l'attention de
toutes les personnes concernees;
2) de prendre toutes mesures utiles, dans les Iimites
des credits budgetaires disponibles, pour la mise en reuvre du
programme;
3) d'accorder une attention particuliere aux elements
d'enseignement et de formation du programme consacre it la
recherche atmospherique et It l'environncment;
4) d'apporter son concours aux Membres qui participent au programme, en particulier les pays en d6veloppement, en facilitant l'organisation d'activites de formation et
de programmes d'Cchange de scientifiques, ainsi que la fourniturc d'avis, de conscils, de services ct d'equipement, selon
les cas, dans les Iimites des credits disponibles;
5) de prendre toutes mesurcs utiles pour developper
et intensifier la collaboration avec d'autres institutions, par
exemple Ie Programme des Nations Uniespour l'environnement (PNUE), qui peuvent contribuer au developpement et
la mise en reuvre du programme et s'assurer Ie concours
financier de ces institutions, d'autres institutions nationales et
intemationales. ainsi que cclui des Mcmbrcs;

a

6) de prendre toutes mesures utiles pour que Ie
Vocabulaire meteorologique international de I'OMM soit
actualise en cas de besoin, imprim6 et largcment distribue.
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3) les paragraphes 9.2.2.1 it 9.2.2.5 du resume
general du rapport final abrege de la dixieme session de la
Commission des sciences de l'atmosphere,
FELICITE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general
des mesures prises en collaboration avec Ie SCOSTEP pour
encourager la planification de l'element du programme STEP
(Programme de recherche sur les flux energetiques entre Ie
Solei! et la Terre, 1990-1995) du SCOSTEP qui concerne les
aspects meteorologiques de la physique des correlations
solaires et terrestres;
SE FELICITE des mesures prises par les Membres,
par l'intermediaire des centres mondiaux de donnees, en vue
de fournir les donnees requises pour l'etude des aspects
meteorologiques de la physique des correlations solaires et
terrestres;
CONSIDERANT que I'OMM doit, en collaboration
avec Ie SCOSTEP, intensifier l'etude de ces aspects en vue de
mettre ajour d'eventuels mecanismes physiques par lesquels

les phenomenes correspondants pourraicnt influer sur Ie
temps et Ie climat,
PRIE Ie Conseil executif de se charger, apres avoir
pris l'avis du president de la CSA, de coordonner les propositions de recherche concernant les aspects met60rologiques de
la physique des correlations solaires et terrestres entre Ie
Programme mondial de recherche sur Ie climat (OMM/
CIUS), Ie Programme de recherche sur les flux energetiques
entre Ie Solei! et la Terre (CIUS/SCOSTEP) et Ie Programme
international concernant la geosphere et la biosphere
(IGBP/CIUS);
PRIE Ie Secretaire general:
1) de fournir aux Membres des exemplaires du
document du SCOSTEP definissant les etapes successives de
I'elaboration des projets relevant du programme STEP (en
rapport avec les aspects M-PSI);
2) de porter la prescnte resolution 11 la connaissance
de tous les interesses;
3) de rendre compte des progres realises au
Douzieme Congres mereorologique mondial.

NOTE; La presente resolution remplace et annule la resolution 11 (Cg-X),
NOTE: La prescnlc resolution remplace et annule la resolution 24 (Cg-VIII).

Res, 14 (Cg-XI) - RECHERCHE CONCERNANT LES
ASPECTS METEOROLOGIQUES DE LA
PHYSIQUE DES CORRELATIONS SOLAIRES
ET TERRESTRES (M-PST)
Le Congres,
NOTANT:
\) la resolution 24 (Cg-VIII) - Projet de recherche
concernant les aspects m6t6orologiques de la physique des
correlations solaires et terrestres (M-PSI),
2) la resolution 13 (EC-XLII) - Appui de l'OMM au
programme STEP du SCOSTEP,

Res. 15 (Cg-XI) - PROGRAMME DE SERVICES
METEOROLOGIQUES
DESTINES
AU
PUBLIC
Le Congres,
NOTANT:
1) Ie rapport de la quarante et unieme session du
Conseil executif,
2) Ie rapport de la session extraordinaire de la
Commission des systemesde base (1990),
CONSIDERANT que la fourniture de services
meiCorologiqucs dcstines aassurer la sCcurite des personnes
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et des biens et, d'one maniere generale, 11 accroitre Ie confort
et Ie bien-etre des populations, est consideree, dans 1a quasitotalire des pays, comme I'une des fonchons essen tie lies des

services meteorologiqucs nationaux.
DECIDE:
1) que la teneur du Programme de services
meteorologiques destines au grand public doit eire conforme
11 la section 4.1 du Volume 4 de la Partie II du Troisieme Plan
11 long terme de l'OMM, approuve aux tennesde la resolution 28 (Cg-XI);
2) que les aciivites inscrites 11 ce programme pour la
OIlzieme periode financiere seront celies indiquces dans Ie
projet de budget-programme pour 1992-1995, qu'd doit
approuycr asa onziemc session;

3) que l'assistarree rnetcorulogiquc al'agriculture
doit encore etre dcvcloppee dans de nombrcux pays, merne
dans eeux qui disposent de services agromctcorologiques
modemes, afin que la production alimentaire y reste effieace,
4) que tous les Membres de I'Organisation metcorologiquc mondialc d6ivcnt vciller it ce que tout Ie savoir et
les infonnations meteorologiques et hydrologiques disponibles soient pleinement utilises pour la planification ot I'execution des activit6s agricolcs au nivcau national,
DECIDE que Ie Programme de meteorologie agricole
sera en subSllmce Ie programme inscrit dans la section 1 du
Volume 4 de la Partie II du Troisieme Plan long tenne de
l'OMM, adopre aux termesde la resolution 28 (Cg-XI);

a

PRIE INSTAMMENT tous les Membres :

PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer
activemcnt it 1a mise en reuvre du Programme de services
mcteorologiques destines au public et d'apporter 11 ce programme tout I'appui possible;

1) de continuer 11 faciliter la bonne utilisation de I'information mereorologique et hydrologique pour I'execution
des activites et programmes agricoles, en tenant compte du
Programme de meteorologie agricoIe;

PRIE LE CONSEIL EXECUTIF, avec Ie concours de
la Commission des systemes de base et des autres commissions techniques concernecs, de promollYoir la mise en

organisations de recherche agricole 11 la mise en <cuvre des

(Cuvre du Programme de services mCleorologiques destines
au public;
PRIE Ie Secretaire general, dans les limites des
rcssources budgetaires disponibles :
1) d'aider a la realisation de ce programme;
2) de collaborer 11 la mise en <cuvre du programme
avec d'autres organisations intemationales interessees, selon
les cas.

Res. 16 (Cg·XI) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 12 (Cg-X) - Programme de
meteorologie agricole,
2) les progres accomplis dans la mise en <cuvre du
programme (y compris en ce qui concerne la secheresse et la
desertification);
RECONNAISSANT :
1) que la production et l'autosuffisance alimentaires
demeurent des problemes hautement prioritaires dans de
nombreux pays du monde,
2) que la meteorologie agricole peut contribuer,
dans des proportions considerables, 11 accroitre de maniere
durable les rendements d'une production agricole et 11 en
ameliorer laqualite, it rMuire les risques, les pertes et les
couts, 11 diminuer la pollution due aux substances chimiques
employees en agriculture et permettre une utilisation plus
efficace de l'eau et de l'cnergie dans les operations agricoles,

a

2) de cooperer au maximum avec les instituts et
elements intemationaux des activites prioritaires inscrites au
Programme dc meteorologic agricole;
3) de favoriser I'acheminement, en temps reel, d'informations meteorologiques agronomiques, biologiques et
hydrologiques fiables, y compris des donnees recueillies par

satellite, se rapportant aux activites prioritaires en question,
elant entendu que les donnees echang6es devront etre presentees sous une fonne normalisCe t
4) d'elaborer, d'enseigner, d'echanger et de faire eonnaltre les methodes mctcorologiques et hydrologiques applicables aux activites mentionnees aux alineas 2) et 3) ci-dessus;
5) d'encourager la creation de comites agrometeorologiques nationaux et de groupes de travail interdisciplinaires;
6) d'encourager la normalisation des methodes et
procMes appliques en meteorologie agricole;
PRIE Ie Conseil executif de revoir chaque annee les
progres aceomplis dans I'execution du Programme de
meteorologic agricole et de decider des modifications lui
apporter;

a

PRIE EN OUTRE Ie Conseil executif d'encourager
les Membres a executer des projets pilotes pour faire la
demonstration des avantages que I'information agrometeorologique peut presenter pour la production agricole et de
faire en sorte que les Membres r"\,oivent une assistance pour
la realisation de tels projeL<i;
PRIE Ie Secrt\taire general, dans les limites des
ressources budgetaires disponibles :

a

I) d'aider les Membres developper leurs prestations agrometconilogiques et a executer des projets pilotes
dans ce domaine;
2) d'aider les Membres 11 mettre en <cuvre les elements nationaux des activites prioritaires prevues dans Ie
plan 11 long terme;

RESOLUTIONS 16, 17, 18
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3) d'aider les associations regionales et leuiSorganes
subsidiaires a mettre en reuvre les elements regionaux desdiles activites;

ration du volume consacre a la CMAe dans la Partie If du
Quatrieme Plan a long terme, compte tenu des directives du
Conseil executif;

4) de continuer a collaborer avec d'autres organisations intemationales pour mettre ces activites en reuvre;

PRIE Ie Conseil executif, avec l'aide de la Commission de meteorologie aeronautique et des autres commissions
lechniques concemees (CSA, CSB et CIMO), de favoriser la
mise en reuvre du Programme de meteorologie aeronautique;

5) d'encourager la traduction des publications de
meteorologie agricole qui interessent tous les Membres dans
les langues de travail de l'Organisation, ainsi que leur diffusion, et d'etudier comment il serait possible de faciliter la
publication d'ouvrages de ce genre dans des langues
nationales, dans la limite des ressources disponibles.

PRIE Ie Secretaire general, dans Ics limites des
ressources budgctaires disponibles :
1) d'apporter son concours a la mise en reuvre du
Programme, et en particulier de lenir comple en priorite des
besoins en matiere de formation professionnelle;

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 12 (Cg-X).

2) de collaborer avec l'OACI et d'autres organisations internationales interessees pour la mise en reuvre du
Programme.
Res. 17 (Cg-XI) - PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

Note:

Cette resolution remplace et annule la resolution 13 (Cg-X),.

Le Congres,
NOTANT:
I) la resolution 13 (Cg-X) - Programme de
meteorologie aeronautique de I'OMM,
2) Ie rapport de la neuvieme session de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe),
CONSIDERANT :

Res. 18 (Cg-XI) - METEOROLOGIE MARITIME ET
ACTIVITES OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES POUR LA PERIODE 1992-1995
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 14 (Cg-X) - Meteorologie maritime
et activites oceanographiques connexes pour la periode
1988-1991,

1) qu'il est necessaire de realiser des efforts permanents dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, du
point de vue de la science, de la lechnique et des procedures,
afin de veiller a faurniT en temps vouiu et de maniere appropriee l'assistance meteorologique necessaire pour repondrc it
lOus les besoins en matiere de securite, de rentabilite et d'cfficacite, comple lenu d'une exploitation aeronautique en rapide
evolution,

2) la resolution IS (Cg-X) - Amelioration du
rasscmblcment et de la diffusion des informations
meteorologiques maritimes grace a l'utilisation du systeme
INMARSAT,

2) qu'i! est essentiel pour ce faire que l'OMM et
l'Organisation intetnationale de l'aviation civile entretiennent
des relations d'etroile collaboration,

4) la resolution 8 (EC-XLI) - Rapport de la dixieme
session de la Commission de meteorologie maritime,

DECIDE:
1) que Ie Programme de meteorologie aeronautique
sera, sur Ie fond, celui qui figure au chapitre 4.3 du volume 4
de la partie II du Troisiemc Plan a long tcrmc dc l'OMM,
adopte parla n,solution 28 (Cg-XI);
2) queles activites realisees durant la onzieme periode
financiere au titre du Programme de meteorologic acronautique seront celles qui figurent dans Ie budget-programme
pour la periode 1992-1995 approuve par Ie Onzieme
Congres;

3) la resolution 16 (Cg-X) - Systeme mondial integre de services oceaniques,

5) la resolution 11 (EC-XLI) - Organisation d'un
systeme operationnel mondial d'observation des oceans,
6) les resolutions pertincntes de l'Assemblee de la
COl et du Conseil executif,
7) Ie rapport du president de la Commission de
meteorologic maritime,
CONSIDERANT :

PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer
activement ala mise en reuvre du Programme de meteorologie aeronautique de I'Organisation et de lui apporter tout l'appui possible;

1) que les Membres doivent poursuivre l'effort concerte engage pour que Ie niveau des services de meteorologie
maritime et des services oceanographiques connexes correspondent aux nonnes internationalcs requiscs, s'agissant en
particulier des services destines a assurer la securiti des personnes et des biens en mcr, ainsi que de la prevention et de la
maitrise de la pollution marine,

DEMANDE au presidcnt de la CMAe de veiller it ce
que cetle Commission assumc Ic rOle principal dans la prepa-

2) qu'un nombre croissant de pays en developpement vont devoir faire face aux responsabilites qui leur
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incombent en ce qui concerne la diffusion de bulletins de
meteorologic maritime, conformcment au Manuel de J'assistance meteorologique aux activites maritimes, et la prestation
de services specialises pour certains groupes d'usagers,

s'agisse des services de base destines 11 assurer la
securire des personnes et des biens en mer, au de
services specialises s'adressant aux divers
groupes d'usagers maritimes;

3) que les besoins des usagers maritimes exigent
une etroite coordination dans la fourniture des services
mereorologiques et oceanographiques,

b) de poursuivre etlou de developper leur contribu-

4) que les services elargis concernant I'environnement marin doivent. de meme que les activit6s de surveillance, de recherche et de prevision relatives au dimat
mondial, beneficier du souticn de programmes efficaces et
coordonnes pour Ie rassemblement des donnees meteorologiques, oceanographiques et de donnees sur Ic milieu
marin, y compris celles qui provicnnent de la nouvelle
generation de satellites oceanographiques tels que I'ERS-I de
I' Agence spatiale europecnnc,
5) que, pour appuyer divers programmes de recherche marine, I'OMM devrait faire largement appel aux programmes, moyens ct installations existants, et notamment au
Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO)
qu'ellc exploite conjointemcnt aveda COl,
REAFFlRME Ie principe scion lequel I'OMM
dcvrait, en developpant ses activites de meteorologie maritime et activites oceanographiqllcs connexes, continuer d'entrctenir des relations dircctes avec les organisations
internationalcs qui representeDt les interets des usagers et
cooperer 6troitement avec la Commission occanographique
intergouvernemcntalc (COl), I'Organisation maritime intcrnationale (OMI), I'Organisation des Nations Unies pour I'alimcntation et I'agriculture (FAO), Ie Programme des Nations
Unies pour I'environnement (PNUE), ainsi qu'avec d'autres
organismes internationaux qui conduiscnt des programmes ct
des projets touchant I'environnement marin;

tion au Programme de resumes de climatologie
maritime ainsi qu'au rassemblement et it I'archivage de donnees sur les glaces de mer et d'aider it
la revision et ala rationalisation de ce programme
afin de satisfaire les besoins en matiere de donnees de climatologie maritime pour la recherche
et la surveillance concernant Ie climat;
c) de poursuivre etlou de developper leur contribution aux systemes de rassem blement de donnees
maritimes et des services oceanographiques connexes, 11 I'appui des services de meteorologie
maritime, du systeme mondial d'observation de Ia
Vcillc mcteorologique mondiaJe, du Programme
mondial de recherche slIr Ie climat (PMRC), du
Systeme mondial integre de· services ·oceanographiques, du Systeme mondial d'observation de
I'ocean, de toute autre activite de recherche, de
surveillance et de prevision concernant Ie climat
de la terre, et d'autres programmes de I'OMM;
d) de tirer pleinement parti des moyens de telecom-

munications modcmcs pour Ie rassemblement des
donnees sur Ie milieu marin et la diffusion de rinformation correspondantc;
e) d'aidcr Ics pays en 'developpement a s'acquitter
des responsabilites qui leur incombent au titre du
Programme de mereorologiemaritime et d'activi-

tes oceanographiques conncxes. en continuant
d'organiserdes activites et des programmes de
formation specialisee en meteorologic maritime
et en oceanographic physique etlou en ,apportant
leur contribution it de tels activites ou programmes, dans les centres regionaux de formation professionnellc en ineteorologie, et en facilitant la
participation des pays en developpement it des
programmes d'observation maritime lies 11 la fourniture de services de meteorologie mantime et de
services oceanographiques et aux activites de
surveillance et de recherche concemant Ie climat;

DECIDE que, pour Ie fond, Ie Programme de meteorologic maritime et des activite.s oc6anographiques connexes
sera conforme a celui qui est expose dans la Section 4.4 du
Volume 4 de la Partie II du Troisicme Plan a long tcrmc de
I'OMM, q~i fait I'objet de la resolution 28 (Cg,Xl);
PRIE Ie Conseil,executif, avec I'aide de la Commission de meteorologie maritim.e. des autr~s commissions techniques competentes et du Comite de travail mixtc COI/OMM
pour Ie SMlSO,·d'encourager la mise enreuvre du Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes de I'OMM;
PRIE EN OUIRE les associations regionales de continuer a appuyer les activites regionales de meteorologie
maritime, aussi bien en encourageant I'application de
meSureS speciales de coordination aI'echelon regional, qu'en
assurant une formation professionneIIe en meteorologie maritime et dans les domaines oceanographiques connexes;

!J

de prendre des dispositions pour I'evaluation
rapide des donnees en provenance de satellites
oceanographiques tels que I'ERS-I et pour I'utilisation de ces donnees dans les domaines de I'exploitation et de la recherche;

PRIE lNSTAMMENT les Membres que cela concerne d'appuyer au maximum la mise en oeuvre d'activites de
mereorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes, et en particulier :

PRIE Ie president de la CMM de veiIIer it ce que sa
Commission assume Ie rOle principal dans la preparation du
Volume consacre au Programme de meteorologie maritime et
d'activites oceanographiques connexes dans la 'Partie II du
Quatrieme Plan it long terme de I'OMM, en se conformant
aux directives du Conseil executif;

a) de renforcer leurs prestations de services mereorologiques et oceanographiques connexes, qu'il

PRIE Ie Secretaire general, dans les limites des
credits budgetaircs disponibles :
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I) d'assurer la bonne coordination des activites
deployees par l'OMM et par d'aulres organisations 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 tous les interesses.
NOTE: La presente resolution rempJace et annu1e la resolution 14 (Cg-X).

Res. 19 (Cg-XI) - RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION DE L'INFORMATION METEOROLOGIQUE MARITIME AU MOYEN DU SYSTEME
INMARSAT
Le Congres,
NOTANT:
I) la resolution 15 (Cg-X) - Amelioration du
rassemblement et de la diffusion des informations
meteorologiques maritimes grace a l'utilisation du systeme
INMARSAT,
2) la recommandation 3 (CMM-X) - Zones de
responsabilite pour la diffusion des bulletins de meteorologie
et de navigation,
3) les rapports finals de la neuvieme session de la
CSB et de la dixieme session de Ia CMM, s'agissant notamment de recourir davantage au systeme INMARSAT pour la
collectc des messages meteorologiques de navire et des messages oceanographiques,
CONSIDERANT :
I) que I'utilisation du systeme INMARSAT
(Organisation internationale de telecommunications maritimes par satellite), se generalise rapidement, notamment
parmi les navires d'observation bCnevoles de l'OMM,
2) que la reception des donnees d'observation de
meteorologie maritime et des donnees oceanographiques
cmanant des navires en mer s'cst considerablcmcnt amclior6c
grace a une plus large utilisation du systeme INMARSAT,
3) que Ie systeme INMARSAT a un role important a
jouer dans Ie systeme mondial de delresse et de secours en
mer (SMDSM) de l'Organisation maritime internationale
(OMI), en particulier pour ce qui est de la diffusion d'informations sur Ia securite maritime, et notamment d'avis et de
previsions meteorologiques,
4) que les Membres ont des responsabilites a
assumer dans la- fourniture d'avis et de previsions meteo_Tologiques destines aux usagers maritimes, au titre de la
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer (SOLAS), responsabilitcs qui font l'objet
d'une description detaillee dans Ie Manuel de I'assistance
meteorologique aux activites maritimes,
CONSTATANT AVEC SATISFACTION que certains Membres qui exploitent des stations terriennes cotieres
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INMARSAT ont deja fait Ie necessaire pour accepter les
messages meteorologiques de navires et les messages
oceanographiques qui presentent un interet general pour tous
les Membres de l'OMM,
PREOCCUPE toutefois de ce que ces messages
soient actuellement concentres dans un nombre limite de stations terriennes cotieres deja en service et de ce qu'il subsiste
des problemes concernant la rediffusion, en temps vouIu, des
messages d'observation rassembles par l'intermMiaire
d'INMARSAT vers les pays les plus proches de l'endroit d'on
proviennent ces messages;
PRIE INSTAMMENT :
I) les Membres exploitant des stations cotieres, et
qui ne l'aurait pas encore Jait, d'accepter les messages
meteorologiques de navires transmis, sans frais pour les
navires, par l'interrnediaire de ces stations, au moyen de la
procedure speciale d'appel par code abrege (41);
2) les Membres des Regions onl'adoption du systeme INMARSAT a eu des effets reconnus sur Ie mode de
rassemblement de donnees, d'6tablir des accords interre·
gionaux. regionaux, sous-regionaux ou bilareraux, scIon Ie
cas, pour Ie partage des couts;
3) tous les Membres concern6s de faire tout leur possible pour assurer la rediffusion en ~mps voulu, des messages
d'observation recueillis par I'in~rrnediaire d'INMARSAT vers
les pays situes dans les zones d'ou proviennent ces messages;

4) taus les Membres qui assument la responsabilite
de la fourniture de previsions et d'avis meteorologiques pour
la sccuritc des pcrsonnes et des biens en mer, d'etudier
soigneusement les possibilites qu'offre, et les problemes que
peut poser, Ie systeme lNMARSAT pour 1a diffusion d'informations m6teorologiques a la navigation maritime et de
rendre compte de l'experience acquisc a cet egard, de f3(;on
que les autres Mem bres puissent en tirer profit;
ENCOURAGE la conclusion d'arrangements financiers entre les Membres, pour surmonter les problemes gp6cifiques auxquels ont ete confrontes quelques centres du fait
des dCpenses afferantes au rassemblement des messages
d'observation meteorologique de navires par Ie truchement
du systeme INMARSAT;
PRlE les presidents de la CSB et de la CMM de continuer de fournir des avis sur les problemes techniques,
administratifs et financiers qui peuvent surgir du fait d'une
plus large utilisation du systeme INMARSAT;
PRlE EN OUTRE Ie Secretaire general de poursuivre
ses consultations avec l'INMARSAT, l'OACI et l'OMl concernant un recours plus large au systeme INMARSAT pour
Ie rassemblement des messages meteorologiques de navires
et des messages oceanographiques et pour la diffusion de
l'inforrnation meteorologique a la navigation, et de tenir les
Membres dument au courant de tout fait nouveau important.
NOTE ~ La presente resoluu9fl remplace et annule la resolution 15 (Cg-X).
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RESOLUTIONS 20, 21

Res, 20 (Cg-XI) - SYSTEMEMONDIAL INTEGRE
DE SERVICES OCEANIQUES
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 16 (Cg-X) - Systeme mondial inregre de servic~ oceaniques.
2) la resolution 9 (EC-XLI) - Rapport de la cinquieme session du Comite de travail mixte COl/OMMpour
leSMlSO,
.
3) Ie plan general et programme de mise en reuvre
du SMISO pour 1989-1995,
4) la declaration de la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat,
5) Ie premier rappert d'evaluation du Groupe d'experts
intergouvememental pour I'etude du changement climatique,
6) la resolution IOC XV-4 de I'Assemblee de la COl Developpement du systeme mondial integre d'observation de
l'ocean,
RAPPELANT la resolution 21 (Cg-XI) - Participation de l'OMM au ctevcloppement du systeme mondial

ct'observation de rocean,
CONSIDERANT que les donnees provenant du
SMISO repn,sentent non seulement une imperlante contribution a la meteorologie operationnelle et a la foumiture de services oceanographiques pour les besoins de l'cxploitation,

mais encore un element essen tiel de la composante du
Programme mondial de recherche sur Ie climat et qu'elles
sont gencralement indispensables pour les activitcs de
surveillance, de recherche et de prevision concernant Ie
climat mondial,
RECONNAISSANT qu'il imperte d'augmenter sensiblement Ie nombre de donnees oceaniques qui peuvent etre
obtenues par l'intermCdiaire du SMISO afin de rependre aux
besoins en matiere de donnees de ce genre pour la meteorologie operationnelle, les services oeeanographiques et la
recherche,
PRIE INSTAMMENT les Membres d'accroitre leur
participation it tout ou partie des elements de base du
SMISO, nOlamment au systeme d'observation et au systeme
de lIaitement des donnees et d'assistance de celui-ci:
a) en. tirant pleinement parti de toutes les sources

existantes de donnees BATHY/TESAC pour les
echanges reguliers par l'intermCdiaire du SMISO;
b) en recrnlant un plus grand nombre de navires de

recherche et de navires occasionnels pour Ie programme operationncl BATHY/TESAC;
c) en ameliorant les moyens de telecommunications
pour les transmissions des donnees. de navires
aux stations cOlicres, par one utilisation accrue
des moyens de telecommunications des satellites;
d) en fournissant aux navires, dans Ie cadre de programmes d'assistance ayant fait l'objet d'accords

bilareraux au concetifs, des bathythermographes
non recuperables et en faeilitant d'une maniere
generale la participation des pays en d6vcloppement au SMISO;
e) en participant it l'exeeution du projet pilote

mondial concernant la temperature et la salinite;
j) en dcvcloppant leurs reseaux operationnels de

stations de mesure du nivcau de la mer ct en COffimuniquant les donnees aux centres oceanographiques specialises (COS) appropries du
projet pilote du SMISO relalif au niveau moyen
de la mer dans Ie Pacifique, ainsi que dans Ie nord
et dans la partie tropicale de I'Atlantique;
g) en ctablissant des centres oceanographiques
nationaux et des centres oceanographiques specialises, scion les cas, pour Ie traitement des donnees du SMISO et l'etablissement de produits
occanographiques synoptiques destines aux
usagers, a l'echelon national, regional et mondial
et, si possible, en foumissant des produits pour Ie
Bulletin du SMISO;

PRIE Ie Conseil executif et Ie Secretaire general de
prendre toutes mesures qu'ils jugeront necessaires, dans les
limites des credits budgetaires disponibles:
a) pour ameliorer la cooperation entre I'OMM et la

COl dans la poursuite de la mise en reuvre du
SMISO;
b) pour aider les Membres dans la mise en reuvre du

SMISO.
NOTE: La prcscntc resolution remplacc ct annulc la resolution 16 (Cg-X).

Res, 21 (Cg-XI) - PARTICIPATION DE L'OMM ALA
MISE EN (EUVRE D'UN SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DE L'OCEAN
Le Congres,
NOTANT:
1) la ",solution 11 (EC-XLI) C' Organisation d'un
systeme operationnel mondial d'observation des oceans,
2) la resolution XVI-8 de I'Assemblee de la COlSysteme mondial d'observation de l'ocean (SMOO),
NOTANT EN OUTRE:
1) les recommandations du Groupe d'expens intergouvernemental pour l'etude du changement climatique et de
la deuxieme Conference mondiale sur Ie climat au sujet de la
necessire de metlre en place un systeme mondial d'observation de l'ocean qui ferait partie integrante d'un systeme mondial d'observation du climat,
2) Ie document intitule "Toward a Global Ocean
Observing System: A Strategy" et Ie Rapport d'activites sur
les composantes oceanographiques et les systemes connexes
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existants, etablis par la COl a I'aide de donnees fournies par
I'OMM,

mosphere du globe (TOGA) et I'Experienc{l mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE);

3) la creation, par Ie Comite scientifique mixte pour
Ie Programme mondial de recherche sur Ie dimat (PMRC) et
Ie Comite sur les changements climatiques et I'ocean, d'un
Groupe sur Ia mise en place d'un systeme d'observation de
I'ocean, charge de la conception sur Ie plan scientifique d'un
systeme mondial d'observation 11. long terme de I'ocean 11. I'appui des etudes consacrees au dima!,

3) de demander une assistance, Ie cas echeant, pour
mettre en place et exploiter les elements du systeme d'observation de I'ocean dans Ie cadre du Programme de cooperation
volontaire (PCV) et des mecanismes d'appui connexes;

RAPPEL ANT la resolution 9 (Cg-XI) - Systeme
mondial d'observation du climat,
CONSIDERANT :
1) que I'OMM assure deja la coordination de nombreuses composantes existantes du systeme d'observation de
l'ocean ou y contribue, notamment dans Ie cadre de la Veille
meteorologique mondiale (VMM), du Systeme mondial intCgre de services oceaniques (SMISO), du Groupe de cooperation pour la mise en reuvre des programmes de bouces
derivantes (DBCP) et de programmes de recherche tels que
Ie Programme d'etude des oceans tropicaux et de I'atmosphere du globe (TOGA) et I'Experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE),

PRIE Ie Secretaire general:
1) de concert avec Ie Secretaire de Ia cor, de planifier et mettre en reuvre Ie systeme mondial d'observation de
I'ocean, dans les limites des credits budgetaires disponibles,
et elaborer la documentation relative au SMOO necessaire
pour la Conference des Nations Unies sur I'environnement et
Ie developpement de 1992;
2) de consulter regulierement Ie president du Comite
scientifique mixte CIUS/OMM (CSM), les presidents de la
Commission de meteorologie maritime (CMM) et de la
Commission des systemes de base (CSB), Ie president du
Comite mixte pour Ie SMISO, Ic president du Comite
directeur du systeme mondial d'observation du climat et Ie
president du Groupe de cooperation pour la mise en reuvre
des programmes de bouees derivantes (DBCP) au sujet des
aspects importants de la mise en reuvre du SMOO;

2) que de nombreux Membrcs participent activemcnt
a la mise en place et a l'entretien de diverses installations d'observation de l'occan, a des fms d'exploitation ou de recherche,

3) d'assurer une coordination efficace entre Ie
SMOO et Ie systeme mondial d'observation du climat
(SMOC);

3) que Ie systeme mondial de telecommunications
(SM1) est et restera capital pour Ie Tceueil et I'echange mnndial de donnees sur I'ocean,

4) de tenir compte des credits necessaires pour
mettre en place Ie systeme mondial d'observation de I'ocean
au moment de reunir les fonds requis pour l'execution de tous
les programmes de l'OMM qui impliquent des activites de
surveillance et de recherche concernant Ie climat;

ACCEPTE la proposition faite par la cor de participcr a relaboration, a la mise en reuvre et a la maintenance
d'un systeme mondial d'observation de I'ocean;
RECONNAIT que s'agissant de la planification et de
la mise en reuvre du SMOO, priorite devrait etre avant tout
accordee aux activites de surveillance, de recherche et de
prevision concernant Ie climat mondial dans Ie cadre du sys-

teme mondiaI d'observation du c1imat, "ainsi qu'allx besains a
satisfaire en matiere de meteorologie et d'oceanographie
operationnelles;
RECONNAIT EN OUTRE que, pour assurer la mise
en reuvre du systeme mondial d'observation de l'ocean, il
conviendrai!, autant que possible, de renforcer les systemes
deja en place, tels que la VMM et Ie SMISO, a I'aide de
satellites oceanographiques et d'autres techniques nouvelles a
mesure qu'elles deviennent disponibles,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de continuer a exploiter les installations du systeme d'observation de l'ocean et a mener des activites a l'appui du SMOO et, si possible, de les dcv",lopper;
2) de consulter les organismes et les institutions
oceanographiques nationales competentes au sujet de I'explOitation II long terme des composantcs appropriees des systemes d'observation de I'ocean mis en place a I'appui des
programmes de recherche oceanographique a grande echelle
tels que Ie Programme d'etude des oceans tropicaux ct de I'at-

5) d'aider les Membres 11 participer a l'elaboration et

aIa mise en reuvre du SMOO.

Res. 22 (Cg-XJ) - PROGRAMME D'HYDROLOGJE
ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES
ENEAU
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 17 (Cg-X) - Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
2) la resolution 12 (EC-XLI) - Rapport de la
huitieme session de la Commission d'hydrologie,
3) Ic rapport du president de la Commission d'hydrologie (CHy),
CONSIDERANT :
1) que Ie Programme d'hydrologie opcrationnelle
(PHO) constitue Ie fondement et Ie cadre de toutes les activites scientifiques et techniques que consacre l'OMM a I'hydrologie et ala mise en valeur des ressources en cau,
2) que Ie SHOFM continue de repondre avec succes
aux bcsoins des Memhres, ii leurs divers stades de developpe-
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ment, pour ce qui est du transfer! de technologic dans Ie
domaine de l'hydrologie operationnelle,

programmes intematronarrx d'hydrologie et dc mise en valeur
des ressources en eau;

3) que l'evaluation adequate et la gestion rationnelle
de leurs ressources en eau revetent une grande importance
pour les Membres,

4) ainstanTer une cooperation, ou a13 POllfsuivre.
entre les services hydrologiques, hydrometeorologiques et
meteorologiques nationaux, s'agissant des bassins fluviaux

4) que des services hydrologiques sont indispensables pour la gestion des ressources en eau destinee it la consommation, pour l'agriculture, la production d'energie et les
activites industrielles, tout en evitant une degradation
irreversible de la qualire de l'cau et de l'environnement,

5) que ces services ant aussi une importance capitale
pour les activites visant it attenuer les consequences des
sccheresses, des crues et inondations, de 13 desertification et
des cyclones tropicaux, phenomenes qui par ailleurs posent
des problemes specifiques touchant la collecte, it l'analyse
et it l'utilisation des donnecs hydrologiques et contre lesquels
les pays en developpement, en particulier, sont mal prepares
alutter, vu leur infrastructure,

a

6) qu'il faut renforcer les activites faisant intervenir
ala fois l'hydrologie operationnelle et la meteorologie, multiplier les etudes climatologiques et privilegier avant tout la

gestion de l'cnvironnement,
7) qu'il est nccessaire d'assurer la coordination des
activites et programmes intemationaux consacres it I'hydrologie et aux ressources en eau afin d'en renforcer I'incidence it
l'echelon national et d'assurer une gestion plus economique et
plus rationnelle des ressources disponibles,

DECIDE:
1) que Ie Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE) correspondra, pour Ie
fond, ce qui est expose dans Ie Volume 5 de la Partie II du
Troisieme Plan it long terme de l'OMM, adoptc aux termes
de la resolution 28 (Cg-XI);

a

2) que Ie SROFM fera dCsormais parlie inlegrante
du Programme d'hydrologie operationnelle, et que sa composition sera arretee lars des sessions de-Ia CRy;
3) qu'il convient d'approuver les proposilions du
president de la CRy concernant l'evolUlion dLi SROFM;
4) que I'OMM devra conlinuer -de jouer un role
preponderant, conjointement avec I'UNESCO, dans les activiles de suivi de la Conference des Nations Unies sur l'eau,
pour ce qui est de l'evaluation des ressources en cau;
INVITI;: LES MEMBRES :
1) 11. tout mettre en ceuvre pour continuer d'appuyer
l'execution des trois composantes du Programme d'hydrologie el de mise en valeur des ressources en cau;

a

internationaux;
5) 11. participer it l'execution de la composante du
Programme de cooperation volontaire qui traite de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en call;
6) a apporter leur concours pour les acti vires preparatoires it la Conference des Nations Unies sur l'environnement elle d6veloppement (1992) ct, en partieulier, 11.

contribucr au succCs de 13 Conference intcmationale sur l'eau
ell'environnement, qui doit se tenir it Dublin en janvier 1992;
PRffi Ie Secretaire general d'inviter l'Organisation des
Nations Unies et ses organes subsidiaires, toutes les institutions specialisees intcrcssccs et fAgence internationale de
l'energie atomique (AffiA) a prendre en compte les activites
de l'OMM, notamment celles qu'elle exerce au titre du
PHRE, dans la planification et la mise en ceuvre des programmes que conduisent ces organisations dans Ie domaine
des ressources en cau, et it noter les contributions que I'OMM
peut apporler 11 ces programmes;
PRffi Ie president de la CHy :
1) de veiller it ce que la CRy assure l'execution des
parties pertinentes du PHRE;
2) de preciser les propqsitions concernant l'avenir du
SROFM formulees par la CRy 11 sa huitieme session pour
que celle-ci puisse les reexaminer asa neuvieme session;

3) de continuer it assurer la coordination des activiiCs de la CRy avec celles executees par les Groupes de travail d'hydrologie des associations regionales dans Ie cadre du
PHRE;

a

4) de veiller ce que la CRy joue Ie role principal
dans la preparation du volume consacre au PHRE dans la
Partie II duTrqisieme Plan it long terme, en tenant compte
des directives du Conseil executif;
PRIE Ie Conseil executif et Ie Secreta ire general,
selon Ie cas et dans les limites des ressources budgetaires
disponibles:
I) de prendre toutes les mesures necessaires pour
aider la Commission d'hydrologie et tous les organismes concernes 11 mettre en ceuvre Ie Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des res sources en cau, conformement aux disposi tions du paragraphe 1) de 1a partie du dispositif intitulee
"DECIDE";

ressources en eau;

2) de continuer 11 fournir une assistance pour l'organisalion d'activites et de programmes de formation professionnelle dans Ie domaine de l'hydrologic et de la mise en
valeur des ressources en eau, notamment 11 l'intention des
pays en developpement;

3) a continuer de coordonner etroitement la planification ella mise en ceuvre de leur contribution nalionale aux

3) de continuer 11. cooperer avec d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales dans Ie

2)
faire Ie necessaire pour que les services
hydrologiques, hydrometeorologiques et meleorologiques
nationaux continuent de cooperer it l'application des plans
nationaux et internationaux d'evaluation et de gestion des
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domaine de l'hydrologie et de b' mise en vmur des
ressources en eau. ainsi qu'avec les commissions des bassins
fluviaux internationaux; •
4) de prendre en compte la contribution scientifique
de l'hydrologie au Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC) et au Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, plus particulierement en ce qui
concerne I'Experience pilote sur Ies relations entre Ies facteurs hydrologiques et atrnospheriques (HAPEX) et Ie projet
international 11 l'echelle continentale de GEWEX.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 17 (Cg-X).

Res. 23 (Cg-XI) - PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Congres,
NOTANT:
I) Ia resolution 18 (Cg-X) - Programme d'enseigncment et de formation professionnelle,
2) Ie fait que ccrtaines nouvelles activites prioritaires relevant des grands programmes de I'OMM necessitent
l'appui du Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
3) Ie premier rapport d'evaluation de I'IPCC et, en
particulier, la mention qui y est faite de Ia participation des
pays en developpement,
CONSIDERANT :
I) que Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle a pour finalite dc pcrmettrc 11 tous Ies
pays Mcmbres de se doter dc moyens de formation viables et
independants,
2) que Ies activites d'enseignement et de formation
professionnelle sont indispensables au succes de tous Ies programmes de I'OMM, de meme que pour permettre 11 de nombreux Membres de prendre part 11 ces programmes et d'en
tirer profit,
3) que les Membres ont toujours un besoin extremement urgent de former des personncls specialises 11 tous Ies
niveaux pour qu'ils puissent concevoir, diriger. organiscr et
mener 11 bien Ies programmes de meteorologie et d'hydrolo·
gie operationnelle, ainsi que les activites connexes qui sont

indispensables

a ressar economique et au progres social,

notamment dans Ies pays en developpement,
DECIDE:
I) que Ie Programme d'enseignement et de formation professionnelle sera, pour Ie fond, celui qui est expose
dans Ie Volume 6 de la Partie II du Troisieme Plan 11 long
terme de I'OMM adopt6 en vertn de Ia resolution 28 (Cg-XI);
2) qu'il convient d'accorder Ia prioritc an mainticn
d'un niveau clcvc dc formation technique et scientifique dans
tous les domaines d'activite de I'Organisation;
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PRIE INSTAMMENT Ies Membres :
I) de collaborer activement 11 la mise en reuvre des
activit6s de I'Organisation en matiere d'enseignement et de
formation professionnelle et de leur apporter I'appui Ie plus
large possible;
2) de fournir an Secretaire Ies materiels de formation teChnique et scientifique dont disposent les services
nationaux;
3) de recourir aussi largement que possible aux centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
pour former leur personnel et de faire davantage d'efforts,
tout comme d'ailleurs Ies organismes donateurs, pour venir
en aide 11 ces centres;
INVITE :
I) Ies presidents des associations regionales et des
commissions techniques 11 assumer les fonctions dUinies
dans Ie Volume 6 du Troisieme Plan 11 long terme;
2) les presidents des commissions techniques 11 continuer d'etudier et de suivre de pres les problemes d'enseigne-

ment et de formation rcncontres dans leurs domaines de
specialisation;
PRIE Ie Conseil executif :
1) de prendre toute mesure utile pour que Ie
Programme d'enscigncmcnt ct de formation professionnelle
atteigne les objectifs fixes par Ie Troisieme Plan a long
terme;
2) d'assurer la coordination generale du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle de
l'Organisation;
PRIE Ie Secretaire general:
1) de continuer it assurer une execution efficace des
activites d'enseignement et de formation professionnelle de
I'Organisation;
2) de continuer, dans Ia limite des credits budgetaires disponibles, 11 assister et 11 conseiller tous les Membres
dans ledomaine de I'enseignement et de la formation professionnelle;
3) d'apporter, au moyen des credits budgetaires et
extrabudgetaires qui pourront etre degages, I'appui necessaire, en matiere d'enseignement et de formation, aux nouvelles activites prioritaires relevant des grands programmes
del'OMM;
4) d'appuyer fermement Ics demandes adressecs par
les Mcmbres au Programme des Nations Unies pour Ie
developpement. it d'atltres organismes intemationaux ainsi
qu'lI des organismes nationaux, notamment au titre d'accords
bilateraux, en vue d'une assistance pour l'enseignement et la
formation dans les domaines de la meteorologie et de l'hydrologie opcrationnclle.
NOTE: La prescnte resolution remplace et annuIc la resolution 18 (Cg-X).
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Res. 24 (Cg-XI) - PARTICIPATION DE L'ORGANfSATION METI>:OROLOGIQUE MONDIALE
AU PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 20 (Cg-X) - Participation de I'Organisation meteorologique mondiale au Programme des
Nations Unies pour Ie Mveloppcment,
2) avec satisfaction que, depuis Ie Neuvieme
Congres, il a ete possible, grace au PNUD, de fournir une
assistance trios utile en vue de la promotion et du developpement des activites meteorologiques et hydrologiques,
CONSIDERANT :
I) qu'i1 est indispensable que taus les pays disposent
de services meteorologiques et hydrologiques capables de
contribuer efficacement aux activites economiques et a la
securite des habitants,
2) que bon nombre de pays en developpement
doivent encore recevoir une assistance pour developper leurs
services meteorologiques et hydrologiques et pouvoir ainsi
n5pondre efficaccmcnt aux nombreux besoins,
RECONNAIT I'importance du role que jOlle Ie
PNUD en finan~ant et en coordonnant les activites de
cooperation technique des institutions du systeme des
Nations Unies et en finan~ant des operations d'assistance
technique dans les secteurs meteorologique et hydrologique
des pays en Mveloppement;
DECIDE: .
1) que I'Organisation meteorologique mondiale
devrait continuer de participer au Programme des Nations
Unies pour Ie Mveloppement;

2) que Ie Conseil executif devrait continuer d'arreter
Ies regles regissant cette participation dans Ia mesure ou elles
dependent des decisions de I'Organisation meteorologique
mondiale;
.CONSIDERANT EN OUTRE:
I) que Ies petites organisations du systeme des
Nations Unies, telles que l'OMM, qui n'ont pas de bureau de
pays, ne peuvent souvent jouer qu'un role secondaire dans
l'elaboration des programmes par pays du PNUD,
2) qu'i! est important d'allouer des credits aux pays
en developpement pour les aider 11 participer et a contribuer
aux programmes que l'OMM met en place pour repondre a
des besoins "'gionaux et mondiaux, en plus de ses programmes par pays, et donc a en tirer parti,

cn reuvre de programmes dims ces domaincs. notammcnt cn
ce qui conceme la fannation professionnelle;

PRIE Ie Secretaire general:
I) d'attirer l'attention des divers gouvernements sur
l'importance que la meteorologie et l'hydrologie revctenl
pour Ie cteveloppement economiqoe et la securite, et demander par consequent que ces activites occupent une place
appropriee dans Ie programme global d'assistance du PNUD;
2) de transmettre ses remerciements a l'administrateur du PNUD pour les ressources prevues au titre de· I'appui
sectoriel et de lui dire combien il est important que I'OMM
puisse participer pleinement au processus de programmation
par pays et de programmation multinationale;
3) de collaborer avec les representants pennanents
des Membres aupres de I'OMM en vue de definir la cooperation technique necessaire pour renforcer les activites
meteorologiques et hydrologiques et d'etablir lesdemandes
d'assistance technique pour I'execution de projets, et en particulier de formuler des propositions specifiques a l'intention
des reprcsentants residents du PNUD;
4) de tenir les representants permanents des
Membres aupres de l'OMM informcs des modifications qui
interviennent dans les procedures et Ies activites de programmation du PNUD interessant leurs pays respectifs;
5) de signer la nouvelle version de l'accord de base
type concernant les agents d'execution conelu entre Ie PNUD
etl'OMM.
NOTE: La pre-sente resolution remplace ct aUDule ]a resolution 20 (Cg-X),

Res. 25 (Cg-XI) - PROGRAMME DE COOPERATION
VOLONTAIRE DE L'OMM
Le Congres,
NOTANT:
I) que, conformement aux directives donnees dans
la resolution 21 (Cg-X) Ie Programme de cooperation volontaire de l'OMM (PCV) a fonctionne de manicre tres satisfaisante durant Ia dixieme periode financiere,
2) que ce programme doit etre considerc comme un
eI6ment majeur pour Ia mise en reuvre de la Veille
meteorologique mondiale aussi bien que d'autres programmes techniques de I'OMM, et pour l'octroi de bourses
d'etudes,
3) que Ie pev est un mecanisme qui convient pour
promouvoir et appuyer la cooperation technique, notamment
entre pays en d6veloppement,

3) que I'appui sectoriellimite que finance Ie PNUD,
s'il est tres utile et hautement apprecie, ne permet pas de
satisfaire totalement les besoinsen conseils techniques ni de
faire en sorte que les programmes et les objectifs prioritaires
de l'OMM soient pleinement pris en compte dans la programmation par pays et l'elaboration des projets eux-memes,

r~ues

PRIE INSTAMMENT Ies Membres de continuer 11
proposer I'inclusion de projets de meteorologie et d'hydrologie operationnelle dans les programmes par pays du PNUD,
et d'accorder Ia priorite, dans les projets regionaux, ala mise

FELICITE Ie Conseil executif el les Membres
interesses du succes que Ie PCV continue de rencontrer,

4) que, chaque annee, en'moyenne, les contributions
en faveur du PCV(F) s'elevent a35 0000 dollars E.-U.
et les contributions r~ues sous formes d'equipement et de
services au titre du PCV(ES) 11 7 millions de dollars E.-U.,

RESOLUTIONS 25,26
CONSIDERANT qu'n demeure necessaire de preter
un appui, au cours de la onzieme periode financiere, pour la
mise en reuvre des divers programmes techniques de rOMM,
DECIDE:
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complement du rapport aimuel sur Ie Programme de cooperation volontaire distribue aux Membres.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 21 (Cg-X).

1) que Ie Programme de cooperation volontaire de
I'OMM sera maintenu au cours de la onzieme periode finan-

ciere;
2) que les domaines de cooperation auxquels Ie
PCV s'appliquera sont les suivants:
a) mise en reuvre de la VMM, en priorire absolue, y
compris I'application de programmes coordonnes;
b) octroi de bourses d'etudes de longue et de courte
duree;
c) appui 11 des cycles de formation professionnelle
de courte duree destines au personnel qui s'occupe d'activites relatives 11 la VMM et d'autres
activites auxquelles Ie PCV s'applique;

d) appui aux activires agrometeorologiques;
e) appui aux activites relevant du Programme d'hy-

drologie et de mise en valeur des ressources en

eau;
f)

implantation d'installations d'observation et de

traitement des donnees oecessaires au Programme climatologique mondial;
,l/) appui aux activites relevant du Programme mon-

dial des applications et services climatologiques
(PMASC) qui concernent I'alimentation, 1'6ncrgie
et I'eau, y campris Ie projet d'informatisation de la
climatologie (CLICOM);
h) mise en place et maintenance des stations de la

Veille de I'atmosphere globale (VAG);
3) que, pendant la onzieme periode financiere, Ie
Programme de cooperation volontaire fonctionnera selon les
memes modalites generales que durant la dixieme periode
financiere;
AUTORISE Ie Conseil executif it etablir, en tenant
compte des decisions du Onzieme Congrcs, des regles et des
procedures detaillees pour que Ie programme fonctionne
selon des principes analogues it ceux enonces dans la resolution 16 (EC-XXXV) -Regles applicables au Programme de
cooperation volontaire de rOMMn et modifies par Ie Conseil
executif it ses trente-huitieme et quarante-deuxieme sessions;
PRIE INSTAMMENT les Membres de I'Organisation
de contribuer Ie plus possible au PCV durant la onzieme
periode financiere, it la fois en especes ct SOlIS forme
d'6quipement et de services, y compris par I'octroi de bourses
d'etudes;

Res. 26 (Cg-XI) - PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA ONZIEME PERIODE
FINANCIERE
LECONGRES,
NOTANT:
1) la resolution 23 (Cg-X) - Programme des publications pour la dixieme periode financiere,
2) Ie fait que la production et la distribution en
temps voulu de publicatious de qualite dans les langues convenues sont essentielles pour presque toutes les fonctions de
rOrganisation qui, par principe, doit accorder un rang de
priorite eleve au Programme des publications,
3) que les publications de I'Organisation se repartissent generalement en deux grandes categories:

a) publications obligatoires, definies par la
Convention, Ie Reglement general ou certaines
decisions du Congres et financees directement sur
les fonds allouCs au Programme des publications,
. b) publications d'appui, telles que Notes techniques
de I'OMM, rapports sur la planification de la
VMM, rapports sur l'hydrologie operationnelle,
rapports sur les sciences de la mer, rapports speciaux sur l'environnement, la serie bleue des publications didactiques de I'OMM, toutes publications produites au moyen des credits affectes it
cette fin, au titre des programmes scientifiques et
tcchniques cortespondants,

DECIDE:
1) que les publications obligatoires de I'OMM et les
langues dans lesquelles elles doivent paraitre sont celles qui
sont enumerees dans l'annexe it la presente resolution;
2) que la gestion du Programme des publications,
notamment Ia presentation et la methode d'impression des
publications et l'utilisation la plus rentable possible des fonds
disponibles, y compris Ies recettes provenant de la vente des
publications, releve du Secretaire general, agissant dans Ie
cadre defini par Ie Congres et compte tenu des grandes orientations dCfinies par Ie Conseil executif;
INVITE :

1) de continuer it administrer Ie Programme de
cooperation volontaire durant la onzieme periode financiere;

1) Ie Conseil executif it continuer 11 faire periodiquement Ie point de la situation du Programme.des publications
en tenant compte des moyens financiers et autres disponibles
et it examiner les besoins constants qui resultent de I'adoption
de nouvelles techniques;

2) de rendre compte au Douzieme Congres de I'assistance fournie durant la onzieme periode financiere, en

2) Ie Secretaire general it faciliter ces etudes en fournissant au Conseil executif des renseignements sur les

PRIE Ie Secretaire general :

RESOLUTION 26
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moyens financiers et autres disponibles, les probabilit6s de
vente et les contraintes possibles.

b) Publication N° 5

Bilingue : anglais/
fran,ais

c) Publication N° 9
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 23 (Cg-X).

i) VolumeA

Bilingue : anglais/
fran,ais

ii) VolumeB

Anglais*

ANNEXE A LA RESOLUTION 26 (CG-XI)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES DE L'OMM ET
LANGUE:S DANS LESQUELLES ELLES DOIVENT
ETRE PUBLIEES DURANT LA ONZIEME PERIODE
FINANCIERE

Publications

Langues

a) Documents fondamentaux,

b) Accords et arrangements
de travail avec d'autres
organisationsinternationales,
OMM-W60

} - Bilingue : anglais/
fran,ais
.

iv) Volume D
d) Liste internationale de navires
selectionm,s, supplementaires et
auxiliaires, OMM-N° 47

e) Recudl de renseignements sur les
possibilites de formation meteorologique, OMM-N° 74

l.Documents fondamentaux

OMM-WI5

iii) Volume C

Anglais, espagnol,
fran~ais, russe, (la
Convention et Ie
Rcglement general
sont aussi publics
en arabe et en chinois)

3. Actes officiels
a) Rapport abrege et resolutions du
Congres

Anglais, arabe, espagnol, fran~ais, russe

b) Proces-verbaux du Congres

Anglais, fran,ais

c) Rapport abrege et resolutions
du Conseil executif

Anglais, arabe(sauf
pour la session rae
courcie du Conseil),
espagnol, fran,ais,
russc

d) Rapports abrcgcs de sessions
des association regionales

Devraient paraitre
dans les memes
langues que la documentation preparee
pour chaquesession,
y compris en arabe
pour les sessions de
I'ARIetdel'ARII

e) Rapports abreges des sessions .

Anglais, espagnol,
francais, russe

Anglais, espagnol,

d) Annexes du Reglement technique
et des dispositions reglementaires
concernant les Regions :
i) Atlas international des
des nuages, Volume I,

Anglais,espagnol
russe

fran~ais,

OMM~W407

de commissions techniques

ii) Manuel des codes,
OMM-W3Q6

4. Guides de I'OMM

iii) Manuel du systeme mondial
de telecommunications,
OMM-W386)
iv) Manuel du systeme mondial
de traitement des donnees,
OMM-W485

Anglais, espagnol,

_franyais,Tusse
a) Guide des instruments et des

Anglais, espagnol,

fram;ais 1 russe

methodes d'observation meteorologiques, OMM-N° 8
b) Guide des pratiques c1imato-

logiques,OMM-W 100

v) Manuel du systeme mondial
d'observation, OMM-N° 544

c) Guide des pratiques de meteorologie agricole, OMM-N° 134

vi) Manuel de l'assistance meteo
rologique aux activites mari
times, OMM-N° 558

d) Guide des pratiques hydrologiques,OMM-W 168
Volume I - Acquisition et
traitement des donnees

2. Publications tecbniques

a) Publication N° 2

Multilingue

* Introduction et tcxtc explicatif detaill6 dans les quatre langues officiclles.

fran~ais.rllsse

c) Reglement tcchnique,
OMM-W49

Bilingue : anglais/
franl'ais

Bilingue : anglais/
fran,ais

Volume II - Analyse, prevision
et autres applications

RESOLUTIONS 26, 27, 28
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e) Guide du systeme mondial detraitement
des donnees, OMM-N° 305

economique, notamment du point de vue de la securite des
biens et des personnes,

!J Guide de I'assistance meteorolo-

2) de I'importance et des incidences de certaines
questions d'interet mondial, par exemple revolution du
climat ou la protection de l'environnement,

gique aux activites maritimes,
OMM-W471

DECIDE que I'OMM continuera de mettre en reuvre
un programme d'information, dont les objectifs consisterorit a
informer Ie public et les decideurs :

g) Guide du sysreme mondial

d'observatiou, OMM-N° 488
h) Guide de la mesure de la pollution

atrnospherique de fond, OMM-N° 491

i) Guide de l'automatisation des centres
de traitement des donnees, OMM-N° 636
j} Guide de l'analyse et de la prevision
des vagues, OMM-N° 702
k) Guide des systemes d'observation meteo-

rologique et de la diffusion des informations
dans les aerodromes, OMM-N° 731
I) Guide des pratiques des centres meteo-

rologiques d'aerodrome, OMM-N° 732
m) Guide des applications

de la climatologie maritime
5. Vocabulaire rneteorologique
international
Glossaire international
d'bydrologie*

Multilingue

6. Rapports annuels de I'OMM

Anglais, espagnol,
fran9ais, russe

7. Bulleth. del'OMM

Multilingue

Anglais, espagnol,
fran,cais,russe

1) des progres accomplis dans les sciences de la
meteorologie et de l'hydrologie et dans les disciplines apparentees;
2) de ['importance du temps, du climat et des
ressources en cau pour Ie developpement socio-economique
national, notamment dans Ie contexte des questions d'interet
mondial relatives 11 l'environnement;
3) de la fa90n dont les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux peuvent contribuer a assurer un
developpement national durable, ainsi que la securite des
personnes et des biens en cas de catastrophes naturelles, en
fournissant, au moment opportun, des infonnations pcrtinentes de la qualite voulue;
4) des travaux de I'OMM qui joue un role actif dans
la cooperation internationale en meteorologic et en hydrologic operationnelle ainsi que dans les disciplines connexes;
PRIE les Membres de faire Ie necessaire pour
appuyer Ie programme d'information de I'OMM;
PRIE Ie Sccretaire general:
I) de cooperer dans Ie domaine de !'information
selon les besoins, avC\' les organismes nationaux competents,
par l'intermCdiaire des representants permanents, et avec les
organisations internationales interessees, gouvernementales
au non gouvememcntales;

* Public oonjointement avec l'UNESCO.

2) de cooperer ctroitemcnt avec les Membrcs pour
assurer nne entraide -dans le domaine de l'information,
notamment sur Ie plan des relations avec les media;

Res. 27 (Cg-XI) - PROGRAMME D'INFORMATION

3) de faire Ie meilleur usage possible des ressources
disponibles pour appliquer un programme d'information convenablement coordonne qui vienne a l'appui des grands programmes de I'OMM et qui y soit etroitement associe.

Le Congres,
NOTANT:
1) la resolution 24 (Cg-X) - Programme d'information de I'OMM,

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 24 (Cg-X).

2) Ie paragraphe 12.2.6 du resume general des
travaux de la quarante et unieme session du Conseil executif,
3) la Declaration finale et la Declaration ministerielle adoptees lors de la Deuxicmc Conference mondiale
sur Ie climat et qui preeonisent que les organisations s'occupant de questions climatiques fassent un plus gros effort pour
informer Ie public,
CONSIDERANT que Ie public doit prendre davantage conscience:
I) de la contribution que la meteorologic ct l'hydrologie operationnelle apportent au developpement

Res. 28 (Cg-XI) - TROISIEME PLAN A LONG TERME
Le Congres,
NOTANT':
I) la resolution 25 (Cg-X), aux termes de laquclle Ie
Dixieme Congres a approuve Ie Deuxieme Plan it long terme
del'OMM,
2) la resolution 26 (Cg-X) qui contient les deeisions
prises par Ie Dixieme Congres concernant 1'61aboration du
Troisieme Plan 11 long tcrme,

RESOLUTIONS 28,29,30
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ADOPTE, en vertu des dispositions des alineas a), b)
et c) de l'article 8 de la Convention de l'OMM, Ie Troisieme
Plan along tenne (appele ei-apres "Ie Plan") pour la periode
1992-2001; ee Plan se subdivise eomme suit:
Partie I - Prineipes directeurs et strategie:
Partie II - Plans des programmes:
Volume 1 - Le Programme de la Veille meteorologique mondiale;
Volume 2 - Le Programme elimatologique mondial;

a

Volume 3 - LcProgramme de I'OMM consaere
la recherche atmospherique et I'environncmcnt;

a

Volume 4 - Le Programme des applications
meteorologiques de I 'OMM;
Volume 5 - Le Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en cau;
Volume 6 - Le Programme d 'enseignement et de
formation professionnelle de I'OMM;
Volume 7 - Le Programme de cooperation technique de l'OMM;
PRIE Ie Secnitairc genenil de prendre les dispositions
voulues pour faire publier et distribuer 11 tous les Membres et
organes constituants de I'OMM (ainsi qu'aux autres organisations intemationales coneemees) les Parties I et II du Plan
et Ie nisume directif joint Ia Partie 1.

a

PRIE INSTAMMENT Ies Membres de tenir compte
du Plan dans l'elaboration et I'exeeutionde leurs programmes nationaux de meteorologic et d'hydrologie operado-nilelle. de merne que pOllr -leur participation aux
programmes de l'Organisation;
PRIE Ie Conseil eXCoutif, les associations regionales,
les commissions techniques et Ie Secretaire general de se
confonner aux orientations et aux strategies exposees dans Ie
Plan et d'organiser leurs activites de fa,on it atteindre les
principaux objectifs a long terme enonces danS ledit Plan;
PRIE en outre Ie Conseil executif de prendte Ie Plan
comme repere pour assurer Ie suivi de la mise en (Euvre des
programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et
de faire rapport ee sujet au Douzieme Congres.

a

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 25 (Cg-X).

CONSIDERANT :
I) que Ie principe enonee par Ies Congres precedents,
scion lequel Ies plans 11 long tenne devraient porter sur des
peri odes de 10 ans mais etre remplacOs tous les quatre ans,
est toujours vaIable,
2) que l'etroite coordination .ssuree entre Ie Plan a
long terme et Ie projet de budget-programme du Seeretaire
general s' est revelee pratique et utile,
DECIDE qu'il convient d'elaborer un Quatrieme
Plan a long tenne pour I. periode 1996-2005:
PRIE Ie Conseil executif de mettre en place Ie dispositif necessaire pour I'elaboration duQuatrieme Plan
long terme et pour Ia coordination des activites pertinentcs;

a

PRlE les commissions techniques d'orientcr la redaction des Volumes de Ia Partie II du Plan qui relevent de leurs
domaines de competences;
PRIE les associations regionales de servir de tribune
pour I'examen du Plan, d'enoncer les prioritCs regionales a
long terme et de coordonner, selon les besoins, Ies contributions des differents pays aux projets regionaux;
PRIE Ie Secretaire general:
I) de fournir l'appui du Secretariat pour la mise en
application de cette decision;
2) d'assurer une coordination etroite entre son projct
de budget-programme pour la douzieme periode flnancii;re et
Ie Quatrieme Plan long terme;

a

3) de presenter, au nom du Conseil executif,le projet
de texte du Quatrieme Plan a long terme de l'OMM au
Douzieme Congrcs.
NOTE: La presente resolution remplace et annulc la resolution 26 (Cg-X).

Res. 30 (Cg·XI) - DEVELOPPEMENT DES SER·
VICES METEOROLOGIQUES ET HYDROLO·
GIQUES NATIONAVX
Le Congres,
RAPPELANT que I' Assemblee generale des Nations
Vnies, Ie Conseil economique .et social et les commissions
economiques et sociaIes regionales ont demande if maintes
reprises 11 l'Organisation meteorologique mondiale de contribuer, dans les domaines qui sont de sa competence, aux
activitesregionales et intemationales propres promouvoir
Ie developpementsilcio-economique, en particulier les activites qui se rapportent aux catastrophes naturelles d' origine
meteorologique et climatique, aux changements climatiques
et a Ia protection de I'environnement,

a

Res.

29 (Cg·XI) - ELABORATION DU QUATRIEME
PLAN A LONG TERME DE L'OMM POUR

1996-2005
Le Congres,
NOTANT la rt,soIution 28 (Cg-XI) - Troisieme Plan
it long terme de I'OMM

RECONNAISSANT que les nombreuses activites
que conduit I'OMM au titre de ses programmes scientiflques
et techniques, et qui sont con,ues pour repondre 11 ces preoccupations, sont menees par I'intermediaire des services

RESOLUTIONS 30, 31
meteorologiques et hydrologiques nationaux des Membres
de I'Organisation,
REAFFIRMANT la strategie generale, telle qu'elle
est exposee dans Ie TroisiemePlan a long terme de I'OMM
(1992-2001), qui a ete con,ue pour permettre aux services
meteorologiques et hydrologiques nationaux de tous les pays
de mieux servir la societe nationale, et d'apporter une contribution non negligeable it la protection du climat mondial et
de I'environnement global pour les generations presentes et
futures,
CONSIDERANT que I'existence de services
meteorologiques et hydrologiques nationaux bien etablis et
dotes de moyens solides est indispensable ala bonne mise en
reuvre des programmes scientifiques et techniques que COnduit I'Organisation;
ENCOURAGE les Membres :
I) it accorder une priorite elevee a I'application d'un
programme de dotation, en moyens financiers et en personnel,
pour favoriser l' evolution et Ie developpement equilibre de
leurs services meteorologiques et hydrologiques nationaux,

2) a donner a leurs services meteorologiqucs el
hydrologiques nationaux les moyens institutionncls necessaircs pour leur permettrc de foumir des prestations plus efficaces, it I'echelon national, aux diffCrcnts groupes d'usagers:
3) it etablir des comites consultatifs et de coordination nationaux pour institutionnaliscr et faciliter la cooperation entre les services meteorologiqnes et hydrologiques
nationaux, d'llne part, ct les utilisateurs de l'information
meteorologique et hydrologique, de I'autre, de fa,on que les

premiers puissent fournir aux seconds des services et prestations mete-orologiques -adaptes it leurs besoins;
4) 11 faire Ie necessairc, selon les cas, afin que les scrvices mctcorologiques et hydrologiques nationaux soient
representes au sein des organismes nationaux etablis pour
traiter des problemcs lies aux conditions metcorologiques et
climatiques ou qui en resultent, des catastrophes naturellcs,
par exemple;
5) it renforcer leur cooperation, bilaterale etlou multilateralc ct, Ie cas echeant, it creer dcs groupements regionaux
ou sous-regionaux pour un partage recl dcs ressources, des
connaissances et des competences. ainsi que pour assurer la
formation de personnels et Ie transfert de technologie;
CONSCIENT que I'ecart entre les services
meteorologiques et hydrologiques des pays dcvcloppes et
ceux des pays en dcveloppement ne cesse de se crcuser, ce
qui compromet gravcmcnt Ia bonne mise en oeuvre des programmes scientifiques et techniques de I'OMM;
REAFFIRME I'objectif primordial enonce dans Ie
Troisieme Plan it long terme (1992-2001), it savoir combler
cet ecart en contribuant au developpement accelere des services meteorologiques et hydrologiques nationaux des pays
en developpement par I'application d'une approche
strategique coordonnee en matiere de cooperation technique;
DEMANDE it la communaute internationale et
notamment aux institutions des Nations Unies, ainsi qu'aux
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Membres, d'appuyer, individuellement ou collectivement,les
efforts engages par I'OMM pour assurer Ie dcveloppement
des services metCorologiques et hydrologiques nationaux:
PRIE Ie Secretaire general de poursuivre l'aetion
engagee pour aider les Membres a trouver des appuis
financiers, techniques ou autres afin d'assurer Ie cteveloppement des services meteorologiques et hydrologiques
nationaux des pays Membres,
INVITE Ie Conseil executif it etudier les moyens propres it aider les Membres a developper leurs services
meteorologiques et hydrologiques nationaux pour atteindre
les objectifs du Troisieme Plan it long terme (1992-2001);
CONSIDERANT EN OUTRE :
I) que l'assistance apportee aux Membres au titre des
divers programmes existants (PNUD, PCV et autres programmes intemationaux) ne permet pas de repondre entierement aux besoins des services meteorologiques et
hydrologiques des pays en dCveloppement, notamment en
cas d'urgence;
2) qu'une assistance financiere fournie par l'intermediaire de l'Organisation serait tres souhaitable en pareils cas;
DECIDE de creer un fonds pour la fournilure d'une
assistance en cas d 'urgenee, qui sera finance sur Ie budget
ordinaire de l'Organisation au titre du Programme de
cooperation technique pendant la onzieme periode financiere
et qui servira it apporter aux Membres I'aide dont ils ont
besoin en pareils cas;
AUTORISE Ie Conseil executifil etablir des regles et
procedures detaillccs pour la gestion du Fonds, etant entendu
que celui-ci nc scrvira que pour repondre aux besoins particulierement urgents qu'aucune autre source ne permct de satisfaire rapidement;
PRIE Ie Secretaire general:
I) de gerer Ie Fonds pour la foumiture d'une assistance en cas d'urgence pendant la onzieme periode finan-

ciere,
2) de rendrc compte au Douzieme Congres de I'assistance qui aurait ete dispensee au titre du Fonds pendant la
onzieme peri ode financiere.

Res. 31 (Cg·XI) - MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES
POUR LA ONZIEME PERJODE FINANCIERE
Le Congres,
NOTANT:
I) l'article 23 de la Convention de I'Organisation
meteorologique mondiale,
2) l'article 4 du Reglement financier de I'Organi-

sation,
I.
RECONNAISSANT qu'i! serait souhaitable d'harmoniser la budgetisation dcs programmes de I'Organisation
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avec celIe appliquee par Ia pIuparl des organisalions du sysleme des Nations Unies,

a) d'llne augmentation imprevuc des trai[eIllenlS e[
indemnites du personnel du Secretariat, partir
du l er mai 1991, decoulant de modifications
apportees au bareme des traitements et indemnites du personnel de I'Organisation dcs Nalions
Unies, ces depenses venanl s'ajouter au montanl
indique ci-dessus si Ie Conseil executif est con-

a

DECIDE d'appliquer la formule de la BUDGETISATION lNTEGRALE sur la base de l'augmentation estimative
des couts en fonclion de I'inflalion prevue pour divers pastes
de depenses, selon un taux qui sera determine pour I'ensembIe des institutions ayant leur siege a Geneve et approuve par
Ie Comitc consultatif pour les questions administralives
(CCQA), organe subsidiilire du Camire administratif de coordination (CAe) de l'Organisation des Nations Unie~;

vainen qu'elles ne peuvent pas :r:aisonnablement
etre financees au moyeo_d'cconomies- reaHsces
sur Ie budget approuv6;
b) d'un depasscmcnt du taux d'inflation prevu pour Ie

IT.

second exercice biennal, tel qu'il a etc approuve

NOTANT EN OUTRE que 1e montant correspondanl a
une "budgetisation integrale" des depenses de personnel et des
autres frais a etc evalue par Ie Secn!taire general a vingt-sept
millions quatre cent mille francs suisses (27 400 000 SFR),
AUTORISE Ie Conseil execulif, durant Ia onzieme
periode financiere comprise entre Ie 1er janvier 1992 et Ie 31
decembre 1995 a engager des depenses pour un montant de

deux cent trente six millions cent mille francs suisses
(236 100000 SFR), ces depenses etant reparties entre les differenlS titres du budget de la maniere indiquee en annexe a Ia
presente resolution;
III.

AUTORISE EN OUTRE Ie Conseil eXCcutif a fixer
asa quarante-cinquieme session, Ie montant des ctepenses ~
cngager en sus du montant indique au paragraphe II cidessus, du fait:

par Ie CCQA, dans la mcsurc oil Ie Conseil cXCcutif est convaincu que ces depenses ne peuvent pas
raisonnablemcnt etre financees au moyen d'economies realisees sur Ie budget approuve;

IV.
PRIE Ie Conseil executif de prendre les mesures
nccessaires. si des changements favorables intervenaicnt
dans I'un au I'autre des facteursmemionnes au paragraphe II

ci-dessus. pour s'assurer qu'une reduction appropriee sera
apporree au montant maximal des d6penses de I'Organisation
exprimc en francs suisses;
V.
AUTORISE Ie Conseil eXCcutif a approuver, dans ces
limites, les credits pour l'exercice bienna!.

***
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ANNEXE ALA RESOLUTION 31
MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
(en milliers de francs suisses)

RECETIES
Contributious

DEPENSES
236100,0

1

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques
et techniques:

3.0

Coordination generale des
programmes scientifiques
et techniques

3222,1

3.1

Programme de la Vcille
meteorologique mondiale

26841,5

3.2

Programme climatologique
mondial

3.3

11 097,7

a

al'environnement

3.4

Programme des applications mcteorologiques

3.5

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

3.7

12608,5

11 217,7

et de formation
professionnelle

15600,0

Programme regional

13 778,2

122203,0

Programme de cooperation
technique

2547,3

Services d'appui des
programmes et publications

49440,4

6.

Administration

39342,2

7.

Autres dispositions
budgetaires

5.

Total

15897,6

Progr-amme d'enscig-ncment

Titre 3, total des
programmes scientifiques
et techniques
4.

23037,

Programme consacre la
recherche atmospherique
et

3.6

6601,8

4867,6

236100,0

236100,0

::::::::::::::::::::::::::::

======
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RESOLUTION 32

Res. 32 (Cg-XI) - ETABLISSEMENT DU REGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION
METItOROLOGIQUE MONDIALE
Le Congres,

1.2

Les previsions porlen! sur les receues ct les depenses
de la periode financiere a laquelle elles se rapportent et
sont exprimees en francs suisses.

3.3

Les previsions sont divisCcs en titres, chapitres, articles ct rubriqucs; elles sont accompagn6es des annexes
explica~ives et exposes circonstancies que peut demander, ou faire demander, Ie Congres ainsi que de toutes
annexes et notes que Ie Secretaire general peut
jugerutiles et opportunes.

3.4

Les previsions sont soumiscs au Conseil executif cinq .
sernaines au moins avant la reunion pendant laquelle
elles sont etudiees. Le Conseil executif les examine et
prepare un rapport 11 leur sujet pour Ie CongrCs.

35

Les previsions etablies par Ie Sccretaire general sont .
communiquees tollS les Mcmbrcs au mains six mois
avant I'ouverture du Congres. Lcrapport du Conseil
executif concernant les previsions est transmis en meme .
temps que celles-ci ou des que possible apres celles-ci,
mais trois mois au mains avant I'ouverture de Ia 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 supplementaires preparees par Ie Secretaire general ainsi que
des rapports du Conseil executif 11 leur suje!.

3.7

Le Secretaire general peut sournellre au Conseil executif des previsions supplementaires pour la periode .
financiere, pendant l'intervalle separant l'envoi des
previsions au Conseil executif et l'ouverture du Congres.

3.8

Le Secretaire general prepare chaque prevision supplementaire SOllS une forme confonne Ia partie correspondante des previsions pour la periode financiere.

3.9

Si Ie Conseil executif en a Ie temps, il examine les .
previsions supplementaires et prepare un rapport II ce
sujet pour Ie Congres; sinon, elles sont laissees 11
I'examen du Congres.

NOTANT:
1) les dispositions de l'article 8) de la Convention de
I'Organisation mereorologique mondiale, en vertl) desquelles
il est autorise 11 etabtir les rcglements n5gissant les procedures
des divers organes de I'Organisation, notamment Ie
Reglement financier;

2r

les·decisions prises 11 ee sujet par les Congres
precedents,
CONSIDERANT que I'annexe au R'eglement
financier intitulee "Mandat additionnel pour la verification
ext6rieure des comptes" dcmande a ctr~ modifiee.
DECIDE que Ie Reglement financier;tel qu'il est
reproduit en annexe 11 la presente resolution, doit etre
applique durant la onzieme peri ode financiere, avec cffct au
ler janvier 1992.
NOTE: La prcsente resolution remplace la resolution 28 (Cg-X), qui restcra
en vigueur jusqu'au 31 decemhre 1991.

ANNEXE A LA RESOLUTION 32 (Cg-XI)
REGLEMENT FINANCIER DE L'ORGANISATION
MlhEOROLOGIQUE MONDIALE
ARTICLE PREMIER

Portee
1.1

Le present Reglement regitla gestion financicrc de
l'Organisation meteorologique mondiale (dcnommec ciapres "I'Organisation"). II ne peut etre modifie que par
Ie Congres. En cas de contradiction entre I'une de ses
dispositions et une disposition de la Convention, c'est Ie
texte de la Convention qui fait autorite.
ARTICLE

2.1

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

2.2

Neanmoins, si une session du Congres s'acheve
avant Ie debut de la derniere annec pleine d'une periode
financiere, une nouvelle periode financiere commence
Ie ler janvier suivant cette session du Congres.
ARTICLE

Autorisation de credits pour la periode financiere
4.1

Par Ie vote du montant maximal des dcpenses, Ie
Congres autorise Ie Conseil executif 11 approuver des
credits pour chacun des deux exercices financiers constituant la periode financiere. Le total des credits ne
depasse pas Ie montant vote par Ie Congres.

4.2

Des virements de credits d'un titre 11 l'autre peuvent
etre autorises par Ie Conseil executif, sous reserve que
Ie montant total de ces virements ne depasse pas 3
(trois) % du montant maximal des depenses autorisees
pour la periode financiere.

3

ARTICLE

Montant maximal des depenses de la periode financiere
3.1

Les previsions concernant Ie montant maximal des
depenses qui peuvent etre engagees par I'Organisation
pendant la periode financieresont preparees par Ie
Secretaire general.

a

ARTICLE 4

2

Periode financiere

a

5

Exercice biennal
5.1

Le premier exercice biennal commence au debut de
la peri ode financiere et Ie second Ie ler janvier de la
troisieme annee de cette periode .

RESOLUTION 32
ARTICLE

6

la part des credits necessaires pour couvrir ces depenses
reste disponible jusqu '1\ ce que Ie boursier ait acheve ses
etudes au qu'il ait ere mis fin de toute autre maniere 1\ Ia
bourse. A I' expiration des bourses, Ies soldes de credits
non utilises sont conserves dans Ie Fonds general a
seule fin de financer d'autres bourses d'etudes de
longue et de courte duree.

Budget biennal
6.1

Les previsions budgetaires biennales sont preparees
par Ie Secretaire general.

6.2

Les previsions portent sur les recettes et les depenses
de l'exercice biennal auquel elles se rapportent et sont

6.3

6.4

exprimees en francs suisses .

7.6

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

Les montants annuIes conformement aux articles 7.3
et 7.4 sont conserves pour servir aux fins prevues par Ie
Congres pour Ia periode financiere, sous reserve des
dispositions de l' article 9.1.

7.7

Des virements de credits d'un chapitre 1\ l'autre du
budget peuvent etre effectues par Ie Secretaire general,
sous reserve de confirmation par Ie Conseit executif.

Le Secretaire general presente a Ia reunion ordinaire
du Conseil executif Ies previsions budgetaires pour
l' exercice biennal suivant. Les previsions soot transmises 1\ tous Ies membres du Conseil executif cinq
semaines all mains avant l'ouverture de Ia session ordinaire du Conseil executif.

6.5

Le Conseil eXCcutif approuve Ie budget de I'exercice
bicnnal suivant.

6.6

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

6.7

Le Secretaire general prepare ces previsions de
dcpcnses supplcmcntaircs suus la meme. [umu.~ LIue celIe
des parties correspondantes de previsions pour l' exer·
ciee biennal. et it presente ees previsions au Conseil
eXCcutif pour approbation.
ARTICLE

ARTICLE

Calcul des contributions
8.1

Les depenses prevues au budget sont couvertes par
les contributiondes Membres de l'Organisation dont Ie
montant est fixe d' apres Ie bareme de repartition etabli
par Ie Congres, sous reserve des ajnstements effectues
en application des dispositions de l'artic1e 8.2. En attendant Ie recouvrcment de ces contributions, les depenses
budgetaircs peuvcnt etre assurees au moyen du Fonds
de roulement.

8.2

Pour chaque annee d'un cxcrcice bienna1, les contributions des Etats Membres sont calculees sur la base
d'un montant egal ala moitie des credits ouverts par Ie
Conscil cxccutif pour l'exercice biennal. si ce o'est que
ces contributions sont ajustees en fonction des credits
additionnels qui n'ont pas deja etc pris en consideration
pour Ie calcul des contributions dues par Ies Etats
Membres.

8.3

Lorsque Ie Conseil executif a approuve Ie budget
biennal et arrete Ie montant du Fonds de roulement, Ie
Secretaire general doit :

7

Par I'approbation des crMits, Ie Conseil executif
autorise Ie Secretaire general a engager des depenses et
a effectuer des paiements aux fins pour lesquelles Ies
credits ant ere approuves et dans Ia limite des montants
alloues.

7.2

Les credits sont utilisables pour couvrir Ies depenses
pendant l'exercice biennal auquel ils se rapportent.

7;3

Les credits restent utilisables pendant une periode de
douze mois apres la fin de l' exercice biennal auquel ils
se rapporteDt, cela dans la mesure nccessaire pour
assurer Ia liquidation des engagements concernant des
marchandises livrees et des services foumis au cours
dudit exercicc biennal ct pour couvrir tOllte autre
depense regulierement engagee qui n' a pas encore ete
regIee au cours de l' exercice biennal. Le solde des'
credits est annule.

7.4

A l' expiration de Ia periode prevue ci -dessus au paragraphe 7.3, Iesolde de taus les credits reportes est
annule.

7.5·

Nonobstant les dispositions des articles 7.3 et 7.4,
dans Ie cas des depenses engagees au titre des bourses,

8

Constitution des fonds

Credits
7.1
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a) transmettre Ies documcnts pertinents aux Membres
de l'Organisation;

b) faire connaitre aux Membres Ie montant des sommes
qu'its ant averser au titre des contributions annuelIes
et des avances au Fonds de roulement;

c) inviter Ies Membres a acquitter Ie montantde leurs
contributions et de leurs avances.
8.4

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 l'artic1e 8.3 ci-dessus,
au Ie premier jour de I'anne. a IaquelIe elIes se rappor·
tent si cette derniere date est posterieure a Ia date
d'expiration dudit delai de trente jours. Auler janvier de
l'annee suivante, Ie solde impaye de ces contributions
el de ces avances sera considcre comme elant d'nne
annee en retard.
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8.5

articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versees a ce fonds Ies contributions payees par Ies Etats Membres au titre des articles 8.1,8.10 et 8.11 et au titre de recettes diverses
dMinies par l'artiele 10.1. Les exeedents Iiquides au
Fonds general, al'exception de la partie correspondant
a l'interet per~u sur les fonds autres que Ie Fonds de
roulement, sont cremlts aux Membres de l'Organisation
d'apres Ie bareme de repartition, comme suit:

Les contributions annuelles et les avances au Fonds
de roulement de l'Organisation sont caleulees et payecs

en francs suisses.
8.6

8.7

Nonobstantles dispositions de l'article 8.5, Ie Conseil
executif est habilite il fixer chaque annee un pourcentage
dans les limites duquclles Membres qui Ie desirent peuvent s'acquitter en des monnaies differentes determinces. Le ConsciI executif fixe cc pOUTcentagc ct
detennine ces monnaies en se fondant sur lcs previsions
du Secretaire general relatives aux besoins probablcs de
I 'Organisation en ces monnaies. Letaux de change
applicable it ces versements pour determiner leur equivalent dans la monnaie de I'Etat ou est etabli Ie siege de
l'Organisation estle taux de change officiel applique
par l'Organisation des Nations Unies ala date au ils
sont portes au credit du compte bancairc dc l'OMM.

tributions echues, par deductioll"de leur prochaine
cotisation;

b) pour les Membres qui ont paye en totalilt les contri-

butions dues pour toutes les peri odes financieres
anltrieures, mais qui n' ont pas paye en totalite leurs
contributions pour la periode pour Iaquelle un excedent doit etre reparti, par reduction de leurs arricres,
et ensuite par deductiOn de leur prochaine cotisation;

Les versements effcctues par un Membre de
l'Organisation sont d'abord portes il son cremt au Fonds
dc roulement puis vicnncnt dans I'ordre chronologique
en .deduction des contributions qui lui incombent en
vertu du bareme de repartition.

8.8 Nonobstant les dispositions de l'artielc 8.7, Ics montants
des contributions peryus pour l'anncc en COUfS seront
portes au credit de cette annec, il condition que l'annuilt
due, aux termes de dispositions speciales fixees par Ie
Congres, pour Ie remboursemcnt d'arrieres decontributions echues depuis longtemps ait etc versee en totalite
ill'Organisation. Celle-ci peut eonelurc des arrangements
de cet ordre avec n'importe quel Membrc dont les
arricres de contributions portentsur plus de quatre exercices il la date d'entrCc en vigueur desdits arrangements.
8.9

a) pour les Membres qui ont paye en totalilt leurs con-

Le Seeretaire general soumet au Conseil executif,
lars de sa session ordinaire, un rapport sur Ie recouvrement des contributions et des avances au Fonds de
roulement.

c) pour les Mcmbres dont les arrieres portent sur des
periodes financieres anterieurcs a celie pour I"quelle
un excedent doit etre reparti, la part de I'excedent qui
leur revient est conservee par I 'Organisation
meteorologique mondiale dans un compte special et
leur est versee Iorsqu'ils auront satisfait aux dispositions de I'article 9.1, a1inea a) ou b).
9.2

Fonds de roulement

9.3

II est etabli un Fonds de roulement dont Ie Congres
arrete Ie montant et dont Ie Conseil executif determine
I'objet de temps a autre. Le FondS de roulement est alimente par les avances des Membrcs de l'Organisation.
Ces avances sontcalculees par Ie Conseil executif conforrnement au bareme de repartition des contributions et
des depenses de I'Organisation et sont portee, au credit
des Membres qui Jes ont versees.

9.4

"Les avances prelevees sur Ie Fonds de rouliment
pour couvrir les depenses budgetaires au cours de
I'exercice biennal sont remboursees au fonds des que
des recettes deviennent disponibles acette fin, et dans Ia
mesure ou ces recettes Ie perrnettenl.

9.5

Sauf Iorsque ces avances doiveJ]t etre recouvrees par
d'autres moyens, Ie Secretaire general presente des
demandes de credits addition nels destines au remboursement des sommes prelevees a titre d'avances sur
Ie Fonds de roulement pour couvrir des ctepenses
imp revues et extraordinaires ou d'autres depenses
autorisees.

9.6

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

Contributions des nouveaux Membres
8.10

Les nouveaux Membres de l'Organisation sont tenus
de verser une contribution pour la partie a courir de
I'exercice financier au eours duquelils deviennent
Membres, ainsi que leur quote-part du total desavances
au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement Ie Cimseil executif, sous reserve de I'approbation ulterieure du Congres.

Contributions des Membres se retiran! de /' Organisation
8.11

Un Membre se retirant de l'Organisation verse sa
contribution pour Ia periode allant du debut de l'exerciee biennal au eours duquel iI se retire il Ia date de sa
retraite inelusivement. II n'a droit qu'au tnontant figurant a son credit dans Ie Fonds de roulement, deductio n
faite de toutes Ies sommes qu'iI doit il l'Organisation.
ARTICLE

9

Fonds divers
9.1

II est etabU un Fonds general ou sont eomptabilisees
Ies depenses de l'Organisation autorisees en vertu des

Les recettes correspondant a !'interet per~u sur les
fonds autres que Ie Fonds de roulement, qui representent une partie de I'excedent de tresorerie pour toute
periode financiere sont employees selon les decisions
du Congres et com me Ie Congres en a decide, compte
dument tenu de Ia date de recouvrement des contributions des Membres de I'Organisation.
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9.7

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

9.8

Le Conseil executif doit definir d'une maniere precise I'objet et les conditions de constitution de chaque
fonds fiduciaire, de cbaque compte de reserve et de
cbaque compte special. A moins que Ie Congres n'en
decide autrement, ces fonds et ces comptes sont geres
conformement au present Reglemen!.

9.9

Les revenus provenant de placements des fonds fiduciaires, des comptes de reserve et des comptes sp6ciaux
sont affectes comme il est prevu par les dispositions
applicables 11 ces fonds ou 11 ces comptes. En I'absence
d'une disposition de ce genre, I'article 10.1 du
Reglement financier est applique.
ARTICLE

11 des besoins immMiats; il fait periodiquement connaltre
au Conseil eXCcutif les placements ainsi effectues.
12.2

13.1

b) veille 11 ce que tous les paiements soient faits sur Ie

vu de pieces justificatives et autres documents aUestant que les services ou les marchandises ont ete
effectivement r""us et n'ont pas deja fait I'objet d'un
reglement;

Toutes les autres rccettes, excepte :

c) designe les fonctionnaires habilites 11 recevoir des
fonds, a engager des depenses et 11 faire des
paiements au nom de 1'Organisation;

b) les remboursements directs de depenses effectues au

cours de l' exercice biennal;

a des fonds ou a des

d) exerce un controle financier inrerieur permettant de

proeeder efficacement et constamment a I'examen
etlan ala revision des operations financieres en vue
d'assurcr:

sont considerees comme recettes accessoires et versees
au Fonds general, sauf dispositions contraires prises en
vertu de l' article 9.9 du Reglement financier.

i) la regularite des operations d' encaissement, de
depot et d'emploi de tous les fonds et autres
ressources financieres de I'Organisation;

Contributions valontaires, dons ou donations

10.3

lOA

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'activire de I'Organisation et que I'acceptation des contributions qui entralnent, soit directement, soit indirectement, des
engagements financiers supplementaires pour l'Organisation soit permise par Ie Congrcs ou, en cas d'urgence,
par Ie Conseil exCcutif.
Les sommes r"\Oues a des fins specifiees par Ie donateur sont consderees camme fonds fiduciaires ou
inscrites aun compte special, conformement aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du Reglement financier.
Les sommes r""nes sans que leur destination ait etc
specifice sont considerees camme recettes accessoires
et sont portees comme IIdons" dans les comptes annuels.

ii) la conformite des engagements et depenses soit
avec les ouvertures de credits ou autres dispositions financieres vom par Ie Congres ou approuvees par Ie Conseil eXCcutif, soit avec l'objet des
fonds fiduciaires et comptes speciaux et avec les
regles y relatives;
iii) I'utilisation rationnelle des res sources de
I'Organisation.
13.2 a)Le Secretaire general peut, chaque fois qu'il jugc
necessaire de Ie faire dans !'inreret de I'Organisation,
autoriser des paiements echelonnes en plus des
paiements autorises en vertu de I'alinea a) ci-apres et
nonobstant I'alinea b) de I'article 13.1 ci-dessus du
Reglement financier.

ARTICLE 11

b)Aucun contrat ou aucune commande stipulant un
paiement avant la livraison des marchandises ou

Depot des fonds
11.1

12

Placement des fonds
12.1

avant I'execution des services contractuels ne peut
etre passe au nom de I 'Organisation, sauf si les
usages commerciaux ou l'interet de l'Organisation
I'exigen!.

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

Le Secretaire general :
a) arrete des methodes detaillees afin d'assurer une gestion financiere efficace et Cconomique;

a) les contributions au budget;

10.2

13

Controle interieur

10

c) les avances ou les depots
comptes;

Le Secretaire gent,ral est autorise 11 placer 11 long
terme les sommes figurant au crectit des fonds fiduciaires, des comptes de reserve et des comptes speciaux,
sauf stipUlation contraire de I'autorire competente dans
chaque cas et compte tenu du minimum de liquidires 11
conserver dans chaque cas.
ARTICLE

Autres recettes
10.1

125

Le Secretaire general est autorise a placer a court
terme les fond qui ne sont pas nccessaires pour faire face

13.3

Aueune depense ne peut etre engagee avant que les
affectations de credits aient ete effectuees ou que les
autres autorisations aicnt etc donnees par ecrit SOliS
l'autorire du Secretaire general.
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14.5

Versements d titre gracieux

13.4

Le Secretaire general peut, avec I'approbation du
President, faire les verscments 11 titre gracieux qu'il juge
necessaires dans l'interet de l'Organisation, 11 condition
qu 'un ctat de ces versements soit presenre au Conseil
executif en mcme temps que les comptes annueIs.

14.6

Inscription des pertes et manquants au compte des profits et
pertes

13.5

Le Secretaire general peut, aprils enquete approfondie, autoriser 11 passer par profits et pertes Ie
montant des pertes de numeraires, marchandises et
autres avoirs, al'cxception des contributions hon versees, 11 condition qu'un etat de.toutes les sommes ainsi
passees par profitset pertes soit soumis au commissaire
aux comptes en meme temps que les comptes annuels.

Les marches de materiel, fournitures et autres articles
necessaires sont passes par adjudication avec publicite
prealable, sauf lorsque Ie Secretaire general estime que
l'interet de l'Organisationjustifie une derogation 11 celle
regIe.
ARTICLE

Nomination
15.1

15.2

Si Ie commissaire aux comptes cesse d'occuper son
paste dans son pays. son mandat de commissairc aux
comptes prend alars fin et il est rem place dans celte
fonction par son successeur au poste de verificateur
general. Hormis ce cas, Ie commissaire aux comptes ne
peut pas etre releve de ses fane lions pendant la dum de
son mandat, si ce n 'est par Ie Conseil executif.

Etendue de La verification des comptes

15.3

La verification des comptes est effectuee selon les
normes usuelles g6neralement acceptees en la matiere
et, sous reserve de directives speciales du Conseil executif, en conformite avec Ie mandat additionnel figurant
dans I'annexe au present Reglement.

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 controles
financiers intirieurs et, en general, sur radministration
et la gestion de l'Organisation.

Ie cas

15.5

Le commissaire aux comptes est completement
independant et seul responsable de [,execution de la
verificati,on.

Le Secretaire general fournit egalement taus autres
renseignements propres 11 faire connaitre·la situation
financiere de l'Organisalion 11 tout moment donne.

15.6

LeConseil executif peut demander au commissaire
aux comptes de proceder it certains examens specifiques
et de presenter des rapports distincts sur leurs resultats.

Les comptes biennaux de l'Organisation sont presentes en francs suisses. Toutefois, des comptes peuvent
etre libelles dans toute autre monnaie si Ie Secretaire
general Ie juge necessaire.

Facilites

a) les recelles et les depenses de taus les fonds;
b) I'utilisation des credits ouverts, notamment:

i) Ies credits initialement ouverts;
ii) Ies credits ouverts tels qu'its ant ete modifies par
des vircrnents;

iii) Ies credits eventuels autres que ceux'qui ant ete
ouverts par Ie Conseil ex6cutif;

iv) les s~mmes imputees sur ces credits
echeant, sur d'autres credits;

OU,

c) I'actif et Ie pass if de l'Organisation.

14.2

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

Duree du mandat

14

Le Secretaire general soumet les comptes de chaque
exercice biennal. En outre, il lient, 11 des fins de gestion,
la comptabilire necessairc ot sournet tous les deux aDs
des comptes faisant ressortir pour I' exercice biennal
auquel ils se rapportent :

15

Verification exterieure .

Comptabilite
14.1

Le Secretaire general soumet 11 chaque session ordinaire du Conscil executif un compte non verifie relatif
au stade d'execution du budget biennal en coun;, ainsi
qu'un rapport sur Ia situation financiere de l'Organisation.
ARTICLE

Marches et achats

13.6

Le Sccrctaire general sournet au commissaire aux

comptes, au plus tard treize mois apres Ia clOture d'une
peri ode financiere, un releve general des depenses
cffectuees au titre de ceUe periode financiere.

14.3

Des comptabilites distinctes appropriees sont tenues
pour taus Ies fonds fiduciaires, comptes de reserve et
comptes speciaux.

14.4

Le Secretaire general soumet au commissaire aux
comptes Ies comptes biennaux au plus tard Ie 31 mars
qui suit Ia fin de l'exercice biennal.

15.7

Le Secretaire general fournit au commissaire aux
comptes les facilites dont il peut avoir besoin pour
proeeder 11 la verification.

15.8

Pour proeeder 11 un examen loeal au special au pour
realiser des economies sur les frais de verification, Ie
commissaire aux comptes peut faire appel aux services
de tout verificateur general des comptes (au fonctionnaire de titre equivalent) au aux services d 'experts
comptables agrees de reputation etabtie au de toute

RESOLUTION 32
autre personne ou societe qui, de I'avis du commissaire
aux -comptes, possede les qualifications techniques

vaulues.

postal, conformement aux procedures de vote par
correspondance enoncees dans Ie Reglement general.

17.3

Pour I'application de I'article 17.1, la proposition est
adoptee et, pour l'application de I'article 17.2, 1a 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 I'invitation
11 voter, sont favorables. Les decisions sont portees 11 la
connaissance de tous les Membres.

17.4'

En cas de doute sur I'interpretation ou I'application
d'nne disposition du Reglement financier, Ie Secn\taire
general est autorise 11 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

Rapports
15.9

Le commissaire aux comptes etablit des rapports sur
la verificationdes etats financiers et des tableaux y relatifs refletant la situation des comptes dWnitifs pour
chaque exercice biennal et pour la periode financiere
dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge
necessaires sur les questions visees 11 l'article 15.4 du
Reglement financier et dans Ie mandat additionel.

15.10 Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que
les etats financiers verifies pertinents seront transmis au
Conseil 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 biennal et, d'autre part, les operations de la peri ode financiere, accompagnes des

ccrtificats du commissaire aux comptes, sont transmis
aux Membres de l'Organisation par Ie Sccretaire
general.

ARTICLE 16
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matiere de coope-rution technique qui sont finances par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie devcloppement. Le Secreta ire general est donc autorise 11 administrer ces activiles en vertu des dispositions et rcgles
financieres etablies par Ie conseil- d'administration et
l'administrateur du Programme dcs Nations Unies pour
Ie developpement.

Decisions impliquant des depenses
16.1

Allenne association regionale. commission technique
au autre organcompetent ne peut prendre une decision
impliquant une modification administrative d'un programme approuve par Ic Congres ou Ic Conseil executif
ou susceptible d'occasionner des depenses s'il n'a pas
re,u un rapport du Sccretaire general sur les incidences

administratives ct financicrcs de Ia decision -en-v-i-sagee
et n'en a tenu compte. Lorsquc, de I'avis du Secretaire
general, la depense proposee ne peut etre faite dans la
limite des credits ouverts, elle ne peut etre engagee tant
que Ie Conseil executif n' a pas vote les credits necessaires, moins que Ie Secretaire general ne ccrtirie que
la depense peut etre couverte dans les conditions
prevues par la resolution du Conseil executif relative
aux depenses imprevues.

a

ARTICLE 17
Dispositions generales
17.1

En cas d'urgence, Ie Secretairc general soumet aux
Membres, avec l'approbation duPresidcnt de I'Organi-

sation, pour decision par correspondance, les questions
financieres qui 6chappent 11 la competence du Conseil
executif.
17.2

L'application d'une disposition du present Reglement
peut etre suspendue pour une periode qui ne s'etendra
pas au-del11 de la session suivante du Congrcs, si Ie
Conseil executif a decide que la question en cause est
d'line nature tel1e qU'une decision devrait etre prise
avant Ie prochain Congres. Dans ce cas, Ie Secretaire
general communique la proposition du Conseil executif
en vue de cette suspension a tOllS les Membres, pour
consultation, et par la suite la soumet 11 nn scrutin

ANNEXE

MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES
1) Lc verificateur exterieur des comptes verifie les
comptes de I'Organisation, y compris tous les fonds d'affectation speciale et comptes speciaux, comme HIe juge neces-

sairc pour s'assurer :
a) quc Ics etats financiers sont conformes aux livres et
ecritures de I'Organisation;
b) que les operations financieres dont les etats rendent
compte ont ete conformes aux regleset reglements,
aux dispositions budgetaires et aux autres directives
applicables;
c) que Ies valeurs et Ie numeraire deposes en banque ou
en caisse ont ete soit verifies grace 11 des certificats
directement r"\Ous des depositaires de l'Organisation,
soit effectivement comptes;
tf) que les con troles interieurs sont 11 la hauteur de la
confiance qui leur est accordec;

e) que tous les elements de l'actif et du passif ainsi que
tous les excedents ct deficits ont ete comptabilises
selon des procedures qu'j] juge satisfaisantes.
2) Le verificateur extericur des comptes a seul competcnce pour accepter en tout au en partie les attestations et justifications foumics par Ie Secretaire general et peut, s'j] Ie
juge opportun, proeedcr 11 l'cxamcn et 11 la verification detailles de toute piece comptable relative soit aux operations

financieres. soit aux foumiturcs ct au materiel.

RESOLUTION 32
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3) Le verfficateur exterieur des comptes ef ses collaborateurs ont librcment acces, it tout moment approprie, it tOllS
les Iivres, ecritures et doeuments comptables dont Ie verificateur exterieur estime avoir besain pour effcctuer la verification. Les renseignements qui sont cansideres camme
proteges et dont Ie Secretaire general (ou Ie haut fonctionnaire designe par lui) convient qu'ils sont necessaires aux
fins de 1a verification ot les renseignements consideres

comme confidentieis sorit mis 11 Ia disposition du verificateur
exterieur s'il en fait Ia demande. Lc vorificateur extCrieur des
comptes et ses collaborateurs respectent Ie caractere protege
ou confidentiel de tout renseignement ainsi considere qui cst.
mis 11 leur disposition et n'en font usage que pour ce qui
touche dircctement ['execution des operations de verification.
Lc verificateur exterieur peut appeler ['attention du Conseil
executif sur tout refus de lui communiquer des renseignement' considcres comme proteges dont il estime avoir besoin
aux fins de Ia verification.

i) les renseignements mlcessaircs 11 I'interpretation
correcte des comptcs;

ii) toute somme qui aurait dfi etce per9ue mais qui
n'a pas etC passee en compte;
iii) toute somme qui a fait l'objet d'un engagement
de depense regulier au conditionncl et qui n'a pas
ete comptabilisee au dont il n'a pas ete tcnu
compte dans les etats financiers;
iv) les depenses al'appui desquelles il n'est pas produit de pieces justificatives suffisantes; .
v) s'i1 est tenu des Iivres de comptes en bonneet due
forme: les cas au Ia presentation des etats
financiers s'ecarterait, quant au fond,des
principes comptables generalement acceptes qui
sont appliques de fa90n consequente doivent etre
signales;

4) Le verificateur exterieur des comptes n'a pas qualite
pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, m.ais il
appelle [,attention du Secretaire general sur toute operation
dontla regularilt ou ['opportunit" lui parait discutable pour
que Ie Secretaire general prenne Ies mesures voulues. Toute
objection soulev6e au cours de Ia verification des comptes
quant 11 des operations de ce genre au 11 toutes autres operations doit etre immediatement signalec au Sccretaire general.

c) Ies autres questions sur Iesquelles il y a lieu d'appeler
[,attention du Conseil executif, par exemple:

5) Le verificateur extcrieur des comptes certifie Ies
financiers dans les tennes suivants: "J'ai examine les

iii) les depenses risquant d'entralner ulterieurement
des frais considerables pour l'Organisation;

ctats

etats financiers ci-joints, numerates, avec toute Ia precision

i) les cas de fraude ou de prcsompti6n de fraude;
ii) Ie gaspillage ou I'utilisation irreguliere de fonds
ou d'autres avoirs de ['Organisation (quand bien
meme Ies comptes relatifs al'opcration effectuee
seraient en regIe);

voulue, de ... a ... , ainsi que Ies tableaux qui Ies accompagnent, pour l'exercice biennal/la periode financiere qui s'est
termine(e) Ie ...

iv) tout vice, general oupartieulier, du systeme regissant Ie controle des recettes et des depenses ou
celui des foumitures et du materiel;

J'ai notamment effectue un examen general des
procedures comptables et verifie par sondage Ies ecritures
comptables et autres pieces justificatives que j'ai juge necessaires en l'occurrence."

v) Ies ctepenses non conformes aux intentions du
Congres el/ou du Conseil executif, compte tenu

en precisant, Ie cas echeant, si :
a) Ies etats financiers presentent convenablement Ia situation financiere ala fin de Ia periode et Ies resultats
des operations comptabllisees pour Ia· periode
achevee;
b) Ies etats· financiers ont ete etablisconfonnement aux
. principes comptables specifies;

c) Ies principes comptables ont etC appliques de fa90n
consequente par rapport ala periode financiere precedente;

d) Ies operations etaient conformes au Reglement
financier et aux autorisations des organes ctelioorants.
6) Dans son rapport au Conseil executif sur Ies operations financieres comptabilisees pour Ia periode, Ie verificateur exltrieur des comptes indique:
a) Ia nature et l'etendue de Ia verification

aIaqueUe il a

proeede;
b) Ies element determinant Ie caractere complet ou ['ex-

actitude des comptes, y compris Ie cas echeant :

des virements dument

autorisc..<;;_

al'intericur du

budget;
vi) Ies depassements de credits, compte tenu des
modifications resultant de virements dument
autorises 11 l'interieur du budget;
vii)Ies depenses non conformes aux autorisations qui
Ies regissent.

d) l'exactitude ou [,inexactitude des comptes relatifs aux
foumitures et au materiel, etablie d'apres l'inventaire
et l'examen des Iivres.
e) s'ille juge appropcie, les operations qui ant ete

comptabilisees au cours d'un exercice biennal
anterieur et au sujet desquelles des renseignements
nouveaux ont ete obtenus ou les operations qui
doivent etre faites au cours d'un exercice ulterieur et
au sujet desquelles iI semble souhaitable d'informer
Ie Conseil executif par avance.
7) Le verificateur exterieur des comptes peut presenter
au Conseil executif ou au Secretaire general toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites a l'occasion de
Ia verification, ainsi que tous commentaircs relatifs au rapport financier du Sccretaire general qu'jJ juge appropries.

RESOLUTIONS 32, 33, 34, 35
8) Si Ie verificateur exterieur des comptes n'a pu
proceder qu'1\ une verification Iimitee ou s'i1 n'a pas pu
obtenir suffisamment de pieces justificatives, iI doit !'indiquer dans I'avis qu'il formule ainsi que dans son rapport, en
precisant dans ce dernier Ies motifs de ses observations et en
indiquant en quoi I'expose de Ia situation financiere et des
operations financieres peut etre sujet acaution du fait de ces
facteurs.
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executif, provient des contributions versees par les Membres
de I'Organisation, ainsi que des avances faites au Fonds de
roulement,
NOTANT PAR AlLLEURS que Ie recouvrement des
contributions dues par certains Membres pourrait prendre pas
mal de temps,
SOULIGNE Ia necessite d'assurer Ie financement du
budget final approuve; et, 11 cette fin,

9) Le verificateur exterieur des comptes ne doit en
aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans
donner d'abord au Secretaire generalla possibilite de lui
fournir des explications sur Ie point litigieux.

PRIE INSTAMMENT tous Ies Membres de verser
leur contribution aussi rapidement que possible, ainsi que
tout arriere eventoeI;

10) Le verificateur exterieur des comptes n'est pas
tenu de faire mention d'une question quelconque evoquee
dans Ies paragraphes precedents, s'il ne Ie juge utile 1\ aucun
egard.

AUTORISE Ie Secretaire general, au cas ou Ie soide
en especes disponible au titre du Fonds de raulement se
revelerait provisoirement insuffisant pour financer Ie programme approuve, 11 contracter un emprunt 11 court terme:
a) aupres du Fonds de cooperation volontaire et du

Res. 33 (Cg-XI) MENT

Fonds des publications, ctant entendu que cet
emprunt ne compromettra pas l'execution des
activires financecs sur cos deux Fonds;

EXAMEN DU FONDS DE ROULE-

Le Congres,

b) aupres de gouvernements, de banques ou d'autres

instances cxterieurcs,cn dcmier recours, au cas ou
Ies sommes prelevees sur Ies deux Fonds mentionnes 11 I'alinea a) ci-dessus seraien! insuffi·
santes ou s'i1 etait impossible de faire un empmnt
interne, a condition que Ie montant du pret con·
senti par une instance exrerieure ne ctepasse pas

NOTANT:
1) Ia resolution 44 (Cg-VTII) - Examen du Fonds de
roulement et les articles 8 et 9 du Reglement financier,
2) Ie fait que Ie Reglement financier prevoit J'etablissement d'un Fonds de roulcment au moyen d'avances
faites par Ies Membres, en fonction du bareme des contribu·
tions proportionnelles, au Fonds general de I'Organisation,

un montant correspondant a deux mois de
depenses financees sur Ie budget biennal

DECIDE:
1) que Ie Fonds de roulement continuera d'Ctre
maintenu pour les fins suivantes :
a) financer Ies credits ouverts au titre du budget

jusqu'a Ia reception des contributions;
b) avancer les sommes eventuellement necessaires

pour couvrir les dcpenses imprevues et extraordinaires qui ne peuvent etre reglees par les credits
inscrits au budget en cours;
2) que, pendant la onzieme peri ode financiere, Ie
capital du Fonds de roulement sera porte a 2 % du montant
maximal apprauve par Ie Congrcs pour les depenses a
engager durant la periode 1992--1995;
3 que Ie niveau prescrit ci-dessus pour Ie Fonds de
roulement sera atteint au moyen d'avances supplcmcntaires
de tous les Membres de I'Organisation, Ie montant total des
avances de chaque Membre etant calcule sur Ia base de ses
contributions proportionnelles fixCes pour Ia onzieme periode
financiere.

approuve ct que l'cmprunt soit contracre pour une

duree maximalc de six mois;
DECIDE que ccs emprunts a court terme devront
etre rembourses des que Ie recouvrement des contributions Ie
permettra, etant entendu que priorite sera donnee au remboursement des prets consentis par des instances exterieures
par rapport aux prets contracres sur Ie plan interne et que les
sommes prelevees sur d'autres fonds que Ie Fonds de roulement devrontetre remboursees avant celles empruntees au
titre de ce demier;
DECIDE EN OUTRE que les interets des prets contractes a court terme seront imputes sur Ie titre 7.40 Depenses imprevues du budget biennal, pour Ie cas oil il ne
serait pas possible de Ies imputer sur les rceetles diverses;
HABlLlTE Ie Conseil executif 11 donner au Secretaire
general une autorisation dans ce sens, si Ie besoin devait s'en
faire sentir durant la onzicme periode financiere;
PRIE Ie Secrctaire general de rendre compte au
Conseil executif des mesures prises en vertu de la prescnte

resolution.
Res. 34 (Cg-XI) - AUTORISATION D'EMPRUNTER
A COURT TERME
Le Congres,
NOTANT que Ia majeure partie des liquidites requises pour la mise en reuvre du programme ordiuaire de
I'Organisation, approuve par Ie Congres et par Ie Conseil

Res. 35 (Cg-XI) - CONSTRUCTION V'UN NOUVEAU
BATIMENT POUR LE SIEGE DE L'OMM
Le Congres,

RESOLUTIONS 35, 36
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NOTANT:

I) Ie rapport du Comite consullatif pour les questions financieres relatif au biitiment du siege de I'OMM,

Res. 36 ceg-XI) - FIXATWN DES CONTRIBUTIONS
PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
Le Congres,

2) Ie manque de locaux dans Ie biHiment actuel,
comme il cst indique dans Ie rapport,
3) I'offre des autorites suisses concernant Ie terrain
et les conditions financieres d'un pret pour la construction
d'un nouveau biitiment pour Ie siege de I'OMM,
CONSIDERANT que Ie Comite consuillitif pour les
questions financieres a recommande que Ie Sccr6taire
general soit autorise a engager des negociations avec les
autorites suisses afind'obtenir un emplacement adequat pour
Ie siege de I'OMM a Geneve et qu'il a approuve, en principe,

la construction d'un nouveau batimcnt, sous reserve:
1) d'une precision et d'une analyse des besoins a
long terme;
2) d'une definition des liens entre les besoins concernant Ie biitiment et Ie Plan a long terme;
3) d'un recensement des sources de financement
possibles pour Ie nouveau biitiment; et
4) de la reconduction du Comite consultatif pour Ie
biitiment du siege de I'OMM relevant du Conseil executif,
charge de surveiller la mise en ",uvre du projet et de donner
des conseils 11 cet egard;
APPROUVE EN PRINCIPE la construction d'un
nouveau biitiment pour Ie siege de I'OMM a Geneve;
PRIE Ie Conseil executif de definir avec plus de precision les besoins en matiere de locaux auxquels devra
repondre Ie nouveau biitiment;
AUTORISE Ie Secretaire general a poursuivre la
negociation engagee avec les autoriles suisses pour la construction d'un nouveau biitiment pour Ie siege de I'OMM;
AUTORISE, conformement 11 I'article 8 de Ia
Convention, Ie Conseil executif approuver Ies resultats des

a

negociations en son nom.

NOTANT:
1) I'article 24 de Ia Convention de I'Organisation
meteorologique mondiale,
2) laresolution 30 (Cg-X) - Fixation des contributions proportionnelles~des Membres pour 13 dixieme periode

financiere.
DECIDE:
1) que Ie bareme des contributions proportionnelles
des Membres pour la onzieme periode financiere (I992~
1995) sera celui reproduit dans Ie tableau I de I'annexe a Ia
presente resolution;
2) que Ies contributions proportionnelles continueront d'etre exprimees en pourcentages arrondisa deux decimales;
3) que Ies contributions proportionnelles des pays
mentionnes dans Ie tableau II de cette annexe, et qui ne sont
pas Membres de I'Organisation mais pourraient Ie devenir,
seront fixees eomme iI est indique dans Iedit tableau II;
AUTORISE Ie Secretaire general 11 accepter et 11
mettre en ",uvre toute proposition relative 11 I'ajustement de
certaines quotes-parts qui seraient soumises conjointement
par deux Membres au moins, 11 condition que Ie pourcentage
total caicule pour Ies Membres interesses demeure, apres
ajustement, egal au pourcentage total indique pour ces
Membres dans I'annexe a la presente resolution;
AUTORISE Ie Conseil executif it fixer provisoirement les contributions de pays non Membres au cas oil certains d'entre eux deviendraient Membres de I'Organisation,
en utilisant pour ce faire une methode fondee sur les
principes qui ont determine I'assiette des contributions
indiquees dans I'annexe 11 Ia presente resolution.
NOTE: Cetle resolution remp1ace la resolution 30 (Cg-X). qui restera en
~igueur jusqu'au 31 decerilbre 1991.

** *
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION 36 (Cg-XJ)

TABLEAU I
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE

Membres

Afghanistan
Afrique du Sud •
Albanie
Algerie
Allemagne
Angola,
Antigua-et-Barbuda
Antilles neerlandaises
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Benin
Bolivie
Botswana
Bresil
Brunei Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Cote-d'ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
EI Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis d' Amerique
Ethiopie
Fidji

Contributions en pourcentage
199211993
1994/1995
0,02
0,50
0,02
0,14
8,83
0,02
0,02
0,02
0,81
0,78
1,62
0,71
0,02
0,03
0,02
0,02
1,20
0,D2
0,D2
0,02
0,Q2
1,39
0,04
0,20
0,Q2
0,D2
0,D2
0,02
2,96
0,02
0,13
1,36
0,D3
0,16
0,Q2
0,Q2
0,04
0,04
0,13
0,71
0,Q2
0,02
0,12
0,02
0,18
0,05
1,81
24,55
0,02
0,02

0,02
0,48
0,02
0,14
8,94
0,02
0,02
0,02
0,87
0,74
1,59
0,72
0,02
0,D3
0,02
0,02
1,18
0,D2
0,02
0,02
0,02
1,39
0,04
0,19
0,02
0,D2
0,02
0,02
2,98
0,02
0,11
1,16
0,D3
0,16
0,Q2
0,Q2
0,D3
0,D3
0,12
0,70
0,Q2
0,02
0,11
0,02
0,18
0,04
1,85
24,51
0,Q2
0,02
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TABLEAU I

TABLEAU DES CONTRffiUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
(suite)

Membres

Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grece
Guatemala
Guim!e

Guinee-Bissau
Guyana
HaYti .
Honduras
Hong Kong
Hongric, Rcpublique de
IIes Salomon
Inde
Indonesie
Iran, R';publique islamiquc d'
Iraq
Irlaude
Islande
Israel
Italie
Jamahiriya arabe Jibyenne
Jamalque
Japon, '
Jordanie
Kenya
Kowert
Lesotho
Liban
Liberia.
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali·
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Mozarnbique
Myanmar
Namibie
Nepal
Nicaragua

Contributions en poureentage
199211993
1994,1995
0,50
5,96
0,D3
0,Q2
0,Q2
0,38
0,04
0,02
0,02
0,Q2
0,Q2
0,Q2
0,Q2
0,28
0,Q2
0,59
0,23
0,59
0,12
0,20
0,05 .
0,23
3,50
0,23
0,Q2
9,17
0,Q2
0,Q2
0,25
0,Q2
0,02
0,02

Om

0,Q2
0,15
0,Q2
0,Q2
0,Q2
0,Q2
0,Q7
0,Q2
0,Q2
0,89
0,Q2
0,Q2
0,02
0,Q2
0,Q2
0,Q2

0,50
6,00
0,03
0,Q2
0,Q2
0,39
0,D3
0,Q2 .
0,02
0,Q2
0,Q2
0,(l2
0,Q2
0,26
0,Q2
0,52
0,21
0,62
0,12
0,19
0,04
0,23
3;62
0,25
0,Q2
9,82
0,Q2
'0,Q2
0,26
0;02 .
0,02
0,Q2
0,07
0,Q2
0,14
0,Q2
0,02
0,Q2
0,Q2

0,06
0,02
0,Q2
0,90
0,Q2
0,Q2 .
0,02
0,Q2 .
0,Q2
0,Q2
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION 36 (CG-XI)
TABLEAU I
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
(suite)

Membres

Niger
Nigeria
Norvege
Nouvelle-Caledonie
Nouvelle-Zelande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie-Nwvelle-Guinee
Paraguay
Pays-Bas
Perou
Philippines
Pologne, Republiquede
Polynesie fran<;aise
Portugal
Qatar
Republique arabe syrienne
Republique centratricaine
Republique de Coree
Republique dcmocralique populaire lao
Rcpublique dominicaine
Republique du Yemen
Republiquc populairc ctemocratique de Coree
Republiquc socialisre sovietique d'Ukraine
Rcpublique socialiste sovietique de Bielorussie
Republique-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grandc-Bretagne et d'lrlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie
Sao Tome-et-Principc
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse

Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie
Territoires britanniqucs des Cara"lbes
Thailande
Togo

Contributions en pourcentage

199211993

1994/1995

0,02
0,21
0,55
0,D2
0,30

0,D2
0,21
0,55
0,02
0,28

0,D3

0,D3

0,02
0,09
0,04
0,02

0,D2

0,D3
1,58
0,11
0,16
0,75
0,02
0,20
0,05
0,06
0,02
0,20
0,02
0,05
0,D2
0,06
1,33
0,37
0,02

0,24
4,91
0,02
0,D2
0,D2
0,D2
0,02
0,02
0,10
0,D2
0,02
0,02
1,27
I,ll
0,02
0,D2
0,02
0,74
0,02

0,08
0,D3
0,02
0,03
1,59

0,10
0,14
0,69
0,02
0,19
0,05
0,06
0,D2
0,21
0,D2
0,04
0,D2
0,06
1,29
0,35
0,02
0,22

4,84
0,02
0,02
0,D2
0,02
0,D2
0,02
0,11
0,D2
0,02
0,02
1,23

1,08
0,02
0,D2
0,02

0,71
0,02

0,14

0,13

0,D2

0,02
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ANNEXE 1 A LA RESOLUTION 36 (CG-XI)
TABLEAU I

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PROPORTION NELLES POUR LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE
(suite)

Contributions en pourcentage

Membres

TrinitC-et-Tobago

Tunisie
Turquie
Union des Republiqucs socialistes sovietiques
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, Republique socialiste du
Yougoslavie
ZaIre
Zambie
Zimbabwe

199211993

199411995

0,05
0,05
0,36
10,09
0,D7
0,Q2
0,57
0,Q2
0,47
0,Q2
0,02
0,03

0,05
0,04
0,35
9,98
0,06
0,Q2
0,57
0,Q2
0,46
0,02
0,02
0,D3

100,00

100,00

* Aux tennes de la resolution 38 (Cg-VII), Ie. GOllvememenl de la Republiquc sud-africaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de la jouissance
de ses privileges en rant que Mcmbre de l'OMM.

ANNEXE 2

A LA RESOLUTION 36 (Cg-XI)
TABLEAU II

PAYS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR MEMBRES DE L'OMM

Pays

Contributions en pourcentage*

Bhoutan

0,02

Grenade

0,02

Guinee equatoriale

0,Q2

Kiribati

0,02

Nauru

0,02

St. Kitts-et-Nevis

0,Q2

St-Vincent-et-Grenadines

0,02

Samoa

0,02

Tonga

0,Q2

Tuvalu

0,02

*

A confirmer compte tenu de la decision a prendre concernant la contribution minimale.

RESOLUTIONS 37, 38
Res. 37 (Cg·XI) - SUSPENSION DE MEMBRES
. AVANT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS
FINANCIERES
Le Congr"s,
NOTANT,
1) Ies articles 13 et 31 de la Convention,
2) l'article 8.4 du Reglement financier,
CONSIDERANT qu'j] importe que tous les Membres
remplissent leurs obligations financieres,
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2) les decisions prises par Ie Congres it ses precedentes sessions en ce qui concerne l'etablissement du Statut
du personnel ct, en particnlier, celles du Septieme Congres
qui figurent dans la resolution 43 (Cg-VII),
CONSIDERANT qu'il convient de modifier certains
articles du Statut dn personnel,
DECIDE que Ie Reglement du personnel tel que
libelle dans l'annexe la presente resolution s'appJiquera
retroactivement it compter du Ier janvier 1990.

a

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 43 (Cg-VII).

DECIDE:
1) que les Membres qui, par deraut de paiement de
leurs contributions, sont, aux termes de l'alinea 8.4 du
Reglement financier, en retard de plus de deux annees civiles

ANNEXE

A LA RESOLUTION 38 (Cg-XJ)

consecutives,
a) n'ont pas Ie droit de voter aux sessions des
organes constituants de l'Organisation

STATUT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE

b) n'ont pas Ie droit de participer aux votes par correspondance organises par ces organes,
c) ne re~oivent pas gratuitement les publications de
rOrganisation;
2) que les nationaux ou les representants d'un Etat
Membre en retard de contribution comme indique it l'alinea I)
ci-dessus ne pourront pas etre designes camme candidats aux

elections ou reelection de membres du bureau d'organes constitants ou de membres du Conseil executif. Cette disposition
ne s'appliquera pas si les conditions prevues it l'article 13 c) ii)
de la Convention ne sont pas remplies. Un membre clu, du
bureau d'un organe constituant ou du Conseil executif. TIC

scras demis de ses [anctions si Ie Membre concerne se trouve,
aPIeS relection, en situation d'arrier€. de contribution;

TABLE DES MATJERES

Page
Portee et objet ..............................................................xxx
Article 1. Devoirs, obligations et privileges .............. xxx
Article 2

Classement des postes et des membres
du personnel .............................................. xxx

Article 3. Traitements et indemnites ......................... xxx
Article 4. Nominations et promotions ...................... xxx
Article 5. Conges ....................................................... xxx
Article 6. Securite sociale ......................................... xxx

3) que tout appel formule par un Membre contre
I'application de cette decision sera immediatcmcnt refere aux
Membres, mais que, jusqu'it ce que les Membres en aient
decide autrement,les mesures pn,vues aux alineas I) et 2) cidessus restent applicables;

Article 7. Frais de voyage et frais de
demenagemcnt .......................................... xxx

4) que cette resolution prendra effet au 23 mai 1991;

Article 10. Mesures disciplinaires ............................... xxx

DEMANDE au Secretaire general de porter ceUe resolution it la connaissance de tous les Membres de I'Organisation.

Article II. Appels ....................................................... xxx

Article 8. Relations avec Ie personnel. ...................... xxx
Article 9. Cessation de service ..................................xxx

Article 12. Dispositions generales ............................... xxx

NOTE: Ccttc resolution remplace el annule la resolution 3 (Cg- VIII).

Res. 38 (Cg·XI) - ETABLISSEMENT DU STATUT DU
PERSONNEL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
Le Congres,
NOTANT:
1) que l'article 8) dc la Convention de rOrganisation
meteorologique mondialc autorise Ie Congres it etablir Ics
rcglements prescrivant les procedures des divers organes de
l'Organisation, et notamment Ie Statut du personnel,

STATUT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE
Portee et objet
Le Statut dn personnel cantient les conditions fondamentales d'cmploi ainsi que les droits, obligations et devoirs
essentiels du personnel du Secretariat de l'Organisation
meteorologique mondiale, appclec ci-apres "I'Organisation".
II pose Ics principes generaux de la politiqne it suivre pour Ie
recrutement et l'adroinistration du Secretariat. Le Secretaire
general, en sa qualite de chef de l'administration, edicte et
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que dans des cas exceptionnels et si I'acceptation de la
part du fonctionnaire n'est incompatible ni avec Ies dispositions de I'article 1.2 du Statutdu personnel, ni avec
Ie statut de fonctionnaire international de I'intcresse.

applique dans un Reglement du personnel les dispositions
compatibles avec ces principes qu'iI juge necessaires.
ARTICLE PREMIER

Devoirs, obligalions el privileges
1.1

Les membres du Secretariat sont des fonctionnaires
internationaux; leurs attributions ne sont pas nationales,
mais exc1usivement intcrnationales. En acceptant leur
nomination, ils s'engagent a s'acquitter de leurs fonctions et aregier leur conduite en ayaot cxclusivcmcnt en
vue I'interet de I'Organisation.

1.2

Les membres du personnel sont soumis aI'autorite du
Secretaire general, qui peut leur assigner I'une quelconque des taches ou I'un quelconque des postes de
I'Organisation. lIs sont responsables envers lui dans
I'exercice de leurs fonctions. Le temps des fonctionnaires est tout cnlier it la disposition du Sccrctairc
general. Le Secrctaire general fixe la semaine normale
de travail.

1.3

Aucun membre du Secretariat ne peut accepter,
exercer au entreprendrc une occupation au profession
qui est incompatible avec l'excrcicc con venable de ses
fonetions dans I'Organisation.

1.4

1.8

Les fonctionnaires peuvent exercer Ie droit de vote,
mais ils ne peuvent se livrer 11 aucune activite politique
qui soit incompatible avec I'indCpendance et I'impartialite qu'exige leur qualite de fonctionnaire international ou qui puisse y porter atteinte.

1.9

Les immunites et privileges reconnus 11 I'Organisation met60rologique mondiale en vertu de I'article 27
de Ia Convention sont conferes dans I'interet de
I'Organisation. Ces privileges et immunites ne dispensent pas les membres du personnel qui en jouissent
d'executer leurs obligations privees ni d'observer Ies
lois et reglements de police en vigueur. Dans tous les
cas all ces privileges et immunitcs sonl en cause, Ie
membre du personnel interesse en rend immectiatement
compte au Secretaire general qui seul a qualite pour
decider s'il y a lieu de Ies lever.

1.10

Us membres du Secretariat doivent souscrirc au serment Oll ala declaration ci-apres :
"Je jure solenneIIement (ou: je prends I'engagement
solennel, je fais la declaration, ou la prom esse solenneIle) d'exercer en toute loyaute, discretion et conscience les fonctions qui me sont confices en qualite de
fonctionnaire international de I'Organisation meteorologique mondiale, de m'acquitter de ces fonclions el
de regler rna conduite en ayant exclusivement en vue Ies
interets de I'Organisation, sans solliciter ni accepter
d'instrllctions d'aucun gouvemement au autre autorite
exterieure 11 l'Organisation en ce qui conceme I'accomplissement de mes devoirs".

Dans I'accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secretariat ne daivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvcrncmcnt au d'aucune autorite
exteriellre

1.5

1.6

1.7

a l'Organisation.

Les membres du Secretariat doivent, en toutes circonstances, avair line conduite conformc it leur qualitC de
fonctionnaires intemationaux. lIs ont Ie devoir d'eviter
tout acte et, en particulier, toute declaration publique qui
pourraicnt avoir de fficheuses repercussions ell egard it
leur situation de fonctionnaires internationaux. lis n'ont
pas a renoncer a leurs sentiments nationaux all a leurs
convictions poJitiques ou religieuscs. mais ils doivent, a
tout moment, observer la reserve et Ie tact dont leur
statut international leur fait un devoir.
Les membres du personnel doivent observer la plus
grande discretion sur toutes les questions officieIIes.
Sauf dans I'exercice de leurs fonctions ou avec I'autorisation du Secn,taire general, ils ne doivent communiquer 11 qui que ce soit un renseignement dont ils ont eu
connaissance du fait de leur situation officielle et qui
n'a pas ete publie. A aucun moment et en aucune fal;on,
ils ne doivent se servir, dans leur interet propre, de renseignements qui sont parvenus 11 leur connaissanceen
raison de leur situation officieIIe. La cessation de service ne les degage pas de ces obligations.
Aucun fonctionnaire ne peut accepter d'un gouvemement une distinction honorifique, une decoration, une
faveur, un don ou une gratification, si ce n'est pour service de guerre; aucun fonctionnaire ne peut non plus
accepter d'une source exterieure I'Organisation une
distinction honorifique, une decoration, une faveur, un
don ou une gratification sans I'autorisation prealable du
Secr6taire general. Cette autorisation ne sera accorde.

a

1.11

Le Secretaire general prete ce serment, ou fait cette
declaration oralement en presence du President et d'un
Vice-President ou d'un autre membre du Conseil cxecutif; tous les autres membres du Secretariat s'en acquittent en presence du Secretaire general ou de son
representant qualifie.
ARTICLE

2

Classemenl des posIes el des membres du personnel
2.1

Conformement aux decisions correspondantes du
Congres, Ie Secretaire general prend des dispositions
appropriees pour assurer Ie c1assement des postes et du
personnel sui vant la nature des devoirs et des responsabilites requises.
ARTICLE

3

Trailemenls el indemnites;
3.1

Sous reserve de I'approbation du Conseil executif en
ce qui concerne les modifications des baremes de traitement, Ie Secretaire general fixe Ie traitement des fonctionnaires n'appartenantpas 11 la categoric des services
generaux conformement aux grades et au bareme correspondant des traitements bruts et nets applicable au per-
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sonnel de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secretaire general decide du bareme des traitements du
personnel appartenant 11 la categorie des services
generaux, conformement au bareme correspondant de
I'Office des Nations Unies 11 Geneve.
3.2

3.3

3.4

Sauf exemption formelle par Ie Secretaire general
lors du recrutement, tous les traitements et toutes les
sommes payees lors de la cessation de service, qui sont
caicuIes en application de I'article 3.1 du Statut du personnel, seront soumis a une contribution fixee par
I'Organisation des Nations Unies. Le montant du traitement qui reste apres deduction de cette contribution est
connu sous Ie nom de"traitement net".
L'ajustement des taux des traitements de base des
membres du personnel de la categorie professionnelle
s'effectuera par Ie jeu d'ajustements appropries determines par I 'Organisation des Nations Unies.

qui sera determine periodiquement par Ie Congres. Une
nomination 11 titre permanent n'aura lieu qu'apres un
stage probatoire satisfaisant dont la duree sera fixee pour
chaque grade dans Ie Reglement du personnel. Les
nominations temporaires auront lieu pour telle periode et
suvant telles conditions que fixera Ie Secretaire general.
4.6

ARTICLE

5.1

Tout fonctionnaire a droit 11 un conge annuel approprie.

5.2

Dans les cas exceptionnels, Ie Secretaire general peut
accorder un conge special.

5.3

Les fonctionnaires gui remplissent les conditions requises Mneficient d'un conge dans leurs foyers une fois
toug les deux ans. L'Organisation accorde Ie temps
necessaire au voyage, selon les conditions et definitions
etablies par Ie Secretaire general.
ARTICLE

4.2

4.3

4.4

4.5

La consideration dominante qui doit presider a la
nomination, au transfert ou ala promotion des membres
du personnel doit etre d'assurer a I' Organisation les services dc personnes qui possedent Ics plus hautes qualires de travail, de competence et d'integrite. L'importance d'un recfutcment effcctue sur une base geographique aussi large que possible sera dument prise en
consideration.
Les membres du personnel sont choisis sans distinction de race, de croyance, d' opinion politiquc ou de
sexe. Dans la mesure du possible, Ie recrutement se fait
par voie de conCOllfS.
Sous reserve des dispositions de l'articIe 4.3 cidessus et sans entraver rapport de talents nouveaux
aux divers echelons, il doit etre pleinement tcnu
compte, pour-les nominations aux pastes vacants, des
aptitudes et de l'experience que peuvcnt posseder les
personnes qui sont deja au service de l'Organisation.
La meme consideration s'applique, 11 charge de reciprocire, a I'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisccs entretenant des relations avec cette
Organisation.
Les membres du personnel sont nommes soit a titre
permanent, soit a titre temporaire. II ne sera procMe 11
aucune nomination a titre permanent au-dela d'un grade

6

Securite sociale

Nom inations et promotions

membre du -personnel -re~oit une lettre de nomination
signee par Ie Sccretaire general ou en son nom par un
fonctionnaire autorise.

5

Conges

Le Secretaire general cree un systeme de prestations
familiales, d'indemnites pour frais d'etudes et toutes
autres indemnites qu'il juge necessaire dans I'interet de
I'Organisation.

Le Secretaire general nomme les membres du personnel suivant les besoins du service, conformement a
I'article 21 b) de la Convention, et precise leurg conditions d'emploi. Au moment de sa nomination, chaque

Le Secretaire general fixe les conditions medicales
auxquelles les membres du personnel devront satisfaire

avant leur nomination.

ARTICLE 4

4.1
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6.1

Des dispositions sont prevues pour assurer la participation des membres du personnel 11 la Caisse commune
des pensions du personnel des Nations Unies conformement au statut de ladite caisse.

6.2

Le Secretaire general etablit pour Ie personnel un systeme de securite sociale contenant notamment des dispositions pour la protection de la sante des interesses et
prevoyant des conges de maladie et de matemire, ainsi
que de justes indemnires en cas de maladie, d' accident
ou de dec<os imputable a I'exercice de [onctions remplies au service de I'Organisation.
ARTICLE 7

Frais de voyage et frais de demenagement
7.1

Le Secretaire general etablit les definitions et les conditions dans lesquelles l'Organisation paie, Ie cas
echeant, les frais de voyage des mcmbres du personnel,
de leur conjoint, ct des enfants aleur charge.

7.8

Le Secretaire general 6tablit les definitions et les conditions dans lesquelles I'Organisation paie les frais de
demenagement des membres du personnel.
ARTICLE 8

Relations avec Ie personnel
8.1

Le Secretaire general prcndra les dispositions necessaires pour assurer la participation des membres du personnel 11 la discussion des mesures qui les interessent.
ARTICLE

9

Cessation de service
9.1

Les membres du personnel peuvent donner leur
demission en adressant au Secretaire general Ie preavis
prevu par leur contrat.
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9.2 a) Le Secretaire qeneral peut mettre fin a l'engagement
d'UD fonctionnaire titulairc d'une nomination a titre
permanent si les necessiLes du service exigenlla suppression de son paste au une reduction du personnel,
si les services de i'interesse ne donnent pas satisfaction au si, en raison de son elalde sante. il n'estplus
capable de remplir ses fonctions.
Le Secnltaire general peut aussi, en indiquant les
motifs de sa decision, mettre fin a I'engagement d'un

fonctionnaire titulaire d'unc nomination

Pour reculer J'iige de la retraite d'un administrateur ou
d'un fonctionnaire de rang superieur, il est necessaire
d'obtenir l'autorisation du Conseil executif.
ARTICLE

Mesnres disciplinaires
10.1

Le Secretaire general peut appliquer des mesures discipJinaires aux membres du personnel dont Ia conduite
ne donne pas satisfaction. II peut renvoyer sans preavis
un membre du personnel coupable de faute grave.

10.2

Le Secretaire general constituera un organe administratif ou la participation des membres du personnel sera
prevue et qu'i! pourra consulter en matiere disciplinaire.

a titre per-

manent:

i) si la conduite de ce fonctionnaire indique qu'il ne
possede pas les plus hautes qualMs d'integrite
requises par l'article 4.2;

ii) si certains faits anteriCUfs it la nomination de
I 'interesse et tDuchant a son aptitude viennent a
etre conous, et s'il s'agit de faits qui, s'ils avaient
etc connus au moment de sa nomination, auraient
dll empecher sa nomination en raison des norrnes
prevues dans l'article 4.2.

Aucun licenciement en vertu des alineas i) et ii) ne peut
intcrvenir sans qu'un comite consultatif special, institue
a cet effet par Ie Secretaire general, ait examine l'affaire
et ait fait rapport.
Enfin, Ie Secretaire general peut mettre fin 11 I' engagement d'un fonctionnaire titulaire d'une nomination a
titre permanent si cette mesure est conforme a J'interet
de la bonne marche de l'administration de l'Organisation et aux normes prevues dans I'article 4.2, a condition que cette mesure ne SOil pas contestee par Ie
fonctionnaire interesse.
b) Le Secretaire general peut mettre fin a l'engagement
d'un fonctionnaire titulaire d'nne nomination de
duree determinee, avant la date d'expiration de cette
nomination, pour l'une quelconque des raisons
indiquees a I'alinea a) ci-dessus ou pour toute autre
raison qui pourrait etrc prevue dans la lettre de nomination.

ARTICLE

Si Ie Secretaire general resilie un engagement en
vertu de I 'article 9.2, Ie membre du personnel interesse
doh recevoir Ie preavis elJ'indemnile prevus par son
contraL

9.4

Le Secretaire general etablit un plan pour Ie paiement
de primes de rapatriement.

9.5

En regie generale, les membres du personuel ne seront
pas maintenus en service actif au-dela de l'age de 60 ans,
ni au-dela de I'age de 62 ans pour les fonctionnaires
entres en fonctions Ie I er.janvier 1990 au apres cette
date. Dans des cas exceptionnels, Ie Secretaire general
peut, dans ['interet de l'Organisation, reculer ces limites.

11

Appels
11.1

Le Secretaire general constituera un organe administratif ou la participation des membres du personnel sera
prevue et qui Ie conseillera sur tout recours qu 'un
membre du personnel formerait contre toute decision
administrative invoquant la non-observation des termes
de son contrat, y compris toutes dispositions appJicables
. des reglements en vigueur, ou contre une sanction disciplinaire.

11.2

Le Tribunal administratif, dont l'Organisation reconnait la competence suivant les conditions fixees dans
son statut, re~oit et juge les requetes des membres du
personnel qui invoqueraient la non-observation des conditions d'emploi, y compris toutes dispositions pertinentes du Statut du personnel et du Reglement du
personnel.
ARTICLE

12

Dispositions generales
12.1

Les allocations, primes, indernnites, modalites relatives aux conges et aux voyages mentionnes dans Ie
present Statut et toutes autres allocations que Ie Consei!
executif pourrait estimer necessaires, sont fixees, dans
la mesure du possible, conformement au bareme
approuve par I' Organisation des Nations Unies pour les
membres du personnel de cette Organisation.

12.2

Le Secretaire general fait rapport chaque annee au
Conseil executif sur toutes dispositions du Reglement
du personnel ou toutes modifications a ce Reglement
qu'il a pu prescrire en application du present Statut.

12.3

Les dispositions du present Statut peuvent etre completees ou modifiees par Ie Congres, sans prejudice des
droits acquis par les membres du personnel. S'il n'est
pas dans I'interet de I' Organisation de differer un
arnendement jusqu'a la prochaine session du Congres,
cet amendement pourra etre appone par Ie Conseil executif. Un amendement apporte par Ie Conseil executif
devra Mre soumis a I' approbation du Congres 11 sa
prochaine session.

c) En ce qui concerne les agents engages au titre de projets, Ie Secretaire general peut, a tout moment, metlIe
fin a leurs engagements si, a son avis, cette mesure
est dans l'interet de l'Organisation meteorologique
mondiale.
9.3

10
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decoration, faveur, don ou remuneration ayant une origine
exterieure al'Organisation.

4. Le mandat du Secretaire general prend fin :

Le Congres,
NOTANT l'articie 21, paragraphe a), de Ia Convention de I'Organisation meteoroIogique mondiaIe,

a) par expiration du present accord it Ia date du 31
decembre 1995; ou

DECIDE que Ies conditions de nomination du
Secretaire general sont ce\Ies enoncres dans Ie projet de contrat figurant en annexe it Ia presente resolution.

b) par demission du titulaire, presentee par Iellre au
President de I'Organisation; dans ce cas, Ie
Secretaire general cessera ses fonctions deux
mois apres Ia date it Iaquelle Ie Conseil executif
aura accepte sa demission; ou

ANNEXE A LA RESOLUTION 39 (Cg-XI)
CONTRAT DU SECRETAIRE GENERAL
En application de l'article 21, paragraphe a) de Ia
Convention de I'Organisation meteoroIogique mondiale, prescrivant que Ie Secretaire general est nomme par Ie Congres
aux conditions approuvees par ce dernier, et
Vu Ia resolution adoptee par Ie Onzieme Congres de
I'Organisation mereoroIogique rnondiale approuvant Ies conditions de nomination prevues dans Ie present accord,

Il a be convenu ce qui suit:
Entre I'Organisation meteoroIogique mondiaIe, ciapres denommee I'Organisation, representee par son
President, d'une part, et M.O.O.P.Obasi, nomme Secretaire
general par Ie Onzieme Congres mcteoroIogique mondial au
cours de sa seance du 10 mai 1991, d'autre part,

1. Le mandat du Sccretaire general prend effet it Ia
date du 1er janvier 1992.
2. Au moment de son entree en fonctions, Ie
Secretaire general pretera Ie sennent ou fera la declaration ciapres:
"Je jure soienne\Icment (ou: je prends l'engagement
soIcnncI, jc fais Ia declaration, ou Ia promesse, solennc\Ie) d'exercer en toute Ioyaute, discretion et conscience les fanctions qui me sont confiees en qualire
de fonctionnaire international de I'Organisation
meteoroIogique mondiale, dc m'acquitter de ces fonctions et de regler rna conduite en ayant excIusivement
en vue Ies interets de I'Organisation, sans solliciter ni
accepter d'instructions d'aucun gouvernement au
autre autorite exterieure it l'Organisation, en ce qui
conceme 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 d1un autre membre du
Conseil exeeutif.
3. Pendantia duree de son mandat, Ie Secretaire
general jouira des privileges et immunites afferents a scs

fanctions qui lui sont garantis par les accords en vigueur
passes par I'Organisation; il n'entreprendra aucune activite
qui soit incompatible avec Ie bon cxcrcicc de ses fonctions
de Secretaire general de l'Organisation; il renoncera tout
emploi ou activites remunerees autres que celles de
Secretaire general de I'Organisation, sauf les activites
autoris6es par Ie Conseil executif; il n'acceptera, sauf approbation du Conseil executif, aucune distinction honorifique,

a

c) par resiliation pour manquement grave it 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 Conseil executif; si Ie Conseil executif decide de resilier l'accord, Ia decision prendra
effet deux mois apres la date alaquelle elle a ete
prononcee. Apres avoir consuM Ie Conseil executif, Ie President de I'Organisation pourra suspendre Ie Secretaire general de ses fonctions en
attendant que Ie Conseil executif ait proeede it
une enquete et jusqu'it ce que Ie Conseil ait pris
une decision.
5. Le Secretaire general re,oit de l'Organisation :
a) un traitement annuel de 86 580 dollars des EtatsUnis, 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;
b) une indemnite annuelle pour frais de representa-

tion de 24 000 francs suisses, payables par mensualites; et
c) Ies autres indemnites, y compris Ies indemnites
pour personnes it charge, l'indemnite pour frais
d'etudes des enfants, I'indemnite pour frais de
demenagement, si cela s'applique, et Ies indemnites pour frais de deplacement et de subsistauce
qui sont attribuees aux sous-secretaircs gencraux
de l'Organisation des Nations Unies dans des
conditions identiques.
Toutcs Ies sommes indiquees ci-dessus sont payees
dans Ia monnaie du pays du siege, it moins qu'un autre
arrangement ne soit conclu entre Ie Conseil executif etle
Secretaire general.
Le traitement et les emoluments verses par
l'Organisation sont exempts d'impots.
6. Le Sccretaire general Mneficiera d'un conge
annuel de trente jours ouvrables. Pour permettre au
Secretaire general de prendre une rois tous Ies deux ans son
conge annuel dans son pays d'origine, I'Organisation paiera
les frais du voyage du Secretaire general, de son epouse et de
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ses enfants 11 charge, dans les memes conditions que celles
qui s'appliquent aux sous-secrt\taircs generaux de l'Organisation des Nations Unies.
7. Lc Secnotaire general participera 11 tout systeme
de securile sociale etabli par 1'0rganisation; les avantages
qu'il en retirerait ne devrant pas cLre inrerieurs a ceux dont
bcn6ficicrait. dans des circonstances simi1aires. un fonctionnairc du grade immediatcmcnt inf6rieur au sien, participant
au systeme de securite socialc.
8. Toute difference d'opinion qui touchcrait I'application ou l'interpretation du present accord, et qu'il n'aura pas
ete possible de resoudre par des pourparlers directs entre les
parties, pourra etre soumise par I'une ou I'autre partie au
jugement du Tribunal administratif dont la competence a ete
reconnue par 1'0rganisation 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 1'0rganisation a accepte la juridiction, est reconnu camme l'arbitre competent.
Fait et signe en double exemplaire 11 .......... Ie .............. 1991.

President de l'Organisation

Secretaire general nomme

mcteorologiquc ffioodiale

par Ie Onzieme Congres
mCteorologique mondial

Res. 40 (Cg-XI) - Revision du Reglement general

Publication N° 15 de I'OMM - Recueil des documents fondamentaux, qui contiendra Ie texte integral du Reglement
general ainsi modifie.
NOTE: La presente resolution remplace et annulc la resolution 33 (Cg·X)

ANNEXE A LA RESOLUTION 40 (Cg-Xl)
PROJETS DE TEXTE DES REGLES NOUVELLES
OU MODIFlEES DU REGLEMENT GENERAL DE
L'OMM
Notes: a) Les adjonctions sont soulignees; les parties du
texte qu'il cst propose de supprimer sont barrees;
b) Toute regie nouvelle sera inseree dans Ie Regle-

ment general 11 la place qui convient et les regles
suivantes seront rcnumerotecs (exemple: la regie
15 bis deviendra la regie 16 et toutes celles qui ]a
suivcnt seront renumerorees en consequence),

Definitions
Dircctcur du service Lc directeur/chef du service met.60meteorologique ou
rologique ou hydrometeorologique
hydrometeorologique du Membre qui a ete designe
d'un Membre
comme Ie representant permanent
de ce Membre OU, Ie cas echCant,
Ie directeur/chef du service d'un
Membre responsable, sur Ie plan
national, de la meteorologie au de la
meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle, speeialement designe
par ce Membre aux fins de la Convention et du Reglement general.

Le Congres,
NOTANT:
1) l'article 8, alinea d) de la Convention de 1'0rganisation meteorologique mondiale,
2) Ie Reglement general de 1'0rganisation approuve
par Ie Dixieme Congres et contenu dans I'edition de 1987 de
la Publication N° 15 de 1'0MM - Recueil des documents
fondamentaux, N°.1,
CONSIDERANT que, pour tenir compte de I'experience acquise depuis Ie Dixieme Congres dans I'application
dudit Reglement et pour clarifier certains points, il est necessaire d'apporter quelques amendements au Reglement
general,
ADOPTE les regles nouvelles au modifiees qui figurent en annexe 11 la presente resolution;
MAINTIENT EN VIGUEUR Ics regles actuelles qui
ne sont pas reprises dans I'annexe 11 la presente resolution;
DECIDE que Ie Reglement general ainsi modifie
entrera en vigueur immMiatement apres la clOture du
Onzieme Congres, sauf dispositions contraires prevues dans
d'autres ",solutions de ce demier;
CHARGE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire
en vue de la publication d'une nouvelle edition de la

REGLE9,6)
6) Dc presenter 11 chaque session ordinaire du
Congres et du Conseil executif les rapports stipules dans les
regles 134 135 et 154155.
REGLE 15
Si, pour une cause quelconque, Ie Troisieme VicePresident de 1'0rganisation au Ie vice-president d'one association regionale au d'une commission technique demissionne.
cesse d'etre en mesure d'exercer ses fonctions au n'est plus
eligible 11 ces fonctions, et si la vacance est notifiee au
Secretaire general au moins 180 jours avant la prochaine session ordinaire de I'organe interesse, Ie president dudit organe
fait proceder 11 I'election d'un Troisieme Vice-President (ou
d'un vice-president dans Ie cas d'une association regionale ou
d'une commission technique) pour un temps limite aux
termes du mandat de la personne qu'il remplace. Lors de
I'election du Troisieme Vice-President de 1'0rganisation, il
doit etre teno dliment compte des dispositions pertinentes de
l'article 13 cJ iil de la Convention et de la regie 81,
REGLE 15bis
(Nouvelle regie)
a) Si Ie paste de president d'une association ou d'une
commission se trouve vacant et De nellt etre pourvu en appli-
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cation des dispositions de la regIe 12 du Reglement general.
Ie President de I'Organisation fait proceder anne election oar
correspondance. a condition que 13 vacance soit "otifice au
Secretaire general 180 jours au mains avant 13 prochaine session ordinaire de l'organe concerne;
b) JusQp'a relection du president d'nne association
ou d'une commission. Ie President de rOrganisation fait
office de president par intl~rim de rette association ou de
cette commission;
c) I.e president etu d'une association ou dtune commission fait procMer a relection dp vice-president de cet
organe en application des disoositions de la regIe 15:

d:) Si Ie paste de president dtune association au d'une
commission clevie"! vacant alars que I'election par corresoondance dp vice-prcsident est en coms, Ie President de
I'Organisation assurera 13 presidence par interim. iusqu'a ce
que Ie vice-president ait ete elu: celui-ci devient alors president par interim en application des dispositions de 13 regIe 12.
REGlE21

Chaque organe constituant, a I'exception du Conseil
executif, peut etablir un Comite de verification des pouvoirs
des que les formalites d'ouverture auront ete accomplies et
pour la duree de la session. Le representant du £een,!!!<iat
Sccrctaire general ala session participe a titre consultatif au
Comite de verification des pouvoirs. Ce comite examine les
pouvoirs des delegues et des observateurs, ainsi que toutes
observations qui pomraient lui etre presentees par Ie
representant du Sesr8wiat Secretaire general. Il presente, Ie
plus tot possible, al'organe constituant un rapport ace sujet.
La decision definitive en matiere de pouvoirs appartient a
l'organe constituant.
Si, dans Ie cas des associations regionales et des commissions techniques, un Comite de verification des pouvoirs
n'est pas immediatement constitue, Ie representant du
SS8"Fsts"Fist Sccrctairc general. prepare, sur la base de
l'examen des pouvoirs et dans la mesure du possible, la liste
des personnes presentes en indiquant aque! titre elles assistent ilIa session. Le president de l'organe constituant donne
communication de eette liste. Si eUe est acceptec a I'unanimite, cette liste constitue Ie premier rapport sur la verification des pouvoirs adopte par l'organe constiluant. Si un
delegue principal eleve une objection a I'un quelconque des
noms figurant sur la liste, un Comite de verification des pouyoirs est cree.
REGLE 26

Le Comite de redaction est charge de la redaction du
tcxte final de decisions que I'organe constituant doit prendre,
en vue de leur adoption definitive par cet organe constituant.
Les textes ;;tablis par Ie Comite de redaction sont distribues aux participants au moins dix-huit heures avant
l'examcn de ccs textcs en seance pIenicre.
Si aucun Comite de redaction n'est etabli, ses fonctions sont confiecs au Seeretafiat representant du Secretaire
general en consultation avec Ie president de l'organe constituant et les presidcnts des comites competents.
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REGLE 31

Chaque organe constituant peut etablir des groupes
de travail qui fonetionnent jusqu'" la session suivante de
l'organe. Celui-ci fixe les attributions des groupes de travail
dans la limite de son mandat. Les participants ne sont pas
necessairement choisis au sein de cet organe, ni parmi les
Membres qui V sont representes. Lorsqu'un groupe de travail
est etabli au cours d'une session, I'organe constituant peut
en choisir les membres etlou inviter les Membres designes a
Ie faire. L'organe constituant peut choisir Ie president~
besoin est. Ie vice-president, du groupe de travail ou autoriser
son president a Ie faire.
En cas d'urgence, entre les sessions et sous reserve
de l'autorisation du Conseil executif,le president d'une association regionale ou d'une commission technique peut etablir
tout groupe de travail qui lui para!t utile,-&! en designer Ie
president et. s'ille juge necessaire, Ie vice-president.
Chaque fois qu'il en est fait mention dans Ie present
Reglement, les dispositions des regles 31 a 43 s'appliquent
egalement, sauf indication contraire, aux rapporteurs ou a
d'autres organes subsidiaires, designes ou etablis, selon Ie
cas, par un organe constituant de l'Organisation.
REGLE 32

Un membre d'un groupe de travail designe par un
organe constituant ou son president, conformcment ala regie
31, ne peut etre remplace dans Ie groupe de travail qu'en
vertu d'une decision de cet organc constituant; cepcndant, en
cas d'urgence, Ie president de l'organe constituant peut Ic
remplacer. Un membre d'un groupo de travail designe par
un Membre de l'Organisation ne peut ctre remplace qu'en
vertu d'une decision de ce Membrc.

Si, pour une raison quelconque, Ie president d'un
groupe de travail demissionne ou se trouve dans l'incapacite
de remplir son mandat i1 sera remplace. par Ie vice-president
du groupe s'il en existe un. Si tel "'est Pas Ie cas. Ie president de l'organe constituant resDonsable designe un nouveau
president. choisi de preference panni les membres du groupe.
Representation aux sessions d'autres organisations
internationales
(Regles 51 a 54)
I. Le titre de cette rubrique est modifie comme suit:

"Representation aux sessions d'autres organisations
internationales ou Ii celles d'organes subsidiaires de
ces organisations".
2. Les regles 53 et 54 sont interverties.
REGLE 58

Sauf dans Ie cas du Conseil executif, toute delegation
presente peut demander un vote par appcl nominal, qui se fait
a10rs dans I'ordre a1phabetique cn langue fran<;aise des noms
des Mcmbres de l'Organisation. Si Ie francais ne fait pas
partie des langues de travail de cette session. c'est Ie president de seance gpi decide de la langue a utiliser pour determiner cet ordre a1llhabetique.
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Le vote ou l'abstention oe chaque Membre oo[t etre
inscrit au prod~s-verbal de la seance ou consign¢ dans un rapport adress" it I'assemblee pleni",e 10rsgu'iI n'est pas etabli
de proces-verbal pour les seances plcnieres d'unc commission
REGLE61

En cas de vote au scrutin secret, Ie nombre des voix
exprimees pour et coutre et cclui des abstentions sont notes
dans les proces-verbaux, au dans un rapport adresse 11
I' assemblee pleni",e lorsau' il n' est pas etabli de mocesverbal pour les sessions d'une commission.
REGLE 72 bis
(Nouvelle regie)
Le president d'll" organc constituant peut annuler un

vote oar corresoondance dans un des deux cas suivants :
a) 8i Ie vote a ere precede d' un echan ge de vues et
qu'un tel ¢Change est demand6 en application des disposi-

tions de I'alinea bl de la regie 65' au
b) lorsaue I'election a lieu en Ire les sessions, si une
personne dont Ie nom figure sur la liste definitive des candidais recuse sa candidature ou n'est plus eligible au poste pour
leguel eUe est designee.

Dans ces cas, les bulletins de vote re,us en reponse it
la lettre annon,ant Ie serutin sont eonsideres eomme nuls et
non avenus.

REaLE 78
Avant ehaque election 11 une fonction, it un paste ou 11
un groupe de postes, une liste des candidats comprenant les
propositions du Comite des nominations, lorsqu'un tel
comito cxiste, et les propositions presentees en seance est

reception des candidatures, dUfCe qui nc sera pas inferieure a
quarante-cinq jours.
REaLE 90
Avant de procMer it I'election, Ie Secretaire general
s'assure que toute persanne dont Ie nom a et6 soumis ~
gible it la fonction ou au paste a POllrvoir et aU 'elle est dis-

posee a figurer parmi les candidats al'election. Une periode
de Irente jours est aliouee a cet effet, apres quoi Ie Secretaire
general etablit la liste definitive des candidals.
Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul
nom, ce candidat est declare elu.
REaLE 91
Les dispositions des regles 70, 71, 72, 72 bis bl, 79,
80, 84 et 87 sont applicables, mutatis mutandis, aux elections
entre les sessions.
Le second tour de scrutin prevu par la regie 84 n'est
touterois pas organise si les resultats du premier ne sont pas
disponibles 180 jours au mains avant la prochaine session
ordinaire de l'organe interesse.
REGLE 116
Les six langues officielles et langues de travail de
l'Organisation sont utilisCes pour l'intcrpretation au Congres,
au Conseil executif et dans leurs comites et groupes de Iravail.
Toute la documentation preparee pour les sessions
des organcs susmentionnes est ccpendant distribuec en
anglais, en arabe, en espagnol, en fran,ais et en russe.
REaLE 118

preparee par l'organe constituant en session. Cette liste ne
comprend que Ies noms des personnes it la fonction, au !lOste
au aux groupes de pastes !lOur lesquels e1les sont designees
~qui se sont declarCes disposees a figurer parmi les candidats it I'election.

L'anglais, I'arabe, I'espagnol, Ie fran,ais et Ie russe
sont utilises au cours des sessions des commissions techniques et de leurs comites. L'cquipement flecessaire pour
assurer les services d'interpretation aR amIla al en chinois est
cependant fourni egalement, si la demande en est faite.

REaLE 88

Lorsque taus les membres d'un groupe de travail
d'une commission technique sont nommes, Ie President de la
Commission notifie au Secretaire generalles langues de Iravail it utiliser pour les sessions eventuelles dudit groupe de
Iravai\.

tieR

Le P-¥esiEleHt ae l'OrganisalisR fl8Ht flF8seEieF a1'8188
13af 88ff8Sj38RaaHSe BS flfesiEi8Rt a'HR8 asseeiatisR 88:

a'eRB 68HUflissisa, ISfSEj:H8 eette ~Reti8R est '}SeaHh'! st He

138Ht etfe 138lH'HH8 f3&r l'BfJl3lisati8R ae 18 regle];;t

Entre les sessions ordinai res d'un organe constitnant
les eJections organisees pour pourvoir a un poste all scin de
eet organe doivent se derouler eonformement aux dispositions prevues dans les regles IS, 15 bis al et 142.
Nonobstant I'application de la regie 15, Ie president
d'une association ou d'une commission peut, dans des cas
exception nels, procecter 11 des elections par correspondance
pour tout paste au fonction dans l'organe en question.
REGLE 89
Lorsqu'il est decide de proceder a des elections par
correspondance, Ie Secretaire general invite les personnes
habilitCes voter designer I'avance des candidats eligi~ pour la fonction ou Ie poste it pourvoir. Le president qui
a reclame Ie scrutin arrete la durce de la periode pour la

a

a

a

REaLE 119
Aux sessions des associations regionales et de leurs
comites et groupes de IravaiI, de meme qu'aux sessions des
groupes de Iravail des commissions techniques, les langues
designees conformement aux regles 117 et 118 sont utilisCes
pour l'interpretation.
Toute la documentation preparee pour les sessions
des organes susmentionnes est distribuee dans les langues
designees pour la session, eonformement aux regles 117 et
118. II ne sera cependant pas prepare de documentation 0R
SfaB8 at en chinois.
REGLE 122
Des declarations publiques relatives aux travaux et
aux f8ss1HH8RB decisions d'un organe constituant un de 8es
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comites ne sont faites que par Ie president de I'organe constituant ou par une personne qui il en a donne I' autorisation.

a
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REGLE 135

REGLE 133

Le rapport du President 11 line session ordinaire du
Congres comprend :

L' ordre du jour provisoire d' une session ordinaire du
Congres est prepare par Ie Conseil executif et comprend normalement:

a) un resume des activites de l'Organisation, de ses
organes constituants (notamment du Conseil executif) et du
Secretariat depuis la derniere session du Congres;

I)
pouvoirs;

I'etablissement du Comite de verification des

2)
Congres;

l'etablissement des autres comites du

b) les questions au sujet desquelles Ie President doit
faire rapport au Congres en vertu des dispositions de I' alinea 8
de la regie 9;

3)
I'examen du rapport du Comite de verification des pouvoirs;
4)

I'adoption de l'ordre du jour;

5)
les demandes eventuelles d 'admission en
qualite de Membres;

6)

Ie rapport du President de l'Organisation;

7)
regionales;

les rapports des presidents des associations

8)
tcchniques;

les rapports des presidents des commissions
I'examen des Programmes de l'OMM;

9.lQl
long terme;

les questions relatives it la planification it

~ill Ie rapport financier du Secretaire general et
les propositions relatives au montant maximal des depenses
de l'Organisation pour la periode financiere suivantc;

ill

les Questions relatives

a la cooperation avec

l'Qrganisation des Nations Unies et avec d'autres organisa.
tions internationales;

ru

les questions juridiques financieres et
administratives de caract",e general;

-l+.Hl les questions, non traitees dans les rapports
ci-dessus, soumises par Ie President de l'Organisation et les
presidents des associations et des commissions,
~~

les questions soumises par les Membres de

.glQ) les questions proposees par I'Organisation
des Nations Unies ou par d'autres organisations internationales;

+4.11) I'examen des resolutions anterieures du
Congres;
Hl8) I' election du President et des Vice-Presidents
de l' Organisation:
~.l2)

I'election des membres du Conseil executif, it
I'exception du President et des Vice-Presidents de l'Organisation et des presidents des associations:
H2l)) la nomination du Secretaire general;

W

REGLE 139

Si Ie President du Conseil executif ne peut assister 11

nne session, il a Ie droit d'y envoyer un obscrvateur, Qui aura
les memes droits que Ie suppIea"t d'u" membre elu du
Conseil. II en est de meme pour les Vice-Presidents.
REGLE 155

Le rapport du President 11 une session ordinaire du
Conseil executif comprend :
a) un resume des activites de l'Organisation et de
ses organes constituants depuis la demiere session du Conseil
executif ou du Congres;

b) les questions au sujet desquelles Ie President doit
faire rapport au Conseil executif en vertu des dispositions de
l'alinea 7 de la regie 9;

c) toutes autres questions affectant l'Organisation
au ses organes constituants.
REGLE 156

Le rapport du Secretaire general it une session ordinaire du Conseil ex6cutif comprend :
a) un resume des activites du Secretariat depuis la
derniere session du Conseil executif ou du Congres;
b) un rapport sur les relations de l'Organisation avec
d'autres organisations intcmationalcs:

c) un rapport sur les questions de personnel;
d) un rapport sur les questions financieres .

l'Organisation

del'OMM,

c) toutes autres questions affectant I'Organisation
ou ses organes constituants.

les conferences et discussions scientifiques

REGLE 165

a) Le president et Ie vice-president d'une associa·
tion doivent etre directeurs de services meteorologiques au
hydromet60rologiques de Membres de I'Organisation faisant
partie de cette Region, ainsi qu'il est precise dans la regIe
138;
b) Ie president d'une association regionale devrait
etre assiste par un conseiller regional en hydrologie, qui
serait designe a chaque session ordinaire de cette association,
conformement it la regie 31 du Reglement general, et qui
devrait etre un representant d'un service responsable de
I'hydrologie operationnelle, ct, de preference, Ie president du
Groupe de travail d'hydrologie de celte meme association.
Les attributions de ce conseiller sont indiquCes 11 I'annexe N.
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REGLE 166 bis
(Nouvelle regIe)

al Les sessions ordinaires d'one association ant 00[maleme"! lien ades interval1es De depassant pas guauc ans;
b) Doe association peut etre convoquec en session
extraordinaire sur decision du Congres ou du Conseil executif et 81 eUe le recommande. soit au COUTS d'nne session ordinaire. soit lOTS d'un vote par corrcsPQndance organise. si un
tiers des Membres de I'association Ie demande.
(L' adoption de eette nouvelle regIe entrainera
automatiquement la suppression de la regIe 167)
REGLE 168

La notification de la date et du lieu d'une session est
distribuee par Ie Secretaire general, au moins cent vingtjours
avant la seance d'ouverture, aux Membres de I'Organisation,
aux presidents de taus 1es autres organes constituants, a
rOrganisation des Nations Unies, a toutes autres organisations internationales avec lesquelles l'Organisation a eonclu
des arrangements au accords ct, conronncmcnt aux dispositions des regles 17 et 18, a d'autres personnes. L'ordre du
jour provisoire et un memo ire explicatif doonant un resume
des problemes a discuter sont egalement envoyes aux destinataires de la notification au moins cent vingt jours avant la
date d'ouverture. Les documents pour la session sont
adresses Ie plus tot possible et, de preference, au moins
EJ:HSke viHgt sin quarante-cinq jaurs avant l' ouverture de la
session aux Membres de I' Association et aux presidents des
organes constituants, ainsi qu'aux autres Membres de
l'Organisation et aux organisations Oll personnes invitees
ayant fait connaitre leur intention de sc faire representer ou
de participcr ala session.
REGLE 170
L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire
d'association regionale est prepare par Ie president de rassociation, apres consultation du Secretaire general, et comprend
normalement les questions suivantes :
I)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

2) etablissement des comites;
3) rapport du president de rassociation;
4) rapports des presidents des groupes de travail
etablis et des rapporteurs designes par I'association;
5 examen des aspects regionaux des programmes
del'OMM;
6) examen des aspects regionaux de la planifieation
along terme;
7) conferences et discussions scientifiques;
8) questions soumises par Ie President de
I'Organisation, Ie Conseil eXCcutif, d'autres associations, les
commissions techniques, l'Organisation des nations Unies et
les Membres;
9) exam en des resolutions et reeommandations
anterieures de I'association;

10) examen des resolutions du Conseil eXCcutif concernant I'association;
11) election du bureau.

A aliaEtHa sassieR, Ies 8sseeiati8RB fe~8iveRt ElY:
SBefetaice gSHecal HRB liste Ele t86t8S les c8sslstisRB ElM:
CeR88il 8JlSeHtif t8HjeMfs 8R ,ig686f 8t fele, 8Rt 8e 18Mc
c4eR{aiR88 c4'8:elidts c8sfJeelifs. Elias eklaicRt s'n y a liSH 82
}JI8iRteRW SR 'ljgH8Hc aH8BMR8 88 BBB cssehitisRB 8M B8 fleeR
are El'&Htr88 eseisisH8 a. leHF BHjet. lZUss snaaHRSHt R8ft\1n
fR8Rt Ie fJ8ssiBilits a'iRBIHfe Is 131HS granee j38f~8 Be Is teHe1H'
Be ees csselstisR8 B8RB les fJHeliestieHs SfJfJcsj3ciees tie
rOFgBHis8tisR at fJfSseRteHt aes CeeefRIHSRBtHt8HS a8SijH8tes
8 8e stljet
L'ordre dans lequelles points seront discutes cst
determine par Ie President et soumis a I 'approbation de
I'association.
REGLE 170 bis
(Nouvelle regIe)

L'ordrc du jour d'nne session extraordinaire d"une
association comprend uniqucment les points suivants :

U Examen du rapport sur la verification des pou-
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EtabJjssement de comites;

Examen de la question ou des questions ayant
motive 13 convocation de la session.
REGLE 180 bis
(Nouvelle regIe)
a) Les sessions ordinaires d'une commission ont normalcment lieu it des intervalles ne d¢llassant pas <matre anS,
b) Une commission pent etre convOQuee en session
extraordinaire sur decision du Congres ou du Conseil executif et elle Ie recommande, soit au cours d'une session ordinaire. soit lors d'lln vote par corrcsDondance organise a la
demande d'un tiers des Membres representes au sein de la
commission.

(L'adoption de eette nouvelle regIe entrainera obligatoirement la suppression de la premiere phrase de la regIe
181)
REGLE 182
La notification de la date et du lieu d'une session est
faite par Ie Seeretaire general, au moins cent vingt jours
avant la seance d'ouverture, aux Membres de I'Organisation,
aux membres de la Commission, aux presidents de tous les
autres organes constituants, al'Organisation des Nations
Unies, a toutes autres organisations internationales avec
lesquelles I'Organisation a eonclu des arrangements ou
accords et, conformement aux dispositions des regles 17 et
18, a d'autres personnes. L'ordre du jour provisoire et un
memoire explicatif donnant un resume des problemes a discuter sont egalement envoyes aux destinataires de la notification au moins cent vingtjours avant la date d'ouverture. Les
documents pour 1a session sont adresses Ie plus ttlt possible
et, de preference, au moins EtH8ke iHgt Bili Quarante-cinq

RESOLUTION 40
jours avant I'ouverture de la session aux Membres de I'association et aux presidents des organes constituants, ainsi qu'a
ceux des Membres de l'Organisation et a celles des organisations ou personnes invitees ayant fait connaltre leur intention
de se faire representer ou de participer a la session.
REGLE 184
L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire de
commission est prepare par Ie president de commission,
apres consultation du Secretaire general, et comprend normalement les questions suivantes :
Alineas 1) a 11) : pas de changements.

II 8S8flli8 SBssisR, 188 881T1:tniooiBR8 Ts\,siueRt ali
Seeretaire geHerall:iH8 liste 88 tBMtes 188 re88hlti8HO ali
CBH8eileneslitiftBHjBliFS 8M .igUBtif stT81e1!8Ht 88 latH
88fHaiHBs El'aetivite f8B~8etiM. 1!:llss etlisieHt a'ii y aliBIi se
Be e88 TS881H:ti8HO 8li 88 fJfeH:Elre
El'tHitf8S eseiai8Hs 8 letii' Bujet. Elles 8JiB:fRiR8Ht Fl8HiR"lFH8Ht 18
~8ssiBilit8 ti'iRBlure 18 flhiB gFfffi:88 flsftie 88 Ie tBHetif 88 e88
resehltisRS 88Hs18s fllH31isat-i8Hs 8f3flF8f3Fiees 8el'OFgenis8R8R
8t fJrSs8Rt8Ht 888 f888Rufol!mBali8R8 8:S6EJliates 8: 88 sujet
fNaiN18Hir SA vigH8@ eA8:8HHB

L'ordre dans lequelles points seront discutes est
determine par Ie President et soumis a I'approbation de la
commission.
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4) prendre des dispositions pour designer les
representants de I'Organisation au scin des organes subsidiaires d'autres organisations internationales ou aux reunions
~ ~ organisations iH~8FA8ti8HBI8S et leur fournir les
lettres de creance et les directives necessaires en tenant
dument compte des dispositions de la regie 52:
5) servir d'intermMiaire pour les communications
entre I'Organisation et ses Membres (notifications, invitations, etc.) entre les organes eonstituants: et d'autrcs organisations et, s'i1 y a lieu, entre les organes constituants;
6) faire en sorte que, dans Ie domaine de sa competence, Ie president d'un organe constituant soit tenu pleinement au courant des activites et des recommandations des
autres organes constituants et des autres organisations internationales;
7) maintenir Ie contact et collabarer, selon les neeessites, avec les secretariats d'autres organisations internationales;

8) designer un representant eM 888 f8f3F8S8HteHt8 du
Secretaire general et d'autres membres du personnel du
Secretariat. selon les bcsoins pour assister achaquc session
d'un organe constituant et y aider Ie president a diriger les
travaux.

REGLE 185 bis
(Nouvelle regie)

Emploi des termes association" et "commission" dans
Ie Reglement general

Vordre du jour d'une session extraordinairc d'unc
commission comnrend uniquement les points suivants :

Substituer les termes "association" et "commission"
aux termcs "association regionale" et "commission technique", respectivement. dans les regles ci-apres:

n Examen du rapnort sur la verification des pou2.l

II

4, 10, 11, 12, 15, 18,21,45,51,53,64,65,71,82,
109,110,112,113,117,118,119,123,129,138,144,
149,152,160,162,167,170,181 et193 .

Etablissement de comites;

.3} Examen de la question all des questions avant
motive la convocation de la session.
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REGLE 192

Dans l'execution des obligations enumerees dans
celte regie, Ie Secr6taire general se conforme aux directives
donnes par Ie Conseil executif ou, en vertu de la regIe 9, par
Ie President de ('Organisation.
En plus es obligations qui lui sont attribuees par les
autress reglements de I'Organisation, les obligations du
Secretair general consistent a :
1) diriger les travaux du Secretariat;
2) encourager les Membres de I'Organisation a se
conformer dans toute la mesnre possible aux decisions de
('Organisation;
3) diriger la correspondance et maintenir la liaison
avec Ie President, les Vice-Presidents etles Membres de
rOrganisation, avec les presidents des associations et des
commissions, avec les representants permanents, avec les
Etats et les territoires qui ne sont pas Membres de
l'Organisation, avec les organisations internationales et
d'autrcs organisations, et agir en qualile dc representant dans
les negociations avec toutes ces autorites;

ASSOCIATIONS REGIONALES
(Re/erence : Regie 159)
Modifier comme suit Ie tout debut de I'annexe:
Les associations regionales de I 'Organisation meteofOlogique mondiale etablies par Ie Congres sont les suivantes.:

RegieR
RegieH
RegisH
RegieR

Association regionalc I
Association regionale II
Association regionale III
Association regionale IV

Regi8R

Association regionale V
Association regionale VI

RegieR

Afrique
Asie
Amerique du Sud
Amerique du Nord ct
Amerique centrale
Pacifique Sud-Ouest
Europe

eHe..... Les limites geographiques des Regions correspondantes sont indiquees ci-dessous.
(Ie reste de I'annexe n'est pas modifie)
Explication,'
Ainsi qu'il est indique dans la regie 159, I'annexe 11
au Reglement general a pour but:

RESOLUTIONS 40,41
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a) de preciser ce que sont les associations regionales;
b) de detcnniner les zones g60graphiques attribuCes

11 chaque association, qui sont designees par Ie
tenne de "Region" dans Ie Reglement general.

ANNEXEIII

1) la regie 133 du Reglement general concernant

I'cxamen de ses resolutions anterieures,
2) la resolution 34 (Cg-X) - Revision des resolutions antcrieures du Congres.
AYANT EXAMINE ceHes de ses resolutions
anterieures qui sont toujours en vigueur.

DECIDE:

STRUCTURE ET ATTRIBUTIONS
DES COMMISSIONS

1) de maintenir en vigueur les resolutions suivantes :

(ReJirence: Regie 175)

Deuxieme Congres :

18

Troisiemc Congres :

3,4,29

Cinquiemc Congres :

6,15,30

Scptiemc Congres :

9,23,32,38,39

Commission des systemes de base (CSB)

Huitieme Congres :

1,26, 33, 36, 48

Ajouter I'alinea suivant dans la liste de ses attribu-

Neuviemc Congres :

4,9,30,39,46

Dixieme Congres :

9, 19,22,29,31;

Attributions particulieres

I. COMMISSIONS

DE BASE

tions:
"m) Ie Prograrume des services met60rologiques des-

tines au public".
Res. 41 (Cg-XI) - EXAM EN DES RESOLUTIONS
ANTERIEURES DU CONGRES
Le Congres,
CONSIDERANT qu'il importe de ne pas laisser s'accllmuler toute nne serie de resolutions emanant de plusicurs
Cmlgres et dont certaines sont devenues superflucs, tandis
que d'autres ont ete remplacCes par des decisions nouvelles;
NOTANT:

2) de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 d6cembre 1991, Ies resolutions 23, 27, 28, 30 et 32 (Cg-X);
3) dene pas maintenir en vigueur les autres resolutions adoptees avant la presente session;
4) de publier Ie texte des resolutions maintenues en
vigueur conformcment aux resolutions adoptees 11 sa onzieme

session*.
NUfE: La presentc resolution remplace et annulc la resolution 34 (Cg-X)

*

Le lexte integral des resolutions du Congres ct du Conseil executif qui
restent en vigueur est repris dans la publication N° 508 de l'OMM.

ANNEXEI
Liste des participants a la session
A. Representants des pays Membres de I'OMM

Etat Membre

Nom

Qualite

W. Safi

Deleguc principal
Delegue principal
Observateur

au Territoire
Afghanistan

N.M.Herman
N.Amani
Algerie

A. Semichi

F. Ounnar
A.Zehar
A. Kirouane
A.Lagha
M.R.Noune
K. Ramoul
H. Yahia-Cherif (Mme)
M. Yermeche

Delegue principal
Supplesnt
Supplesnt
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Delegue

A1lemagne

H. Reiser
H.G. Schulze
M. Breuch-Moritz (Mme)
D. Frllmming
L. Hoffmann
M.Kurz
W. Milzow
H. SchOps
H. Liebschcr

Delegue principal
Supplesnt
Deleguee
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Deleguc
Conseiller
en hydrologie

Angola

M. Azevedo (Mme)
P. Baiua
M.Makumbi

Deleguee principale
Delegue
Delegue

Antilles
neerlandaises

A.I. Dania

Delegue principal

Arabie saoudite

A. AI-Gain
SA AI-Zabin
S.A.S. Altubaishe
S. Budair
A. Henaidi
N .A. Murshid

Delegue principal
Supplesnt
DeIegue
Delegue
Dclcgue

Argentine

S. Alaimo
J. Dominguez
J.A. Lanus
A.M. Moglia (Mme)

Delegue principal
Supplesnt
Delegue
Dclcguee

Australie

J.w. Zillman
V. Tsui
R. Falls
A. Henderson-Sellers (Mme)
P.T.B. Kahana
G .L. Morvcll

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Deleguee
Delegue
Dclcgue

P. Steinhauser
F. Neuwirth

Dclcguc principal
Supplesnt

Autriche

Delt~gue
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Etat Membre

Nom

Qualite

Autriche (suite)

T.M. Baier
H. Schreiber

Delegue
Conseiller
en hydrologie

Bahamas

N.G. Woodside

Delegue principal

A.M.H. Isa
A. Sater

Delegue principal
Delegue

Bangladesh

M.H. Khan Chowdhury

Delegue principal

Barbade

D. Best

Delegue principal

Belgique

H.I. Malcorps
S.DeRyck
M. Gedopt
F. Bultot

Delegue principal
Delegue
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Belize

C. Fuller

Delegue principal

Bolivie

C. Diaz Escobar
V. Banzer (Mme)

Delegue principal
Suppleante

Botswana

C.J. Butale
G.K. Ramothwa (Mme)
L.R. Mpotokwane (Mme)
P.Phage
C.M. Tibone

D61egu6 principal
Deleguee principale
DeIeguee
Delegue
D6legue

Bresil

J. Marques
J. Arimatea
P.M. Pinto-Coelho
E. Nei"a
c. Padilha

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Del6gue

H.A.K. Tengah
A.H.Lamat

Delegue principal
Delegue

Bulgarie

S. Panchev
V. Andreev
V. Atanassov

Delegue principal
Suppleant
Observateur

Burkina Faso

F. T. Nikiema

Delegue principal
Delegue

au Terri/oire

BahreIn

Brunei
Darussalam

A.A. Diallo
G. I1boudo

Deh~gue

Burundi

L.Ndorimana

Delegueprincipal

Cameroun

E. Ekoko.Etoumann
F. Ngoubeyou
W.Eyambe

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Canada

E. Dowdeswell (Mme)
G.P.Aber
J. Cote
K. Dawson
J.C. Sloan
D.A. Davis

D61eguee principale
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegne
Conseiller
en hydrologie
Observateur

S. MacPhee
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Etat Membre

Nom

Qualite

Cap-Vert

O. Silva

Delegue principal

Chili

G.S. Palacios
J. Acuna

DeIegue principal
Delegue

Chine

Zou Jingmeng
Li Huang
Qin Hua-sun
Chen Guofan
Liu Zhiguang
LuJiuyuan
Wang Caifang
Wang Xiaomin
Wu Xianwei
Yan Hong
Yu Pengcheng

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

J.I. Valencia-Franco

Delegue principal
Delegue
Conseiller
en hydrologie

ou Territoire

Colombie

R. Melendez
O. Serrano
Costa Rica

J. Rhenan
J. Rodriguez

Delegue principal
Delegue

C6te-d 'Ivoire

A.S. Cissoko
M.Keffa
N.N'Takpe

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Cuba

F.M. Fajardo

Delegue principal

Chypre

K.L. Philaniotis
G.Zodiatcs

De](,gue principal
Suppleant

Danemark

L.P. Prahm
B.c. Christensen
A.M. Jorgensen (Mme)

DeIegue principal
Delegue
Delegu6e

Djibouti

O. Saad Saib

Delegue principal

Dominique

C. Berridge

De](;gue principal

Equateur

C. Molina Serrano
S. Apunte Franco

Delegue principal
Delegue

Egypte

A.M. El-Masry
M.Oman
A.B. Abulhoda
M.M.A. El-Rohman
N. Gabr
A. Rebba

Delegue principal
Suppleant
Delcgue
Dclegue
Delegue
Delegue

El Salvador

C. Mendoza
B.F. Menjivar (Mme)

Delegue principal
Suppleantc

Emirats arabes unis

A. Al-Mahmoid
H. Al-Khamiri
M. Al-Tayer
N.M.Hamad
H.N.Hizam
A. Kamal
A.A. Mahmood
A. Mangoosh

Delegue principal
D6legue
Delegue
Delegue
Delegu6
Delegue
Delegue
D6legue
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Nom

Qualite

Espagne

M. Bautista
J .M. Gonzalez de Linares
J. Segovia
C. Belandia
A. Labajo-Salazar
J.L. Los Arcos
C. Martinez
M. Palomares
J. Perez-Llorct
E. Cormenzana

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue
D6legue
Delegue
Delegue
Delegue
Cons~iUe~. '.

Etals-Unis
d' Amerique

E.W. Friday
E.W. Bierly
H.L. April
H.S. Hassel
W.J. Hussey
D. Kester
J.R. Neilon
R. Ruebcnsaal
V.R. Schneider
K.E. Weston
F.S. Zbar
S. Zevin (Mme)
W. Bonner
J. B uncher (Mme)
G. Cartwright
M. Yerg
c.c. McMahon (Mme)
R.Podgomy
J.w. Sherman, III
J. Withrow

Delegue principal
Suppleanl
DeIegue
Delegue
D6legue
Delegue
Delegue
D61egue
DeIegue
Delegue
Delegue
Deleguee
Conseiller
Conseillere
Conseiller
Observatrice
Observateur
Observateur
Observateur

Elhiopie

D. Asfaw

Delegue principal

Fidji

R. Prasad

Delegue principal

Finlande

J.T. Riissanen
M. Alestalo
P. Bremer (Mme)
R. Heino
S. Ruokola
M. Sagbom (Mme)
R. Lemmelti

D6legue principal
Suppleant
Deleguee
Delegue
Delegue
Deleguee
Conseiller
en hydrologie

France

A. Lebeau
D. Lambcrgeon
P. Delacroix
F. Duvemet
M. Gilet
P. Givone
E. Leblanc (Mme)
H.H. Lejeune
A. Rigaud (Mme)

DeIegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
DeIegue
Deleguee
Delegue
Deleguee

Gabon

J.Ndong
D.O. Ndong
R.NzeNdong
R. Tchibota-Sovany

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue

EtatMembre
au Territoire

ConseiIIer
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Qualitt!

Gambie

M. Sahor

Delegue principal

Ghana

S.E. Tandoh
J.B. Dankwa

Delegue principal
Delegue

Grece

D. Arsenis
P. Kyriakos
I. Stamatiou

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Guinee

N.T. Diallo

Delegue principal

Guinee-Bissau

M. Alvarenga

Delegue principal

Harti

J.P. Antonio
J.M. Lescouflair

Suppleant
Suppleant

Honduras

N. Kawas
M. Fortin
M.G. Carias (Mme)

Delegue principal
Suppleant
Del<\guee

Hong Kong

P.P. Sham

DeIegue principal

Hongrie

I. Mersich
E. Antal
M.Kaba

Delegue principal
Suppleant
Delegue

lnde

S.M. Kulshrestha

Delegue principal

Indonesie

K. Sontokusumo
S. Hardjawinata
R. Jamtomo
H.Jaya
N.H. Wirajuda

Delegue principal
Delegue
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Iran

A.M. Noorian
K. Tabatabai
H. Basir Parsa
M.Damanpak
B. Dianati
Y. Goudarzi
M. Hajighascmali
M. Mokhtari-Amin
M. Moussazadeh
M. Rajaei
A. Sedaghat-Kcrdar
M. Zamanian Koopaei

Delegue principal
Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Dclegu6
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

Iraq

A. Khalil

Delegue

Irlande

B.E. McWilliams
E. Murphy
C. O'Flaherty (Mme)

Delegue principal
Suppleant
Deleguee

Islande

P. Bcrglhorsson

D6legue principal

Israel

J. Lomas
A.Millo
A. Ben-Zvi

Delegue principal
Delegue
Conseiller
en hydrologic

Italie

F. Fantauzzo

Delegue principal
Suppleant
Suppleant

Etat Membre

ou Territoire

B. Bizzarri
G. Dc Florio

ANNEXEI

152

Nom

QuaUte

R. Ascari
E. Molteni
R. Sorani
C. Finizio
N. Vassalli di Dachcnhausen
A. Sutera

Delegue
Delegue
Dclcgue
Conseiller
Conseiller
Observateur

Jamahiriya arabe libyenne

T. Bargan
I.A.Omar
A. Bashiir
M.J. EI Gadi
A. Elkader Ali Absem
R.M. E1tieti
A.S. Dauki

DeJegue principal
Suppleant
DeJeguc
Delegue
Delegue
Dclegue
Observateur

JamaIque

J.T. Blake

Dclegue principal

Japon

R. Talchira
K. Nagasaka
N. Ide
Z. Kaminaga
M.Mukai
K. Toki

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Obscrvateur

Jordanie

A. Abandah

Delegue principal

Kenya

E.A. Mukolwe
W.M. Chebukaka
S. W. Muchemi
M.D.M. Kinyanjui

Delegue principal
Delegue
Delegue
Conseillcr

KoweYt

S. AI-Abdul-Razzaq
A. AI-Bahar

Delegue principal
Dclegue

Lesotho

B.T. Sekoli
M.Masopha

Delegue principal
Delegue

Liberia

H. Williamson

Delegue principal

Luxembourg

R. Kipgen
F.Neu

Suppleant
Delegue

Madagascar

L. Radaody
Rakotondravao
E.A. Randrianarison
K. Allaouidine
F. Narove (Mme)

DeIegue principal
Suppleant
Delegatee
Deleguee

Malawi

B.K. Mlenga

Delegue principal

Malaisie

P. Markandan
Ooi See Hai
ZakariaMat

Delegue principal
Suppleant
Observateur

Maldives

A.Majeed

DeJegue principal

Mali

K. Konare

DeIegue principal

Malte

J. Mifsud
M. Valentino

DeJegue principal
DeJegue

Maurice

Y. Valadon

Delegue principal

Mexique

J .E. Sancho Cervera
A. Arriazola

Delegue principal
Delegue

EtatMembre
au Territoire
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Nom

Qualite

Mexique (suite)

O. Cervantes
I. Naveja

Delegue
Del<,gue

Mongolie

Z. Batjargal
D. Tuvdendorj
D. Boldbaatar

Delegue principal
Suppleant
DeIegue

Maroc

E.G. Benhima
L. Abdellah
A. Bensari
E Baroudi (Mme)
A. Belhouji
S. Benarafa
B. Louaked

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Deleguee
Delegue
Delegue
Delegue

Mozambique

S. Fcrreira

Dclegue principal

Myanmar

O.Maung
T. Lwin
W. Naing

Deleguc principal
Suppleant
Delegue

Nepal

S .P. Adhikary
RB. Dhaka!
G.B. Shah

Delegue principal
Delegue
Delegue

NouveIIe-Zelande

N.D. Gordon
M.W. Pointer
P. Rider

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Nicaragua

J. Gazol-Salcedo
M. Moncada Fonseca (Mme)

Suppleant
Deleguee

Niger

M. Boulama

Delegue principal

Nigeria

A.T. Graham-Douglas
E.A. Azikiwe
LA. Adejokun
K.R. Rufai
A.A.O. Sagoe
Y. Salahu
L.E. Akeh
0.1. Udoh
G.M.Agim
J.A. Hanidu

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Dclegue
Delegue
Dclegue
Deleguc
Delegue
Conseiller
cn hydrologic

Norvege

A. Grammcltvcdt
A. Eliassen
L. Svendsen (Mme)
K.R.Aas
A. Tollan

Delegue principal
Suppleant
Deleguee
Conseiller
Conseiller
cn hydrologic

Oman

A. Barghash
RA. AI-Harmi
S. Al Sinawi
N. Alriyami

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Dclegue

Ouganda

P.C.Okot
P. Kahangirc

Delegue principal
Delegue

Pakistan

EM.Q. Malik

Delegue principal

EtatMembre

ou Territoire
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Etat Membre
ou Territoire

Nom

Qualite

Pakistan (suite)

r. Baloch
E. Hussain

Suppleant
Delegue

J. Nako

Suppleant

Paraguay

W. Castro Wrede
R. Yorki

Delegue principal
Delegue

Pays-Bas

H.M. Fijnaut
B.M.Kamp
J.w. Van Der Made
A. Meerburg

Delegue principal
Suppleant
Dclegue
Conseiller

PerDu

M.Lopez
R. SaifPreperier (Mme)

Delegue
Deleguee

Philippines

R.L. Kintanar
N.L. Escaler (Mme)
H. Villarroel
L. Gatan
B. MUller de Castro (Mme)

Delegue principal
Suppleante
Delegue
Delegue
Deleguee

Pologne

J. Zielinski
T. Klinski
J .M. Sadowski
S. Reichhart
A. Wojtach

Delegue principal
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller

T.R. Espirito-Santo

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

Papouasie~

Nouvelle-Guinee

Portugal

J. Cristina
L. Lorvao
M. Alves
J. Loureiro

Qatar

I. Al-Majed

Dclegue principal

Republique arabe syrienne

B. Mahmandar
B.M.lmadi
A. Murhej

Delegue principal
Detegue
Delegue

Republique socialiste sovietique de
B ielorussie

Y. Pokoumeiko
A. Mardovitch
V. Galka

Delegue principal
Suppleant
Delegue

Republique socialiste sovietique
d'Ukraine

A. Ozadovski
M.P. Skrypnik
N. Maimeskoul

Delegue principal
Delegue principal
De16gue

Republique de Coree

Park Yong-Dai
Lee Sung-Joa
Kim Chong-Hoon
Park Kwang-Joon

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Republique populaire
democratique de Coree

Tcheul Ri
Han Sung Baek
Hong Jong
KimCholSu

Delegue principal
Delegue
Delegue
Conseiller

Republique-Unie de Tanzanie

P.A. Mwingira
P.A. Msafiri

Deleguc principal
Delegue

ANNEXEI

155

Nom

Qualite

Roumanie

I. Draghici
G.Istode

DeIegue principal
Suppl&mt

Royaume-Vni

LT. Houghton
M.I. Atkins (Mme)
D.I. Griggs
B.I. Bell (Mme)
M.H. Bowak
H.M. Pickering (Mme)
C.E. Robson (Mme)
B. Wilkinson

Delt\gue principal
Suppleante
Delegue
Conseillere
Conseiller
Conseillere
Conseillere
Conseiller
en hydrologic

Rwanda

J .C. Rugirangoga

Delegue principal

Senegal

A. Sene
A.B. Diop
B. Dia
M. Sane

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Del6guc

Seychelles

L.A. Chang-ko
EC.M. Bijoux
M. Desnousse

Delegue principal
Suppleant
Conseiller

Singapour

Lo Su Siew Paul
Woon Shi Lai

Delegue principal
Delegue

Sri Lanka

R. Warnasena·

Dclegue principal

Soudan

M.E. Abdalla
A.A. Ghani
K. Mohamed

Del6gu6 principal
Conseiller
Conseiller
en hydrologie

SuMe

H. Sandebring
R Berggren
V.Ehlin
K. Gerdin
C. Goldie (Mme)
R. Joelsson
G.Ryne

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
D6leguCe
Delegue
D6lcgue

Suisse

A. Junod
A. Bauly (Mme
Emmenegger
Y. Ganter
P. Morscher
R Steiner
w. Kirchhofer
B. Schadler

Delegue principal
DeieguCe
DeIegue
Dclegue
Dclegue
Delegue
Conseiller
Conseiller
en hydrologie
Conseiller
en hydrologic

Etat Membre

ou Territoire

c.

B. Sevruk

Suriname

w.L. Fung

DeIegue principal

Swaziland

RM.L. Thabede

Dclcgue principal

Tchecoslovaquie

E Samaj
J. Hrbek
J. Drako
V. Kulhanek

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue
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Nom

Qualiti

Tchecoslovaquie (suite)

I. Sladek
J. Stepanck
M.Zich
J. Uxa

DeJegue
Delegue
Delegue
Conseiller

Territoires britanniques des Caraibes

C. Berridge

Delegue principal

Thai1ande

Smith Tumsaroch
Patipat Patvivatsiri
Somsakri Suriyawongse

Delegue principal
Suppleant
Suppleant

Togo

W.A.A. Egbare
K. T. Tchandana

Delegue principal
Delegue principal

Trinite-et-Tobago

R. Perrnanand
D. Henry (Mme)
L. Placide

Delegue principal
DeleguCe
Delegue

Tunisie

H. Trabelsi
M.S. Khedhir
H. Tebourbi

Delegue principal
Delegue
Delegue

C. Duna
T. Bayer
S. Capakcur
A. Kilie
H.S.Okten
B. Umit
N. Yaman

Delegue principal
Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue

URSS

Y.A.lzrael
S. Khodkin
Y. Sedunov
V. Bondarenko
S. Martehouk
v. Matsarski
A. Zaitsev .
N. Evtikhov
B. Smirnov

Delegue principal
Suppleant
Suppleant
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Conseiller
Conseiller

Uruguay

C.A. Grezzi
M. Cassarino Denis (Mme)
I. Rodriguez (Mme)
c. Serrentino
G. Arduino

Delt\gue principal
Deleguee
Deleguee
Delegue
ConseiIler
en hydrologie

Venezuela

G. Zambrano Garcia
C. Pestana-Macedo
c. Caponi

Delegue principal
Delegue
Conseiller
en hydrologic

VietNam

N.D.Ngu
N.V. Quang
V.x. Truong

Delegue principal
Suppleant
Suppleant

Yemen

M. AI-Aryani
M.S. AI-Mashjary
A.A.B. Al-Adiemy
S.T. Makbi!

Delegue principal
Suppleant
Delegue
Delegue

Etat Membre
au Territoire

Turquie

F. Geyik
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Qualite

Yougoslavie

J. Roskar
M. Bijedic
N. Calovski
v. Dimitrievski
J. Gasparic
M. Kostic
D. Spasova
P. Tioslav
T. Yucetic

Delegue principal
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
Delegue
DNegue

Zambie

G.B. Chipeta

Delcguc principal

Zimbabwe

T. Ngara
B.M. Chatukuta

Dclcgue principal
Conseiller
en hydrologie

Etat Membre

au Terri/oire

B. Representants de pays non-Membres de l'OMM

Etat non Membre

Nom

Sainl~Siege

M.Malagola

c. Presidents des Commissions techniques
Commission

Nom

Commission des systemes de base

A.A. Vasiliev

Commission des instruments et des methodes d' observation

I. Kruus

Commission des sciences de ['atmosphere

DJ. Gauntlett

Commission de meteorologie aeronautique

C. Sprinkle

Commission de meteorologie agricolc

A. Kassar

Commission de meteorologic marine

R.I. Shearman

Commission d'hydrologie

O. Starosolszky

Commission de climatologie

J.W. Maunder
D. Experts invites

G. McBean
N.A. Streten
E. Conrereneier OMI
A. Eliassen
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F. Conferenciers scientifiques
A.A. AI·Gain
J .T. Houghton
Ju A. lzrael

R. Karimanzira (Mme)
R.1.. Kimanar
P. Sham
K. Toki

G. Representants d'organisations intrnationales
Organisation

Nom

Organisation des Nations Unies

S. Khmelnitski

Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD)

E. Bonev
T. Delbreuve

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

c.c. Wallen
P. Usher

Commission Cconomiquc pour }'Europc)

1.. Nordberg

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies

N. Solomatine

pour les seeours en cas de cataslrophe (UNDRO)
Cenlre des Nations Unies pour les etablissements humains
(CNUEH/HABITAT)

1..P. Ludvigsen

Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR)

Y.E. Stevens (Mme)

Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement induslriel (ONUDI)

I. Lorenzo (Mme)
D. Rakotopare

Corps eommun d'inspcetion (JlU)

R. Quijano

Comite intcrgouvemementaI pour la ncgociation
d'unc convention-cadre sur
I'evolution du climat (INC/FCCC)

S. G. Cornford

Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation etl'agriculture (FAO)

A. Purcell
G.Popov

Organisation des Nations Unies pour I'Cducation,
la science et la culture (UNESCO)

G. Kullcnbcrg
A. Becker
A. SztillOsy-Nagy

Commission oeeanographique intergouvernementale (cor)

G. Kullenbcrg
A. Tolkachev
N.C. Flemming
I. Oliounine

Organisation de I'aviation civile internationale (OACI)

S. Cemava

Organisation mondiale de la sante (OMS)

D.Mage

Union internationale des telecommunications (UIT)

1. Jipguep
H.J. Meyerhoff
J. Elotu
N. Akyuzalp
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Organisation

Nom

Organisation mondiale de la propriote intellectuelle (OMPI)

K. Suedi

Agence internationale de l'energie atomique (AIEA)

M.S. Opelz (Mme)

Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement (CNUED)

P.R. Sand

Agenee de la securite de la navigation aerienne
en Afrique et aMadagascar (ASECNA)

P. Ranaivoson
J.P. Antchoue

Organisation meteorologique des Caraibes (CMO)

C.E. Berridge

Cooperation europ6enne dans Ie domaine de la recherche
scientifique et technique (COST)

N.Roulet

Organisation europeenne pour I'exploilation
des satelleites met'orologiques

G. Bridge

J. Morgan

Association internationale des sciences hydrologiques (lARS)

R.J. Colcnbrander

ForumE&P

C.J. Shaw

Organisation internationale de la protection civile (OIPC)

S. Znaidi

Commission internationale des irrigations et du drainage (ICID)

A. Musy

Conseil international des unions scientifiques (crUS)

J.W.M. La Riviere
J. Dooge
J. Marton-LeRvre (Mme)

Societe internationale de biometeorologie (lSB)

B. Primault

Organisation internationale dc normalisation (ISO)

C. Favre

M.A. Smith
Organisation de I'unite africaine (OUA)

M.H. Tunis
A. Moukhtar

Ligue des ElalS arabes

O. EI-Haije

Commission technique conjointe permanente
pour les eaux du Nil (pJTC)

A.B. Abulhoda
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Ordre du jour
Point de l'ordredujour

Resolutions adoptees a la session

1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture deJa session

1.2

Etablissement d'un comite de verification des pouvoirs

1.3

Adoption de l'ordre du jour

1.4

Etablissementde comites

1.5

Rapport du ComilC de verification des pouvoirs

1.6

Approbation des proccs'verbaUll

2.

RAPPORTS

2.1

Rapport du President of de l'Organization

2.2

Rapport du Secretaire general

2.3

Rapport du president du Comite consultatif pour les questions financieres

2.4

Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique

3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

3.1

Programme de ia. Veille mitioroiogique mondiale

1

3.1.0 Programme de la VeiIle metCorologique mondiale;
rapport du president de la CSB
3.1.1 Systeme mondial de traitement des donnees
3.1.2 Systeme mondial d'observation
3.1.3 Syustcme mondial de telecommunications
3.1.4 Gestion des donnees de la VMM

2

3.1.5 Activires d'appui de la VMM - Service d'infbrmation sur Ie
fonctionnement de l'OMM

3

3.1.6 Programme des instruments et des methodes d'observation;
rapport du president de la CIMO

4

3.1. 7 Activires de l'OMM dans Ie domaine des satellites

5

3.1.8 Pramme concernant les cyclones tropicaux

6

3.2

Programme climatologique mondial

3.2.0 Programme climatologique mondial;
rapport du president de la CCI
3.2.1 Programme mondial des donnees climatologiques
3.2.2. Programme mondia] des applications climatologiques
3.2.3 Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
3.2.4 Programme mondial de recherche sur Ie climat

7

3.2.5 Activitcs de coordination dans Ie domaine de l'evolution du eli mat

8,9,10,11,12

3.3

Programme consacrt!

ala recherche atmosphirique et al'environnement
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3.3.0 Programme consacre it la recherche atmospherique et it I'environnement;
rapport du president de la CSA

14

3.3.1 Veine de I'atmosphere globale

13

3.3.2 Programme de recherche sur la prevision meteorologique it courte et it
moyenne echeance
3.3.3 Programme de recherche sur la prevision meteorologique 11 longue
ecMance
3.3.4 Programme de recherche en meteorologie tropicale
3.3.5 Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages
et la modification artificielle du temps

3.4

Programme des applications meteorologiques

3.4.1 Programme de services meteorologiques destines au public

15

3.4.2 Programme de meteorologie agricole;
rapport du president de la CMAg

16

3.4.3 Programme de meteorologie aeronautique;
rapport du president de la CMAe

17

3.4.4 Programme de meteorologie maritime et d'activites oceanographiques connexes;
rapport du president de la CMM

18,19,20,21

3.5

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

3.5.0 Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
examen general; rapport du president de la CRy

22

3.5.1 Programme d'hydrologie operationnelleSystemes de base
3.5.2 Programme d'hydrologie operationnelle Applications et environnement
3.5.3 Programme concernant des questions en rapport avec I'eau

3.6

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

3.6.0 Programme d'enseignement et de formation professionnelle, examen general

23

3.6.1 Valorisation du personnel
3.6.2 Aetivites de formation professionnelle
3.6.3 Bourses d'etudes et de formation professionnelle

)

3.6.4 Appui aux activites de formation deployees dans Ie cadre d'autres
grands programmes de rOMM

3.7

Programme rt!gional

3.7.1 Activites regionales; rapports des presidents des associations generales
3.7.2 Meteorologie antarctique
4

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

4.1

Examen general du Programme de cooperation technique

4.2

Programme des Nations Unies pour Ie devc\oppement

24

4.3

Programme de cooperation volontaire

25

4.4

Organisation et financement du Programme de cooperation technique

5

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
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6.
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7.

PLANIFICATION A LONG TERME

7.1

Rapport sur Ie suivi de la mise en ",uvre du Deuxieme Plan long terme

7.2

Troisieme Plan it long terme de I'OMM (1992-2001)

7.3

Preparation du Quatrieme Plan

8.

BUDGET-PROGRAMME CONSOLIDE POUR LA PERIODE 1992-1995

9.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

10.

QUESTION ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

26

27

a

along terme (1996-2005)

28
29,30
31

10.1 Questions financieres

32,33,34,35

10.2 Contributions proportionnelles des Membres

36,37

10.3 Questions relatives au personnel

38

10.4 Contrat du Secretaire generalt

39

11.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES

11.1 Prix de !'OMI et de I'OMM
11.2 Questions concernant la Convention
11.3 Revision du Reglement general

40

11.4 Exarnen des resolutions anterieures du Congres

41

11.5 Demandes d'adbesion it I'Organisation
12.

ELECTIONS ET NOMINATIONS

12.1 Election du President et des Vice-Presidents de I'Organisation
12.2 Election des membres du Conseil executif
12.3 Nomination du Secrctaire general
13.

CONFERENCES DE L'OMM ET DISCUSIONS SCIENTIFIQUES

14.

DATE ET LIEU DU DOUZIEME CONGRES

15.

CUlTURE DE LA SESSION
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Annexe au paragraphe 2.3.1 du resume general
RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIERES

a)

Budget-Programme pour la onzieme periode
financi~re (1992-1995)

1. A sa neuvieme reunion Uuin 1990), Ie Comite
consultatif pour les questions financieres a adresse au
Conseil exeeutif, pour sa quarante-deuxiemesession, les
recommandations ci-apres :

Recommandation 6 :
II est recommandC au Congres d'autoriser Ie Bureau

a continuer de se reunir, sous reserve que des economies
seront realisees chaque fois que faire se peut.
b)

Recommandation 1 :
II est recommancte que Ie Conseil executif formule
des commentaires sur les programmes et activites proposes
par Ie Secretaire general pour la onzieme periode financiere.

Recommandation 2 :
II est recommande que Ie Groupe de travail du budgetprogramme ,que Ie Conseil executif etablira a sa quarante-

deuxiemc session. se livre

CoUt des sessions dll Bureau

a un examen approfondi du

budget-programme pour la onzieme periode financiere en
prenant camme objectif we croissance reelIe zero. Si nne
revision rigoureuse des priorites et la reaffectation de
res sources en resuHant ne permcttcnt pas de satisfaire les
besoins du programme. i1 faudrait en rendre compte au
Conseil executif. Celui-ci adoptera la recommandation finale
du Comite consultatif pour les questions financieres lors de la

session gu'j} tiendra avant l'ouvcrture du Onziemc Congres.
2. A sa dixieme reunion, en avril 1991, Ie Comite
consuItatif pour les questions financicres a adress6 au
Onzieme Congrcs lcs recommandations suivantes:

Recommandation 3 :
II cst recommande au Onzieme Congres de definir les
activites prioritaires de programme en appliquant des crithes
tres stricts et de consigner ses decisions quant aux ressources
qui pourront etre degagees dans Ie cadre d'une croissance
zero en termes reels, par une reaffectation de credits a
l'interieur des programmes et entre divers programmes et par
la suppression d'activites non prioritaires.

Recommandation 4 :
Eu egard 11 la conjoncture mondiale et 11 la situation
difficile de nombreux Membres, il est recommand<! au
Onzieme Congres d'approuver un budget correspondant a
une croissance zero en termes reels, suivant l'exemple des
autres institutions des Nations Unies.
Budgetisation integrale pour la onzieme oeriodc financiere

Recommandation 5 :
II est recommande au Congrcs d' adopter Ie principe
de la "budgetisation integralc" pour la onzieme periode
financiere (1992-1995), selon la pralique suivie par les
organismes du systeme des Nations Unies.

Rapport financier du Secrelaire general au
Onzieme Congres

Recommandation 7 :
Rappelant la regie 9.1 du Reglement financier, Ie
Comite consultatif a fail observer qu'aucun excrnent dc tresorerie n'est 11 prevoir ala fin de la dixieme periode financiere (1988-1991).
II est recommande que Ie Congres prie instamment
les Membres de regler totalement et dans les delais prevus
les sommes dues al'OMM.
c)

Insuffisance des recettes provenant du rembonrsement des depenses d'appui au titre de projets
finances par Ie PNUD et sur des fonds d'afTectation speciale et decision du PNUD concernant les

arrangements ruturs dans ce domaine

Recommandation 8 .'
Reconnaissant quc Ie Conseil d'administration du
PNUD, a sa session de juin 1991, recevra dcs propositions
qui peuvent ne pas repandre aux attenles de I'OMM concernant Ie remboursement des depenses d'appui afferentes a la
mise en reuvre par I'OMM de projets du PNUD et que ces
arrangements futurs seront applicables paur dix ans a partir
duler janvier 1992.
Le Comite recommande que Ic Congres insiste vivement aupres du Conseil d'administration du PNUD et, si
necessaire, de I' Assemblee generale des Nations Unies, en
donnant lous les arguments pertinents, pour que les depenses
d'appui soient remboursees de fa90n adequate 11 l'OMM,
conformement au principe selon lequel au moins les
depenses identifiables reglees par l'OMM devraient etre
rcmboursees en totalite, etant entendu que l'appui scientifique
et technique aux projets et toutes les ctepenses administratives identifiables ayant trait aus projet.' du PNUD resteront 11 la charge de I'OMM.

Recommandation 9 .'
En tant que mesure d'urgence

a mettre en muvre

uniquement si les demarches decriles dans la recommandation 8 ci-dessus n'ont pas perm is d'obtenir un rem boursement adequat des depcnses d'appui, Ie Comite recommandc
au Congres de rcaffirmer la decision consignee au paragraphc 4.4.6 du resume general des travaux du Dixieme
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('0ngrcs ct d' autoriser Ie Conseil executif 11 approuver Ie
prelcvement de credits sur Ie budget ordinaire pour assurer
tout financement additionnel necessaire de la cooperation
technique, dans les memes conditions que celles qui etaient
en vigueur entre 1988 et1991.
If)

Biitiment du siege de I'OMM
Recommandation 10 :

exccutif, charge de surveiller la mise en relivre du
projet et de donner des conseils 11 cet egard.

Recommandation 11 :
II est rccommande que Ie Comite consultatif relevant
du Conseil executif elabore un plan pour repondre aux
besoins 11 court terme, en prevoyant notamment les modifications necessaircs it apporter au bfitiment aetuel sur Ie plan de
I 'hygiene et de la securite.

II est recommand<> que Ie Secrctaire general soit

Recommandation 12 :

autorise it engager deg n~gociations avec les autorites suisscs
afm d'obtenir un emplacement adequat pour Ie siege de I'OMM
11 Geneve. Le Comito consultatif a en outre approuve en
principe la construction d'un nouveau batiment, SOllS reserve:
i) d'une precision et d'une analyse des besoins 11
long terme;

II est recommande que Ie Secretairc general soit
autorise 11 reporter les credits non utilises du Fonds de reserve
pour l'entretien du bfttiment de la dixieme 11 la onzieme periode

financicre.
e)

ii) d'une definition des liens entre les besoins concernant Ie batiment et Ie Plan 11 long terme;
iii) d'un reccnsement des sources de financcment
possibles pour Ie nouveau bfttiment; et
iv) de la reconduction du Comitc consultatif pour Ie
bfttiment du siege de I'OMM relevant du Conseil

Reconduction du Comiti! consultatif pour les
questions flnancieres pendant la onzieme periode
flnanciere

Recommandation 13 :
II est recommancte que Ie Congres decide de maintenir en vigueur la resolution 29 (Cg-X) - Comite consultatif
pour les questions financieres. pendant la onzieme periode
financiere (1992-1995).

***
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Declaration de I'OMM sur I'etat de la prevision meteorologique
it longue echeance
1. Introductiou
1.1 II y a au moins 50 ans que les chercheurs travaillent sur la prevision meteorologique 11 longue echeance mais
I'interet suscite par la prevision mensuelle et saisonniere
s'est beaucoup developpe pendant les annees 80. Au cours
de cette decennie, on a accumule un ensemble considerable
de preuves montrant qu'i! etait possible de prevoir les
moyennes mensuelles et saisonnieres de la temperature et des
precipitations dans un grand nombre de situations. On a
aussi, ce qui est encore plus important, pu demontrer que
dans beaucoup de situations Oll des interets economiques
importants etaient en jeu, les previsions pouvaient etre de
trios bonne qualitC.
1.2 D'autres etapes ont ete franchies. Par exemple,
plusieurs centres nationaux ont pu utiliser les techniques de la
prevision numerique du temps it rechelle mondiale pour
etablir des previsions operationnelles mensuclles concernant
des zones extratropicales. Malgre des difficultes considefab1es, on a pu dans deux cas montrer qu'entre les annces 70
et les annees 80, la qualite des previsions operationnelles avait
eu clairement tendance it I'emporter sur celles des previsions
fondees sur la persistance. Tout aussi importante pour la
prevision en zones extratropicales cst Ia prise de conscience
croissante de I 'influence dcs zones tropicales sur la variabilite
intrasaisonniere et interannuelle en zones extratropicales,
influence qui s'cxerce en particulier, mais certaincment pas
uniquement, sur Ie climat des pays qui enlOurent Ie bassin du
Pacifique. Enfin, une bonne partie de la variabili te constatee
dans plusieurs des principaux systemes de precipitations des
regions tropicales est sans aucun doute imputable 11 la variabilite qui caracterise les oceans du globe, en particulier dans les
zones tropicales, et au pMnomene El Nino/Oscillation aus. trale. Puisque I' on peut esperer obtenir dans certains cas des
previsions de bonne qualite en zones oceaniques a une
eeheance de plusieurs saisons, il est probable que la qualM
des previsions des pluies en zones tropicales ira encore en
s'ameliorant.
1.3 Ce sont lit les principaux points qui sont etudies
dans les paragraphes suivants. La prevision en zones extratropicales ct tropicales sera examinee separement. La prevision dynamique a echeance prolongee en zones extratropicales. c'est-a-dire la prevision numerique du temps a
l'echelle mondiale it plus de dix jours, et la prevision du
tcrpps moyen portant sur plus d'un mois ou a une echeance
depassant quelques semaines, feront aussi l'objet d'un examen distinct. Les raisons en sont exposees ci-dessous.
1.4 Dans les regions extratropicales, la variabilite
interannuelle du temps moyen est attribuable en grande partie

aux fluctuations quotidiennes du temps; il en resulte que Ie
signal interannuel est pour l'essentiel dO au "bruit climatique". Ce n'est pas Ie cas dans une bonne partie des zones
tropicales, ou Ie signal interannuel est imputable pour une
large part (sinon presque en totalite) a des interactions a
grande echelle et de basse frequence entre I'atmosphere et
I'ocean (comme Ie phenomene El Nino/Oscillation australe).
Dans les zones extratropicales, on pense qu'it quelques exceptions pres Ie signal interannuel a toujours des sources multiples, outre Ie bruit climalique. Enfin,la variabilite saisonniere
de la temperature est relativement faible dans les zones tropicales et la prevision dans ce do maine est d'un interet pratique
assez limite; on cherche plutot it prevoir la secheresse ou les
fortes chutes de pluies. La situation, lit aussi, est delicate dans
Ies zones extratropicales. oll la prevision des temperatures
saisonnieres est aussi importante sur Ie plan economique que
celie des precipitations saisonnieres. II est clair que la prevision a longue echeance en zones tropicales et la prevision a
longue echeance en zones extratropicales sont deux questions
bien distinctes. Cela ne signifie pas que les interactions entre
ces zones ne sont pas importantes (elles Ie sont) ni que les
problemes qui se posent pcur chaque region pcuvent etrc consideres sans aucune ambiguHe comme des problemes de
prevision tropicale ou de prevision extratropicale (c'est
impcssible, surtout en zones subtropicales). D'un autre cote,
ce n'est pas non plus une distinction arbitraire; elle permet
d'etablir un cadre utile it l'etude qui suit.
1.5 Dans Ie cas des zones extratropicales, l'outil traditionnel de la prevision meteorologique est la prevision
numerique du temps it I' echelle mondiale. En moyenne, cette
technique donne actuellemcnt des renseignements utiles sur
la circulation it l'echelle du globe, it une echeance d'une
scmaine seulement environ. Elle est done de peu d'interet
pour la prevision du temps moyen portant sur plus d'un mois
environ ou it echeance rclativement longue. C' est III la principale raison pour laquelle la prevision saisonnicre en zones
extratropicaIes reste cssentiellement de caractere cmpirique
plutot que dynarnique et fera ici ]'objet d'un examen distinct.
Naturellement, les tcchniques empiriques (ainsi que les techniques synoptiques) etaient aussi les principaux moyens utilises par Ie passe pour etablir des previsions mensuelles.
1.6 Le resume qui suit decrit dans cet ordre les tentatives de prevision it longue echeance, l'evolution de la prevision dynamique it echeance prolongee, la prevision
empirique en zones extratropicales et la prevision en zones
tropicales. II cst suivi de recommandations concernant les
nouvelles orientations ou les nouvelles priorites que ]'on
pourrait donner Ii la rccherche.
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2. Methodes actuelles

2.1 Avant les annees 80, les methodes dynamiques (a
une exception pres au moins) n' elaient pas utilisees couramment pour les previsions mensuclIes ou saisonnieres. On
recourait alors Ie plus souvent a une combinaison de methodes
synoptiques et empiriques. Les resultats obtenus par ces differentes methodes etaient combines de fal;on subjective pour

produirc les previsions finales. Dans une large mesure, c'est
encore ce procede qu'utiliscnt de nombreux centres a travers Ie
monde pour etablir leurs previsions a longue ecMance. En fait,
meme dans les pays qui se servent de methodes dynamiques
pour les previsions mensuelles, les resultats de la prevision
nurnerique du temps al'echelle mondiale sont ponderes, lors de
la formulation de la prevision, compte tenu de tout un ensemble
d'elements statistiques et synoptiques. Plusieurs modes
d'approche synoptiques s'appuient sur une classification traditionnelle des types, saisons et regimes de circulation, et des
statistiques concernant leur comportement. Les techniques
empiriques ont Ie plus souvent pris la forme d'analyse des contingences, de regression line-aife ou de recherche d'analogies,
mais des methodes plus perfectionnees, comme celie de l'analyse discriminante, ont aussi etc essayees. Ces methodes ont ete
utilisees avec un certain succes et l' experience acquise acette
occasion a servi a construire des algorithmes plus performants.
3. Prevision dynamique a echeance prolonqee
3.1 La prevision nurnerique du temps al'echelle mondiale fait partie, depuis la fin des annees 70, de l'ensemble des
methodes utilisees, par exemple par les Services meteorologiqucs du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amcriquc, pour
etablir des previsions mensuelles. A cette opoque, les previsions
mensuelles operationnelles de ces deux services etaient
generalement de qualite inferieure i\ celie des previsions basees

sur la pcrsistance. Dcpuis lors, ce sont les previsions operationnelles qui sont les meilleures et il cst naturel et raisonnable
d'attribuer ce renversement de situation al'utilisation des produits de la prevision nurnerique du temps al'echelle mondiale.
ScIon une estimation elablie en prenant les dix premiers jours
du mois pour caleuler une valeur indirecte de la moyenne mensuelle, I 'ecoulement d'air en altitude peut etre al 'origine de pres
de la moitie de la variance de la moyenne mensuelle. Meme s~
en pratique, remplacer les donnees reelles par une moyenne sur
dix jours calculee d'apres les produits de la prevision nurnerique
du temps ai' echellc mondiale n' explique que la moitie environ
de cette variance,c'est-a-dire.un quart, cela donne quand meme
aux previsionnistes une base beaucoup plus solide pour decider
de conserver ou d'abandonner I'hypothese de I'ecoulement
quasi stationnaire qui existe au moment ini.tial. Ainsi, la
prevision nurnerique du temps al'echelle mondiale a probablement eu beaucoup d'importance pour la prevision mensuelle
pendant les annees 80. Cette importance a cependant diminue
a mesure que l'on s'est rendu compte des difficuItes qu'il y
aurait a arneliorer sensiblement ce type de prevision par la
methode dite des valeurs initiales.
3.2 En moyenne, la prevision numerique du temps i\
I' echelle mondiale est d' une qualite non nulle a echeance de
11 a 15 jours mais presque totalement nulle au-dela.
Actuellement, la qualite a echeance de 11 a 15 jours est
generalement impossible a exploiter i\ la fois parce qu'elle
est trap faible en moyenne pour ameliorer sensiblement les

estimations indircctes de la moyenne mensuelle et parce
qu'on ne peut pas determiner al'avance Ie petit pourcenlage
des cas oilles previsions pouITaient etre d'une qualite suffisante pour etre utilisables. Si les modeles elaient parfaits, les
methodes fondres sur les ensembles devraient permettre ala
fois d'ameliorer la qualite (grace al'utilisation d'une prevision cOITespondant ala moyenne de I'ensemble des previsions) et de pn\voir la quali te des previsions (en se fondant
sur la dispersion de l'enscmble des previsions). Toulefois, en
pratique, c'est-a-dire ave des ensembles composes d'un
nombre relativement faible (inferieur i\ 10) de previsions
decalees obtenues al'aide de modeles imparfaits (mais aussi
perfectionnes que possible), les resultats ant ew decevants.
En moyenne, les previsions correspondant i\ la moyenne de
I'ensemble n'ont ete meilleures que les previsions operationnelles qu'a une echeance superieure alO jours environ,
c'est-a-dire quand la qualitt est trop mauvaise pour que les
previsions soient utili sables. En outre, les rapports dispersion/qualite obtenus a partir des previsions decalees ont ete
faibles et pour l'essentiel inutilisables 11 toutes les echeances
superieures i\ 5 jours. L'emploi d'autres techniques, moderement efficaces, de prevision de la qualite a moyenne ecMance
et surtout a courte echeance, comme l'utilisation des indices
de circulation ou de 13 persistance du temps prevu n'n pas non
plus doune de bons resultats a echeance prolongee.

3.3 Ces echecs s'expliquent tres vraisemblablement 11
la fois par l'imperfection des modeles et par Ie fait que I'on
utilise des ensembles de previsions decalces bcaucoup trop
rcstrcints pour pouvoir donner des estimations adcquatcs de In
dispersion de I'ensemble statistique de moment de deuxieme
ordre. L' elimination des eITeurs systematiques des modeles, en
particulier dans les zones tropicales et la stratosphere, devrait
beaucoup ameliorer la qualM globale de la prevision numerique du temps al' echelle mondiale, aux ecMances comprises
entre 6 et 15 jours. L'oscillation tropicale Madden-Julian
(3()"'{)0 jours), par exemple, a de fortes repercussions sur les
zones extratropicales i\ ces echelles de temps. Une comparaison des previsions produites al'aide de modeles dans differents centres pouffait aider a diagnostiquer les sources
d' eITeurs. En meme temps, il devrait etre possible de mettre au
point des strategies qui necessiteraient toutefois un appui
informatique considerable, afin de produire des ensembles de
previsions d'une taille appropriee donnant tout l'eventail des
solutions possibles a partir de conditions initiales perturhees,
et done de renseigner a priori sur la qualite des previsions i\
moyenne ecMance et i\ ecMance prolongee. II existe, pour
etablir des previsions en utilisant la methode des ensembles,
deux autres possibilites peu couteuses qui meritent un examen
plus approfondi : I'utilisation i) de modeles dynamiques simples au lieu de modeles de la circulation generale a haute resolution, ou ii) d'ensembles de previsions produites i\ l'aide de
modeles dans des centres differents.
3.4 Ces progres s'accompagneront tres vraisemblablement d'une amelioration lente mais reguliere de la prevision mensuelle sans decalage initial en zones extratropicales.
4. Prevision empirique en zone extratropicale
4.1 Pendant les annees 80, il est apparu clairement
qu'il etait possible d'etablir des previsions saisonnieres de
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bonne qualite de la temperature et des precipitations pour les
zones extratropicales, en particulier pour I' Amerique du
Nord, mais aussi, au moins, pour I'est de I' Asie et Ie sudouest du Pacifique. En ce qui conceme cette derniere region,
Ie Service meteorologique national australien a engage a la
fin de la decennie un nouveau programme de previsions
saisonnieres operationnelles des chutes de pluie. On a aussi
pu montrer qu'il etait possible, dans certains cas, de faire de
telles previsions, ou des previsions des moyennes mensuelles, quelques saisons ou quelques mois respectivement it
I'avance, c'est-a-dire avec Mcalage initial. Les progres
accomplis pour les zones extratropicales du bassin du
Pacifique se rejoignent sur un point: on a pu etablir de fortes
teleconnexions entre la variabilite interannuelle constatee
pour plusieurs saisons et I'activite tropicale, en particulier Ie
phenomene El Nino/Oscillation australe. Ce signal est Ie plus
fort qui ait ete decele a I'heure actuelle et qui possecte aussi
une base physique. Certains elements montrent aussi que les
regions tropicales de I' Atlantique jouent un rOle dans les
modifications de la circulation constatees d'une annee sur
I'autre au-dessus du bassin de l' Atlantique Nord.
4.2 Les autres travaux fondamentaux concernant les
parametres utilises pour la prevision saisonnicre en zones
extratropicales ant aussi, pour la plupart, mis l'accent sur
I'importance des limites'exterieures de I'atmosphcre, mais
ces observations n'ont guere ete exploitees jusqu'ici. Quant
aux retroactions enLee I'atmosphere ct les regions extratropicales des oceans ou I'humidite du sol, les cchelles de temps
en jeu risquent souvcnt d' ctrc trap cooTtes pour en pcrmettre
one veritable utilisation dans les previsions empiriques
saisonnieres ou a longue echeance. Les travaux realises tres
recemment, qui etablissent un lien entre Ie cycle solaire de
onze ans, I'oscillation quasi biennale stratospMrique ella
circulation tropospherique du milieu de I'hiver au-dessus de
I'Mmisphere Nord, n'ont pas encore la base physique ni
I'appui statistique qui permettraient de faire fond sur eux.
4.3 La prevision empirique en zones extratropicalcs a
aussi benCficie des progres importants accomplis sur trois
plans :i) I'accroissement de la documentation concernanllcs
caracteristiques spatiotemporelles des leleconnexions et Ie
regime de basse frequence de la circulation generale, ii) la
mise au point d'une methode permettant d'estimer les possibilites de prcvision a longue echeance, et iii) I'adaptation
novatrice d'algorithmes complexes pour la prevision. Les
travaux donl iI est question au premier point serviront de
base a l' elaboration de tMories et de methodes pour la previsian a longue echeance. Le deuxicmc 6h~mcnt sera particulierement utile pour valider la variabilite de la qualite,
application particulierement interessante pour Ies usagers. Le
dernier element indiquera la direction a suivre pour exploiter
au mieux les donnees, de fa~on empirique, afin d' en extraire
Ie signal cIimatique pour les systemes de prevision futurs.
4.4 Enfin, comme il a ete note dans I'introduction, il
existe maintenant un ensemble considerable de preuvcs montrant que I'on peut etablir des previsions saisonnieres de
haute qualile en zones extratropicales pour des saisons/
lieux/parametres/situalions bien definis, c'est-a-dire des
previsions dites "d'opportunite". II serait possible de beau-
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coup progresscr si l'onpouvait simplemcnt detenniner ces
situations et les adapter pour pouvoir uliliser des methodes
de prevision suffisamment perfectionnees. II est clair que
dans certaines situations - dont on decouvrira de plus en
plus d'exemples - il est possible d'etablir des previsions it
longue echeance (plusieurs saisons). D'autres progres resulteront de I'affinement des rapports actuels parametre de
prevision/prectictande, com me ceux qui concernent Ie
phenomene El Nino/Oscillation australe, la temperature de la
mer en surface et Ies glaces de mer. Enfin,les modeles de la
circulation generale pourraient permettre: i) d'ameliorer les
previsions du phenomene El Nino/Oscillation australe pour
les utiliser dans l' etude des relations qui existent entre ce
phenomene et les zones extratropicales ou ii) d'cvaIuer en
temps reel la retroaction potentielle de Ia circulation en surface sur Ies regions septentrionales des oceans ou sur les
situations de secheresse aI' echelle d' un continent.
S. Prevision en zones tropicaJes

5.1 La proliferation des travaux cons acres au
phenomene El Nino/Oscillation australe, I'elaboration de
jeux de donnees sur la temperature de la mer en surface et les
precipitations a rechelle mondiale et I'existence de modeIes
de la circulation generale utilisables dans des experiences de
simulation/sensibilite ont entraine, au debut des annees 80,
un tres vif regain d'int.eret pour la prevision saisonniere des
chutes de pluie en zones tropicales. Cest peut-etre dans ce
domaine que les progres ont ete Ie plus rapide, ce qui montre
de fa~on frappante, comme on I'a deja dit 11 plusieurs
reprises, qu'il cst possible d'etablir des previsions saisonnieres de tres bonne qualite dans un certain nambre de situations Oll des interets economiques importants sont en jeu. II
existe maintenant des methodes d'efficacite moderee a
elevee (expliquant jusqu'a 50 % de la variabilite interannuelle) permettant d'etablir des previsions de la mousson ou
d'autres pluies tropicales saisonnieres non seuIement pour Ie
sous-continent indienet Ie nord de l' Amerique du Sud, mais
aussi pour l' Australie, I'est de l' Asie, Ie Sahel et I'est de
l' Afrique. Bien que d'autres facteurs intcrviennent certainement, on a constate par I'observation (et dans un certain
nombre de cas au niveau theorique, c'cst-a-dire en appliquant
les modeles de la circulation generale), qu'il existait un lien
etroit entre Jes chutes de pluie dans toutes ces regions et la
variabilite de la temperature de la mer en surface enregistree
dans plusieurs bassins oceaniques, qu'eUc soit au non
attribuable au phCnomene El Nino/Oscillation austraIe.
5.2 II a ete tres cIairement demontre it deux reprises
au moins que des previsions precises de la temperature de la
mer en surface pourraicnt eire d'une grande utilite pour Ics
previsions des pluies tropicales a echeance de plusieurs mois.
On s'interesse donc bcaucoup a la prevision de la temperature de la mer en surface et I'utilisation de modeles
empiriques ou de modCIes oceaniques simples pour la prevision de ce parametre dans les zones tropicales du Pacifique a
deja donne d'assez bons resultats. La possibilite de prevoir la
temperature de la mer en surface dans les zones tropicales
permettra aussi de produire des previsions saisonnicres de
meilIcurc qualitc pour ces regions avec ou sans d6calage initial, dans les situations examinees dans la section precedente,
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au I'existence de fortes teleconnexions entre zones tropicales
et extratropicales a ete etablie. Enfin, on espere que les
modeles de la circulation generaIc couples atmosphereocean permettront de pn,voir encore mieux Ia temperature de
Ia mer en surface dans Ies zones tropicales. En tout etat de
cause, ces modeles dynamiques plus complexes seront essentiels pour comprendre Ies systemes de precipitations tropicales et trouver Ie moyen de les pre voir de fa,on fiable.
5.3 Deux autres succes importants ant ete enregistres
dans Ie domaine de la prevision en zones tropicales, qui montrent bien que Ie probleme sc p0se it I'echelle du globe: i) la
simulation du lien qui existe entre la couche de neige d'hiver
et de printemps en Eurasie et la mousson d'ere en Asie, et ii)
I'elahoration de methodes de prevision de la frequence et de
I'intensite moyenne des orages tropicaux (y compris Ies
ouragans, cyclones et typhons) dans plusicurs bassins
oceaniques. Une autre decouverte a permis d'etablir un lien
entre Ie problcme de la prevision saisonnicrc en zones tropicales et les changements it I'echelle planetaire; on a en effet
constare une lente evolution (sur plusieurs decennies) du rap~
port entre les pluies estivales de mousson dans Ie sous-continent indicn et les caracteristiques de la circulation regionaIe
et mondiale. II reste a resoudre un probleme important concernant les zones tfopicalcs : cclui de la prevision intrasaisonniere (au mensuelle).
6, Resume et recommandations
6,1 Apres plusieurs decennies de tentatives d'application de ]a recherche pendant les annces 80, Ia prevision

me.teorologique a longue echeahce a acquis une legitimite et
une- efficacite qui, jusqu'ici, lui faisaient defant. II est maintenant bien etabli que I'on a pu et qu'i! est possible de faire
des previsions mensuelles et saisonnieres fiables de la temperature ct des precipitations moyennes et que, dans un certain nombre de cas, ees previsions pcuvent meme elre de tres
bonne qualite, ce qui presente une enorme importance
economique. Par ailleurs, les previsions rcposcnt maintcnant
tres sou vent sur une base physique solide, par exemple dans
les situations qui, a la fois en zones tropicales et extratropicales, sont Iiees au phCnomene El Nino/Oscillation australe.
En outre, il est probable que les methodes dynamiques ant eu
une incidence considerable sur les previsions menslielles en
zones extratropicaIes.

qualite moyenne est suffisante pour qu'elles soient utilisables. A ce sujet, il sera particulierement utile de comparer les
modNes employes par differents pays au differents centres.
Ces travaux demanderant une recherche fondamentale et un
appui infonnatique considerables. On pourrait aussi envisager d'autres solutions mains couteuses, com me I'utilisation
de modeles plus simples au d'ensembles constitues de previsions provenant de differents centres. Dans ce demier cas,
comme pour les comparaisons de modeles, une cooperation
intemationale sera necessaire.
6.4 Deuxiemement, afin d'ameliorer encore les previsions empiriques saisonnieres au aplus longue echeance en
zones extratropicales, il faudra dCcouvrir de nouveaux
parametres de prevision et les adapter pour des a1gorithmes
complexes "inteIligents". A cet egard, I'etude des possibilites
de prevision devrait etre une priorite absolue pour les services mcteorologiques nationaux des zones extratropicales.
Meme si les etudes portant sur les possibilires de prevision
offertes par les modeles de prevision numerique du temps,
couples au non couples, a I'echelle mondiale, semblent man,
trer qu'il pourrait Nre difficile d'utiliser directement les
modeles de la circulation generale pour etablir des previsions
saisonnieres en zones extratropicales, ces demiers restent
indispensables pour elahorer et tester des hypotheses concernant les rapports entre parametres de prevision et predictandes. II faudrait done engager des etudes de modCIes a
plusieurs niveaux paraIlelement aux etudes diagnostiques el
empiriques. En outre, la prevision dynamique a ecManee
prolongce pourrait ctre trcs utile a certaines previsions
empiriques aecheance assez longue, par exemple aux previsions portant sur la deuxieme moitie du mois, et il faudrait
done, dans ce domaine egalement, accorder une importance
preponderante aux modeles dynam iques~

6.2 Bien que ces demiers temps Ies progresaient ere'
plus rapides que jamais, iI reste a resoudre des problemes
d'une tres grande difficulte pour pouvoir exploiter pleinement les possibilites qui s'offrent actueIlemen!.

6.5 Troisiemement, iI sera indipcnsable d'ctablir une
hierarchie des modeles de prevision de la temperature de la
mer en surface, a1lant des modeles empiriques aux modeles
couples de la circulation generale, et de preciser Ie role des
processus aux Iimites au-dessus des terres et des oceans dans
la synergie des systemes de precipitations tropicales si I'on
veut que la qualit6 des previsions atteigne les tres hauts
niveaux que, selon des etudes recentes, il est possible
d'obtenir. Plusieurs services meteorologiques nationaux des
zones tropicales peuvent neanmoins etablir des maintenant
des previsions utilisables aun cout minime, en se fondant sur
Ies rapports connus entre Ie pMnomene El Nino/Oscillation
australe et les precipitations, et en employant des techniques
empiriques simples.

6.3 Premierement, il cst possible, grace ala prevision
dynamique a. echeance prolan gee, d'ameliorer lentement
mais regulicremenl la qualite et I'efficacite des previsions
mensuelles en zones extratropicales, a condition cependant
que I'on continue, de fa,on concertee, as'efforcer de rMuire
les erreurs systematiques dans Ies modeles de la prevision
numerique du temps a I' echelle mondiale et de mettre au
point des techniques fondees sur les ensembles pour prevoir
la qualite des previsions. II sera notamment indispensable
d'ameliorer la modelisation des processus en zones tropicales
pour porter a 11-15 jours l'ech6ance des previsions dont la

6.6 Quatriemement, iI est urgent d'analyser, de fa,on
reguliere et detaillee, la variabilite de la qualite des previsions a longue echeance, quel que soit Ie modele utilise au
I'objectifvise, d'en donner une description et d'en etudier la
reproductibilite dans des echantillons de previsions independantes. C'est lit une condition prealable necessaire aIa pleine
exploitation des possibilires offertes par la prevision alongue
echeance, car eIle permettra de determiner les previsions
dont la qual ire potentielle est suffisante pour qu' eIles presentent une certaine utilite et donnera I'occasion d'etablir des
previsions destinecs aux usagers qui peuvent en tirer parti.
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6.7 Enfin, et c'est peut-~tre I'element Ie plus important, il sera indispensable d'accroitre les courants internationaux de donnees et de renseignements au de connaissances specialisees pour permettre a de nombreux pays
d'exploiter les possibilires decrites ci-dessus. II faut des donnees historiques (concernant par exemple la temperature de
la mer en surface l'echelle mondiale, les glaces de mer ou
les manifestations du pMnomene EI Nino/Oscillation australe) pour elaborer les modeles statistiques meme les plus
simples, ainsi que des donnees d'utilisation immediate pour
les appliquer; pour sa part l'element dynamique d'une prevision, par exemple mensuelle, necessitera en temps reel des
donnees foumies par un modele de 1a prevision numerique
du temps l' echelle mondiale. Dans Ie cas des renseignements ou des connaissances specialisees, il existe actuellement une enorme quantite de donnees d' experience concernant I'utilisation de methodes empiriques/statistiques, de
techniques de verification et de pratiques operationnelles
mais ces donnees sont Ie plus sou vent inaccessibles. On peut
envisager plusicurs moyens pour ameliorer cette situation,
par exemple organiser des stages de formation sur les methodes empiriques, puis publier un manuel sur Ie meme sujet
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ainsi qU'un resume periodique des travaux realises au niveau
national dans Ie domaine de la prevision a longue ecMance.

a

6.8 La science de la prevision longue echeance, dont
l' objet est de prevoir les variations de la temperature et des precipitations aussi bien d'une semaine I'autre que d'une anoee
l'autre, semble enfin, apres des decennies d'investissement, sur
Ie point de faire toucher ala societe des dividendes importants.
II est particulierement siguificatif que cette evolution se produise 11 un moment ou l'on se preoccupe de plus en plus des
consequences du rechauffement 11 l'echelle mondiale, notamment de ses effets regionaux intrasaisonniers et interannuels,
phenomenes qui relevent tous naturellement du champ d'aclivite de la prevision it longue ecMance. En fait, pour qu'un modele du rechauffement It I'echelle mondiale puisse prevoir ces
consequences, il faut avant tout qu'il puisse prevoir avec succes
les consequences connues des fluctuations de plus courte duree,
comme les effets du pMnomlooe EI Nino/Oscillation australe,
sur la configuration des pluies it l'echelle du globe. Les progres
realises dans l'etude de l'un quelconque de ces problemes, les
consequences du rechauffement mondial ou la prevision a
longue ecMance, seront fructueux pour les deux.

***

a

a
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ROle des services meteorologiques nationaux et de l'OMM dans les activites
de surveillance continue de I'ocean
Les scientifiques, qu'ils s'occupent des applications
ou de la recherche, se sont attaques aux problemes que
posent l'evaluation et la surveillance des modifications que
subit Ie climat de la planete, et a celui de la prevision a courte
echeance des differentes manifestations meteorologiques et
oceanographiques. Aulrement dit, il est devenu necessaire de
comprendre Ie comportement de I'atmosphere et des oceans
au-delii de 5 a 10 jours, c'est-a~dire a I'echellc d'une saison,
d'une an nee, d'une decennie et a plus longue echeance
encore. Dc meme, s'agissant de la resolution spatiale, il
importe de prendre en compte des echelles allant de dizaines
de kilometres a celles du globe. Ainsi , les modeles numeri-

ques simulant les interactions entre l'atmosphere et les
oceans font appel a des informations sur la structure de la circulation oceanique de tres petite echelle spatiale. II va sans
dire que la collecte et Ie traitement des donnees oceanographiques jouent un role crucial a cet egard, meme s'il ne
scra pas possible de preciser Ics besoins en la matiere avant
de nombrcuses annres.
Les systemes d'observalion meteorologique et
oceanographique en place sont conl'us pour repondre aux exigences de la meteorologic synoptique et pour fournir les services neccssaires de meteorologie et d'oceanographie. tant
generaux que specialises. I1s peuvent donc constituer Ie noyau
qui permettra de mettre en place rapidement un systeme
d'observation, limite mais parfaitement integre, de meteorologie et d'oceanograpbie en vue de mieux comprendre et de
prevoir les changements climatiques a court terme. Le programme TOGA illustre Ie bien-fonde de cette approche.
Depuis leur creation, les services meteorologiques
nationaux rassemblent les donnees provenant des observations faites par les navires en mer et qui portent sur divers
parametres meteorologiques, la hauteur des vagues et la temperature de la mer en surface. L'OMM, par Ie biais de la
CMM, a mis au point un Programme de navires d'observation Mnevoles, qui fait aussi appel aux agents meleorologiques dans les ports et au Programme de resumes de
climatologie maritime, l'objectif etant de decrire les conditions climatiques au-dessus des oceans a I'aide des donnees
d'observation recueillies par les navires. Les activites
entreprises par la CMM dans Ie cadre du systeme
INMARSAT permettront d'ameliorer sensiblement les telecommunications entre navires et stations cotieres, et, partant,
d'augmenter Ie nombre des donnees d'observation et d'en
ameliorer la qualite. Les observations faites par les navires et
les donnees provenant des satellites sont indispensables 11 la
foumiture des services de prevision. La demande de services
plus specialises va en augmentant, notamment en ce qui concerne la prevision des conditions dans les couches supe-

rieures de I'ocean, par exemplc la structure verticalc et horizonta1e de la temperature. Les services meteorologiques
s'occupent donc de recueilIir et de traiter les donnees
d'observation pertinentes, non sculement 11 cette fin, mais
aussi pour I'etude et la prevision des modifications a plus
long terme du temps et du clima!.
D'un point de vue regional, on sait que Ics regions
polaires se pretent particulierement bien 11 I'etude de I'evolution du clima!. Les glaces de mer constituent en effet I'un des
principaux elements du systeme climatique. Les activires que
deploie actuellement I'OMM dans ce domaine, par Ie biais
de la CMM, visent d' abord a mettre au point des methodes
pour l'observation des glaces de mer et pour la gestion des
donnees correspondantes.
Dans les regions tropicalcs, les cyclones, phenomenes
particulierement destructeurs, sont a I' origine de tres nombreuses pertes en vies humaines et de degats considerables,
aussi bien sur teITe qu'en mer. L'OMM ct ses Membres se
doivent d'amcliurcr 1a lIetecLiuIl eL]a prevision des cyc10nes

tropicaux, afin d'atlenuer les dCgats qui en resultent, ce qui
suppose des previsions plus precises des vagues et des ondes
de tempete associees a ces perturbations. Pour etablir des
previsions de ce type, qui soient suffisamment fiables, il est
indispensable de mettre en place un systeme efficace de
surveillance des vagues et du niveau de la mer dans les zones
cotieres. Le Programme de I'OMM concernant les vagues est
precisement conl'u pour ameliorer l'echange et I'utilisation
des donnees pertinentes, notannnent par la fourniture de textes
d'orientation, et il devrait pouvoir aussi s'appliquer it d'autres
types de donnees oceanographiques.
Les activites de I'OMM dans Ie domaine de la mise
au point de methodes d'observation des oceans sont axees
sur l'utilisation de techniques nouvelles en meteorologie
maritime. Le Groupe special de la teledetection oceanique
CMM/SMlSO s'occupe de toute une gamme de nouveaux
parametres oceaniques.
La gestion des donnees de meteorologie maritime et des
donnees oceanographiques exige un vaste programme
d'enseignement et de formation, qui devrait prendre en compte
les nouvelles methodes d'observation, Ie chiffrement des differents types de donnees oceanographiques, de traitement de
donnees combinees et d'interpretation des produits. II faudra
avant tout que les CRFPM intensifient la formation specialisee
en meteorologie maritime et en oceanographie physique.
L'OMM, avec Ie concours de la COl, a deja mis en
place des mecanismes pour la surveillance continue des
oceans, par exemple Ie Systeme mondial de services
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oceaniques (SMISO) qui, entre autres choses, offre Ie cadre
necessaire pour la collecte et I'echange internationaux des
donnees relatives aux couches profondes de I'ocean et pour
la fourniture de produits et de services oceanographiques
connexes; il faut citer aussi Ie Groupe de cooperation des
programmes de bouees derivantes qui, avec I'aide de son
coordonnateur technique, s'efforce d'augmenter Ie nombre
de donnees provenant de bouees derivantes qui sont
echangees a l' echelon mondial sur Ie systeme mondial de
telecommunications et d'en ameliorer la qualite.
La mise en ceuvre et l' exploitation sur une longue
periode d'un systeme mondial d'observation des oceans et de
gestion des donnees correspondantes constituent une activire
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coutense dont Ie financement exigera un engagement de tous
les pays. Les services meteorologiques nationaux disposent
deja des competences et de I'infrastructure requises pour
I'observation de nombreux aspects du milieu naturel, dont

certains concernent expressement Ie milieu marin. Pour mettre en place un systeme operationnel de surveillance des
oceans al'echelle mondiale, on pourrait conjuguer ces competences avec celles des instituts oceanographiques en place
dans de nombreux pays.
Sur Ie plan international, les systemes mondiaux que
sont la VMM et Ie SMISO offrent Ie cadre ideal, et qui a deja
fait ses preuves, pour ctevelopper les activires de surveillance
continue de l' ocean aux fins de I' etude du climat.

***
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Projet de programme des sessions des organes constituants
pour la onzieme periode financiere (1992-1995)
Session

Lieu

Conseil executif
(quarante-quatrieme session)

Geneve

Association regionale II
(dixieme session)

Republique islarnique
d'Imn

Commission d'hydrologic
(neuvieme session)

Canada

Commission de meteorologie

Portugal

Observations

1992

A I'etude

maritime
(onzieme session)

Commission des systemes
de base
(onzieme session)

1993
Conseil executif
(quarante-cinquieme session)

Geneve

Association regionale IV
(onzieme session)

Bahamas

Commission de climatologie
(onzicme session)

Cuba

Commission des instruments

Si aucunc invitation

et des methodes d'observation
(onzieme session)

n' est re~ue, la session
se tiendra 11 Geneve en

1994
Association regionalc III
(onzieme session)

Paraguay

Association regionale V
(onzieme session)

1994
Conseil executif
(quarante-sixieme session)

Gcneve
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Projet de programme des sessions des organes constituants
pour la onzieme periode financiere (1992-1995)
(suite)

Session

Lieu

Association regionale I
(onzieme session)

Botswana
Egypte
Kenya
Nigeria

Association regionale VI
(onzieme session)

Norvege

Commission des sciences de
I' atmosphere

(onzieme session)
Commission de mereorologie
aeronautique
(dixieme session)
Commission des systemes de base
(session extraordinaire)

1995
Douziemc Congres meteorologiquc
mondial

Geneve

Conseil executif
(quarante-septieme session)

Geneve

Commission de meteorologie
agricole (onzieme session)

Cuba

***

Observations
Al'etude
A l'etude
AI'etude
A I'etude
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Plan d'action de l'OMM pour la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes
c) materiel, logiciel et persounel
necessaires pour mettre en
reuvre ces techniques.

1. Introduction
1.1 L'Organisation meteorologique mondiale (OMM)
s' occupe, dans Ie cadre du systeme des Nations Unies, des
activites relatives a la meteorologie, a la climatologie et a
I'hydrologie o¢rationnelle. Dans Ie contexte de la Decennie,
elle joue un rOle majeur en ce qui concerne l'attenuation des
consequences des catastrophes causees par :
a) les cyclones tropicaux;
b) les crues et inondations;

c) les tornades et les orages violents;
cl) les autres phenomenes meteorologiques violents
comme les ondes de tempete, les fortes tempetes
de neige et les tempetes de sable;
e) les glissements de terrain et les avalanches;

!J

2.2 Objectif B: Etre capable de prevoir, avec une
precision sufflS3llte, les parametres
necessaires pour diffuser suffisamment a l' avance des avis de catastrophe.
Besoins B: a) reseau de plates-formes d'observation et de liens de communication pour la collecte de donnees
et l' echange d'informations et de
produits en temps reel necessaires pour detecter et surveiller les
phenomfmes, Ie cas echeant. et
pour elaborer les previsions;
b) modeles mathematiques et autres
instruments d'analyse pour l'elaboration des previsions;

les secheresses.

L'OMM contribue a l'attenuation des consequences
d'autres types de catastrophes en participant par exemple aux
activites meteorologiques et hydrologiques deployees pour
lutter contre les invasions d'insectes, ainsi qu'a la diffusion
d'avis de tsunami par Ie biais de son Systeme mondial de
telecommunications. Les activites de I'OMM relatives aux
secheresses sont prises en compte dans Ie cadre de la strategie de I'OMM relative a la secheresse et a la desertification.
En outre, I'OMM encourage I'attenuation deg effets des
catastrophes qui ne sont pas d'origine naturelle mais apropos
desquelles il peut eire fait appel a la meteorologie et a
I'hydrologie operationnelle pour limiter les degats causes it
I'environnemenl. Les activites a cet egard sont menees dans
Ie cadre des programmes pertinents de l' Organisation.

c) materiel, logiciel et personnel
necessaires pour mettre en

reuvre ces instruments.
2.3 Objectif C: Limiter Ie plus possible les effets
d'une catastrophe sur les populations.
Besoins C: a) adoption et mise en reuvre de
reglements de zonage, de construction et d'autres reglements
afin de limiter les effets potentiels;

b) construction d' ouvrages destines
alimiter les effets;

2. En ce qui concerne Ie rOle joue par I'OMM, si
chaque catastrophe et chaque region concernee est traitee
dans Ie detail de fa,on particuliere, certains elements principaux constituent une constante; ces elements peuvent etre
presentes sous la forme d'nne serie d'objectifs et de besoins.

c) fourniture de services d'avis effi-

caces;
cl) planification prealable des catastrophes aux niveaux national et
communal, avec adoption de lois
appropriees;

Obiectifs et besoins
2.1 Objectif A: Etre capable d'evaluer la grandeur
du risque pour chaque type de
catastrophe.

e) personnel forme et public informe

Besoins A: a) donnees permettant de Mcrire
correctement les catastrophes
anterieures;

et sensibilise afin qu'ils sachent
reagir en cas de catastrophe
immiuente ou d'urgence et qu'ils
soient prets a Ie faire.

b) techniques d'analyse de ces don-

nees permettant d'obtenir des
estimations des risques;

2.4 ObjectifD:

Apprecier dans quelle mesure les
methodes et plans de lutte remplis-
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sent leur objet et praceder aux modifications appames sonbaitables.

des techniques et des procedes actuels. II convient des lors
d'insister principalement sur les points suivants :

Besoins D: a) examen periodique des evaluations des risques 11 la lumiere des
evenements les plus recents;

a) pallier les insuffisances, existant au niveau de la
mise en reuvre des reseaux d' observation, des
systemes de relecommunications et de traitement
des donnees tels qu'ils sont definis dans Ie
Programme de la Veille mereorologique mondiale
(VMM) et qui sont necessaires pour la creation
ou I' amelioration des systemes d' avis;

b) suivi du fonctionnement des sys-

wmes de prevision;
c) suivi de I' efficacire des mesures
structurelles;
d) exercices d' alerte periodiques en
vue de tester les procedures;

b) encourager ou intensifier les mesures destinees a
ameliorer Ie delai de reponse aux avis afin que
ceux-ci soient utilises efficacement;

e) revision et, si necessaire, amelio-

c) evaluer les risques, en vue notamment de la prise

ration de tous les elements du
programme en fonction des
resultats obtenus sous a), b), c)
etd).
2.5 Les objectifs A et B ci-dessus relevent du
domaine d'activites specifiques de 1'0MM, tandis que la
satisfaction des besoins C et D exige I'intervention d'autres
secteurs : Protection civile, Travaux publics, etc. II est important d'intensifier la collaboration avec ces secteurs, ainsi que
de ctefiuir les responsabilires de chacun; cette claire delimitation des responsabilires devrait permettre d'evaluer et d'acCroIIIe l'efficacire avec laquelle s'acquittent de leurs taches
celles des institutions specialisees dont la competence
s'etend a la meteorologie et a l'hydrologie.
3. Activites proposees
3.1 Les activites devant etre mises en reuvre dans Ie
cadre du pJan d'action de 1'0MM pour Ja Decennie internationale de Ja prevention des catastrophes naturelles ont trait
aux types de catastrophes enumeres sous Ie point 1.1 a) a e)
ci-dessus et prennent pleinement en compte les activites
passees et actuelles de 1'0rganisation dans les domaines qui
s'inscrivent directement dans Ie cadre et les finalites de la
Decennie. Ce dernier point est important car une grande partie des activires actuelles de 1'0MM, en particulier celles qui
sont cteployees dans Ie cadre de son Programme de laVeille
meteorologique mondiale et de son Programme d'hydrologie
et de mise cnvalenT des ressources en ean, portent sur des
objectifs inseparables de ceux de la Decennie, et ces activites
se poursuivront tout au long et au-dela de la Decennie. Par
consequent, plusieurs de ces activites sont intensifi6es et renfordes au cours de Ja Decennie internationale de Ja prevention des catastrophes naturelles.
3.2 On dispose maintenant d'une base scientifique
suffisante et de divers equipements, methodes et techniques
testes et eprouves qui permettent de satisfaire Ja plupart des
besoins enumeres. De nouveaux progres scientifiques et des
techniques nouvelles Oll amcliorees seraient extremement
utiles, et il conviendrait d'encourager la realisation de nouvelles etudes, en particulier en matiere de recherche meteorologique. Cependant, Ie veritable probleme, qui se pose des
maintenant et qui est Ie plus important dont doit s'occuper
1'0MM en ce qui concerne la Decennie, laquellc mettra l'accent sur les pays en developpement, consiste en l' application

de mesures de prevention;
d) promouvoir la mise au point de programmes
d'information et de sensibilisation du public en
tant qu'elements essentiels des strategies
nationales.

3.3 Dans de nombreux pays en developpement, les
deux grands obstacles qui s'opposent au niveau national 11
ces ameliorations 11 court terme sont les suivants :
a) I'insuffisance des connaissances et des competences dans Ie domaine technique concerne;
b) Ie manque de moyens financiers pour installer,
exploiter et entretenir les systemes faisant appel
aux techniques et aux procedes actuels.

Les principaux moyens de surmonter ces obstacles
sont la mise sur pied d'activites de cooperation technique
mettant l'accent sur Ie transfert de technologies el/oll la creation d'institutions, la fourniture d'equipement et de moycns,
et Ie developpement des ressources humaines.
3.4 Le Plan a long terme de I 'OMM enonce la politique et la strategie globales, telles qu' elles sont definies par
les Membres de I'Organisation, que cette derniere met en
reuvre afin que la meteorologie et l'hydrologie operationnelle
contribuent de fayon substantielle 11 la satisfaction de ces
besoins et a la realisation de ces objectifs. Le Troisieme Plan
11 long terme de I'OMM couvre la periode de dix ans 199220(H et donc huit annees de la Decennie. II contient des projets qui doivent etre mis en reuvre par les services
meteorologiques et hydrologiques des Membres de l'OMM.
Ces projets sont coordonnes au niveau international et sont
techniquement viables. De nombreuses activites de I'OMM
contribueront de fayon substantielle aux objectifs de la
Decennie, mais ce plan pour la Decennie n'insiste que sur les
programmes de I 'OMM qui concordent parfaitement ou en
majeure partie avec Ie cadre et les finalires de la Decennie.
3.5 Les objectifs des projets brievement decrits cidessous sont interdependants. lis impliquent generalement
des activires de longue haleine portant sur une bonne partie
de la decennie (et pouvant dans certains cas s'"tendre audela) et sont hautement prioritaires. Si l' on parvient aatteindre ces objectifs, on pourra disposer plus rapidement de
previsions et d'avis plus fiables, reagir avec plus d'efficacite
a ces avis et ameliorer la prevention des catastrophes et la
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planification prealable. Certes, iI est encore impossible de
chiffrer les avantages du PCT - ou apres coup - mais on
peut deja affmner que la mise en ",uvre de ce programme
permettra de reduire sensiblement les pertes en vies
humaines et les souffrances causees par les cyclones, de
meme que les degats materiels et les reculs economiques
qn'iIs enlrament.

cerne I' element du programme relatif it la preveution des cataslrophes et it la planification prealable.

4.3 On Irouvera ci-apres des informations relatives
aux activites deployees dans Ie cadre de ce programme, et
qui sont contenues dans Ie Troisieme Plan it long terme de
l'OMM.
Le cadre institutionnel du PCT comporte les activites

4. Le Programme de I'OMM concernant les
cyclones tropicaox
4.1 Les objectifs specifiques de ce Programme, tels
qu'ils sont definis dans Ie Plan it long terme de I'OMM, sont
de promonvoir et de facillter la prise coordonnee et concerree
de mesures aux niveaux international, regional et national
afin d' ameliorer et de rendre plus effieaces les avis de
cyclones !rOpicaux, d'inondations et d'ondes de tempete qui
leur sont associes, et leur diffusion et de renforcer la pIanification prealable des communautes pour leur permetlre de
reduire les pertes en vies humaines, les souffrances, la
deslruction de biens materiels et les perturbations causees au
developpement economique et social, en particulier dans les
pays en developpement.
4.2 Une attention toute particuliere sera portee aux
points suivants :
a) intensification de nombreuses activires relatives
au lransfert de technologies et au developpement
des ressources humaines au moyen d'activires de
formation telies que caurs, stages, cycles d' etude
et placements de cenlres avances, au moyen aussi
de bourses, d'arrangements de cooperation technique entre pays en developpement et, enfin, par
la publication de documents d'orientation;

b) mise en ",uvre de systemes et d'equipements de
la VMM qui servent de base it une detection des
cyclones et it des systemes d' avis efficaces;

c) promotion de la cooperation et de Ia coordination
regionales et interregionales au moyen principalement de sessions d'organes regionaux du
Programme concernant les cyclones tropicaux,
d'activites organisees it la suite de ces reunions et
d'un appui 11. la mise en ",uvre de leur programme.
De nouvelles activites incluraient un ·soutien a
I'application des teChniques relatives aux satellites et aux micro-ordinateurs;

d) promotion de la reponse des communautes aux
avis, de I'information et de la sensibilisation du
public en ce qui concerne les cycloneslropicaux
etIes systemes d'avis;
e) am6lioration de la collaboration avec les organisations internationales comme les commissions
economiques regionales de I'ONU, I'UNDRO et
la LSCR, aiosi qu' avec les organismes nationaux
comme les comites nationaux etablis it I' occasion
de la Decennie intemationale de la prevention des
cataslrophes naturelles, et avec les organisations

non gouvemementales, notamment en ce qui COll-

suivantes :
-

gestion effective du programme et foumiture de
I' appui requis aux organes regionaux et aux
Membres:

-

coordination avec les activites d'aulres organisations.

Par ailleurs, les objectifs specifiques du programme
sont indiques ci-dessous. On Irouvera de plus amples details,
notamment sur Ie calendrier d'execution, dans Ie Troisieme
Plan it long terme, Partie II, Volume I.

Projet 18.1 - Mise au point de techniques peifectionnees et
transfert des techniques. Ameliorer et moderniser les
fonctions operationnelles des services meteorologiques afin de fournir des previsions de cyclones
Iropicaux de meilleure qualite et des avis plus efficaces, en faisant Ie plus possible appel aux moyens
techniques modernes.
Si I'on parvient it atteindre cet objectif, on pourra
obtenir it I' echelon national un systeme de prevision et d' avis
modernise.

Projet 18.2 - Appul de la VMM et moyens et installations
supplementaires pour les systemes tf avis de cyclones
tropicaux. Determiner dans quelle direction evoluent
les besoins du PCT, afin d' en tenir compte dans la
conception du systeme inregre de la VMM et d'aider
les Membres 11 mettre en place et exploiter des
moyens et installations de la VMM dans les ZOnes
exposees aux cyclones tropicaux, de facon it repondre
aux besoins du PCT.
En realisant ce projet, On pourra renforcer et
ameliorer les moyens et installations actuels d'observation,
de Iraitement des donnees et de relecommunications, mesures
qui s'averent necessaires pour completer les activites de Ia
VMM et repondre aux besoins d'efficacite des systemes
d'avis de cyclones Iropicaux.

Projet 183 - Cyclones tropicaux et ondes de temphe : simulation, prevision et avis. Aider les Membres it perfectionner leurs systemes de prevision et d'avis des
cyclones Iropicaux et des ondes de tempete en apportant des ameIiorations techniques et en faisant des
efforts de coordination et de cooperation.
La realisation de ce projet permetlra d'ameliorer les
previsions d'exploitation des changements de I'intensire ou
de la Irajectoire des cyclones Iropicaux, notamment Ia prevision du moment ou la perturbation atteindra la cOte. Le projet
devrait egalement permetlre d'ameliorer les previsions et les
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avis 11 courte ecMance, ce qui comprend les previsions des
precipitations, ainsi que les systemes de previsions d'avis des
ondes de tempete qui accompagnent les cyclones tropicaux.

Projet18.4 - Prevision et evaluation des risques de crue.
Mettre au point des techniques de prevision des crnes :
modelisation d 'un bassin versant, analyse des donnees
hydrologiques anciennes et evaluation des risques de
crue et de glissement de terrain.
Projet18.5 - Mise au point de systemes de reduction des
desastres dus aux cyclones tropicaux et campagne
d'information aupres du public. Aider les Membres a
diffuser largement des avis de cyclones tropicaux
efficaces et apporter une reponse appropriee aux
deg~ts qu'ils entrainent, en collaboration etroite avec
la CESAP, I'UNDRO, la LSCR et toute autre organi·
sation possMant une competence particuliere dans
ces domaines.

a
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modeles hydrologiques utilises pour les previsions et I' assistance directe aux Membres pour la mise en reuvre de la technique concernee. A cet egard, Ie Sous-programme
hydrologique operationnel 11 fins multiples (SHOFM), qui
facilite Ie transfert des techniques necessaires au niveau
international, revet une importance particuliere.
5.3 La majeure partie du PHRE sert les objectifs de la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles et comporte une serie de projets dont les objectifs
concordent parfaitement avec ceux de la Decennie. Ces projets sont enurneres ci-dessous; on trouvera de plus amples
details, notamment sur leur calendrier de mise en reuvre, dans
Ie Troisieme Plan 11 long terme de I'OMM, Partie II, volume 5.

Projet 52.3 -Pn!visions et avis hydrologiques. AmeIiorer
les moyens dont disposent les Membres pour prevoir
la qualite de l'eau et les principaux phenomenes
hydrologiques, notamment les inondations.

La realisation de ce projet encouragera la mise en
place d'un systeme de rMuction des desastres dus aux catastrophes naturelles applicable aux cyclones tropicaux, tout en
permettant de mieux comprendre la menace qu'ils representent et leurs repercussions. Elle poussera egalement 11 prendre
des mesures de protection.

lis' agit d' accroitre I' aptitude des Mem bres 11 utiliser
les techniques les plus modernes etlou les plus appropriees
afin de rMuire les pertes en vies humaines et les deg~ts
materiels causes par les s6cheresses et les inondations, ainsi
que les risques que represente la pollution de I' eau pour la
sante de I'homme et Ie milieu nature!.

Projet18.6 - Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles - Composante du PCT.
RMuire, par des mesures de concertation internationale, en particulier dans les pays en developpement, les pertes en vies humaines, les deg~ts materiels et les perturbations sociales et economiques dus
11 des catastrophes naturelles telles que des cyclones
tropicaux, des inondations, des glissements de terrain
et autres desastres.

Projet 52 .4 - Evaluation des ressources en eau et previsions
y relatives pour la gestion des reseauxfluviaux complexes. Favoriser I' adoption d 'une conception globale
de l' evaluation et de la prevision des rcssourccs en cau
afin de faciliter la prise de decisions dans Ie domaine
de la gestion des reseaux fluviaux complexes.

Les objectifs specifiques du PeT 11 atteindre au cours
de cette decennie sont les suivants : promouvoir et faciliter la
coordination et la cooperation afin d'ameliorer la qualite et
I' efficacite des avis de cyclones tropicaux et des inondations
et ondes de tempete qui les accompagnent. Ce projet a pour
but de favoriser les activites que devra mener I'OMM dans Ie
cadre de cette decennie.
5. Programme d'hydroloqie et de mise en valeur
des ressources en eau de I'OMM (PHRE)
5.1 L'objectif general du PHRE est d'assurer I'evaluation et la prevision des quantites d'eau disponibles et de la
qualite des ressources en eau, de fa,on 11 repondre aux
besoins de tous les secteurs de la societe, 11 rMuire les risques
lies 11 I'eau et 11 preserver ou am6liorer la qualite de I'environnement mondial.
5.2 La priorite accordee 11 I'attenuation des risques
dans Ie cadre de cet objectif decoule des responsabilites que
I'OMM assume de longne date dans Ie domaine de la prevision des inondations et de l' evaluation des risques d'inondation. Ces responsabilites comprennent la collecte et I'analyse de donnees hydrologiques et I'exploitation de systemes
de prevision des inondations. Elles comprennent egalement
la fourniture de documents d' orientation, la comparaison des

La diversite des usagers et des considerations sociaeconomiques et environnementales contradictoires rendent
difficile la recherche de decisions optimales dans la gestion
des reseaux fluviaux complexes. Le projet est axe sur la mise
en place d'un systeme global pour I'utilisation des previsions
hydrologiques au niveau de la prise de decisions dans ce
domaine.

Proje/53.3 - Participation a la Decennie internationale de
la prevention des catastrophes naturelles. Veiller a
ce que I'OMM participe comme il se doit 11 la planification et 11 la mise en reuvre des activites hydrologiques entreprises dans Ie cadre de la Decennie.
Si les principales contributions 11 la Decennie sont
apportees au niveau national, il est important que I'OMM
joue un rOle primordial au niveau international. Ce projet est
axe sur la contribution de I'OMM aux aspects hydrologiques
de la Decennie, les aspects meteorologiques etant pris en
compte dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones
tropicaux (programme 1.8).

Projet53.4 - Evaluation globale des risques. Encourager
I'adoption d'une conception globale de l'evaluation
des risques et, partant, rendre plus efficaces les
efforts deployes pour reduire les pertes en vies
humaines et les deg~ts materiels causes par les crues
et inondations, les violentes tempetes et les !remblements de terre.
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Des experts internationaux se reuniront pour concevoir et decrire les moyens de proceder a une evaluation
globale des risques qui pourraient etre presentes sous forme
de technologie en bloc destinee aetre largement diffuse.:. Le
projet est etroitement associ" au projet 53.3 et represente une
contribution de I'OMM a la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles. II s' agira d' evaluer a
la fois les risques que presentent -les phenomenes
hydrologiques ef meteorologiques et ceux decoulant des
tremblements de terre.

Projet 53.5 - Echange des techniques a utiliser en cas de
catastrophe naturelle. Determiner les techniques
necessaires pour reduire les incidences des catastrophes naturelles et en faciliter Ie transfert.
En tirant parti des bons resultats du SHOFM (voir les
projets 51.5 et 51.6), on mettra en place un mecanisme qui
permettra de determiner 11 l' echelon national les techniques
operationnelles requises et ensuite d'organiser leur transfert a
I'echelon international dans I'interet des services nationaux.
De la sorte, tous les Membres pourront tirer parti de I'experience acquise par certains d'entre eux pour essayer de
reduire I'incidence des catastrophes naturelles.
6. Projets specialement adaptes aux obiectifs de
la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes natureDes
6.1 En general, les credits necessaires pour des projets de moyenne ou grande importance et qui exigent de gros
moyens en matiere d'equipement et de blltiments, une equipe
de ftmctionnaires internationaux et une formation consequente se chiffrent en miUions de dollars. Les programmes
de formation entrepris sur une large echelle et une longue
duree coutent egalement cher. Cependant, I'OMM a coneu
des projets relativement peu couteux et specifiquement adaptes aux objectifs de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. Ces projets devraient avoir
un bon rapport cout-efficacite et d'imporlantes repercussions
au niveau Iant international que national.
6.2 Des mesures seront prises en vue d'assurer la
coordination des projets de I'OMM destines 11 attenuer les
effets des catastrophes naturelles. Cette coordination concernera aussi bien la planification que I' execution des projets
en question et sera assuree 11 I'echelon national, regional ou
international selon les cas.
6.3 Si elle dispose de ressources suffisantes, I'Organisation prevoil de mettre en reuvre des projets specifiques
de la faeon indiquee ci-dessous.
Certains de ces projets specifiques sont contenus
implicitement dans Ie Troisieme Plan a long terme de
I'OMM tandis que d'autres y apparaissent explicitement
(projets 53.4 et 53.5, par exemple) (voir paragraphe 5.3 cidessus) .
6.4 Le Conseil executif de I'OMM a ete charge de
suivre la mise en reuvre des projets specifiques, d'en incIure
de nouveaux ou d' en supprimer, selon les besoins, afin
d'actualiser Ie Plan d'action de I'OMM pour la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles.

7. Sysleme d'avis de cyclones tropicaux pour Ie
sud-ouest de I'oc"an Indien
7.1 L'objectif de ce projet est d'ameliorer de faeon
consequente Ie systeme d'avis de cyclones tropicaux de la
region du sud-ouest de I'ocean Indien par I'utilisation de
satellites met60rologiques el de micro-ordinateurs et par Ie
transfert de connaissances scientifiques. Cet objectif sera
atteint en renforcant les moyens dont disposent les services
meteorologiques nationaux pour remplir leurs obligations en
ce qui concerne la fourniture d'avis de cyclones tropicaux
dans leurs pays respectifs.
7.2 Ce projet vise a :
a) ameliorer Ie reseau d' observation meteorologique et

Ie systeme de communication servant iI I' echange
international de donnees meteorologiques et de produits traires par I'inslallation de PCD et de systemes
DCS et SRD dans la region (en utilisant Ie satellite
meteorologique METEOSAT et Ie service de distribution des donnees meteorologiques);
b) ameliorer la manipulation et Ie traitement des

donnees, et lasurveillance et la prevision des
cyclones tropicaux;

a la meteorologie
tropicale et it la prevision des cyclones tropicaux
en utilisant les connaissances scientifiques et les
moyens (nolammeDtles micro-ordinareurs), produits et donnees disponibles.

c) former des meteorologistes

7.3 Ce projet a pour objectifle transfert de techniques
etle developpement des ressources humaines. nest fonde sur
Ie Programme de la VeiIJe meteorologique mondiale de
J'OMM, qui vise it fournir aux pays Membres des donnees et
produits meteorologiques pour les aider it fournir aleurs utilisateurs des services en temps reel. n fait partie du Progranune
de cooperation regionale du Comite des cyclones tropicaux
pour Ie sud-ouest de J'ocean Indien de I'AR I; dans Ie cadre de
ce progranune, les Membres assumeront leurs responsabilites
au niveau national pour ce qui est de la fourniture de services
d'avis de cyclones, conformement it un plan coordonne et concerte au niveau regional, qui prevoit Ie concours du Centre
regional d'avis de cyclones tropicaux de laReunion. Ce projet complete d' autres activites de cooperation technique.
7.4 Le projet prevoitla fourniture de services de consultants et d' experts sur la planification detaiIIee et sur
I'acquisition des installations, du materiel et -des iogiciels,
ainsi que deux stages de formation.
8. Evaluation globale des risques (Projet 53.4)
8.1 L'objectif de ce projet est d'encourager J'adoption
d'une conception globale de J'evaluation des ri_sques et, parIant, de rendre plus efficaces les efforts deployes pour reduire
les pertes en vies humaines et les degats materiels causes par
les inondations, les violentes tempetes et les tremblements de
terre. Parmi les techniques modernes qui seront utilisees figureront notanunent des systemes d'inforrnation geographique,
la telectetection et des etudes sur les risques de seismes.
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8.2 Une equipe international d'experts sera constituee et chargee du projet. Ces experts viendront en grande
partie de pays developpes, et une demonstration aura lieu
dans un pays en developpement. La region choisie devra
etre exposee 11 divers risques d'inondation ou lies aux inondations, 11 de violentes tempetes et 11 des tremblements de
terre. II sera tenu compte de l'incidence probable, sur ces
derniers, des changements climatiques prtlvus dans la region.
En ce qui concerne les risques de seismes, la region choisie
devra deja avoir subi des tremblements de terre, sans que
ceux-ci aient necessairement provoque des degats importants.
8.3 Dans Ie cadre de ce projet sera elabore un rapport
complet sur les causes des inondations, sur les risques actuels
et eventuels d'inondations futures dues a des causes differentes, sur Ie risque de tempetes importantes et sur les
tremblements de terre et leurs consequences. Les risques
combines seront examines et analyses. Les diverses techniques utili sees dans Ie cadre du projet seront generalisees et
presentees sous uue forme appropriee afin d'etre incorporees
au Projet 53.5 ci-dessous. Le projet sera utilise comme base
pour la formation d'experts locaux ct d'autres pays en
developpement 11 I'utilisation des techniques concernees.
8.4 Ce projet devrait etre mis en reuvre sur une
periode de cinq ans. II est erevu que les services des experts
de I'equipe, ainsi que leurs depenses, seront pris en charge
par leur gouvemement dans Ie cadre de leur contribution a la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles. Le materiel sera cooe ou prete selon des modalites similaires.
8.5 L'evaluation des risques de seismes sera coordonnee par Ie Centre seismologique international, en consultation avec I 'UNESCO et I' Association internationale de
seismologie et de physique de l'interieur de la Terre.
8.6 Le projet sera supervise par un groupe directeur
compose de representants des pays donateurs et du pays
accueillant Ie projet.
8.7 Par consequent, Ie projet lui-meme aura besoin
d' un coordonnateur et de credits pour certaines depenses
d'administration generale et de coordination du projet.
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9. Echange des techniqnes il ntiliser en cas de
catastropbe naturelle (Projet 53.5)

9.1 L' objectif de ce projet est de determiner les techniques necessaires pour rMuire l'incidence des catastrophes
naturelles et en faciliter Ie transfert. On y inclura les techniques utilisees pour tollS les types de catastrophes naturelles
prises en compte dans Ie cadre de la Decennie. Ces techniques comprendront les instruments et autres materiels, les
manuels techniques et autres documents d' orientation, et les
logiciels d'ordinateur.
9.2 Un systeme d' echange de techniques utilisees en
cas de catastrophe naturelle (STEND) sera mis en place pour
collecter des informations sur les techniques operationnelles
pertinentes et conseiller les usagers potentiels sur les buts, la
nature et les conditions d'acquisition de la technique consideree. Le systeme STEND sera con~u sur Ie modele du systeme
hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) de
I 'OMM, dont les resuItats ont ete excellents, et il y aura une
coordination etroi te entre les deux systemes afin de profiter
des zones d'interet commun et d'eviter Ie double emploi.
9.3 Le sysreme STEND fonctionnera 11 partir d'informations foumies par les institutions nationales possMant des
competences et une experience dans Ie domaine de I' attenuation des catastrophes naturelles; il fera egalement appel aux
coordonnateurs nationaux, qui fcront parvenir des informations au systeme et dislribueront au niveau national des informations provenant de ce demler. Pour ceUe raison, Ie ysteme

ne devrait avoir besoin que de quelques fonctionnaires internationaux et il devrait beneficier d'un tres bon rapport
cofit-efficacite.
9.4 Le sysreme sera souple afm que I'accent soit mis
sur la technique jugee prioritaire et, en general, afm qu'il corresponde aux besoins de ses usagers.
9.5 Les plans detailles de sa mise en reuvre seront
elabores apartir des conseils fournis par un groupe directeur
compose de representants d' organisations nationaies travaillant
dans chaque domaine de competence et d'organisations intemationales ayant des responsabilites dans les domaines concernes.

***
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Liste des documents
Doc.~

Point de
I'ordre <iu jour

Titre

Presente par

A. Documents portant 13 cote "Doc."
!

Projet d'ordre du jour du Onzieme Congres

1.3 (1)

2

Memoire explicatif concernant l'ordre du jour
provisoire du Onzieme Congres

1.3 (2)

3

Programme de la Veille mereorologique mondiale

3.1 (1)

Secretaire general

3.2 (1)

Secretaire general

3.3 (1)

Secn,taire general

3.4 (1)

Secretaire general

3.5

Secretaire general

3.6 (1)

Secretaire general

4 (1)

Secretaire general

Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 1 Programme de la Veille mereorologique mondiale
ADD.!

ADD. 2
4

Programme climatologique mondial
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 2Programme climatologique mondial
ADD.!
ADD. 2

5

Programme consacre 11 la recherche atmospherique
et 11 I'environnement
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 3 Programme consacre 11 la recherche atmospherique
et 11 I'environnement
ADD.!

6

Programme des applications meteorologiques
Troisieme Plan 11 long terme, Partie H, Volume 4 Programme des applications mereorologiques
ADD.!

7

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II; Volume 5 Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau
ADD. 1

8.

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 6Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

9

Programme de cooperation technique
Troisieme Plan 11 long terme, Partie II, Volume 7 Programme de cooperation technique
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10

Troisieme Plan it long terme (1992-2001)
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Point de
I'ordre dujour

Pn!sentt! par

7.2 (1)

Secretaire general

8 (1)

Secn,taire general

8 (3)

President

8 (2)

Conseil executif

11.3 (1)

Secretaire general

ADD. I
ADD. 2

11

Budget-programme consolide pour la periode
1992-1995
ADD. 1

12

Budget-programme consolide pour la periode
1992-1995
Coilt des sessions du Bureau

13

Budget-programme consolide pour la periode
1992-1995
Rapport du Conseil executif sur Ie projet de
Budget-programme elabore par Ie Secretaire general
pour la onzieme periode financiere

14

Revision du Reglement general
Propositions du Conseil executif

15

Rapport de suivi de la mise en reuvre du Deuxieme
Plan it long terme

7.1

President

16

Nomination du Secretaire general

12.3

President

17

Preparation du Quatrieme Plan
it long terme (1996--2005)

7.3 (1)

Secretaire general

18

Contributions proportionneUes des Membres

10.2 (I)

Secretaire general

19

Questions administratives et financicrcs

10.1 (1)

Sccretaire general

Revision du RegIcment financier

ADD. 1
20

Questions financieres

10.1 (2)

Secretaire general

21

Cooperation avec rOrganisation des Nations Unies
etd'autres organisations internationales

9 (1)

Secr6taire general

ADD. 1
22

Examen des resolutions anterieures du Congres

11.4 (1)

Secretaire general

23

Cooperation avec rOrganisation des Nations Unies
et d'autres organisations internationales

9 (2)

Secretaire general

Decennie internationale de prevention des
catasttophes natureUes (lDNDR)
24

Programme de meteorologie aeronautique;
rapport du president de la CMAe

3.4.3 (1)

Secn'taire general

25

Programme de meteorologie aeronautique;
rapport du president de la CMAe

3.4.3 (2)

President de la CMAe

26

Questions relatives au personnel

10.3 (I)

Secretaire general

10.3 (2)

Secretaire general

Revision du Statut du personnel
27

Questions relatives au personnel
Classement des postes
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Doc. N°

28

Titre

Questions relatives au personnel

Point de
l'ordre du jour

Presente par

10.3 (3)

Secretaire general

Service social

29

Programme de services meteorologiques
destines au public

3.4.1 (1)

Secretaire general

30

Programme de la Veille meteorologique mondiale;
rapport du president de la CS B

3.1.0 (I)

President de la CSB

31

Programmc d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau

3.5 (2),3.5.0,
3.5.1,3.5.2,
et 3.5.3 (1)

Secretaire general

32

Programme d'hydrologie et de mise en valeur;
examen general

3.5 (3)

President de la CHy

3.1.5 (I)

Secretairc general et
president de la CIMO

3.4.3 (1)

Secretaire general

3.4.4 (2)

President de la CMM

Rapport du president de la CHy
33

Programme des inSlIuments cl des methodes;

d'observation
Rapport du president de la CIMO
34

Programme de meteorologic maritime et d'activites

oceanographiques connexes
ADD. 1
35

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes; rapport du president
delaCMM

Rapport du president de la CMM
36

Revision du Reglcment general

11.3 (2)

Arabie saoudilc,

Egypte, Emirats
arabes unis, Iraq,
Jamahiriya arabe
Iibyenne, Jordanie,
Maroc, Mauritanie,
Oman, Republique
arabe syrienne,
RepubJique du Yemen,
Soudan et Tunisie
37

Prix de I'OMI ct de I'OMM

11.1(1)

Secretaire general

38

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.8 (I)

Secretaire general

39

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

3.6 (2)

Secretaire general

40

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales

3.7.1 (1)

President de I'AR V

2.4 (I)

Secretaire general

6 (1)

Secretaire general

Rapport du president de I'Association regionale V
(Pacifique Sud-Ouest)
41

Raport d'ensemble sur Jes amendemenl'; au
Reglernent technique
ADD. I

42

Programme d'infonmation
ADD. 1
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43

Point de
l'ordre du jour

Programme de la Veille meteorologique mondiale

Presente par

3.1 (2)

Secretaire general

5.1 (1)

Secn,taire general

Mise en reuvre de la VMM et poursuite
de son developpement - Points particuliers
ADD. 1

44

Services d'appui aux programmes;
Programme des conferences
Programme des sessions des organes
constituants 1992-1995
REV. 1

45

Activires regionales; rapports des presidents
des associations regionales

3.7.1 (2)

President de l'AR II

Rapport du president de I' Association regionale II (Asic)

46

Programme des publications

5.2 (1)

Secn,taire general

47

Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites

3.1.7 (1)

Secretaire general

3.2.5 (1)

Secretaire general

11.3 (3)

Angola, Bresil, CapVert, Guine-Bissau,
Mozambique,
PortugaletSao
Tome-et-Principe

3.1 (3)

Secretaire general

REV. 1

48

Activires de coordination dans Ie domaine de
l'evolution du climat
Fonds special de I'OMM pour les etudes consacrees
au climat et it l'environnement

49

Revision du Reglcment general
Adoption du portugais eomme langue officielle et
langue de travail de 1'0 MM

50

Programmede la Veille meteorologique mondiale
Etat de la mise en reuvre de la Veille meteorologique
mondiale

51

Programme de meteorologie aeronautique; rapport
du President de la CMAg

3.4.2(1)

President de Ia CMAg

52

Meteorologie antarctique

3.7.2 (1)

Secretaire general

53

Conference de I'OMI et discussions scicntifiques

13 (1)

Secretaire general

Programme consacre 11 la recherche atrnospherique

3.3 (2)

Secretaire general

54

et it I'environnement

55

Programme consacre 11 la recherche atrnospherique
et 11 l'environnement; rapport du president de la CSA

3.3 (3)

President de la CSA

56

Traitement de textes et appui informatique

5.3 (1)

Secrctairc general

57

Programme climatologique mondial; rapport du
president de la CCl

3.2.0 (1)

President de la CCI

Rapport du president de la CCI

58

Programme mondial des applications climatologiqucs

3.2.2 (1)

Secreta ire general

59

Programme mondial des donnees climatologiques

3.2.1 (1)

Secretaire general
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60
61

Titre

Point de
I'ordre du jour

Presente par

Programme mondial de recherche sur Ie cIimat

3.2.4 (1)

Secretaire general

Programme consacre a la recherche atmospherique

3.3 (4)

Secretaire general

et

al'environnement

Rapport du president du Groupe d'cxperts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution
de I'environnement et la chimie de I'atmosphere
62

Programme des Nations Unies pour Ie d6veloppement
(PNUD)

4.2 (I)

Secn!taire general

63

Questions Jinancieres

10.1 (3)

Secretaire general

3.7.1 (3)

President de I'AR VI

3.7.1 (4)

President de I'AR 111

3.7.1 (5)

President de I'AR IV

3.7.1 (6)

President de I'AR I

4.3 (1)

Secretaire general

3.7.1 (7)

Secretaire general

Batiment du siege de I'OMM
ADD. 1
64

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de I'Association
regionale VI (Europe)
ADD. 1

65

Activites regionales; rapports des presidents des

associations regionales
Rapport du president de I'Association
regionale III (Amerique du Sud)
66

Activites regionales; rapports des presidents des

associations regionales
Rapport du president de I'Association
n'gionale IV (Amerique du Nord et Amerique centrale)
ADD. 1
67

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Rapport du president de I'Association
regionale I (Afrique)

68

Programme de cooperation volontaire
Rapport sur Ie Programme de cooperation volontaire
(PCV) de I'OMM

69

Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales
Activites regionales

70

Programme mondial concernant I'etude des incidences
du climat

3.2.3 (1)

PNUE

71

Questions financieres

10.1 (4)

Secretaire general

2.1 (1)

President

3.2.5 (2)

Secretaire general

Rapport financier du Secretaire general
72

Rapport du President de I' Organisation
CORR.l

73

Activites de coordination concernant I'evolution
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du climat
Systeme mondial d'observation du climat

74

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolutiondu dimat

3.2.5 (3)

Secretaire general

3.2.5 (4)

Secretaire general

3.2.5 (5)

Secretaire general

7 (\)

President

3.2.5 (6)

Secretaire general

3.2.5 (7)

Secretaire general

7 (2)

Argentine, Bolivie,
Bresil, Chili, Cuba,
El Salvador, Espagne
Honduras, Mexique,

Comite intergouvemementaI de mlgociation
charge d'elaborer une convention-cadre sur
l'evolution du climat

75

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolutiondu dimat
Groupe d'experts intergouvemementaI pour l'etude
du changement dimatique

76

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolutiondu climat
Rapport sur la Deuxieme Conference mondiale
sur Ie dimat

77

Planification it long terme
Developpement des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux

78

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolutiondu climat
Programme elimatologique mond;al

79

Activites de coordination dans Ie domaine
de l'evolutiondu climat
Coordination du Programme dimatologique mondial

80

Planification it long terme
Consequences de la commercialisation des produits
et des services meteorologiques

Nicaragua, Perou,
Umguay et Venezuela

81

Exarnen general du Programme de cooperation
technique
et
Programmede cooperation technique

4.1

82

Rapport du Comite consultatif pour les questions
financieres

2.3 (1)

President

83

Questions relatives au personnel

10.3 (4)

President de
l'Association du
personnel

Point de vue du personnel sur ses conditions d'emploi

•
*

*

Secretaire general

4.4
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B. Documents portan! 13 cote "PINK"
i

Prernier rapport du Comite de v6rification des pGuvoirs

' c
'.J

2

Nomination du Secrctaire general

12.3

President du Comit6
President du Comite

des nominations
3

Rapport du ComitC consultatif pour les questions

2.3

President

financieres
4

Rapport du President de l'Organisation

2.1

Copresidente du
ComireA

5

Questions concernant la Convention

11.2

Copresident du
ComireA

6

Demandes d'adhesion a I'Organisation

1l.5

President

7

Programme des insbUments et des methodes
d'observation; rapport du president de la CIMO

3.1.6

Copresident du
ComireB

8

Deuxieme rapport du Comite de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

9

Activires de coordinatrion concernant I'evolution
du climat

3.2.5

president

10

Election du President et des Vice-Presidents
de l'Organisation; election du President

12.1

Election du President et des Vice-Presidents
de I'Organisation; election des -Vices-Presidents

12.1

12

Questions relatives au personnel

10.3

Copresident du
Comire A

13

Programme d'hydrologie et de mise en valeur

3.5

des ressources en eau

Copresident du
ComireB

14

Troisicme rapport du Comite de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

15

Organisation de la session

1

President

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies

9

Copn:sidente du
ComireA

Services d'appui aux programmes; programme des

5.1

Copresident du
ComireA

.2.4

Copresidente du
ComiteA

5.2

Copresident du
Comit6A

II

16
17

et d'autres organisations intrnationales

Rapport d'ensemble sur les amendements au
Reglement technique

President du Comite

des nominations

conferences
18

President du Comite

des nominations

CORR. 1
19

Programme des publications
REV. 1

20

Questions relatives au personnel

10.3

Copresident du
ComiteA

21

Questions administratives et financieres;
questions financieres

10.1

Copresident du
ComiteA

22

Election des membres du Conseil executif

12.2

President du Comite

des nominations
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23

Questions financieres; rapport financier du
Secretaire general

10.1

Copresident du
Comire A

24

Programme d'information

6

Copresidente du
ComireA

ADD.!

Copresident du
Comire A

Programme consacre 11 la recherche atnJospherique et
al'environnement

3.3.1

Copresident du
Comire B

Activires regionales; rapport des presidents des

3.7.1

associations regionales

Copresidente du
ComireA

27

Quatrieme rapport du Comite de verification des pouvoirs 1.5

President du Comite

28

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

3.6

Copresidente du
ComireA

29

Traitcment de textes et appui informatique

5.3

Copresident du
ComireA

30

Questions financieres

10.1

Copresident du
Comire A

31

Questions financieres; biltiment de rOMM

10.1

Copresident du
Comire A

32

Meteorologie antarctique

3.7.2

Copresidente du
Comire A

33

Examen general du Programme de cooperation technique 4.1, 4.2,
4.3 et 4A

25
26

Copresidente du
ComiteA

Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme de cooperation volontaire
Organisation et financement du Programme de
cooperation technique
34

Planification 11 long terme

7

Copresident du
Comite B

35

Contrat du Secretaire general

lOA

Copresident du
Comite A

36

Programme de la Veille meteorologique mondiale;
rapport du presient de la CSB;

3.1.0
113.1.5

Copresident du
Comire B

Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial des telecommunications
Gestion des donnees de la VMM
Activires d'appui de la VMM - Service d'information
sur Ie fonctionnement de la VMM
37

.Conference de rOMI et discussions scientifiques

13

President

38

Election du President et des Vice-Presidents de
rOrganisation

12.1

President

39

Election des membres du Conseil executif

12.2

President
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40

Nomination du Secretaire general

12.3

President

41

Activires de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat; Groupe d'experts
intergouvernemental pour retude du changement
climatique

3.2.5

Copresident du
ComireB

42

Activires de coordination dans Ie domaine de
revolution du eli mat; Comito intergouvememental
pour la negociation d'une convention-cadre sur les
changements climatiques

3.2.5

Copresident du
Comit6B

43

Programme de services meteorologiques destines
au public

3.4.1

Copresident du
Comire B

44

Programme de meteorologie aeronautique; rapport
du president de la CMAe

3.4.3

Copresident du
Comire B

45

Programme consacre ala recherche atmospherique
et al'environncmcnt

3.3

Copresident du
ComireB

46

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.8

Copresident du
Comit6 B

47

Programme ciimatologiqne mondial; rapport du
president de la CCI

3.2.0

Copresident du
Comit6B

48

Programme mondial des donnees climatologiques

3.2.1

Copresident du
Comit6B

49

Programme mondial des applications climatologiques

3.2.2

. Copresident du
Comit6 B

50

Programme mondial concernant retude des incidences
du climat

3.2.3

Copresident du
Comit6 B

51

Activit6s de coordination dans Ie domaine de
revolution du climat; Fonds special de I'OMM
pour les etudes consacrees au climat et a

3.2.5

Copresident du
Comite B

9

Copresidente du
ComireA

I'environncment

52

Cooperation avec rOrganisation des Nations Unies
et d'autres organisations intemationales; Decennie
. internationale de la prevention des catastrophes
. naturelles

53

Programme mondial de recherche sur Ie dimat

3.2.4

Copresident du
ComireB

54

Activires de coordination dans Ie domaine de
revolution du elimat; Systeme mondial d'observation
du climat

3.2.5

Copresident du
ComireB

55

Revision du Reglement general

11.3

Copresident du
Comire A

Cinquieme rapport du ComM de verification

1.5

President du Comite

56

des pOllvoirs
57

Prix de rOMI et de rOMM

11.1

Copresident du
Comite A

58

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes; rapport du president de
laCMM

3.4.4

Copresident du
ComireB
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59

Examen des resolutions anterieures du Congres

11.4

Copresident du
ComireA

60

Contributions proportionnelles des Membres

10.2

Copresident du
ComireA

61

Activires de I'OMM dans Ie domaine des satellites

3.1.7

Copresident du
Comire B

62

Programme de meteorologie agricole; rapport du
president de la CMAg

3.4.2

Copresident du
Comire B

63

Coordination du Programme c1imatologique mondial

3.2.5

Copresident du
ComireB

64

Budget-programme pour la periode 1992-1995;

8

Copresident du
Comire B

ADD. 1

65

Rapport du Secretaire general

2.2

Copresidente du
Comire A

66

Date et lieu du Douzieme Congrcs

14

President

67

Cloture de la session

15

President

68

Sixieme rapport du Comitc de verification des pouvoirs

1.5

President du Comite

