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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
1.

ÛRGANISAT!ON DE LA SESSION {point 1 de l'ordre

du jour)
1.1

ÜINERTURE DE LA SESSION

{point 1.1)

1.1.1
M. ].W. Zillman, Président de l'Organisation, a
ouvert la session le 16 juin 1998 à 10 h 12.
1.1.2
Le Président a souhaité chaleureusement la
bienvenue à tous les membres du Conseil exécutif, à leurs
suppléants et à leurs conseillers, aux présidents des
commissions techniques de l'OMM, en particulier ceux
qui assistaient pour la première fois à une session du
Conseil, ainsi qu'aux représentants des institutions des
Nations Unies et des autres organisations internationales.
La liste complète des participants figure dans l' Appendice A au présent rapport.
1.1.3
Le Président a rendu hommage aux membres
sortants du Conseil, MM. A.A. Algain, E.W. Friday,
]. Hunt, L. Ndorimana, T. Ono et H.M. Zohdy ainsi qu'au
membre de droit P. Steinhauser.
1.1.4
Il a salué tout spécialement la présence de
M. P. Ewins, nommé membre par intérim à l'issue de la
quarante-neuvième session du Conseil, A.A. Ibrahim élu
par correspondance en janvier 1998, et M. C. Finizio,
devenu membre de droit en raison de sa récente élection
à la présidence de l'AR VI. Les intéressés ont prononcé de
brèves allocutions. Le Conseil a postérieurement désigné
cinq autres membres par intérim.
1.1.5
Le Président a félicité M. ].-P. Beysson d'avoir été
élu Troisième Vice-Président de l'Organisation, en remplacement de M. Bautista Pérez qui avait démissionné en
1996, et il a attiré l'attention sur l'importance et le
nombre des tâches et responsabilités lui incombant.
1.1.6
Le Président a ensuite exposé ses vues sur la
façon dont le Conseil pourrait conduire au mieux les travaux de cette historique cinquantième session. Il a
dépeint ce qu'il estimait devoir être les principaux acquis
de celle-ci, dont le dégagement d'une vision claire de
l'avenir de l'Organisation sur laquelle le Treizième
Congrès serait invité à se prononcer. Il a remercié le
Secrétaire général et le Secrétariat de l'œuvre qu'ils
avaient accomplie au cours des deux décennies écoulées
avec des ressources limitées dans maints secteurs cruciaux. JI a toutefois relevé que l'étirement constant du
budget rendrait extrêmement difficile de répondre aux
attentes des Membres de l'Organisation. Il comptait que
les membres du Conseil feraient preuve de la largeur de
vue et de la sagesse nécessaires pour tracer la voie dans
laquelle l'OMM devait s'engager, et il les a priés instamment de s'affranchir des considérations budgétaires
nationales de manière à garantlr, en fournissant les
meilleures orientations possibles, que l'Organisation disposerait pour la treizième période financière d'un budget-

programme qui lui permettrait de remplir ses importantes
obligations envers la communauté mondiale durant les
premières années du siècle prochain. Evoquant la stratégie d'échange des données, il a appelé à ne ménager
aucun effort pour respecter et renforcer l'esprit de la résolution 40 (Cg-Xli). Inclure dans la Convention de l'OMM
une disposition relative à l'échange libre et gratuit des
données météorologiques serait à son avis une excellente
chose, mais à condition seulement que cela puisse être
approuvé unanimement sans rouvrir le débat de fond qui
avait abouti à un consensus sous la forme de la résolution 40 (Cg-XII). Le Président a aussi affirmé que l'OMM
et les Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) devaient absolument continuer à collaborer étroitement avec d'autres institutions et disciplines
pour faire face aux nombreuses tâches qui les attendaient
et atteindre leurs importants objectifs de développement
durant le prochain siècle. Reconnaissant que les SMHN se
trouvaient confrontés à des contraintes économiques et
autres croissantes, il a estimé que le Conseil devait faire
tout son possible pour aider les gouvernements à bien
apprécier le rôle vital de ces Services et la valeur de la
coopération internationale sans laquelle ils ne pourraient
servir efficacement leurs concitoyens. Il a exhorté le
Conseil à intensifier les actions en cours pour renforcer le
rôle et l'utilité des (SMHN) au niveau national.
1.1.7
Le Président a souhaité tout particulièrement la
bienvenue au nouveau Secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de
l'UNESCO, M. Patricio Bernai, et a mentionné la collaboration exemplaire instaurée entre l'OMM et la COI. Dans
sa réponse, M. Berna! s'est dit heureux d'avoir la possibilité de s'adresser au Conseil, il voyait là une nouvelle
manifestation des excellents rapports existant entre les
deux organisations. Il s'est déclaré fier des fruits de cette
collaboration en citant notamment le Système mondial
intégré de services océaniques (SMISO), le Groupe de
coopération pour la mise en œuvre des programmes de
bouées dérivantes (DBCP), le Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC), le Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) et le Système mondial d'observation du climat (SMOC). Il a évoqué quelques activités, comme la prévision des ondes de tempête, les
études du changement du niveau de la mer, la prévision
des glaces de mer, les analyses du phénomène El Nina, la
formation professionnelle et la mobilisation de fonds,
auxquelles la coopération entre l'OMM et la COI pourrait
s'étendre, et des questions comme la pollution du milieu
marin pour lesquelles la COI souhaitait avoir l'appui de
l'OMM grâce à leur appartenance conjointe à divers
organes consultatifs s'occupant des affaires océaniques.
Il a souhaité vivement que la collaboration déjà étroite
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entre l'OMM et la COI continue à se développer, jugeant
nécessaire que les deux organisations adoptent une
approche coordonnée des principales questions afin
d'influer sur des décisions mondiales importantes et
d'obtenir des résultats féconds. 11 a mentionné à cet égard
les sessions conjointes du Bureau de l'OMM et de celui de
la COl, en proposant que des consultations analogues se
poursuivent dans l'avenir.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.2)

Le Conseil exécutif a adopté l'ordre du jour qui est
reproduit dans l'Appendice B au présent rapport.
1.3

ETABLISS~'MENT

DE COMITÉS (point 1. 3)

1.3.1
Le Conseil exécutif a décidé d'établir trois comités
de travail entre lesquels ont été répartis les différents
points de l'ordre du jour. Le Comité A a été placé sous la
présidence de M. C.E. Berridge, Premier Vice-Président, et
sous la vice-présidence de M. A.M. Noorian; le Comité B
a été placé sous la présidence de M. ].-P. Beysson,
Troisième Vice-Président, et sous la vice-présidence de
M. R.A. Sonzini; enfin le Comité C a été placé sous la présidence de M. Sen Roy, Deuxième Vice-Président, et sous la
vice-présidence de M. M. Mhita.
1.3.2
Confonnément à la règle 28 du Règlement général, il a été établi un Comité de coordination composé du
Président, des trois Vice-Présidents, qui présideraient aussi
chacun l'un des comités de travail, des vice-présidents de
ces comités, du Secrétaire général ou de son représentant et
d'autres personnes choisies par le Président.
1.3.3
Le Conseil a décidé d'établir un certain nombre de
sous-comités chargés d'examiner des questions particulières :
a) un sous-comité chargé du budget-programme de
2000-2003, présidé par M. Z. Alperson; ce sous-comité, dont tous les membres du Conseil pourraient faire
partie, compterait comme membres principaux
MM. Z. Batjargal, J.-P. Beysson, W. Castro Wrede,
S. Karjoto, E.A. Mukolwe et U. Gartner;
b) un sous-comité chargé d'arrêter la composition du
CSM pour le PMRC, présidé par M. A.l. Bedritsky
avec M. G.A. McBean et Mme G.K. Ramothwa
comme membres; M. Y. Takigawa en a été postérieurement désigné comme membre en remplacement de
M. T. Ono.
1.3.4
Par ailleurs, M. L.A. Amadore a été nommé rapporteur pour les résolutions antérieures du Conseil exécutil.

1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point 1.4)

Des dispositions appropriées ont été prises en ce qui
concerne l'horaire de travail et la répartition de l'étude des
différents points de l'ordre du jour entre les assemblées
plénières, les séances du Comité plénier et les comités de
travail. Une liste complète des documents présentés lors de
la session figure à l'Appendice C au présent rapport.
1.5

APPROBATION DES PROCÈS•VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a décidé d'approuver par correspondance les procès-verbaux de séances plénières qui
n'auraient pas pu l'être durant la session.

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION
(point 2.1)

2.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport du Président de l'Organisation, qui présentait
un très large aperçu des progrès réalisés par les organes
constituants ainsi que des travaux du Bureau et d'autres
organes subsidiaires de l'OMM, notamment d'organes
dont le parrainage est assuré conjointement, tel que le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) et des groupes mixtes s'occupant du SMOC,
du PMRC et de l'ensemble du programme Action pour le
climat, dont il est rendu compte dans le Rapport annuel
de l'OMM, le rapport du Secrétaire général et les rapports
des présidents des associations régionales et des commissions techniques. Le Président a fait mention du travail
important accompli par l'OMM dans le cadre des programmes relatifs aux satellites météorologiques, auxquels
il y avait lieu, selon lui, de donner une importance accrue,
des résultats obtenus à propos de la question du phénomène El Nino et de celle des incendies de forêts en Asie du
Sud-Est, du développement des services météorologiques
destinés au public, des travaux consacrés aux questions
relatives à la récupération des coûts dans le domaine aéronautique, des progrès réalisés en ce qui concerne la planification à long terme et des études effectuées au sujet de
l'avenir de l'Organisation au sein du système des Nations
Unies.
2.1.2
Le Conseil a entériné les mesures que le
Président a prises en son nom depuis sa dernière session,
en vertu des dispositions de la règle 9, alinéa 7) du
Règlement général, à savoir :
a) Approbation de la prolongation des contrats des
fonctionnaires suivants : a) Secrétaire du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat, pour 12 mois, jusqu'au 31 juillet 1998;
b) Fonctionnaire scientifique supérieur, Programme
mondial de recherche sur le climat, pour 12 mois,
jusqu'au 31 juillet 1998; c) Fonctionnaire scientifique, Division du Programme mondial des données
climatologiques et de surveillance du climat,
Département du Programme climatologique mondial, pour 8 mois, jusqu'au 30 juin 1998.
b) Approbation des notes additionnelles relatives à l'an
2000 à inclme dans le Manuel des codes (OMM-N' 306),
Volume 1.2, Partie B, codes binaires et concernant les
codes FM 92 GRIB et FM 94 BUFR.
c) Approbation des virements d'un titre à l'autre du
budget de l'Organisation pour l'exercice biennal
1996-1997.
2.1.3
Le Président a indiqué au Conseil qu'il avait reçu
d'un pays Membre une demande de participation à la session du Conseil en tant qu'observateur. Il a informé le
Conseil que dans sa réponse à cette demande, il avait
signalé que ni le Règlement général de l'OMM ni le
Règlement intérieur du Conseil exécutif ne contenaient
de dispositions à cet égard, mais qu'un membre du
Conseil exécutif pouvait, si elle ou il le souhaitait, être
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accompagné(e) d'un suppléant ou d'un conseiller, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement général de l'OMM.
2.2

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport du Secrétaire général et a félicité ce dernier de
la manière tout à fait exhaustive dont il a su mettre en
relief les questions et les défis auxquels font face
l'Organisation et les SMHN. Ce rapport fait en particulier
une large place à des questions d'importance telles que
celles qui concernent l'environnement et le climat, les
catastrophes naturelles et les ressources en eau. Il met
aussi l'accent sur le bon fonctionnement et la modernisation de la Veille météorologique mondiale, l'échange de
données et la réponse aux préoccupations que cette question suscite, les questions intéressant la commercialisation et la privatisation et leurs conséquences pour les
SMHN, ainsi que la parité entre les sexes dans le domaine
de la météorologie et de l'hydrologie. Enfin, le rapport
évoque la réforme du système des Nations Unies ainsi que
la restructuration et l'avenir de l'OMM et aborde un certain nombre de questions relatives au personnel et de
questions financières, où il est fait notamment état de
diverses considérations budgétaires aux fins de la préparation de la treizième période financière. Le Conseil a pris
note avec satisfaction des mesures prises, dans des circonstances difficiles, par le Secrétaire général pour mettre
en œuvre les programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation, fournir de meilleurs services aux Membres
et améliorer l'efficacité du Secrétariat.
2.2.2
Les questions figurant dans le rapport qui appellent des mesures ou des décisions sont traitées au titre des
points pertinents de l'ordre du jour.
2.2.1

2.3

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES; RAPPORTS DES DOUZIÈMES SESSIONS DES

AssociATIONS RÉGIONALES HI (AMÉRIQUE DU Sun)
ET VI (EUROPE) (point 2.3)
2.3.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
des rapports présentés par les présidents des associations
régionales et s'est félicité de l'efficacité avec laquelle cellesci s'acquittaient de leurs tâches. Il a remercié les présidents du dévouement sans faille dont ils avaient fait preuve dans leurs associations respectives en vue de faciliter le
développement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux de leurs Membres. Le Conseil a convenu de la nécessité de renforcer les activités des associations
régionales pour permettre la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation.
2.3.2
Le Conseil exécutif a exprimé ses remerciements
aux Gouvernements du Brésil et d'Israël pour avoir
accuèilli la douzième session de l'AR III et la douzième session de l'AR VI respectivement, ainsi que les présidents de
l'AR III et de l'AR VI pour l'efficacité avec laquelle ces sessions se sont déroulées.
2.3.3
Le Conseil a noté avec satisfaction l'amélioration
générale de la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de l'OMM dans diverses régions. La
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mise en œuvre des programmes de la VMM en est restée
au même niveau dans certaines régions, alors que dans
d'autres, des améliorations ont été constatées. Il a noté en
outre que l'Association régionale III a établi un groupe
directeur pour effectuer les études nécessaires et élaborer
une proposition de mise en œuvre d'un nouveau réseau
régional de télécommunications météorologiques fondé
sur le service intégré de réseau de transmission de données. Le Conseil a encouragé le groupe directeur à achever ses études de façon que la mise en œuvre puisse commencer en 1999.
2.3.4
Le Conseil a noté avec satisfaction la création du
Réseau régional de communication de données météorologiques dans la Région VI, qui en est à l'étape de la planification et de la mise en œuvre. Il a également noté
qu'un projet coordonné a été élaboré pour faciliter la participation des Membres de l'AR VI au réseau. Le Conseil
a reconnu l'impo1tance d'une collaboration étroite entre
l'OMM et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT) pour la mise en
œuvre du réseau et avalisé la demande faite par l'AR VI au
Secrétaire général de prévoir l'entrée en vigueur d'un
accord entre l'Organisation, au nom des Membres de
l'AR VI, et le CEPMMT.
2.3.5
Le Conseil a été informé que l'étude de faisabilité sur le projet climatologique ibéro-américain sera terminée en septembre 1998 et qu'il est prévu que sa mise en
œuvre commence dans certains pays peu après. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses
efforts pour favoriser les activités de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du projet.
2.3.6
Le Conseil a bien accueilli l'initiative de l'AR VI
d'établir un sous-groupe de coordination de la prévision
et de l'avis de crues dans la Région VI et a déclaré la nécessité d'une coordination efficace entre la planification et la
mise en œuvre de la VMM et les activités du sous-groupe
de coordination.
2.3.7
Le Conseil a été informé des différentes faiblesses
qui se manifestent dans les diverses régions. En particulier, la disponibilité de données des centres nationaux,
régionaux et mondiaux est restée très faible dans certaines
régions en raison de liaisons insuffisantes dans les circuits
nationaux et régionaux de télécommunications. En particulier, la disponibilité de données d'observation en altitude s'est également détériorée dans certaines régions en
raison du manque de denrées consommables et d'autres
installations essentielles, y compris des ressources pour le
remplacement du système de navigation OMEGA.
2.3.8
Le Conseil a été informé en outre des difficultés auxquelles font face plusieurs Membres de diverses
régions pour l'acquisition de nouvelles technologies. A
cet égard, le Conseil a noté la nécessité d'aider certains
Membres à résoudre le problème de l'an 2000. Le
Conseil a également noté l'inquiétude que suscitent
parmi les Membres les incidences de futurs changements dans les systèmes d'observation par satellite sur
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux et la nécessité de les tenir informés suffisamment
à l'avance pour qu'ils puissent planifier et préparer ces
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changements. A cet égard, Je Conseil a été informé des
stratégies mises au point par l'EUMETSAT et l'OMM
pour mobiliser des ressources afin de permettre aux
pays de l'AR 1 de faire l'acquisition d'installations de
réception au sol qui seront compatibles avec les systèmes EUMETSAT de satellites de deuxième génération.
Le Conseil a appuyé cette initiative et a encouragé Je
développement de cette stratégie à l'avantage de tous
les SMHN concernés. Le Conseil a également noté en
particulier que plusieurs Membres de l'AR 1 disposent
d'un accès insuffisant à des installations modernes de
télécommunications telles que l'Internet et a demandé
à leurs partenaires en matière de développement d'aider
ceux qui ont besoin d'une connectivité avec Internet. Il
a également demandé au Secrétaire général de continuer d'offrir des avis et une orientation aux Membres
sur l'évolution des nouvelles techniques qui ont des
incidences pour les SMHN.
2.3.9
Le Conseil a noté avec inquiétude les incidences de
l'épisode 1997-1998 d'El Nifio qui, dans de nombreuses parties du monde, a donné lieu à des crues excessives, à des
sécheresses graves et à d'autres catastrophes avec des pertes
de vies humaines et des dommages matériels. Il a noté que
la fumée et le brouillard importants produits en Asie du SudEst et dans certaines régions d'Amérique centrale et du Sud
sont dus en partie au phénomène El Nifio. Le Conseil a
reconnu la nécessité de poursuivre l'étude de ce phénomène
et a souligné la nécessité d'aborder le problème aux niveaux
national, régional et mondial. A cet égard, Je Conseil a félicité le Secrétaire général d'avoir lancé des actions en temps
voulu pour offrir des mises à jour régulières sur El Nifio aux
SMHN, aux décideurs et aux médias. Le Conseil a également noté avec satisfaction les divers forums sur l'évolution
probable du climat concernant El Nifto organisés dans
diverses régions avec J'appui et/ou le parrainage de l'OMM
et de ses Membres ainsi que d'autres institutions concernées. Il a accueilli ces initiatives et encouragé les organismes
concernés à poursuivre leurs efforts pour aider les Membres
touchés par El Nifto. Le Conseil a demandé aux Centres
météorologiques régionaux spécialisés (CMRS) de continuer
à mettre au point des modèles de prévision appropriés ainsi
que des modèles de transport de la fumée et de fournir des
produits aux Membres qui en ont besoin. A cet égard,
le Conseil a été également avisé de l'utilité du système
CLICOM et des services fournis par le projet CLIPS à J'appui
des activités de prévision du climat de plusieurs Membres
dans diverses régions. Il a demandé au Secrétaire général de
continuer à développer ces programmes et à offrir leurs
services aux Membres.
2.3.10 Le Conseil a décidé de demander aux présidents
des Associations régionales Ill et IV d'organiser, en 1999,
un séminaire régional sur l'incidence du phénomène El
Nifio dans les Régions Ill et IV, au lieu du séminaire régional sur le rôle des Services météorologiques en tant que
facteur de développement national pour les Régions JII et
IV, dont il avait approuvé l'organisation à sa quaranteneuvième session.

2.3.11
Le Conseil a noté l'importance du travail
réalisé par le Comité des ouragans de l'AR IV pour les

Membres de la région et a bien accueilli les dispositions prises pour organiser des réunions annuelles
du Comité au cours de la treizième période
financière.
2.3.12 Le Conseil a noté l'inquiétude que suscite Je
manque prévu de personnel formé dans les SMHN de
diverses régions. En particulier, la Région IV fait face à
une carence prévue de personnel d'encadrement au cours
des quatre années à venir. Le Conseil a noté en outre
que la crise économique à laquelle font face certains
Membres pourrait avoir des répercussions négatives sur
les programmes de développement de leurs SMHN. A cet
égard, le Conseil a fait appel aux Membres et aux autres
· donateurs pour qu'ils envisagent d'offrir davantage de
bourses à long terme et d'offrir une assistance complémentaire en matière d'équipements et de demées
consommables.
2.3.13 Le Conseil ayant considéré les inquiétudes exprimées par les Membres et reconnaissant les stratégies existantes des associations régionales et du Plan à long terme
de l'OMM pour régler les problèmes exposés par des présidents d'associations régionales (concernant les réseaux
d'observation, les télécommunications (voir le paragraphe 2.3.7), le renforcement des capacités/la mise en
valeur des ressources humaines, etc.), s'est déclaré en
faveur de l'idée d'élaborer un plan de mise en œuvre renforcée pour ses stratégies, notamment en mobilisant
davantage de ressources en partenariat avec les Membres
et les donateurs. A cet égard, le Conseil a demandé aux
associations régionales de définir les besoins de leurs
Membres en matière de mise en œuvre du plan. Il a également demandé au Secrétaire général de préparer un tel
plan de mise en œuvre global à envisager pendant le
Treizième Congrès dans le cadre du cinquième Plan à long
terme.
2.3.14 Le Conseil a été informé du fait que les Bureaux
sous-régionaux pour l'Afrique occidentale, l'Amérique du
Nord, l'Am éli que centrale et les Caraïbes s'étaient acquittés de leurs fonctions de façon satisfaisante depuis leur
création début 1997. Il a également appris qu'à la suite de
l'accord signé avec Je Gouvernement du Kenya, le Bureau
sous-régional pour l' Aflique orientale et australe était
entré en activité. Il a en outre été informé de l'accord
signé par le Gouvernement de Samoa et par le Programme
régional océanien de l'environnement (PROE) en vue de
la création d'un bureau sous-régional de l'OMM pour le
Pacifique Sud-Ouest.
2.3.15 Le Conseil a pris note avec satisfaction de l'assistance offerte par les Membres, les organismes bilatéraux et
les donateurs du Programme de coopération volontaire
(PCV) pour la mise en place d'activités dans les divers
pays et groupes de pays des régions et leur a demandé de
continuer à accorder leur appui pour permettre la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation.
2.3.16 Le Conseil s'est penché sur les rapp01ts de la
douzième session de l'AR III et de la douzième session de
l'AR VI et a incorporé ses décisions dans les résolutions 1.
et 2 (EC-L), respectivement.
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2.4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS FINANCIÈRES

(point 2.4)

Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Comité consultatif pour les questions financières. 11 s'est
félicité des diverses recommandations formulées par ce
dernier dans l'Annexe 1 au présent rapport et en a tenu
compte pour prendre les décisions relatives aux points
correspondants de l'ordre du jour.

2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION DE
DES COMMISSIONS TECHNIQUES

1997 DES PRÉSIDENTS
(point 2.5)

2.5.1
Le rapport de la réunion de 1997 des présidents des
commissions techniques (Genève, 30 septembre - 2 octobre 1997) a été présenté par M. C.E. Berridge, Premier
Vice-Président de l'Organisation, lequel présidait la réunion.
2.5.2
Le Conseil exécutif a noté avec plaisir que les
deux listes ci-après étaient désormais disponibles sur
le serveur ftp de l'OMM dans le répertoire www.
wmo.ch/in-box/lists.tc. :
a) liste des domaines prioritaires exigeant une coordination entre les commissions techniques et une coopération avec d'autres organisations internationales;
b) liste des domaines d'activité nécessitant une
coopération des groupes de travail et rapporteurs
concernés et dont les travaux intéressent plusieurs
commissions.
2.5.3
Le Conseil a noté que les présidents avaient
approuvé l'initiative de la CSA concernant l'établissement
d'un Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT), relevant que les commissions concernées faisaient le nécessaire pour coordonner leurs activités pertinentes dans le cadre du nouveau programme.
2.5.4
Le Conseil a aussi noté avec satisfaction que la
CSB, la CCl et la CSA avaient entrepris d'uniformiser les
définitions des termes scientifiques utilisés pour les différents programmes de l'OMM, notamment en ce qui
concerne l'échéance des prévisions.
2.5.5
Le Conseil a reconnu que les activités menées
par les différentes commissions dans le domaine de la
sécheresse et de la désertification demandaient à être
coordonnées et il a salué les efforts faits dans ce sens.
2.5.6
Le Conseil s'est dit d'accord avec les présidents
des commissions techniques pour estimer que les
Membres de l'OMM devraient prendre comme modèle le
réseau d'observations en surface du SMOC s'agissant
d'établir ou de renforcer les réseaux climatologiques
nationaux de référence, plus denses, qu'exige l'étude des
changements climatiques, à l'échelle des régions comme
à celle des pays.
2.5.7
Le Conseil a noté l'inquiétude des présidents au
sujet de ce que l'on est convenu d'appeler le "problème
du passage à l'an 2000", problème qui pourrait se poser
pour n'importe quel système informatique et affecter non
seulement les systèmes de la VMM mais tout autre système météorologique ou hydrologique. Il a conclu que
toutes les commissions techniques devraient se pencher
sans délai sur la question.

2.5.8
Le Conseil a pris connaissance avec intérêt des
avis exprimés par les présidents au sujet des propositions de
l'équipe spéciale chargée de revoir la structure de l'OMM et
s'est félicité de ce qu'ils aient été pris en compte par le
Groupe de travail de la planification à long terme (voir le
point 13.3 de l'ordre du jour). Il a aussi noté avec satisfaction que toutes les commissions techniques continuaient,
comme l'a d'ailleurs recommandé le Groupe de travali de la
planification à long terme, à revoir leurs atrributions, leur
structure et leurs modalltés de fonctionnement dans un
souci d'efficacité et de rentabilité. A cet égard, le Conseil a
noté qu'eu égard à l'importance de l'agrométéorologie dans
de nombreux pays, la Commission de météorologie agdcole avait jugé opportun de proposer l'instauration d'un système de conseillers régionaux en agrométéorologie, semblable à celui qui existe déjà dans le cas de l'hydrologie.
2.5.9
Le Conseil exécutif a félicité les présidents des
commissions techniques pour la part active qu'ils ont
prise, par le biais de leurs réunions annuelles, à la coordination effective des programmes scientifiques et techniques de l'OMM.

2.6

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

(point 2.6)
2.6.1
Le Conseil exécutif a félicité le président du
GIEC, M. Robert T. Watson, pour la qualité de son rap·
port.
2.6.2
Le Conseil a noté que la conclusion du Protocole
de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCCC) était désormais acquise
et que le GIEC avait contribué à ce succès en élaborant
notamment un rapport technique et un rapport spécial
sur le sujet à l'intention des organes subsidiaires de la
Convention. Il s'est félicité, par ailleurs, des décisions
prises par le G!EC pour la rédaction de son troisième rapport d'évaluation.
2.6.3
Le Conseil a émis le souhait que le G!EC continue
d'œuvrer en toute objectivité de façon que ses évaluations
gardent toute leur valeur et tout leur intérêt aux yeux des
responsables politiques et des décideurs. Il a aussi décidé
que le GIEC continuerait de relever de l'OMM et du PNUE
et conserverait son autonomie en regard de la ecce. L'on
a fait observer à cet égard que Je G!EC devrait définir le
contenu de ses rapports d'évaluation en se conformant
strictement à son mandat, éviter toute recommandation
directement liée à la politique nationale, tenir davantage
compte des incertitudes dans le domaine de la science des
changements climatiques, notamment concevoir une
méthode pour leur estimation, résumer les faits et réswtats
nouveaux enregistrés depuis l'achèvement du Deuxième
rapport d'évaluation et fournir des informations concernant le développement durable de tous les pays, en particulier des pays en développement. Le Conseil a relevé avec
satisfaction que le GJEC s'était efforcé d'engager, pour ses
activités, des experts venant de toutes les parties du monde.
2.6.4
Les points suivants à traiter dans le Troisième
rapport d'évaluation ont été suggérés : phénomène El
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Niflo et ses effets sur les écosystèmes naturels et la diversi-

té biologique, incertitudes techniques liées à la mise en
œuvre du Protocole de Kyoto, accent à mettre sur les
changements climatiques à l'échelle régionale et sur
l'adaptation à ces changements, enfin conséquences de la
stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre à
divers niveaux dans l'atmosphère.
2.6.5
Compte tenu de ces considérations, Je Conseil
exécutif a adopté la résolution 3 (EC-L).

2.7

RAPPORT DE LA RÉUNION INTERNATIONALE D'EXPERTS
SUR LA PARTICIPATION DES FEMMES AUX ACTIVITÉS
MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

(point 2. 7)

2.7.1
Le Conseil a noté avec intérêt que l'initiative
d'organiser une réunion internationale d'experts sur la
participation des femmes aux activités météorologiques et
hydrologiques (Bangkok, Thaïlande, 15-19 décembre 1997)
avait porté tous ses fruits. Il a tenu à remercier le Gouvernement et le Service météorologique national thaûandais qui ont accueilli la réunion, de même que les EtatsUnis d'Amérique et le Canada qui ont contribué à l'organiser. Le Conseil a rappelé que la réunion dont il avait
approuvé la tenue à sa quarante-septième session devait
initialement porter sur la participation des femmes aux
activités scientifiques du Programme concernant les
cyclones tropicaux, le but visé étant de sensibiliser davantage les autorités nationales à la prévention des catastrophes et à Jlimportance du rôle des femmes prévisionR
nistes à cet égard. Vu la nécessité de promouvoir cette
participation féminine dans le contexte plus large du
suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes (1995), il avait finalement décidé (1997) d'inviter
des femmes météorologues et hydrologues de toutes les
régions de l'OMM, de sorte que la réunion avait regroupé
89 femmes représentant 67 Membres de l'OMM.
2.7.2
Le Conseil a noté que cette réunion avait
notamment pour objectif :
a) d'encourager un plus grand nombre de femmes à
faire carrière dans les domaines de la météorologie,
de la climatologie ou de l'hydrologie;
b) de fai.re en sorte que les femmes météorologues et
hydrologues dûment qualifiées soient plus nombreuses à participer aux programmes et aux activités des organes constituants de l'OMM et à travailler au sein du Secrétariat;
c) d'encourager l'égalité des chances de façon que les
femmes puissent être aussi nombreuses que les
hommes à accéder à des postes de responsabilité
dans le domaine des sciences de l'atmosphère et des
sciences géophysiques.
2.7.3
Le Conseil a noté que le rapport mettait notamment l'accent sur les points suivants : rôle et progression
des femmes dans les Services météorologiques et hydrologiques nationaux du fait de l'évolution de ces derniers;
solutions pratiques pour surmonter certains problèmes
que peuvent rencontrer les femmes qui souhaitent faire
canière dans un domaine ou dans une organisation où
elles sont considérées comme des intruses; conclusions

de l'analyse des résultats de l'enquête menée par l'OMM
en 1996 sur la participation des femmes aux activités relevant de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et
des sciences géophysiques connexes. Le Conseil a noté
que si les règlements et pratiques administratives
variaient largement d'un Service national à l'autre, les
problèmes que rencontraient les femmes à chaque étape
de leur carrière présentaient des similitudes frappantes à
commencer par une inégalité d'accès aux possibilités
d'enseignement et de formation dans les universités et les
différents établissements. Surgissaient ensuite d'autres
difficultés dues au fait que les femmes, forcées de concilier activité professionnelle et responsabilités familiales, se
trouvaient défavorisées par rapport à leurs collègues masculins si elles voulaient postuler à des fonctions de direction. Le Conseil a noté que Je rapport faisait état du désir
des femmes d'être jugées et évaluées selon leur mérite et
non en fonction de leur sexe et que si quelques participantes avaient pu dire que leur comportement professionnel leur avait valu d'emblée l'appui de la direction du
Service national et l'acceptation de leurs collègues, la plupart d'entre elles avaient déclaré s'être d'abord heurtées à
une certaine forme de discrimination, parfois délibérée,
mais souvent non intentionnelle ou due à des particularités socioculturelles, avant d'être acceptées par leurs
collègues.
2.7.4
Le Conseil a noté avec préoccupation que, selon
les résultats de l'enquête menée par l'OMM, les femmes
étaient dans l'ensemble sous-représentées dans les professions de météorologue et d'hydrologue de la plupart des
pays Membres et que si elles étaient très nombreuses à
choisir d'étudier ces disciplines, elles l'étaient beaucoup
moins à avoir pu ensuite faire la carrière de leur choix.
Par ailleurs, Je Conseil a noté que la participation des
femmes aux activités de l'OMM et leur appartenance à des
associations professionnelles étaient encore limitées. Par
exemple, les femmes météorologues ou hydrologues
étaient encore très peu nombreuses à· faire fonction de
représentant permanent auprès de l'OMM ou à occuper
un emploi d'administrateur au Secrétariat de l'Organisation. Le Conseil a noté que, vu le très grand nombre
de données (portant sur la période 1991-1995) qui ont été
recueillies pour les besoins de J'enquête, dont Je rapport
est paru dans le courant de l'année, il s'agissait là de
l'étude la plus complète qui ait jamais été conduite sur
l'engagement des femmes dans une discipline relevant
des sciences de l'atmosphère ou des sciences géophy·
siques. Il a aussi relevé que les participantes à la réunion
avaient évoqué la nécessité de conduire d'autres enquêtes
sur Je sujet afin de pouvoir suivre l'évolution de la
participation des femmes dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie.
2.7.5
Le Conseil a noté que la réunion avait débouché
sur une série de recommandations quant aux différentes
mesures qui pourraient être prises, par les femmes, par les
SMHN et par le Secrétariat de l'OMM, pour atteindre les
cinq grands objectifs ci-après :
a) obtenir l'égalité d'accès à l'enseignement et à la.
formation;
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élaborer et appliquer des stratégies en matière d'organisation de carrière et d'avancement de façon à
garantir l'égalité des chances;
c) créer un environnement professionnel propre à
accroître la productivité et à améliorer le moral du
personnel;
tf) encourager la participation de scientifiques femmes
aux travaux de l'OMM;
e) assurer une plus grande représentation des femmes
- scientifiques et autres cadres - au sein du
Secrétariat de l'OMM.
Au vu des recommandations spécifiques se rapportant à
chacun de ces objectifs, le Conseil a demandé aux
Membres de tout mettre en œuvre pour les traduire en
actions concrètes et il a encouragé les femmes météorologues et hydrologues à s'engager activement en faveur
du respect des recommandations qui les concernent.
2.7.6
Le Conseil a entériné la Déclaration de la
réunion dans laquelle les participantes affirment que le
soutien des hommes à la cause des femmes est essentiel
pour que celles-ci bénéficient d'une réelle égalité des
chances et puissent faire une carrière scientifique, en
particulier dans le domaine de la météorologie ou de
l'hydrologie. Chaque victoire remportée par les femmes
profitant à la société tout entière, il importait que les
gouvernements et les directeurs des SMHN, selon le cas :
a) encouragent et favorisent l'enseignement scientifique et technique pour les femmes et les jeunes
filles de tous âges afin de les préparer à exercer une
profession scientifique, celle de météorologue ou
d'hydrologue par exemple;
b) offrent plus largement aux femmes la possibilité de
travailler dans un Service national et d'y faire carrière en qualité de météorologue, de climatologue
ou d'hydrologue, et assurent aux femmes l'égalité
des chances en matière d'accès aux programmes de
perfectionnement des cadres;
c) recherchent systématiquement des scientifiques
femmes possédant les qualifications requises pour
participer aux travaux des organes constituants de
l'OMM, pour exécuter des missions d'experts ou de
consultants ou conduire des études de faisabilité ou
d'autres activités pour le compte de l'OMM, et
offrent aux femmes un plus large accès aux possibilités d'enseignement et de formation;
tf) fassent en sorte que les femmes soient plus nombreuses à être invitées à participer et à contribuer
aux conférences techniques régionales de l'OMM
sur la gestion des SMHN, et désignent un ou une
responsable des questions relatives aux femmes au
sein des SMHN;
e) encouragent les femmes à postuler aux emplois correspondant à leur qualification, afin d'élargir les
perspectives d'une meilleure représentation des
femmes au sein du Secrétariat de l'OMM.
2.7.7
Le Conseil a estimé que les associations régionales et les commissions techniques, de même que les
conférences techniques sur la gestion des SMHN, pouvaient contribuer utilement à encourager la participation
b)
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des femmes aux activités des associations professionnelles
et des Services météorologiques ou hydrométéorologiques
nationaux, à l'échelle tant régionale que nationale. Il a
donc demandé au Secrétaire général de porter les recommandations de la réunion d'experts à l'attention des
organes constituants de l'OMM.
2.7.8
En approuvant le rapport de la réunion d'experts, le Conseil a salué l'empressement apporté par le
Secrétaire général à encourager la participation des
femmes aux programmes et aux activités de l'OMM,
empressement qui est dans le droit fil de la politique suivie par le système des Nations Unies en la matière. !Il'a
plus particulièrement remercié d'avoir pris l'initiative
d'organiser, pour la première fois dans l'histoire de
l'OMM, une réunion d'experts sur le sujet. li a noté que
des mesures avaient déjà été prises pour donner suite aux
recommandations adressées au Secrétariat. Vu le succès
de la réunion d'experts et l'enthousiasme qu'elle a suscité, le Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer sur sa lancée et d'organiser durant la prochaine
période financière, dans la limite des ressources disponibles, d'autres réunions de suivi sur la place des femmes
dans les professions de météorologue et d'hydrologue.

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE

MONDIALE (VMM) (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE LA

VMM;

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION

DES

SYSTÈMES

DE

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA

CSB

BASE

(CSB)

(point 3.1)
3.1.1
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport succinct de M. S. Mildner, président de la CSB, et s'est félicité des mesures déjà prises, ou en cours d'application, destinées à répondre aux diverses demandes et remarques
qu'il avait formulées à sa précédente session. li s'agissait
en particulier des mesures prises actuellement pour examiner la conception du Système mondial d'observation; à
cet égard, l'on a constaté avec satisfaction que, grâce aux
efforts déployés et aux dispositions plises rapidement par
les Membres, la CSB et le Secrétariat, la perte de données
résultant de l'abandon du système de radionavigation
OMEGA avait été réduite au minimum. Néanmoins, le
problème du manque de données d'observation de radiosondage dans certaines régions demeurait très préoccupant, et le Conseil a prié instamment la CSB de poursuivre
la mise en place d'un système composite d'observation en
altitude tirant pleinement parti de nouvelles technologies, en particulier des systèmes de télédétection et d'observation à partir de l'espace.
3.1.2
Le Conseil a noté avec satisfaction que, à la suite
de sa demande, la CSB, en consultation avec la CCl et la
CSA, avait réexaminé les définitions des échéances de prévision et avait proposé quelques légères modifications pour
tenir compte des inquiétudes exprimées. Le Conseil a noté
aussi que la CSA avait fait remarquer qu'il faudrait passer
régulièrement en revue la classification en la matière afin
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de tenir compte de l'avancement des connaissances concernant les processus atmosphéliques et des progrès réalisés
dans les techniques de prévision numélique. Le Conseil a
approuvé la définition des échéances de prévision, telle
qu'elle est reproduite dans l'Annexe Il au présent rapport,
pour qu'elle soit Insérée dans le Manuel du SMTD en tant
que révision de l'Appendice 1.4 entrant en vigueur à partir
du 1er juillet 1998.
QUESTIONS RELATIVES AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

3.1.3
Le Conseil a noté à cet égard que la Conférence
mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97,
Genève, 27 octobre- 21 novembre 1997), qui avait examiné plusieurs points intéressant la météorologie, n'avait
pas réduit le nombre de fréquences radioélectriques attribuées aux auxiliaires de la météorologie et aux satellites
météorologiques et avait décidé d'adopter de nouvelles
dispositions réglementaires afin de répondre à la plupart
des besoins en matière de fréquences pour la télédétection
spatiale et pour les radars profileurs du vent. Le Conseil a
noté avec satisfaction que c'était en grande partie grâce à
la participation active de l'OMM, notamment à l'efficacité des activités de coordination menées par le Secrétariat
de l'OMM, que les participants à la Conférence mondiale
des radiocommunications de 1997 avaient reconnu l'importance des questions météorologiques et manifesté leur
intérêt à cet égard.
3.1.4
Toutefois, le Conseil a noté que la menace pesant
sur les fréquences radioélectriques attribuées aux activités

météorologiques, et en particulier aux radiosondes, subsisterait au moins jusqu'à la Conférence mondiale des
radiocommunications de 1999. Il a demandé que le
Secrétariat de l'OMM poursuive ses importantes activités
de coordination en matière de fréquences radioélectriques, notamment avec l'UIT-R, et il a prié instamment
la CSB, par l'intermédiaire de son Groupe directeur de la
coordination des fréquences radioélectriques, et les
Membres, d'élaborer une stratégie de défense à long terme
concernant les fréquences radioélectriques attribuées aux
activités météorologiques et de participer activement aux
préparatifs de cette conférence.

VMM
3.1.5
Le Conseil exécutif a pris note du rapport succinct sur l'état de la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale. Il a relevé qu'il y avait eu peu de changements importants l'année dernière depuis la parution
du dix-huitième rapport complet sur l'exécution de la
VMM. Toutefois, alors que, selon les indications fournies
par les Membres, les niveaux de mise en œuvre des
réseaux synoptiques de base régionaux de stations d'observation en surface et en altitude n'avaient guère varié,
les résultats des contrôles les plus récents faisaient apparaître une légère augmentation du volume des données de
radiosondage dans certaines régions, malgré l'abandon du
système OMEGA. Dans d'autres régions cependant, le
volume de ces données a diminué, essentiellement en raison de l'augmentation du coût, déjà élevé, du matériel
consomptible, situation qui contraint certains Membres à
ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA

ne plus faire qu'une seule observation de radiosondage
quotidienne. Le Conseil a plié instamment les Membres
de favoriser la mise au point de techniques de rechange et
de poursuivre l'élaboration de la stratégie globale en
matière d'observation. Quant aux données fournies par
des systèmes de transmission automatique à partir d'aéronefs, leur nombre a sensiblement augmenté, mals le
Conseil s'est déclaré préoccupé par le manque d'harmonisation des formes de présentation de ces données, et a
prié la CSB de continuer d'œuvrer avec la CMAé et l'OACI
à la normalisation des procédés de codage. La réception
de messages SYNOP est demeurée pratiquement au même
niveau, mais on a enregistré un accroissement du volume
des données en provenance de bouées ancrées et de
bouées dérivantes. Le Conseil s'est félicité des progrès réalisés en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des
données.
3.1.6
L'amélioration constante des circuits du SMT,
notamment la mise en service de plusieurs circuits fonctionnant à 64 kilobits/s ainsi que la mise en œuvre, dans
la Région rv, du nouveau réseau régional de télécommunications météorologiques (RRPM) reposant sur des services de télécommunication bidirectionnelle multipoints
par satellite, a également été noté avec satisfaction. La
mise en place de services intégrés de réseau de communication de données offre des possibilités techniques d'élaboration de nouveaux concepts pour des RRTM améliorés
et présentant un meilleur rapport coût-efficacité, tels que
le réseau régional de transmission de données météorologiques en Europe. La radiodiffusion de messages météorologiques a continué d'être progressivement remplacée
par des services de télécommunication plus rentables, en
particulier des systèmes de diffusion par satellite.
3.1.7
L'amélioration constante de l'infrastructure du
SMTD et des systèmes opérationnels des grands centres
s'est poursuivie; certains centres fournissent désormais
régulièrement des produits de la prévision numérique du
temps à des échéances pouvant aller jusqu'à sept jours.
L'on a noté avec satisfaction qu'un certain nombre de
CMN coopéraient à l'élaboration de modèles régionaux
de prévisions numériques du temps en mettant en commun des moyens informatiques et du personnel scientifique, ce qui leur permettait de tirer parti d'une puissance
de calcul toujours plus grande et d'appliquer ces modèles
dans des sites disposant de stations de travail. L'on a relevé que le nombre de CMRS était en constante augmentation pour répondre aux besoins en matière de produits
spécialisés, et que, par exemple, neuf centres du SMTD
étaient désormais en mesure de fournir des estimations de
concentrations et de trajectoires de polluants à l'échelle
mondiale, hémisphérique ou régionale. Le Conseil a
salué cette évolution et fait valoir qu'une formation à
l'utilisation des nouveaux produits du SMTD pouvait être
bénéfique aux Membres.
INCIDENCES D'INTERNET

3.1.8
Le président de la CSB a donné un bref aperçu
des conclusions du groupe de travail de la CSB créé pour
étudier les incidences d'Internet. Il a précisé que ces
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conclusions étaient provisoires et que la Commission les
examinerait en détail à sa prochaine session. Le groupe
de travail a déclaré que l'impact d'Internet était une question clef, dont l'importance allait continuer de s'accroître,
et qu'il était convaincu que l'on pourrait bientôt remplacer ou compléter certaines liaisons spécialisées du SMT
grâce à des liaisons Internet.
3.1.9
Le Conseil exécutif s'est déclaré favorable au raccordement de tous les SMHN à Internet. Il a noté qu'il était
techniquement possible que tous les SMHN soient aujourd'hui raccordés, mais qu'il existait de sérieuses contraintes
financières et administratives dans certains pays. Le
Conseil a recommandé aux Membres et au Secrétaire général d'en tenir compte lors de la planification des activités de
formation et de renforcement des capacités.
3.1.10 Le Conseil exécutif a reconnu qu'Internet constituait un moyen pour le Secrétaire général de réduire les
coûts d'impression et d'expédition des publications et de
faire parvenir ces informations aux Membres plus rapidement et de façon plus appropriée. Il a prié le Secrétaire
général de proposer davantage d'informations concernant la mise en œuvre et le fonctionnement de la VMM
sur le serveur Internet de l'OMM et a suggéré qu'Internet
devienne à plus ou moins brève échéance le principal
moyen de transmettre les informations du Secrétariat aux
Membres. Le Conseil exécutif a convenu que le Secrétaire
général devrait prendre des mesures pour garantir que le
Secrétariat comprenne bien l'importance d'Internet et y
consacre des ressources suffisantes pour en exploiter les

capacités.
3.1.11 Le Conseil exécutif a noté que le groupe de travail chargé d'examiner les questions relatives au réseau
Internet avait examiné les répercussions d'Internet sur la
mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XII). La question
qui préoccupe directement certains Membres porte sur
J'utilisation appropriée de données et de produits supplémentaires obtenus via Internet. Le Conseil a déclaré que
la CSB devrait étudier les aspects techniques de cette question tout en veillant à définir soigneusement la terminologie employée, et en a évoqué les incidences politiques
au titre du point 12.1 de l'ordre du jour.
ÜPTIONS POUR LA RESTRUCTURATION DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE

3.1.12 Le Conseil a rappelé que lors de sa quarante-huitième session, il avait demandé à la CSB d'étudier la façon
la plus efficace d'organiser sa structure de travail au vu de
la nécessité d'une expertise et de fonds plus importants
qu'il n'en dispose actuellement pour s'acquitter de ses responsabilités. Il a noté avec satisfaction que la CSB, lors de
sa onzième session, avait établi un groupe de travail pour
examiner les options de la CSB et donner des conseils à ce
sujet: Ce groupe de travail a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe de travail consultatif de la CSB et a
soumis ses propositions au président de la CSB pour qu'il
les présente lors de la session extraordinaire à venir de la
CSB (septembre-octobre 1998) (CSB-Ext.(98)).
3.1.13 Le Conseil a appris avec intérêt que ces propositions étaient fondées sur la conclusion que le système
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actuel de grands groupes de travail "ouverts" de la CSB se
rencontrant tous les quatre ans n'était plus le meilleur
moyen de fonctionner. En principe, la façon la plus efficace, la plus souple et la plus attentive d'exercer les fonctions et les tâches de la CSB consistait en un système de
groupes et d'équipes de travail plus réduits, aux activités
bien définies, comprenant un grand nombre d'experts, à
condition qu'on puisse trouver d'autres moyens d'informer tous les membres intéressés, de les faire participer au
processus et d'impliquer les associations régionales de
façon plus efficace dans les questions intéressant la CSB.
3.1.14 La proposition qui sera considérée par la session
extraordinaire de la CSB groupe les activités de la
Commission en quatre domaines principaux : a) système
d'observation intégré, b) télécommunications et gestion
des données, c) traitement des données et système de prévision et li) services météorologiques destinés au public.
Les activités relevant de chacun de ces domaines seraient
coordonnées par un "coordonnateur" qui serait également le président du groupe de travail ouvert s'occupant
de ce domaine d'activité. Les Membres des groupes de
travail seraient consultés et informés par counier. Les
activités relevant de ces domaines seraient réalisées par un
certain nombre de groupes ou d'équipes d'experts qui,
pour la plupart, auraient une représentation régionale
coordonnée par un mécanisme faisant intervenir les
associations régionales.
3.1.15 Le Conseil exécutif a estimé que Je succès de la
nouvelle structure serait favorisé par l'amélioration des
rapports avec les associations régionales, de leur plus
grande participation à la planification, à la mise en œuvre
et à la coordination de la VMM au niveau régional et,
chose la plus importante, des informations communiquées à la CSB ainsi que du renforcement du rôle du
Groupe de travail consultatif. Le Conseil exécutif a
demandé aux associations régionales de saisir l'occasion
et d'agir par l'intermédiaire des mécanismes appropriés
de façon que la Commission puisse mener à terme
l'adoption et la mise en œuvre d'une structure de travail
améliorée.
3.1.16 Le Conseil a fermement appuyé l'initiative de la
CSB qui entend réformer son fonctionnement interne
pour tirer meiileur parti des ressources dont elle dispose,
et a reconnu que ce serait un bon moyen d'améliorer l'efficacité de la Commission. Il a salué les solutions proposées par le président de la CSB, formulées avec beaucoup
de mesure et tirant les enseignements de la structure
actuelle tout en répondant à la nécessité d'améliorer les
méthodes de gestion de la Commission pour qu'elle puisse s'acquitter avec toute l'efficacité voulue des nombreuses tâches qui lui sont confiées. Il a noté que ces propositions, que la CSB examinera à Karlsruhe, Allemagne,
lors de sa session extraordinaire de 1998, ne sauraient
donner plus qu'un aperçu général des principaux mécanismes et des éléments de structure dans lesquels devront
s'intégrer les priorités afférentes aux programmes et les
fonctions incombant au personnel une fois que la CSB se
sera mise d'accord sur la marche à suivre. Il a prévu que
cela nécessiterait une période d'adaptation, durant les
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deux ans à venir, dont la Commission devrait examiner
avec soin les enseignements, en l'an 2000. Le Conseil a
reconnu que le succès de la nouvelle structure dépendrait
des personnes/experts qui seraient appelé(es) à assumer
des responsabilités à un niveau élevé et à réaliser un travail considérable dans le cadre de l'exploitation du plus
important programme de l'OMM. Il s'est déclaré
convaincu que la réforme des méthodes de travail de la
CSB portera tous ses fruits, à savoir que la Commission
répondra avec encore plus de souplesse et d'efficacité aux
exigences de l'ensemble des programmes de l'OMM, avec
les crédits budgétaires dont elle dispose actuellement.

2000
3.1.17 Le Conseil, après avoir rappelé la résolution 5
(EC-XLIX) qu'il a élaborée à sa dernière session au sujet du
passage à l'an 2000, s'est félicité des mesures que le
Secrétaire général a prises pour y faire face. C'est ainsi que
le Secrétaire général a envoyé des lettres aux fabricants de
matériel météorologique afin de réunir des informations
sur la question et qu'en juillet 1997 il a en outre expédié
à tous les Membres une lettre circulaire qui contenait des
informations à ce sujet et où les Membres étaient de plus
invités à communiquer au Secrétariat les mesures qu'ils
entendaient prendre pour s'assurer que leurs systèmes, et
en particulier ceux qui relèvent du Programme de la
VMM, seront convenablement adaptés au passage à l'an
2000. Le Conseil a noté avec préoccupation que beaucoup de Membres, et notamment bon nombre de ceux
qui exploitent des centres régionaux de télécommunications (CRI) n'avaient pas répondu et que les fabricants
étaient généralement peu disposés à donner des renseignements sur leurs anciens produits.
3.1.18 Le Conseil a noté qu'une lettre de rappel avait
été envoyée aux Membres en mai 1998. De plus, une
demande a également été adressée en avril 1998 aux
agents de liaison des divers CRT par courrier électronique
ou par télécopie, selon le cas.
3.1.19 Le Conseil a relevé avec satisfaction que le
Secrétariat avait fait appel à un consultant pour faire
l'inventaire des systèmes informatiques essentiels dont se
servent les pays Membres - et notamment les pays
Membres en développement - à des fins météorologiques, recueillir des informations auprès des Membres et
des fabricants sur l'adaptation de ces systèmes au passage
à l'an 2000 et, au cas où les systèmes ne seraient pas
adaptés, faire des recommandations sur les mesures que
doivent prendre les Membres à cet égard.
3.1.20 Le Conseil a en outre noté que la Commission
des instruments et des méthodes d'observation s'était
penchée sur le problème du passage à l'an 2000 à sa douzième session (Casablanca, 4-12 mai 1998) et qu'elle avait
instamment prié les Membres d'appliquer les recommandations adoptées à cette occasion.
3.1.21
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en
novembre 1997 le Secrétariat avait établi, sur son serveur
Web, une série de pages consacrées au passage à l'an 2000 (à
l'adresse http://www.wmo.ch/web/www/y2k-info.html.). Il
a incité les Membres qui sont connectés au réseau Internet
LE PROBLEME DE L'AN

à les consulter périodiquement et a en outre demandé au
Secrétariat de communiquer deux fois par an à l'ensemble
des Membres des tirages des renseignements les plus
pertinents.
3.1.22 Le Conseil a remercié le Service météorologique
du Royaume-Uni pour les ressources qu'il a aimablement
fournies et pour l'organisation, en coopération avec
l'OMM, d'un atelier sur le problème de l'an 2000 à
Bracknell, en janvier 1998. Il a aussi noté avec gratitude
que le Royaume-Uni avait fourni l'essentiel des ressources
qui permettront au Secrétariat d'organiser un atelier supplémentaire sur cette question, atelier qui se tiendra à
Prague pendant la dernière semaine du· mois d'août
1998. Il a recommandé que ce séminaire soit axé sur les
problèmes concrets que posent certains systèmes et les
moyens de les résoudre, pour que le plus grand nombre
possible de Membres puissent en tirer le maximum d'enseignements pratiques.
3.1.23 Le Conseil a relevé avec satisfaction que, l'an
passé, le Secrétariat avait pris contact à deux reprises au
moins avec l'ensemble des Membres au sujet du passage à
l'an 2000. Il a souligné que cette question intéressait la
totalité des Membres et que tout dysfonctionnement d'un
CRT aurait de grandes répercussions sur la Veille météorologique mondiale dans son ensemble.
3.1.24 Le Conseil a noté qu'en se fondant sur les
réponses reçues et l'expérience acquise jusqu'ici, on pourrait tirer les conclusions suivantes :
a) malgré les efforts consentis par le Secrétariat (et les
informations données par les mass media), bon
nombre de pays Membres - et notamment de pays
Membres en développement - n'ont pas encore
pleinement pris la mesure de l'ampleur du problème;
b) bien que les fabricants soient peu disposés à fournir
des renseignements sur l'adaptation de leurs
anciens systèmes au passage à l'an 2000, il apparaît
clairement que la plupart des systèmes automatiques datant de plus de deux ou trois ans n'y sont
pas adaptés;
c) seule une mise à niveau permettra d'adapter
bon nombre de systèmes logiciels au passage à
l'an 2000. A cet effet, il faudra souvent remplacer
aussi bien le matériel que le logiciel;
d) la mise à niveau ou le remplacement des systèmes
inadaptés coûte fort cher. Bon nombre de Membres
ne sont pas en mesure de faire face à ces dépenses
sans aide financière extérieure.
3.1.25 Le Conseil a demandé à l'ensemble des Membres
de faire tout leur possible pour que leurs systèmes puissent continuer de fonctionner après le 1er janvier 2000, en
particulier ceux qui sont nécessaires pour les opérations
en temps réel. Il a prié instamment les pays donateurs
d'envisager d'apporter un soutien technique et financier
dans ce domaine aux pays les moins avancés. Il a aussi
proposé qu'un groupe d'experts soit constitué pour donner conseils et assistance aux Membres qui en feraiént la
demande.
3.1.26 Le Conseil a prié le Secrétaire général d'inscrire le
problème de l'an 2000 à l'ordre du jour de toutes les
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réunions et de tous les ateliers qui seront organisés dans
les 18 prochains mois et où il y aurait lieu d'en discuter.
Il a demandé notamment qu'à la session extraordinaire
qu'elle tiendra prochainement, la CSB aborde au moins
les aspects suivants :
a) aperçu général du problème et situation actuelle
concernant les systèmes de base;
b) systèmes de télécommunication;
c) systèmes de traitement des données et de prévision;
d) systèmes d'observation en altitude;
e) satellites et équipements au sol.
Pour que la Commission puisse disposer des informations
voulues lorsqu'elle abordera ces questions, le Conseil a
recommandé au Secrétaire général de prier tous les
Membres de la CSB de lui rendre compte avant le 1er septembre 1998 de l'état des systèmes précités dans leurs
pays, tout particulièrement en ce qui concerne les éléments cruciaux de la VMM (par exemple les systèmes de
télécommunications et ceux requis pour l'obtention des
données et produits essentiels) et tous autres moyens
dont dépend le bon fonctionnement de la VMM.
3.1.27
Le Conseil a aussi prié le Secrétaire général de
veiller à ce que le nécessaire soit fait pour appuyer convenablement les activités entreprises afin de faire face au problème de l'an 2000. Il a noté avec plaisir que le RoyaumeUni avait proposé une assistance financière à cet effet et il
a incité d'autres Membres à seconder le Secrétariat dans
cette entreprise qui consistera en particulier à :
a) encourager les Membres à répondre comme il convient à la demande d'informations sur l'état de leurs
systèmes et à collationner les informations reçues
des membres de la CSB avant la session de celle-ci;
b) analyser ces informations afin d'évaluer l'état
actuel des systèmes de base, en accordant la priorité aux éléments cruciaux de la VMM et rédiger à ce
sujet un rapport qui sera soumis à la prochaine session de la CSB;
c) fournir en permanence les avis techniques utiles
pour le ciblage de l'assistance et des conseils touchant les éléments critiques de la VMM d'ici au
1er janvier 2000 et après cette date, selon les besoins.
3.2

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D'OBSERVATION; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

CO-ISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉlliODES
D'OBSERVATION (CIMO) ET RAPPORT DE LA DOUZIÈ!\1E SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS

ET DES MÉlliODES D'OBSERVATION (point 3.2)
3.2.1
Le Conseil a pris note du rapport que lui a présenté M. S.K. Srivastava (Inde), président de la
Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO), ainsi que du projet de rapport abrégé de la
douzième session de celle-ci (Casablanca, Maroc, 4-12 mai
1998). Il a exprimé sa gratitude à tous les membres de la
Commission pour l'excellent travail accompli durant la
dernière intersession.
3.2.2
Le Conseil, lorsqu'il a étudié le rapport de la douzième session de la CJMO, a relevé que bon nombre des
tâches prévues pour la dernière intersession avaient été

Il

menées à bien ou étaient déjà très avancées. Il a noté en
particulier avec satisfaction que la sixième édition du

Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologique était parue en anglais et en français et que la traduction dans les autres langues était en très bonne voie.
3.2.3
Le Conseil, reconnaissant l'importance des campagnes de comparaison organisées par l'OMM pour divers
instruments de mesure en surface et en altitude, a remercié les Membres qui avaient accepté de les accueillir et a
demandé que l'on poursuive cette activité autant que cela
sera nécessaire et possible. Il a aussi reconnu l'importance des publications parues dans la série de rapports consacrés aux méthodes et instmments d'observation, qu'il
s'agisse des résultats des comparaisons, d'études sur des
sujets partictùiers ou de rapports d'activité se rapportant
aux divers domaines de compétence de la CJMO.
3.2.4
Le Conseil a noté que les efforts déployés par la
Commission pour établir de nouveaux centres régionaux
d'instruments avaient porté leurs fruits, puisque, dans
toutes les régions sauf une, les Membres pouvaient désormais profiter des précieux services de ces centres, notamment pour l'étalonnage des instruments étalons nationaux ou pour l'organisation d'ateliers destinés aux spécialistes en instruments. Le Conseil a souligné l'utilité des
conférences techniques et des expositions d'instruments
météorologiques comme moyens d'assurer le transfert de
technologie et de permettre aux spécialistes de la question
et aux fabricants d'échanger des données d'expérience.
3.2.5
Le Conseil a salué les efforts inlassables de la
Commission pour mieux répondre aux besoins des usagers
en améliorant la qualité des observations, notamment par
la mise en service de nouveaux systèmes automatiques, et
en élaborant des directives pour l'exploitation de systèmes
d'un bon rapport coût-efficacité, plus particulièrement destinées aux pays en développement. 11 a aussi apprécié les
initiatives visant à mettre en place des systèmes d'observation composites, notamment pour l'automatisation des
observations visuelles, qui répondent aux besoins des usagers et mettent à profit les avantages combinés des mesures
in situ et de la télédétection. Le Conseil a souligné que les
compétences particulières de la CJMO en ce qui concerne
les comparaisons, les exercices de validation et l'évaluation
des erreurs pouvaient être très utiles en la matière.
3.2.6
Le Conseil s'est félicité de ce que la CJMO collabore davantage avec d'autres commissions techniques et,
aussi, avec des organismes indépendants. Dans ce
contexte, il a exhorté les Membres à s'associer aux activités de l'Organisation internationale de normalisation
dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation météorologique.
3.2.7
Les décisions prises par le Conseil au sujet des
recommandations émanant de la douzième session de la
CIMO sont consignées dans la résolution 4 (EC-L).
PRIX DU PROFESSEUR VILHO VAISALA
3.2.8
Le Comité de sélection constitué par le Conseil
et composé. de MM. 1. Obrusnik, E. Mukolwe et
S.K. Srivastava, président de la CIMO, a recommandé que
le treizième Prix Vilho Vaisala soit décerné à
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MM. V.S. Golubev, A. Yu. Konovalov, Yu.V. Tovmach et
Mme A. Yu. Simonenko (Fédération de Russie) pour leur
communication "Estimation of errors in measurement of
precipitation by the Valdai monitoring system (VMS)" parue
dans Meteorologiya i Gidrologiya, N' 7, 1997, pp. 108-116.
Le Conseil a approuvé cette proposition.
3.3

ACTIVITÉS DE L'OMM DANS LE DOMAINE DES
SATELLITES (point 3.3)

3.3.1
Le Conseil a noté que le sous-système spatial du
Système mondial d'observation continuait de fournir aux
Membres de l'OMM des données sate!litales essentielles.
Il a relevé en particulier que des données vitales provenaient en permanence des programmes de satellites géostationnaires et à défilement du Japon (GMS), des EtatsUnis d'Amérique (GOES, POES), d'EUMETSAT (METEO. SAT) et de la Fédération de Russie (GOMS, METEOR). Il a
noté avec plaisir que le satellite chinois FY-2 placé par
une longitude de 105 'E était entré en service le 1er janvier 1998 en déplorant cependant que des dysfonctionnements de l'antenne orientée vers la surface empêchent
pour l'instant toute réception d'images. Le Conseil a
vivement félicité la Chine pour sa volonté de poursuivre
ses programmes de satellites géostationnaires et à défilement et, en particulier, de procéder au lancement du prochain satellite de la série FY-2 en 2000. Il a aussi noté que
les Etats-Unis d'Amérique avaient lancé en mai 1998 le
satellite NOAA-K, qui sera rebaptisé NOOA-15 au terme
de la phase d'essais en service. Il s'agit du premier satellite équipé du nouveau Advanced TIR OS Operational Vertical
Sounder (ATOVS), qui est constitué d'instruments fournis
par les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni. Ce
dispositif devrait permettre d'obtenir des profils de latempérature et de l'humidité grandement améliorés sur le
plan de l'exactitude et de la résolution verticale et, par
conséquent, de bien meilleurs produits en matière de
prévision numérique du temps.
3.3.2
S'agissant de la conversion des services de transmission analogique APT et WEFAX en services de transmission numérique LRPT et LRIT, il a félicité le Secrétaire
général d'avoir entrepris d'informer les Membres des dispositions prises et des plans formés en la matière par les
exploitants de satellites. Il a noté que si la période de
transition serait longue, le nouveau dispositif permettrait
à de nombreux Membres d'accéder bien plus facilement
aux données satellitales. Il a encouragé le Secrétaire général à poursuivre le dialogue avec les exploitants de satellites et les fabricants d'équipement de réception au sol et
d'en tenir les Membres dûment avisés. En outre, certains
Membres ont exprimé leur préoccupation quant aux
coûts supplémentaires qu'entraîneraient les transitions
vers les nouvelles transmissions par satellites. Le Conseil
a prié le Secrétaire général de fournir aux Membres
conseils et assistance pour l'acquisition de l'équipement
nécessaire à la réception par satellite.
3.3.3
Le Conseil a remercié EUMETSAT d'avoir placé,
jusqu'à la fin de l'année 1999, un satellite géostationnaire
au-dessus de l'océan Indien pour appuyer l'Expérience
INDOEX.

3.3.4
Le Conseil exécutif a pris note des activités
de l'équipe spéciale chargée d'organiser le forum des
usagers d'EUMETSAT en préparation de la conversion
APT/WEFAX en LRIT/LRPT. Cette équipe spéciale était
dirigée par le président du Groupe de travail pour la planification et la mise en œuvre de la Veille météorologique
mondiale dans la Région 1. Le Conseil a pris note de la
participation active de groupements sous-régionaux. En
conséquence, il a apporté son soutien et donné son aval à
ces activités, en prédsant qu'elles devaient se dérouler en
étroite collaboration avec le Secrétariat de l'OMM. Il a
aussi remercié le Secrétaire général pour les mesures
concrètes et positives qu'il a prises en vue de faciliter cette
conversion, qui devrait débuter en l'an 2000, et a demandé que ces mesures soient poursuivies. Il a par conséquent prié le Secrétaire général de s'employer sans relâche
à communiquer aux Membres les dernières informations
en la matière, que ce soit par courrier ou dans les pages
d'accueil de l'OMM consacrées aux activités relatives aux
satellites.
3.3.5
Le Conseil exécutif a noté que le successeur de
l'actuel satellite GMS-5 serait le satellite de transport multifonctionnel (MTSAT) du Service météorologique japonais qui sera lancé au milieu de 1999 conjointement avec
le Bureau de l'aviation civile du Ministère des Transports.
Ce satellite, qui devrait entrer en service en mars 2000,.
mettra en place le système de transmission des informations à faible débit (LRIT) pour la diffusion d'images
numériques à faible résolution à l'intention des stations
utilisatrices secondaires (SOUS) et des données d'imageur
à haute résolution (HiRID) à l'intention des stations
moyennes d'utilisation des données (MOUS). En plus des
données-images, le système LRIT assurera la transmission
des valeurs aux points de grille découlant des produits de
la prévision numérique du temps et des données d'observation météorologique. Des documents détaillés sur les
spécifications des systèmes HiRID et LRIT ont été distribués aux Membres de l'OMM qui sont en mesure de recevoir les données du satellite MTSAT ainsi qu'aux organisations intéressées. Le Conseil exécutif a constaté avec
plaisir que le Service météorologique japonais comptait
maintenir jusqu'en mars 2003, parallèlement au LRIT, le
service WEFAX actuel.
3.3.6
Le Comité sur les satellites d'observation de la
Terre (CSOT) a présenté au Conseil exécutif ses objectifs et
la contribution qu'il apportait aux programmes de
l'OMM. Il a déclaré qu'il constituait un organe de discussion pour toutes les agences spatiales du monde ainsi que
pour un grand nombre de programmes et d'organismes
internationaux, et qu'il avait à cœur de faire en sorte que
les programmes et les services proposés par les agences
spatiales puissent répondre collectivement et de la manière la plus efficace et la plus rentable possible aux besoins
des utilisateurs. C'est dans ce contexte que le Comité a
entrepris de développer le concept de composante spatiale d'une stratégie globale en matière d'observation,
concept qui, grâce à l'active participation de l'OMM,
commence à prendre corjJs. Un partenariat a d'ailleurs
été instauré entre le CSOT, les programmes mondiaux
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d'observation (SMOC, GOOS, Système mondial d'observation de l'environnement terrestre (GTOS)) et ceux qui
les parrainent et plusieurs programmes de recherche tels
que le Programme international géosphère-biosphère
(PIGB) et le PMRC. Ce partenariat servira désormais de
cadre à cette stratégie globale en matière d'observation de
manière à assurer l'équilibre voulu entre les données spatiales et les données in situ. Plusieurs domaines spécifiques ont été retenus à ce jour, dans la perspective d'une
évaluation détaillée, dans le cadre de cette stratégie. Il
s'agit de domaines intéressant les Membres de l'OMM tels
que les mesures en altitude et la continuité, dans le long
terme, des mesures de l'ozone. A cet égard, les exploitants
de satellites se réjouissent beaucoup du rôle que jouera le
Groupe d'experts de la composante spatiale des systèmes
mondiaux d'observation (GOSSP), qui relève à la fois du
SMOC, du GOOS et du GTOS, dans le recensement des
futurs domaines d'étude. Le Conseil exécutif a noté aussi
le rôle de premier plan du travail des satellites de la CSB
et sa contribution à la mise au point d'une méthodologie
et à la constitution d'une base de données qui feront partie des premiers outils d'analyse dont se servira le GOSSP
pour définir une stratégie globale en matière d'observation. Le CSOT a vivement remercié le Secrétaire général
du soutien apporté à ses activités durant l'année écoulée.
La présence du Secrétaire général à la réunion plénière du
CSOT, en 1997, où il a pris la parole, a été très appréciée
par tous les Membres du Comité qui ont particulièrement
apprécié son appui au concept d'une stratégie globale en
matière d'observation.
3.3.7
La Commission océanograpbique intergouvernementale (COI) a fait savoir au Conseil exécutif qu'elle
continuait de collaborer étroitement avec les autres organisations internationales membres du CSOT, et en particulier
avec l'OMM, au renforcement des liens entre les responsables des systèmes d'observation par satellite et in situ et
les programmes internationaux. La COl a plis note de la

récente réunion, à Paris, de l'Equipe de mise en œuvre stratégique du CSOT et du rôle de premier plan que seront
appelés à jouer les programmes internationaux et en particulier le Groupe d'experts SMOC/GOOS/GTOS de la composante spatiale des systèmes mondiaux d'observation. Les
participants à la réunion susmentionnée ont souligné que
ce groupe d'experts était l'organe tout désigné pour concilier les exigences des agences spatiales et celles des utilisateurs en faisant en sorte que les données d'observation par
satellite soient fournies sous une forme exploitable tant par
les unes, à des fins de planification et de programmation,
que par les autres qui prendront ainsi davantage conscience du parti qu'ils peuvent tirer de ce type de données.
3.3.8
Le Conseil exécutif a également encouragé tous
les exploitants de satellites qui contribuent à la composante spatiale du Système mondial d'observation à examiner de près leurs systèmes eu égard aux problèmes que
pourrait poser le passage à l'an 2000, pour tâcher d'éviter
toute interruption de leur fourniture de services, de données et de produits, qui revêtent une importance essentielle. 11 a aussi fait valoir que les agences spatiales et
l'OMM se devaient de maintenir, voire de renforcer les

relations déjà solides qu'elles entretiennent par le biais du
Groupe de coordination des satellites météorologiques
(CGMS) et du CSOT.

3.4

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX

(PCT) (point 3.4)
3.4.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les
progrès accomplis depuis sa précédente session (Genève,
juin 1997) dans la mise en œuvre des composantes tant
générale que régionale du Programme concernant les
cyclones tropicaux.
3.4.2
Jugeant important d'accroître la capacité des
Membres à fournir des prévisions et des avis de cyclones
tropicaux, le Conseil a demandé au Secrétaire général de
faciliter, en le finançant à partir des ressources budgétaires
disponibles, le détachement, pendant la saison des
cyclones, auprès des CMRS spécialisés en ce domaine, de
jeunes exploitants ou chercheurs susceptibles de remplir
les fonctions de prévislonnistes dans un proche avenir. 11
s'est félicité du succès remporté par l'atelier sur les
cyclones tropicaux qui avait été organisé en octobre 1997
à Pretoria, Afrique du Sud, à l'intention des pays du continent africain appartenant au Comité des cyclones tropicaux dans le sud-ouest de l'océan Indien. Le Conseil a
également exprimé sa satisfaction auprès des Membres
qui ont organisé ou accueilli d'autres actions de formation relatives aux cyclones tropicaux. 11 a encouragé la
poursuite de telles actions et a prié le Secrétaire général de
fournir 11appui nécessaire à cet égard, dans la limite des
ressources disponibles.
3.4.3
Compte tenu des résultats produits par la composante régionale du PCT sous les angles humanitaires et
socio-économiques, le Conseil a souligné l'importance
que revêtaient le Comité des cyclones tropicaux dans le
sud-ouest de l'océan Indien relevant de l'AR I, le Comité
des ouragans de l'AR IV et le Comité des cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le sud-est de l'océan Indien
de l'AR V, ainsi que le Comité intergouvernemental des
typhons et le Groupe d'experts des cyclones tropicaux.
En outre, étant donné la décision de la Commission du
développement durable des petits Etats insulaires en
développement relevant de l'ONU, il a souligné le rôle
inestimable de ces trois groupes de travail des associations
régionales de l'OMM.
3.4.4
Le Conseil a pris note de la très haute priorité
attachée par l'Association régionale IV au travail du
Comité des ouragans de l'AR IV et a soutenu la demande
voulant que les sessions de ce Comité se déroulent annuellement au cours de la prochaine période financière.
3.4.5
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
le travail du Projet d'amélioration du Système d'avis de
cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud (1997-2000)
financé par l'Union européenne était complémentaire de
celui du Comité des cyclones tropicaux dans le Pacifique
Sud et le sud-est de l'océan Indien relevant de l'AR V. Il a
exprimé le souhait que la coordination entre les activités
de ces deux organes soit encore renforcée et a demandé au
Secrétaire général de porter ce souhait à l'attention de
l'Union européenne.

14

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXF.CUT!F

3.4.6
Suite à une information selon laquelle le Comité
des typhons envisageait d'utiliser des noms asiatiques, en
plus d'un système de numérotation, pour identifier les
cyclones tropicaux de la région, le Conseil a invité le
Comité des typhons à donner l'occasion aux Membres
concernés d'être consultés selon le cas.
3.4.7
Le Conseil a rappelé que le Douzième Congrès
s'était déclaré favorable au lancement d'un projet relatif
aux ondes de tempête, notamment dans le golfe du
Bengale et le nord de l'océan Indien, de concert avec la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI), l'UNESCO et le PNUE. Il a félicité les organisations
internationales intéressées d'avoir fait rédiger par un
groupe d'experts le descriptif général du projet sous le
titre Proposition de proiet visant à atténuer les catastrophes

engendrées par les ondes de tempête dans le nord de l'océan
Indien. Il a noté en particulier et approuvé les dispositions
prises par le Secrétaire général pour en mettre au point la
partie météorologique. Cependant, le Conseil a estimé
que le projet devrait également comprendre une campo·
sante hydrologique plus vaste incluant l'interaction entre
les marées de tempête, le débit des cours d'eau et leurs
effets. combinés, avec un apport de la Commission
d'hydrologie de l'OMM.
3.4.8
Le Conseil exécutif a noté que le groupe d'ex·
perts a souligné le rôle des institutions nationales des
Membres concernés qui donnent priorité au projet et qui
obtiennent l'appui d'institutions de financement, avec un
fort soutien des organisations internationales concernées

pour sa mise en œuvre. Le Conseil a été informé que plus
tôt ce mois-ci, le Conseil intergouvernemental du
Programme hydrologique international de l'UNESCO a
souligné l'importance de la proposition et a adopté une
résolution appuyant le projet et invitant le Directeur
général de l'UNESCO à recl1ercher des moyens de le
financer. Le Conseil exécutif, constatant que les marées
de tempête dans le golfe du Bengale et la mer d'Oman
avaient provoqué bon nombre des pires catastrophes
naturelles survenues dans le monde et que la vulnérabilité de ces contrées continuait d'augmenter, a estimé que
les progrès techniques et scientifiques permettaient de
parer à de tels risques majeurs; l'exécution du projet
répondrait donc aux besoins des Membres de la région en
la matière. Conformément aux recommandations de la
CNUED se rapportant au développement durable et dans
l'optique du suivi de l'IDNDR, le Conseil a prié instamment les institutions de financement compétentes d'apporter tout le soutien possible au projet.
3.5

ACTIVITÉS DE

L'OMM DANS L'ANTARCTIQUE

(point 3.5)
3.5.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport de M. H. Hutchinson (Australie), président du
Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant
du Conseil exécutif, sur les activités menées par ce groupe pendant l'intersession. Il a exprimé sa gratitude aux
Membres concernés pour les activités qu'ils avaient
déployées dans le cadre de leurs programmes météorologiques dans l'Antarctique. Il a en outre noté que malgré

l'hostilité de l'environnement et les problèmes de logistique le réseau synoptique de base de l'Antarctique fonctionnait de manière satisfaisante et que le nombre des
messages en émanant reçus par les centres du réseau
principal de télécommunications (RPT) approchait de la
moyenne mondiale. Il a demandé. à son Groupe de
travail de la météorologie antarctique de continuer à
collaborer avec la Réunion consultative du Traité de
l'Antarctique et de mairltenir des liens étroits avec le
Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs
à l'Antarctique afin d'assurer la poursuite des activités
météorologiques, en particulier l'exploitation des stations
d'observation en altitude, dans cette partie du monde. Il a
appris avec satisfaction que des équipements aérologiques
fondés sur l'emploi du GPS avaient remplacé ceux reposant sur l'utilisation du système OMEGA dans cinq des six
stations concernées sans que l'on constate de pertes sensibles dans les données sur le vent en altitude reçues de
l'Antarctique. Il a également félicité le Secrétariat de
l'OMM, qui fournit régulièrement des informations sur
l'état de la coucl1e d'ozone au-dessus de l'Antarctique
pendant les printemps de l'hémisphère austraL
3.5.2
Le Conseil a noté avec intérêt qu'un Colloque
international sur la prévision opérationnelle du temps
dans l'Antarctique se tiendrait du 31 aoüt au 3 septembre 1998 à Hobart, Tasmanie, Australie. Il a estimé que les.
résultats de la réunion, coparrainée par l'OMM et d'autres
organismes nationaux et internationaux, aideraient
beaucoup à améliorer l'assistance météorologique dans
l'Antarctique et il a prié le Secrétaire général de les diffuser le plus largement possible.

4.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

(PCM)

(point 4 de l'ordre du jour)
4.1

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET COOR·
DINATION DES ACTIVITÉS PERTINENTES; RAPPORT DU
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

(CCl)

ET RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

(point 4.1)

PROGRAMME "ACTION POUR LE CLIMAT''

4.1.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
les organes directeurs des organisations responsables du
programme "Action pour le climat" avaient, dans l'ensemble, approuvé le plan de mise en œuvre de celui-ci et
mis en route diverses activités au titre de chacun de ses
quatre volets : recherche, applications, études d'impact,
observation.
4.1.2
Le Conseil a pris note des conclusions de la
réunion organisée. après la Conférence sur le PMRC
(29, aoüt 1997) pour arrêter la stratégie à suivre, et de la
réunion officieuse qui a eu lieu à Kyoto lors de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
(décembre 1997) pour examiner diverses questions relevant du Comité interinstitutions du Programme d'action
pour le climat (CIPAC), questions que celui-ci a pris en
compte lors de sa deuxième session (16-17 avril 1998).
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Le Conseil, se référant au rôle de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans le
suivi de la résolution adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies sur la coopération internationale
requise pour réduire les incidences du phénomène El
Nilio (A/C.2/52/L.37) a noté avec satisfaction que le
CIPAC avait invité les représentants de la Décennie à participer à ses travaux.
4.1.3
Le Conseil a entériné les recommandations
issues de la deuxième session du CIPAC (16-17 avril
1998). Le Conseil a en particulier pris acte de l'avis du
CIPAC selon lequel le moment serait peut-être venu de
revoir l'ordonnancement des activités au sein du
Programme climatologique mondial pour tenir compte
des nouvelles conventions relatives à l'environnement et
du réalignement des activités consacrées au climat en
cours dans plusieurs institutions des Nations Unies. ll a
approuvé la proposition d'établir une rétrospective du
phénomène ENSO 1997/1998 en application de la résolution 52/200 de l'Assemblée générale des Nations Unies
intitulée "Coopération internationale pour l'atténuation
des effets du phénomène El Nifio. Le Conseil a noté avec
satisfaction que l'OMM avait accepté de coordonner les
éléments scientifiques et techniques de cette rétrospective
et que le Secrétaire général avait déjà pris des mesures
pour faciliter ce travail dans le cadre du programme
"Action pour le climat". Le Conseil est en outre convenu
avec le CIPAC qu'il fallait accorder une attention spéciale
à la date à fixer pour la tenue de la troisième Conférence
mondiale sur le climat et d'axer les travaux sur les incidences de la variabilité et des changements climatiques et
sur l'adaptation à ces changements, en mettant l'accent
sur la situation dans les pays en développement.
4.1.4
Le Conseil a prié instamment le CIPAC de bien
vouloir, lorsqu'il déterminerait à sa prochaine session les
secteurs où une collaboration interinstitutions s'imposait,
définir aussi les objectifs spécifiques dans chaque secteur
et indiquer les mécanismes qui rendraient cette coopération la plus efficace possible. Il a noté que l'un des secteurs déjà mis en évidence dans le cadre du Programme
d'action pour le climat était le climat et la santé. Il a
remercié M. McBean de bien vouloir continuer à occuper
le poste de président du CIPAC jusqu'à la prochaine session de ce comité, au cours de laquelle serait nommé un
nouveau président.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

CC!

ET RAPPORT DE LA

DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

4.1.5
Le Conseil exécutif a pris note du rapport que lui
a présenté le président de la CCl sur les activités de celleci depuis la quarante-neuvième session du Consell. Il a
été heureux d'apprendre que la douzième session de la
Commission (Genève, août 1997) s'était déroulée avec
succès et avait attiré de nombreux participants. Il a adopté à ce sujet la résolution 5 (EC-L).
4.1-6
En étudiant le rapport de la douzième session de
la CCl, le Conseil a noté avec satisfaction que celle-ci avait
décidé de constituer une équipe spéciale restreinte "chargée de clarifier les aspects de la résolution 40 (Cg-XII) qui
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concernent l'échange international des données et des
produits climatologiques". Il a été informé que cette équipe s'était réunie et que ces questions sont abordées sous le
point 12.1 de l'ordre du jour.
4.1.7
Le Conseil a noté que, comme ill' en avait priée
à sa quarante-huitième session, la CCl avait constitué un
Comité consultatif pour les applications et les données
climatologiques (CCADC), et que ce dernier avait notamment mis à profit les réunions que tiennent régulièrement
les présidents des commissions techniques pour revoir les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme
mondial des données climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC) et du Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC). II a aussi
noté que, compte tenu de la récente création du CIPAC,
lequel se compose expressément de représentants d'autres
organisations internationales actuellement représentées
au sein du Comité consultatif pour les applications et les
données climatologiques (CCADC), la CCI avait estimé
que les fonctions consultatives de ce dernier pourraient
être assurées efficacement par le CIPAC, tout au moins en
ce qui concerne les questions interinstitutions.
4.1.8
Le Conseil a pris note de la recommandation du
président de la CCI et conclu qu'il n'était pas nécessaire
de reconduire le CCADC sous sa forme actuelle. 11 a estimé que les questions relatives à la coordination des activités des commissions techniques pourraient être traitées
lors des réunions des présidents de ces commissions et
que la liaison entre la CCl et le CIPAC se trouverait renforcée si le président de la première était invité à participer aux délibérations dtt second. Le Conseil a approuvé
la proposition selon laquelle le Groupe de travail consultatif de la CCl qui est responsable au premier chef du
PMASC et du PMDSC, serait le principal organe consultatif pour les activités scientifiques et techniques relevant
de ces deux programmes. Le Conseil a noté qu'il importerait de veiller à ce que la marche à suivre pour obtenir
les avis scientifiques et techniques du Groupe de travail
consultatif de la CCl au sujet du PMDSC et du PMASC soit
comparable à celle déjà adoptée pour le PMRC et le
SMOC.
4.1.9
Le Conseil s'est réjoui de l'empressement du
Groupe de travail consultatif de la CCI et du Secrétariat de
l'OMM à mettre en œuvre les recommandations émanant
de la douzième session de la CCl, celles en particulier qui
ont trait au projet CLIPS pour lequel diverses activités ont
déjà été mises en route avec la participation active de la
CCI et de ses membres; organisation de réunions d'experts, missions d'information dans les pays Membres, formation et renforcement des capacités, exécution de projets pilotes, élaboration d'un plan d'action. Le Conseil a
aussi été heureux de noter qu'à sa douzième session, la
CCl avait constitué un Groupe de travail pour le projet
CLIPS qui comprend six rapporteurs représentant des secteurs susceptibles d'utiliser les produits CLIPS.
4.1-10 Le Conseil a toutefois relevé que le président de
la CCl s'était inquiété de ce que le Bureau du projet CLIPS,
constitué au Secrétariat de l'OMM, ne dispose pas d'un
effectif suffisant pour organiser comme il convient les
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activités relevant du projet. La question a fait l'objet d'un
débat approfondi au titre du point 4.3 de l'ordre du jour.

Déclaration de 1998 soit publié avant la Journée météo·
rologique mondiale du 23 mars 1999.

4.2

PROJET DE SURVEILLANCE DU SYSTÈME CLIMATIQUE

PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLO•
GIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(PMI)SC)

(point 4.2)
PROJET DE DÉTECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

4.2.1
Le Conseil exécutif a noté que les rapporteurs du
nouveau Groupe de travail mixte CCI-CLIVAR de la détection des changements climatiques avaient presque tous été
désignés et que le groupe d'étude des indices de la détection des changements climatiques se réunirait au Centre
Hadley (Royaume-Uni) au début de septembre 1998. Il a
relevé avec plaisir que plusieurs membres du groupe de
travail avaient été désignés pour contribuer à la rédaction
d'un document sur l'adéquation des réseaux d'observation
du climat, en prévision de la quatrième Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Le Conseil a demandé instamment au groupe de travail d'encourager la recherche
consacrée à la variabilité du climat et la détection des
changements climatiques, et plus particulièrement à la
mise au point d'indices des changements climatiques et
d'autres questions présentant un intérêt pour le GIEC.
4.2.2
Le Conseil, notant que le réseau de stations
d'observation en surface (GSN) pour le SMOC serait
bientôt constitué, a demandé que les Membres apportent leur concours aux mesures visant à constituer, dans
les centres mondiaux de données A et B - Météorologie
-des jeux de données anciennes comprenant des métadonnées ainsi que les données d'observation en surface
et en altitude provenant des réseaux GSN et GUAN
(réseau de stations d'observation en altitude pour le
SMOC). Il a noté avec satisfaction que les centres climatiques nationaux établis en Allemagne et au Japon
avaient élaboré conjointement des plans en vue de la
mise en place d'un système de contrôle de distribution,
sur le SMT, de tous les messages CLIMAT, non seulement
ceux des stations du réseau GSN, mais aussi ceux provenant de toutes les stations désignées (dans le Volume A
de la Publication N' 9 de l'OMM pour diffuser des messages CLIMAT et CLIMAT TEMP). Le Conseil a en outre
estimé qu'il ne suffisait pas de s'assurer du nombre et de
la diffusion en temps opportun des messages distribués
sur le SMT, mais qu'il importait aussi de contrôler la qualité de leur contenu. Il a pris acte avec satisfaction des
mesures visant à donner la liste des stations du GSN
ainsi que toutes informations- connexes sur le site Web
réservé au SMOC. Enfin, le Conseil s'est réjoui de
l'initiative prise par le Secrétariat d'analyser les derniers
résultats du contrôle de la distribution des messages
CLIMAT et CLIMAT TEMP sur le SMT, ce dans le but
d'encourager les Membres à en améliorer la qualité.
4.2.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat avait diffusé, le 20 janvier, un communiqué de
presse (N' 610) intitulé "El Nina a contribué à la chaleur
record de 1997, selon la Déclaration de l'OMM sur le
climat mondial" et il a demandé que le texte de la

4.2.4
Le Conseil a souscrit à l'initiative du Secrétariat
visant à arrêter la publication du bulletin mensuel sur la
surveillance du système climatique pour faire appel à
d'autres sources d'information en temps quasi réel, et à
diffuser notamment une version informatisée du bulletin
sw- la Toile d'Internet à l'intention des Membres qui y ont
accès. Il a noté avec satisfaction que des versions informatisées intégrales du bulletin mensuel sur la surveillance
du système climatique pour les numéros de janvier à avril
1998 ainsi que certains des articles du numéro de mai
étaient actuellement disponibles sur le site Web de l'OMM
(http:/ /www. wmo.ch/web/wcp/wcdmp/csmb/
csmhomepage.htrn) et qu'il était prévu d'y conserver les
douze derniers numéros de ce bulletin. Conscient du fait
que certains Membres de l'OMM n'ont pas encore accès à
la "Toile", le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétariat avait proposé de fournir sur demande des
copies imprimées des articles ou des versions mensuelles
intégrales disponibles sur le site Web de l'OMM et a suggéré que cette distribution soit financée grâce aux économies réalisées sur le projet. S'agissant de la reproduction et
de la distribution ultérieure par les SMHN d'articles ou de.
numéros entiers tirés des versions informatisées du bulletin, le Conseil a prié le Secrétariat d'entrer en rapport avec
les auteurs des articles afin d'obtenir leur accord pour la
rediffusion de ces documents par les Membres de l'OMM,
pour autant que leur nom soit cité. Il s'est par ailleurs félicité des efforts déployés conjointement par la division du
PMDSC et du Bureau du projet CLIPS pour fournir aux
Membres de l'Organisation des renseignements à jour sur
l'évolution du climat. A cet égard, il a recommandé que
des mesures soient prises en priorité pour permettre à tous
les Membres de l'OMM d'accéder à la Toile d'Internet.
4.2.5
Le Conseil a noté que le sixième compte rendu
bisannuel sur le système climatique mondial était paru en
juin 1998. Compte tenu du temps, des ressources et de la
somme de travail qui devront être consacrés ces deux prochaines années à la production d'une publication sur le climat au vingtième siècle, il a approuvé la recommandation
du Groupe de travail consultatif de la CCI, s.elon laquelle le
prochain compte rendu du système climatique mondial
porterait sur une période de cinq ans allant de juin 1996 à
mai 2001. Les sommes ainsi économisées pourraient
être utilisées pour envoyer aux pays en développement,
gratuitement ou à des conditions de faveur, des exemplaires supplémentaires de la publication sur le climat du
vingtième siècle.
4.2.6
Le Conseil a donc noté que l'OMM se proposait
de publier une brochure sur le climat du vingtième siècle
et qu'un dépliant a été publié en juin et qu'il serait distribué aux Membres de l'OMM ainsi qu'à un certain nombre
d'auteurs et d'éditeurs. Il a noté avec satisfaction que des
pourparlers avaient déjà été engagés avec des maisons
d'édition et a approuvé les diverses propositions formulées, notamment celles visant à vendre un petit nombre
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d'espaces publicitaires dans cette publication de quelque
230 pages, et à consentir des conditions de faveur aux
pays en développement.
CLICOM ET INFOCLIMA
4.2.7
Le Conseil a noté que plusieurs stages régionaux
de formation CLICOM, incorporant un élément CLIPS,
avaient eu ou auraient lieu en 1998, au Niger (février), en
Argentine (avril), en Fédération de Russie (mai) et en
Malaisie (novembre). Il a relevé qu'à la suite du stage de
formation organisé lors de l'inauguration, à Obninsk, d'un
centre CLICOM d'appui de zone pour les Etats nouvellement indépendants, des experts s'étaient réunis à Moscou
afin d'établir la version définitive (version 3.1) du nouveau
logiciel destiné au projet CLICOM. Il s'est aussi réjoui
d'apprendre que l'on prévoyait d'inviter les représentants
permanents d'un certain nombre de pays- Algérie, EtatsUnis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France,
République tchèque - à désigner chacun un expert pour
constituer un groupe d'étude qui serait chargé de définir,
en étroite coopération avec les usagers, un système perfectionné de gestion des bases de données susceptibles de
remplacer le logiciel destiné au projet CLICOM actuellement en service. Le Conseil a émis le souhait que les
membres de cette équipe spéciale se préparent soigneusement pour la réunion qui doit avoir lieu en octobre de
façon à pouvoir soumettre des propositions concrètes au
Groupe de travail des données climatologiques de la CCI
qui doit se réunir au début de décembre prochain. Il a
approuvé la recommandation formulée par la CCl à sa
douzième session, selon laquelle il conviendrait de poursuivre l'amélioration des matériels informatiques destinés
au projet CLICOM et de continuer à en faire profiter les
Membres de l'OMM en leur fournissant notamment les
ordinateurs de bureau et les équipements périphériques les
plus récents, sur lesquels il leur sera facile d'adapter par la
suite de nouveaux logiciels de traitement.
4.2.8
Le Conseil a noté les progrès de l'initiative visant
à rendre accessible sur la Toile d'Internet (site OMM)
toute l'information contenue dans le Catalogue INFOCLIMA de bases de données climatologiques. Il s'est également réjoui de la collaboration qui s'est instaurée en la
matière avec le Groupe mixte d'experts pour la gestion
des données de l'information relevant du SMOC, du
GOOS et du GTOS, ce qui permettra d'assurer la coordination requise et d'éviter les doubles emplois. Il a demandé que les activités pertinentes fassent l'objet d'une étroite coordination entre le SMOC et le PMDSC, qu'il s'agisse
de répondre aux exigences de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, de l'exploitation des réseaux GSN et GUAN, ou de l'enregistrement des principaux jeux de données climatologiques.
4.2.9 · Le Conseil a noté, à propos du problème informatique lié au passage à l'an 2000, que l'un des rapporteurs de la CCI pour l'échange international des données
et des produits climatologiques avait été chargé de collaborer avec des rapporteurs de la CSB en tant que coordonnateur du PCM et co-responsable des questions pertinentes. Il a demandé instamment aux Membres de
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réfléchir aux problèmes qui pourraient en résulter,
s'agissant aussi bien des logiciels que des matériels, pour
la gestion des données climatologiques et la fourniture de
produits et de services climatologiques.

PROJETS

EVOLUTION DU PROJET DE BASES DE DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

4.2.10 Le Conseil a noté que le Centre national des
données climatologiques des Etats-Unis (NCDC) avait
décidé de cesser la parution des "Monthly Climatic Data
for the World" (MCDW) pour diffuser les informations correspondantes sur la Toile d'Internet et a relevé avec
satisfaction que le Service météorologique allemand envisageait d'étoffer son "Compte rendu mensuel sur le climat
mondial", afin de fournir des données "MCDW" adéquates aux Membres de l'OMM qui n'ont pas accès à ce
réseau. Il a noté que le Service allemand avait également
offert son concours au Secrétariat pour transmettre les
nouvelles normales climatologiques aux centres mondiaux de données A et B - Météorologie - et aux Membres de l'OMM au fur et à mesure qu'elles seront disponibles, conformément aux indications du paragraphe 71.4.1
de la Partie A, section A, du Volume 1.1 du Manuel des
codes de l'OMM (OMM-N' 306). Le Conseil a relevé par
ailleurs que la publication des World Weather Records pour
la période 1981-1990 était en bonne voie, mais que le
NCDC n'avait pas l'intention de publier les volumes relatifs à la période 1991-2000 et se proposait plutôt de diffuser l'infmmation correspondante sur la Toile d'Internet.
4.2.11 Le Conseil a relevé avec satisfaction que le NCDC
avait produit un CD-Rom à partir des données communiquées par les Membres de l'OMM pour la Publication
"Normales climatologiques (CIJNO) pour la période 1961-1990".
Il a noté qu'une fois que le Secrétariat aura publié les adjonctions et corrections qui s'y rapportent, il faudra consulter la
base de données numériques du NCDC pour prendre
connaissance des modifications et adjonctions ultérieures.
4.2.12 Le Conseil s'est félicité d'apprendre que le
Service météorologique national du Royaume-Uni, agissant en coopération avec l'Institut de technologie du
Massachusetts et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA,
avait produit récemment un CD-Rom contenant un jeu
mondial de données d'observation en surface sous forme
de valeurs aux points de grille. Il a noté que cette version
en format HDL (structure hiérarchique) serait distribuée à
tous les Membres de l'OMM, de même que la version DOS
actuellement en cours d'élaboration.
ASSISTANCE AUX MEMBRES POUR LE PROJET DE GESTION DES
DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

4.2.13 Le Conseil a noté qu'une action concertée avait
été entreprise, après la douzième session de la CCI et la
dernière session du Groupe de travail consultatif de celleci, pour élaborer et publier un document contenant des
indications détaillées sur la sauvegarde, la conservation et
le traitement des données climatologiques, compte tenu
en particulier, des besoins des pays en développement. Il
a fait valoir que la rédaction de ce document devrait jouir
du même degré de priorité que le nouveau Guide des pratiques climatologiques qu'il est d'ailleurs appelé à compléter.

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

18

4.2.14 Le Conseil a noté qu'une fonction d'appui au
projet de sauvetage des données (DARE 1) avait été officiellement créée, en décembre 1997, au Centre africain
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) - dont le personnel avait été dûment
formé à l'utilisation du matériel de microfilmage- et que
l'Institut royal météorologique à Bruxelles, Belgique,
continuerait d'assurer un rôle minimal de coordination
au plan international. Le Conseil a encouragé les
Membres à soutenir l'ACMAD dans son action pour
former le personnel des SMHN d'Afrique à la transcription
sur support numérique des millions de relevés de données
qui ont pu être préservés sur microfilms.
4.2.15 Le Conseil a pris note des progrès accomplis
récemment dans la mise en œuvre du projet ARCHISS
d'archivage des données climatologiques anciennes, en
particulier au cours des deux dernières années durant
lesquelles des données climatologiques très précieuses
avaient pu être mises au jour dans les archives nationales
de Cuba et du Mexique. Il s'est félicité de l'appui financier des Etats-Unis d'Amérique et du Canada à ce projet et

a estimé qu une consultation étroite avec la communauté
des chercheurs s'imposait d'urgence.
1

4.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES

(PMASC),
CLIPS (point 4.3)

SERVICES CLIMATOLOGIQUES
LE PROJET

Y COMPRIS

4.3.1
Le Conseil, notant les progrès accomplis au titre
du PMASC, a souligné la nécessité de développer et de
renforcer ce programme en étroite coopération avec les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
(SMHN), plus particulièrement en ce qui concerne le projet de services d'information et de prévision climatologiques (CLIPS) dont il a relevé de nouveau avec inquiétude que la mise en œuvre était entravée par des contraintes persistantes. Il a donc demandé au Secrétaire général
d'envisager de prendre rapidement les mesures voulues
pour garantir l'avancement normal du projet CLIPS. Il est
convenu que ce projet nécessitait un soutien supplémentaire et a vivement remercié le Canada de l'aide que celuici continue d'apporter tant en espèces que par le biais du
fonds d'affectation spéciale pour les activités consacrées
au climat et à l'environnement atmosphérique. Le
Conseil a également remercié les Etats-Unis d'Amérique
qui continuent d'apporter un appui important au projet
CLIPS et ont notamment détaché un expert auprès du
Bureau du projet depuis octobre 1996.
4.3.2
Le Conseil a relevé que la mise en œuvre du
projet CLIPS, outre qu'elle contribuerait au renforcement des capacités, devrait aussi faciliter la mise en
place du cadre nécessaire pour mettre à profit la nette
amélioration des compétences en matière de prévision
saisonnière compte tenu des besoins en matière d'observation, du rôle des grands centres d'analyse et de prévision, ainsi que de la nécessité d'assurer une liaison effective entre les centres climatologiques régionaux et nationaux, et de garantir à tous les Membres un accès facile à
l'information et aux produits. Cette entreprise d'une
importance capitale exigerait une coopération et une

coordination étroite avec plusieurs programmes de
l'OMM, notamment le Programme climatologique mondial (PCM), le SMOC, la Veille météorologique mondiale
(VMM) et le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau (PHRE). Le Conseil a donc
prié le Secrétaire général de prendre les mesures qui s'imposent pour que l'on puisse progresser dans ce domaine
relativement rapidement.
4.3.3
Le Conseil a approuvé les grands objectifs fixés
pour la mise en œuvre du projet, à savoir :
a) faciliter, compte tenu des besoins des usagers, l'élaboration de méthodes et de techniques nouvelles pour
l'application de l'infonnation, des connaissances et
des services climatologiques, ainsi que la fourniture de
services de prévision adaptés aux différents secteurs;
b) mettre en place des services efficaces de prévision
climatologique partout où cela sera techniquement
et scientifiquement possible;
c) faciliter l'échange de connaissances, de méthodes
et de techniques entre les Membres, par l'intermédiaire des centres climatologiques et météorologiques, nationaux et régionaux.
4.3.4
Le Conseil a estimé qu'il convenait de consacrer
toute l'attention nécessaire à la mise en place d'une composante formation du projet CLIPS, composante qui
englobera des projets pilotes et des projets de démonstra-.
tion, une liaison efficace avec les programmes de
recherche et la constitution de réseaux. Vu l'importance
attachée au renforcement des capacités, le Conseil a estimé qu'il serait souhaitable et utile que les programmes de
formation CLlCOM et CLIPS soient étroitement coordonnés, ce qui permettrait de tirer pleinement parti de toutes
les compétences disponibles et de présenter aux participants à ces programmes de fonnation l'éventail complet
des services climatologiques offerts aujourd'hui.
4.3.5
Le Conseil, rappelant que le Douzième Congrès
avait souligné la nécessité d'une participation des programmes de recherche, le PMRC, en particulier, à l'élaboration du projet CLIPS, a noté avec satisfaction que la communauté scientifique n'avait pas ménagé ses efforts et que
sa contribution à la mise en œuvre du projet s'affirmait de
jour en jour. Il a estimé en particulier que la participation
de scientifiques aux forums sur l'évolution du climat ne
pouvait que favoriser le renforcement des capacités des
SMHN et que ces rencontres avaient notamment joué un
rôle très utile dans le suivi du dernier épisode d'El Nifio et
dans la réalisation d'un consensus sur les prévisions di·
matologiques. Le Conseil a recommandé que, compte
tenu de leur efficacité globale et de l'intérêt qu'ils continuaient de soulever dar1s les différents pays, il conviendrait d'affiner encore la formule de ces rencontres et
d'envisager la possibilité de généraliser une telle formule.
4.3.6
Sans remettre en cause les activités actuelles ou
prévues du CLIPS, le Conseil a attiré l'attention sur la prudence et le discernement qu'il convient de porter aux
informations disponibles dans le domaine de la prévision
climatologique. Le Conseil a souligné que les résultats
encourageants obtenus dans les opérations associées au
phénomène El Nifio ne pouvaient être généralisés.
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De nombreux efforts d'investigation devront être conduits
pour espérer, dans la plupart des cas, enregistrer des
résultats présentant un potentiel notable d'utilisation,
efforts précisément encouragés par le CLIPS. Le Conseil a
particulièrement attiré l'attention sur l'étroite concertation qui est nécessaire entre les utilisateurs et le SMN afin
de prévenir toute interprétation erronée des prévisions
climatologiques.
4.3.7
Le Conseil a noté que le Secrétariat de l'OMM
avait coordonné la fourniture d'informations actualisées
sur l'épisode El Nifio de 1997/1998, en diffusant régulièrement des bulletins d'information, et en organisant des
réunions à l'intention de la presse, ainsi que des autres
institutions des Nations Unies et des missions diplomatiques à Genève. A cet égard, le Conseil a reconnu qu'il
fallait examiner en priorité le rôle respectif du Secrétariat
de l'OMM et des centres de prévision de ses Membres
dans les situations d'urgence climatologique. L'étude
rétrospective organisée par l'ONU sur l'épisode El Nina de
1997/1998 devrait foumir des indications utiles pour la
mise en place d'un dispositif mondial de services d'information et de prévision climatologiques. Il a aussi souligné l'importance des activités de suivi et des produits et
services axés sur le diagnostic.
4.3.8
Le Conseil a relevé avec satisfaction que l'OMM
avait joué un rôle prépondérant lors de l'épisode El Nina
1997-1998, dont elle s'était notamment efforcée de tirer
les leçons pour mettre au point les dispositifs servant à
alerter les décideurs. Il a fait valoir qu'il importait de
mettre ces occasions à profit pour renforcer la liaison
entre foumisseurs et utilisateurs des services climatologiques, faire valoir les avantages socio-économiques de
ces services et attirer l'attention sur le rôle primordial des
SMHN à cet égard. Le Conseil, rappelant que tous les
Membres devaient avoir pleinement accès aux renseignements climatologiques qui sont aujourd'hui largement
diffusés sur la Toile, a demandé au Secrétaire général de
faire le nécessaire pour faciliter l'accès au réseau Internet.
4.3.9
Le Conseil a souligné qu'il était important, dans
le cadre du PMASC, d'aider les Membres à se donner les
moyens d'une liaison efficace avec les différents usagers
de l'information climatologique et d'encourager la réalisation d'analyses du rapport coflt-efficacité des services
fournis aux secteurs concernés. Dans ce contexte, il
conviendra notamment d'organiser des stages de formation et des séminaires itinérants, en faisant appel à des
experts détachés et distribuer des textes d'orientation
adaptés aux différentes catégories d'usagers.
4.3.10 Le Conseil a souligné que l'appui du PMASC aux
SMHN devrait privilégier certains secteurs -production alimentaire, gestion des ressources en eau et santé - ce qui
nécessiterait la constitution de partenariats avec d'autres
programmes de l'OMM et aussi avec les programmes d'autres
organismes afin d'ouvrir la voie à des entreprises collectives.
Il a noté que le Programme Action pour le climat
représentait le cadre idéal pour le second type de partenariat.
4.3.11
Le Conseil a noté avec satisfaction que le projet
CLIPS, en tant que volet opérationnel du PMASC, cultivait
une plus grande proximité avec les utilisateurs potentiels

des services climatologiques, condition sine qua non du
développement et de l'amélioration de ces services. Aussi
a-t-il vivement encouragé les Membres à resserrer leurs
liens avec les usagers et à entreprendre de nouvelles études
sur les avantages socio-économiques et environnementaux
des services climatologiques, en prenant bien soin de souligner l'intérêt de ce type d'information pour le décideur.
Le Conseil a estimé qu'il faudrait aussi quantifier la valeur
marchande, réelle ou potentielle, de l'information climatologique au plan national ou régional et qu'il était indispensable d'associer les usagers au processus d'évaluation.
4.3.12 Le Conseil a noté que, depuis quelques années,
certains aspects de la climatologie urbaine et de la climatologie du bâtiment étaient à l'ordre du jour (voir aussi le
paragraphe 5.1.6). Il a estimé que le plan d'action de
l'Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales (TRUCE), adopté par la CC! à sa douzième session,
constituait une base solide pour les actions à entreprendre
dans ce secteur et qu'il serait souhaitable de le prendre en
compte dans le développement de projets CLIPS intéressant l'urbanisme et le bâtiment. Le Conseil s'est réjoui
des progrès réalisés dans l'organisation de la Conférence
internationale sur les climats urbains (ICUC'99) qui se
tiendra à Sydney, Australie, en novembre 1999, en même
temps que le Congrès international de biométéorologie
(ICB'99).
4.3.13 A propos de la bioclimatologie, le Conseil a noté
qu'il faudrait prendre davantage en compte les effets des
variations spatio-temporelles des conditions climatiques
sur la santé humaine dans le contexte des services d'information et de prévision climatologiques. Il faudrait
notamment se pencher sur les conditions propres aux
régions tropicales dans lesquelles se développent des
agglomérations tentaculaires où une large partie de la
population est déjà en butte aux effets du climat, de son
évolution et de ses variations. Selon la recommandation
de la réunion d'experts sur le climat et la santé humaine
(Genève, décembre 1997), recommandation que le Groupe de travail consultatif de la CCI a approuvée lors de la
session qu'il a tenue à Maurice en février 1998, il conviendrait que cette commission prenne l'initiative et organise
des projets de démonstration mettant l'accent sur la
mise en place de dispositifs d'alerte en cas de conditions
météorologiques extrêmes, de vagues de chaleur par
exemple. Le Conseil a souligné la nécessité d'une coordination interinstitutions très étroite en la matière, notamment avec le PNUE et l'OMS.
4.4

PROGRAMMll MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCIDENCES

DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATÉGffiS DE
PARADE

(PMICSP) (point 4.4)

4.4.1
Le Conseil exécutif a pris note d'un rapport d'activité présenté par le PNUE et d'une déclaration faite en
séance par le représentant de cette organisation.
4A.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction des activités mises en œuvre par le PNUE, dans le cadre du
Programme d'évaluation des incidences et de formulation
de stratégies de parade, malgré les contraintes financières,
et en particulier :
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des diverses monographies nationales, sur : i) les
incidences des changements climatiques et les
mesures d'adaptation; ii) les facteurs économiques
en rapport avec la réduction des concentrations de
gaz à effet de serre; iii) le nombre croissant d'activités de renforcement des capacités dans les pays
Parties à la CCCC qui ne figurent pas sur la liste de
l'annexe 1;
de l'affinement du Manuel sur les méthodes d'évalua-

tion des incidences des changements climatiques et des
mesures d'adaptation.
4.4.3
Le Conseil s'est félicité en outre de l'engagement
permanent du PNUE concernant la mise en œuvre et la
coordination du troisième volet d'Action pour le climat
et de sa ferme intention de continuer de collaborer avec
les diverses équipes nationales à l'évaluation des incidences du climat et des stratégies de parade. Il a noté que
le PNUE, à la demande du Secrétariat de la CCCC, envisageait d'engager des activités de sensibilisation du public
à l'évolution du climat, en application de l'article 6 de la
Convention sur le climat. Il a également pris note des
nouvelles initiatives du PNUE relatives aux instruments
économiques de la politique environnementale, en particulier dans le contexte du Protocole de Kyoto.
4.4.4
Le Conseil a appris avec satisfaction que le PNUE
continuait d'attacher, en plincipe, une grande importance au SMOC et que, au cas où la situation financière
s'améliorerait, il envisagerait de reprendre la collaboration de longue date avec l'OMM dans ce domaine ainsi
que pour d'autres activités de surveillance, concernant
par exemple le système climatique et les glaciers.
4.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(PMRC) (point 4.5)
4.5.1
Le Conseil exécutif s'est félicité du succès de la
Conférence internationale sur le PMRC qui s'était tenue à
Genève en août 1997, et notamment du nombre élevé des
participants et de l'intérêt qu'elle avait suscité ainsi que
des orientations qui avaient été données lors de l'établissement des priorités en matière de recherche pour le
PMRC au cours des 10 à 15 prochaines années. Cette
conférence avait été une excellente occasion pour des
chercheurs, des responsables politiques et des experts
techniques d'examiner ensemble les progrès réalisés dans
le cadre du PMRC et de donner des conseils sur la marche
à suivre pour relever les défis qui se présenteront ces 10 à
15 prochaines années. Les participants à la Conférence
avaient recommandé que les grandes priorités du PMRC
en matière de recherche pour la prochaine décennie
soient les suivantes :
a) évaluer la nature et la prévisibilité des variations
saisonnières à interdécennales du système climatique au plan mondial et régional, et établir le fondement scientifique nécessaire à la formulation de
prévisions opérationnelles de ces variations en vue
de la prestation de services climatologiques à l'appui d'un développement durable;
b) détecter les changements climatiques, en déterminer
les causes et préciser, au moyen de projections,

l'ampleur et le rythme de l'évolution anthropique du
climat, des variations régionales et de l'élévation
connexe du niveau de la mer (à l'appui des travaux
du GlEC, de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques et des autres
conventions pertinentes).
4.5.2
Dans la déclaration établie par les participants à
la Conférence étaient recensés les principaux apports du
PMRC à la science du climat ainsi que toute une séde de
défis qu'il convenait de relever dans le domaine de la
recherche. Von y précisait également qu'il était impératif
que les différents pays, pour être en mesure de s'acquitter
de leurs obligations fondamentales en ce qui concerne la
sécurité de leurs citoyens, s'emploient, au cours des pro·
chaines décennies, à mieux comprendre, surveiller, prévoir
et gérer les phénomènes naturels extrêmes que sont les
inondations et les épisodes de sécheresse ainsi que la
menace que font peser les changements climatiques d'origine humaine. A cet égard, il était donc absolument indispensable que ces pays coopèrent plus activement aux
travaux de recherche d'envergure menés dans ce domaine
au titre du PMRC et de ses programmes apparentés
d'observation, de recherche et de prestation de services
concernant l'environnement à l'échelle du globe. Il y
avait lieu par ailleurs de renforcer la capacité scientifique
de recherche sur le climat dans les pays en développement.
4.5.3
Le Conseil a appris avec satisfaction que la déclaration de la Conférence avait été communiquée à la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCCC) et à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification en même temps qu'un message (rédigé par les
participants à la Conférence) soulignant les préoccupations largement exprimées quant à la situation des systèmes d'observation et insistant sur le fait qu'il importait
d'accorder des fonds et un appui efficace aux principaux
réseaux d'observation du climat. Par la suite, les participants à la troisième session de la Conférence des Parties à
la CCCC (Kyoto, Japon, décembre 1997) avaient adopté à
l'unanimité une décision concernant les réseaux d'observation du système climatique, en vertu de laquelle les différentes parties concernées étaient instamment priées de
fournir les ressources nécessaires pour enrayer la dégradation des réseaux d'observation existants et apporter aux
systèmes d'observation régionaux et mondiaux le soutien
dont ils ont besoin.
4.5.4
Le Conseil a noté que le Comité scientifique
mixte (CSM) OMM/CIUS/COI pour le PMRC examinait
soigneusement les conclusions de la Conférence et que
l'on était en train d'adapter et de compléter les plans relatifs à plusieurs projets essentiels du PMRC afin d'être en
mesure de relever les défis recensés. Néanmoins, le
Conseil a indiqué qu'il regrettait que la déclaration de la
Conférence n'ait pas fait l'objet d'une plus large diffusion
et que les recommandations de cette conférence n'aient
pas été plus largement suivies d'effets. 11 a souligné qu'il
importait de donner suite concrètement à ces recommandations. Il a en outre été informé que les actes de la
Conférence, notamment le texte intégral de la déclaration
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et de larges extraits des communications présentées
seraient disponibles dans quelques semaines et seraient
distribués aussi largement que possible.
4.5.5
Le Conseil a exprimé l'intérêt qu'il portait à la
poursuite de la mise en œuvre des grands projets du
PMRC. L'un des principaux axes de l'Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX) portait
sur l'exécution de toute une série d'études sur les processus atmosphériques et hydrologiques intervenant à
l'échelon régional. Le projet international d'échelle
continentale (GClP) qui relève de cette expérience et
porte sur l'ensemble du bassin du Mississippi était bien
avancé et l'on commençait à obtenir d'importants résultats quantitatifs. Le Conseil a noté avec satisfaction que
plusieurs autres grandes expériences étaient en cours
d'exécution ou prévues, en particulier les périodes d'observation intensive correspondant à l'Expérience sur la
mousson de la mer de Chine (SCSMEX), à l'Expérience
météorologique concernant le plateau tibétain (TIPEX et
GAME-TIBET) et à l'Expérience portant sur le bassin du
fleuve Huai-he en Chine centrale (HUBEX), pour toutes
lesquelles on enregistrait une forte participation internationale et dont les débuts avaient été satisfaisants. Les
coopérations bilatérale et multilatérale contribuaient très
largement au succès de telles expériences, et le Conseil a
souligné le rôle que le PMRC était appelé à jouer pour
assurer l'efficacité de l'organisation de projets de ce genre
et préconisé une participation active des pays en développement des régions concernées. Il a noté par ailleurs que,

dans le cadre d'une autre expérience régionale centrée sur
la mer Baltique (BALTEX), à l'exécution de laquelle participaient 11 pays du bassin hydrologique de cette mer, les
travaux de préparation d'une phase d'observation renforcée, de 1999 à 2001, étaient achevés. Un autre élément
important de l'Expérience GEWEX était l'organisation de
plusieurs projets mondiaux relatifs aux données climatologiques dans le cadre desquels on tirerait parti à la fois de
données satellitaires et de mesures in situ. S'agissant du
projet mondial de climatologie des précipitations, d'importantes améliorations seraient possibles grâce à la prise
en compte de nouvelles données obtenues dans le cadre
de la Mission pour la mesure des pluies tropicales, qui
remportait un vif succès et pennettait d'assurer une couverture sans précédent pour ce qui était de la structure
horizontale et verticale des régimes de pluies tropicales.
4.5.6
Le Conseil a reconnu que l'Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR) dans le cadre
du PMRC encouragerait les travaux de recherche fondamentale menés pour comprendre la variabilité du climat,
aller plus loin dans la prévision efficace des variations climatiques et affiner les estimations du changement climatique lié aux activités humaines. Le premier projet de
plan concernant la mise en œuvre du projet CLIVAR était
achevé et serait examiné lors de l'importante conférence
sur le sujet qui aurait lieu à Paris en décembre 1998. Le
Conseil a exprimé ses vifs remerciements à l'UNESCO et à
la COl, qui avaient aimablement proposé d'accueillir cette
conférence et qui apportaient leur soutien pour l'organisation de celle-ci. Les actuels systèmes d'observation du

phénomène ENSO (ou du programme TOGA), et notamment le réseau de bouées pour l'observation océan-atmosphère dans la partie tropicale du Pacifique, joueraient
certainement un rôle fondamental dans le cadre du projet CLIVAR. L'importance de ces systèmes avait encore été
mise en relief par la manifestation particulièrement intense du phénomène ENSO en 1997. Des données essentielles permettant de prévoir à l'aide de modèles ce phénomène et son évolution étaient fournies. Le Conseil
s'est félicité de la contribution apportée par plusieurs
Membres, notamment par le Japon et les Etats-Unis
d'Amérique ainsi que par d'autres pays riverains du
Pacifique, qui avaient permis de maintenir le réseau de
bouées dans la partie tropicale de cet océan. Il a souligné
l'importance d'autres études, dans le cadre du projet
CLIVAR, de la variabilité interannuelle des circulations
propres aux moussons à l'échelle du globe dans le secteur
Asie-Australie et dans les deux Amériques, ainsi que d'une
initiative particulière visant à étudier la variabilité du système climatique africain à différentes échelles de temps,
la prévisibilité des variations en question et les perspectives d'amélioration des prévisions les concernant. A cet
égard, a eu lieu à Abidjan, Côte d'Ivoire, en mai 1998, une
importante réunion, à laquelle de nombreux Membres de
la Région 1 ont participé activement.
4.5.7
Le Conseil a souligné l'importance des résultats
du Colloque international sur les activités de surveillance
et de prévision et les services d'information concernant
l'évolution du climat, qui avait eu lieu au Japon, en
décembre 1997, et qui avait été organisé conjointement
par le Service météorologique japonais, l'Association
météorologique japonaise et l'OMM pour permettre la
poursuite du renforcement du rôle des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans l'évaluation
scientifique des changements climatiques et la fourniture
d'informations à cet égard. Il s'est félicité de l'initiative
ainsi prise.
4.5.8
Le Conseil a arrêté la liste définitive des candidats à la fonction de membres du Comité scientifique
mixte pour le PMRC (CSM) qui pourront, après examen
avec le CIUS et la COl, remplacer les membres sortants
dont le mandat n'aura pas été prorogé.

4.6

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

(SMOC) (point 4.6)
4.6.1
Le Conseil exécutif a pris connaissance avec
satisfaction du rapport qui lui a été soumis sur le Système
mondial d'observation du climat (SM OC) et s'est félicité
de la régularité des progrès accomplis à cet égard. JI a
relevé que le Comité scientifique et technique mixte
avait tenu sa septième session aux Pays-Bas du 22 au
26 septembre 1997, et qu'une réunion d'information et
de sensibilisation du public avait été organisée à cette

occasion.
4.6.2
Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que le partenariat prévu dans le mémorandum d'accord concernant
le SMOC serait maintenu. JI a relevé que le texte de
l'accord comportait des appellations différentes (par
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exemple "comité directeur du SMOC" au lieu de "Comité
scientifique et technique mixte" et "secrétariat du SM OC''
au lieu de "bureau mixte de planification") destinées à
souligner la similitude des trois grands systèmes mondiaux d'observation -le Système mondial d'observation
du climat (SM OC), le Système mondial d'observation de
l'océan (GOOS) et le Système mondial d'observation de
l'environnement terrestre (GTOS) -lesquels étaient tous
coparrainés par l'OMM.
4.6.3
Le Conseil a noté qu'à sa troisième session, la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCCC), avait
insisté sur la nécessité de l'observation systématique
indiquée dans les articles pertinents de la Convention et
demandé, en particulier, un rapport sur l'état de mise
en œuvre des différents réseaux d'observation, et
notamment sur le SMOC sur les éléments climatiques du
GOOS et du GTOS. Le Conseil, notant l'importance
de ce rapport, a encouragé les Membres à contribuer à
son élaboration et à prèter leur concours pour assurer le
suivi des recommandations qui en découleront. Le
Conseil a prié le Secrétaire général d'apporter tout son
soutien au Secrétariat du SMOC, tout particulièrement pendant la préparation du rapport (voir aussi la
section 14.3).
4.6.4
Le Conseil s'est déclaré très heureux des progrès
réalisés dans la mise en place des différents réseaux
destinés à servir les objectifs du SMOC, notamment en ce
qui concerne la réalisation d'observations permettant
d'établir des prévisions saisonnières à interannuelles
et d'étudier l'évolution séculaire du climat. Il s'est référé
plus particulièrement aux éléments du SMOC qui ont
contribué à la constitution de la base de données sur
laquelle s'appuient les prévisions du dernier épisode
d'El Niilo.
4.6.5
Le Conseil a noté que le réseau de stations
d'observation en altitude (GUAN) et le réseau de stations d'observation en surface (GSN) mis en place pour
le SMOC avaient reçu l'aval de nombreux Membres qui
étaient convenus de respecter le principe de "la meilleure pratique" énoncé par le Groupe d'experts SMOC/
PMRC des observations de l'atmosphère pour l'étude du
climat (AOPC) et que les stations mondiales de la VAG
contribuaient à 1 acquisition des données nécessaires
sur la composition de l'atmosphère. Le Conseil a noté
qu'à sa dernière session, I'AOPC avait fait le point du
programme de mesure des précipitations et conçu une
stratégie visant à encourager l'acquisition de données
d'observation complémentaires qui pourraient être
mises à la disposition de la communauté climatologique. Il a encouragé les Membres à continuer de
soutenir, dans la limite des ressources disponibles, les
réseaux existants, comme ceux qu'il est prévu de mettre
en place.
4.6.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que grâce au
programme mis en œuvre dans le cadre du SMOC, on disposait d'un nombre accru de données d'observation de
meilleure qualité sur l'océan, en particulier dans les zones
pour lesquelles ces observations étaient jusque-là très
1

insuffisantes. Ces progrès ont été rendus possibles par
une étroite coopération entre le SMOC, le GOOS et le
PMRC, sous les auspices du Groupe d'experts des observations océaniques pour l'étude du climat, et par une collaboration avec d'autres programmes, et notamment avec
certains éléments du Système mondial intégré OMM/COI
des services océaniques (SMISO). Le Conseil a été aussi
heureux des progrès réalisés dans l'exécution d'observations terrestres conformément au plan du Groupe
d'experts SMOC/GTOS des observations terrestres pour
l'étude du climat (TOPC). Il a relevé que l'on avait
entrepris de renforcer plusieurs réseaux afin d'obtenir les
observations requises en provenance de l'hydrosphère, de
la cryosphère et de la biosphère et que la mise en place
d'un système de surveillance in situ des écosystèmes
terrestres (TEMS), à partir des réseaux nationaux et
régionaux en place, se poursuivait. Enfin, le Conseil a
noté qu'une étroite coopération s'était instaurée entre le
SMOC et le Programme OMM d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau pour l'acquisition de l'information hydrologique indispensable à l'étude du climat et
que Je Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) contribuait utilement à satisfaire les
besoins du SMOC et du GTOS.
4.6.7
Le Conseil a noté avec plaisir les progrès réalisés dans la gestion de l'information et des données"
d'observation à partir de l'espace dans Je cadre du
SMOC, et que les deux groupes d'experts établis il y a
quelques années pour traiter cette question, s'employaient aujourd'hui à répondre aux besoins des trois
systèmes d'observation (G30S), et jouaient un rôle
déterminant dans la mise au point d'une stratégie pour
l'intégration des observations.
4.6.8
Le Conseil, se référant aux propositions du
Comité scientifique et technique mixte à l'effet d'organiser une réunion avec les participants nationaux, a dû
constater que, par suite de contraintes financières,
cette démarche n'avait guère progressé. Il a noté qu'à
titre de solution de rechange, le Comité scientifique et
technique mixte avait suggéré que le SMOC collabore
avec le GOOS et que l'on envisage la possibilité d'obtenir des concours financiers pour organiser une série de
réunions régionales afin d'encourager les pays à s'engager plus avant dans l'observation systématique. Le
Conseil a invité les Membres intéressés à coopérer à cet
effet avec le GOOS, de façon à donner aux représentants des gouvernements l'occasion de revoir leur rôle
dans la mise en place du SMOC, en fonction du programme Action pour le climat, de la CCCC et de leurs
intérêts nationaux.
4.6.9
Le Conseil a tenu à féliciter les Membres qui ont
contribué au programme du SMOC, en détachant dupersonnel auprès du bureau, en contribuant à financer déplacements et réunions et, surtout, en améliorant leurs systèmes nationaux d'observation. Il a fait valoir que les
Membres devaient maintenir leur appui au SMOC, et le
renforcer si possible, de façon à satisfaire aux besoins de
ce dernier en matière d'observation et à tirer ainsi avantage du système composite.
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CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT (point 5)

PROGRAMME

PRIX DE L'OMM DESTINÉ À RÉCOMPENSER DE JEUNES
CHERCHEURS

5.0.1
Sur la recommandation de son Comité de sélection, le Conseil exécutif a décerné le Prix de 1998 à deux
candidats: M. Zhong Qing (Chine) pour sa thèse intitulée

"The formulation ofFidelity Schemes ofPhysical Conservation
Laws and Improvements on a Il'aditional Spectral Madel of
Baroclinic primitive Equations for Numerical Prediction" et
M. Russel E. Treadon (Etats-Unis d'Amérique) pour un
résumé de son mémoire intitulé "Physical Initialization in

the NMC Global Data Assimilation System".
5.0.2
Le Conseil a reconduit son Comité de sélection,
qui se compose de MM. A. Bedritsky, P. Leyva-Franco,
S. Karjoto et de Mme G.K. Ramothwa.
5.1

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMO•
SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT : RAPPORT DU
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SCIENCES
DE L'ATMOSPHÈRE (CSA) ET RAPPORT DE LA
DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE (point 5.1)

RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES

DE L'ATMOSPHÈRE

5.1.1

Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction

du rapport présenté par M. A. Eliassen, le nouveau prési-

dent de la CSA élu par acclamation à la douzième session
de la Commission. Il a ensuite remercié M. D,J, Gauntlett,
l'ancien président, pour l'excellent travail qu'il a accompli pendant les huit années où il a rempli cette fonction.
5.1.2
Le Conseil s'est félicité, au vu du rapport de la
douzième session de la CSA, de la façon dont la
Commission entend poursuivre ses activités. Il partage
J'avis de la Commission au sujet de la compatibilité du
mandat actuel de cette dernière avec la mission qu'elle
doit remplir à l'appui des programmes de l'OMM. Le
Conseil a aussi souscrit à l'affinnation de la Commission
selon laquelle, à l'heure où l'on reconsidérait l'ensemble
de la structure de l'OMM, il importait de souligner le rôle
détenninant des commissions techniques, et en particulier de la CSA, dans la conception et l'exécution des activités menées au titre des grands programmes de
l'Organisation. La Commission a d'ailleurs tenu à rappeler que, si tout devait être mis en œuvre pour assurer le
bon déroulement et la rentabilité de ces activités, il ne
fallait pas que la réfonne structurelle de l'OMM s'opère au
détriment du rôle des commissions techniques.
CINQUIÈME PLAN A LONG TERME DE L'OMM (2000·2009)
5.1.3
Le Conseil exécutif a noté que les orientations
recommandées par les participants à la session au sujet du
cinquième Plan à long terme de l'OMM avaient été prises
en compte dans le rapport de la Commission. Certains
commentaires particuliers qui ont été faits à cette occasion ont été portés à l'attention du Groupe de travail de la
planification à long terme relevant du Conseil exécutif.
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VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG)
5.1.4
Compte tenu des priorités formulées par la CSA
à sa douzième session et par le Douzième Congrès ainsi
que de l'intérêt -d'ailleurs mêlé d'une certaine inquiétude - manifesté par le grand public pour les questions
ayant trait au climat et à l'environnement en général, le
Conseil a noté que les activités associées à l'élaboration et
à la mise en œuvre de la VAG continuaient à occuper une
place de tout premier plan. L'extension du réseau a été
complétée par d'importantes activités d'appui dans des
domaines tels que l'enseignement et la formation professionnelle, l'assurance de qualité et le processus d'évaluation scientifique. Le Conseil a estimé qu'il s'agissait là
d'étapes primordiales pour ce qui concerne le maintien
d'une qualité constante et notoire des données recueillies
au titre du Programme de la VAG. A cet égard, les
Membres sont tenus informés des détails pertinents grâce
à la diffusion régulière de fiches de renseignements de la
VAG. Le Conseil a fait part de sa préoccupation en ce qui
concerne le maintien à long terme du réseau de la VAG, et
il a encouragé les gouvernements hôtes à continuer de
prêter leur concours à cet égard et préconisé qu'une assistance soit fournie dans le cadre d'accords bilatéraux et
multilatéraux, en particulier pour les stations de la VAG
installées dans des pays en développement. De tels
accords sont particulièrement utiles pour l'obtention de
pièces de rechange, qui est l'un des points délicats à régler
à propos de la VAG. 11 a également été préconisé d'élargir
la VAG, mais en procédant prudemment, étape par étape,
afin de garantir le maintien du programme pour une
longue durée.
5.1.5
S'agissant de l'échange international de données
et de produits, le Conseil a noté que la Commission considérait que les pratiques adoptées par les centres de données de la VAG étaient confonnes, pour l'essentiel, aux
principes préliminaires régissant l'accès aux données rassemblées dans les centres de données de l'OMM, principes
dont le Conseil exécutif a pris connaissance à sa quaranteneuvième session. Le président de la CSA a demandé instamment que les données qui revêtent une importance
essentielle pour les évaluations et les bulletins relatifs à la
VAG soient communiquées en temps voulu. Les commentaires de la Commission au sujet des conséquences des
principes susmentionnés pour les travaux de recherche
sont présentés sous le point 12.1 de l'ordre du jour.
5.1.6
Au sujet des activités en milieu urbain, le Conseil
a noté avec satisfaction que la Commission avait estimé
que l'OMM avait un rôle déterminant à jouer dans
l'étude et la gestion de l'environnement urbain. Selon la
Commission, assumer un rôle plus important dans ce
domaine, c'est non seulement répondre aux besoins de
nombreux pays Membres développés et en développement, mais également reconnaître le fait que la gestion de
l'environnement urbain exige une attention particulière
et que les SMHN ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.
Au vu de ce qui précède, le Conseil s'est rangé à l'avis de
la Commission, qui a vivement recommandé que l'OMM
joue un plus grand rôle dans le domaine de l'environnement urbain et que, pour la prochaine période financière,

24

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

soit instauré, dans le cadre des activités relatives à la VAG,
un nouveau programme de recherche météorologique sur
l'environnement urbain. Ce programme bénéficierait des
conseils du Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe
de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement
et la chimie de l'atmosphère ainsi que d'une coordination
appropriée avec le Comité scientifique directeur pour le
Programme mondial de recherche pour la prévision du
temps (PMRPT). Le programme en question poursuivra
deux objectifs principaux : d'abord, aider les SMHN à
mieux faire face aux problèmes touchant l'environnement urbain et, deuxièmement, mieux définir les liens
entre l'environnement urbain et le développement
durable, mais aussi entre les problèmes environnementaux qui se posent au plan local, régional et mondial (par
exemple le rapport entre la pollution en milieu urbain et
le changement climatique).
PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE

5.1.7
Le Conseil a pris note des nouvelles orientations
de la CSA en matière d.e recherche sur la prévision météorologique et a souscrit à la proposition de la Commission
en faveur de la création d'un nouveau programme intitulé Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRPT), qui englobe le Programme de recherche
sur la prévision météorologique à très courte et courte
échéance et le Programme de recherche sur la prévision
météorologique à moyenne et longue échéance - actuellement distincts - et donne lieu à la fusion des deux
groupes de travail de la CSA correspondants en un unique
Comité scientifique directeur pour le PMRPT, qui fasse
office de nouveau groupe de travail de la Commission.
De plus, le Conseil a confirmé qu'il approuvait l'orientation générale donnée au PMRPr, en particulier pour ce
qui touche sa mission, ses objectifs et sa stratégie, telle
qu'elle est définie dans le rapp01t de la Commission.
5.1.8
Le Conseil s'est félicité de l'importance croissante accordée par la Commission au Groupe de travail
CSA/CSM de l'expérimentation numérique à l'appui des
activités numériques déployées dans le cadre du PMRPT
et, plus généralement, dans l'optique d'un renforcement
des liens entre les activités de la CSA concernant, par
exemple, la recherche en météorologie tropicale et les
activités relevant du PMRC. Fort de son rôle central, ce
groupe de travail permettra à l'ensemble des intéressés de
tirer parti des améliorations apportées par la CSA en
matière de prévision numérique du temps ainsi que des
modèles couplés mis au point au titre du- PMRC.
PROGRAMME DE RECIIERCHE EN MÉTÉOROLOGIE TROPICALE

5.1.9
Après examen de ce programme prioritaire, le
Conseil exécutif a souscrit à l'initiative de la CSA visant à
modifier comme suit la liste des projets concernant la
recherche en météorologie tropicale :
Projet rel
Déplacement et intensité des cyclones
tropicaux
Projet rez
Evaluation de l'incidence de l'évolution
du climat sur les cyclones tropicaux

Projet rc3

Prévision du lieu et de l'heure d'impact
des cyclones tropicaux
Projet de recherche sur la mousson
Projet Ml
d'Asie de l'Est
Projet MZ
Etudes à long terme de la mousson
d'Asie et d'Afrique
Etude de la mousson d'Amérique
Projet M3
Projet AZl
Sécheresses tropicales et systèmes pluvigènes associés, y compris la zone de
convergence intertropicale
Projet LAMl: Application à la zone tropicale des
modèles à domaine limité
5.1.10 Le Conseil a reconnu que ces projets offTaient de
vastes perspectives en matière de recherche, en particulier
pour ce qui concerne la prévision du lieu et de l'heure
d'impact des cyclones tropicaux, en coopération avec le
PMRPr, et s'est donc déclaré favorable à une intensification des travaux de recherche dans ce domaine, en insistant sur la nécessité d'une coordination analogue.
5.1.11 Le Conseil a également pris note des conclusions
du rapport détaillé établi par le Comité directeur du projet rez (Evaluation scientifique de l'incidence de l'évolution du climat sur les cyclones tropicaux) ainsi que de la
recommandation de la CSA selon laquelle les Membres de
l'OMM sont incités à tenir compte de l'ensemble du rapport dans le cadre de leurs activités respectives et à encourager la poursuite des travaux relatifs aux effets de l'évolution du climat sur les cyclones tropicaux et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Il a aussi noté que le
programme d'aérosondes autonomes était en très bonne
voie et que les Membres pourraient bientôt utiliser ce type
d'instmments de mesure.
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA

CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFICIELLE
DU TEMPS

5.1.12 Le Conseil s'est félicité de la part active que la
CSA continue de prendre dans la promotion des activités
visant à une meilleure compréhension des fondements
scientifiques sur lesquels reposent la physique et la chimie
des nuages ainsi que de l'application pratique de ces
connaissances dans des domaines tels que la modification
artificielle du temps. Il a recommandé que cet aspect de
la mission de la CSA soit poursuivi.
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE

5;1.1:3 Après avoir examiné le projet de rapport abrégé
de la douzieme session de la Commission des sciences de
l'atmoswhere (Skopje, du 23 février au 3 mars 1998), le
Conseil exécutif a adopté la résolution 6 (l'C-L). Ce faisant, il s'est déclaré satisfait des efforts déployés par la
Commission pour maintenir l'Organisation à la pointe
de la recherche dans le domaine des sciences de l'atmosphère.
5.1.14 Le Conseil exécutif a estimé qu'il était essentiel
de conserver un organe consultatif chargé d'exprimer des
avis faisant autorité et d'organiser des évaluations scientifiques sur des sujets relatifs à la surveillance continue à
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long terme de la composition de l'atmosphère planétaire
et des caractéristiques physiques connexes. Il a, de ce fait,
adopté la résolution 7 (EC-L).
5.1.15 Le Conseil est également convenu qu'il fallait
disposer d'un organe consultatif chargé d'exprimer des avis
sdentifiques pertinents dans les domaines de la physique et
de la chimie des nuages compte tenu de leur rôle décisif
dans les secteurs des sctences de l'atmosphère et de la recherche sur la modification artificielle du temps, que le Congrès
météorologique mondial, lors de sessions successives, a
souhaité voir compter au nombre des activités à suivre. Le
Conseil exécutif a donc adopté la résolution 8 (EC-L).

5.2.3
Le Conseil exécutif a noté que l'on avait entrepris plusieurs activités définies dans le plan stratégique de
la VAG, qu'il avait approuvé, à sa quarante-neuvième session, en tant que document de travail pour le développement à ·long terme de la VAG. Ces activités englobent
notamment, sous la supervision du Groupe d'experts du
Conseil exécutif, les réunions du groupe d'appui des opérations (OSG) chargé de proposer des olientations pour la
résolution de certains problèmes organisationnels, ainsi
que la création de quatre groupes consultatifs scientifiques (SAG) chargés de fournir des conseils techniques
sur les différents aspects de la VAG.

5.2

5.3

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG)
(point 5.2)

5.2.1
Le Conseil exécutif s'est déclaré satisfait de la
poursuite des efforts déployés en faveur de la mise en
œuvre de la VAG, axés en particulier sur l'assurance de la
qualité et le perfectionnement des programmes d'observation des réseaux, en application du plan stratégique qui
fixe les priorités de la VAG et vise à l'adapter aux conditions du troisième millénaire. Il a noté aussi que la VAG
pouvait réagir promptement aux problèmes nouveaux,
notamment dans le cas de l'étude de l'augmentation du
rayonnement ultraviolet ou dans celui de l'assistance à
foumir aux pays Membres qui se situent dans la région du
sud-est de l'Asie dont le ciel est obscurci par des fumées,
pour que ceux-ci parviennent à modéliser la dispersion, le
transport, la transformation chimique et le dépôt des polluants de l'atmosphère soulevés par la combustion de la
biomasse. A ce sujet, un projet précis, qui avait été proposé aux pays du sud-est de l'Asie à la suite des incendies de
1994, a servi de fondement aux recommandations formulées en temps réel durant les incendies de 1997. Un
groupe d'experts s'est en outre réuni à Singapour en juin
1998 pour étudier les aspects tant scientifiques qu'opérationnels des grands problèmes environnementaux posés
par les incendies dans le sud-est de l'Asie, à savoir : les
outils et l'aide disponibles, les caractéristiques et la surveillance des émissions, les mesures, la modélisation, les

effets socio-économiques, l'incidence du phénomène El
Nillo et sa prévision, etc. Par ailleurs, le Secrétaire général
a appris avec satisfaction que les projets financés par le
Fonds pour l'environnement mondial (FEM) en Amérique
du Sud avaient été menés à leur terme et s'est félicité des
efforts déployés par les différents Membres pour développer les activités qu'ils consacrent à la VAG.
5.2.2
Dans ce qui a trait à l'environnement urbain, dont
la responsabilité incombe, suivant la décision plise par le
Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session, à son
Groupe d'experts, également Groupe de travail de la CSA,
le Conseil s'est déclaré satisfait d'apprendre que le feuillet
d'information N" 14 intitulé "L'environnement urbain un nouveau centre d'intérêt pour la Veille de l'atmosphère
globale" avait été préparé et largement diffusé en septembre 1997. Il a appuyé en outre le travail de préparation en
cours, mené par un groupe d'experts spécial, en vue de proposer au prochain Congrès un nouveau programme de
recherche météorologique sur l'environnement urbain.

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
MÉTÉOROLOGIQUE (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil a noté en l'approuvant l'orientation
générale que le Comité directeur scientifique intérimaire,
réuni à Cairns, Australie, en octobre 1997, avait donnée
au Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps (PMRI'T) et que la CSA avait ensuite approuvée à sa
douzième session. ll est convenu que les projets de
recherche et développement entreplis dans le cadre du
PMRPT permettraient de réaliser l'amélioration des
connaissances et l'évolution technique que doivent
engendrer deux plincipaux types de sources : celles mises
en place dans le PMRI'T et celles approuvées par le PMRI'T
compte tenu de l'intérêt particulier qu'elles présentent
pour la recherche et le développement en prévision
météorologique. Le Conseil s'est aussi félicité des travaux
accomplis dans le domaine. ll est à noter par ailleurs que
les projets de démonstration en prévision constitueront
aussi une partie essentielle du PMRPT et qu'ils permettront de mettre en évidence et de quantifier officiellement
les avantages à tirer de meilleures connaissances et de
techniques favorables. Le Conseil a encouragé tous les
Membres et surtout les pays en développement à participer à ces activités pour tirer parti des avantages que comporte le PMRI'T.
5.3.2
Le Conseil a noté avec satisfaction le succès
remporté par le premier Colloque international Ligue des
Etats arabes/OMM sur les tempêtes de sable et de poussière (Damas, République arabe syrienne, novembre
1997) et par l'Atelier international OMM sur la prévision
dynamique à échéance prolongée (Toulouse, France,
novembre 1997).
5.3.3
Le Conseil a noté que les nouveaux systèmes
d'observation et les techniques d'assimilation des données de plus en plus élaborées engendreraient sans nul
doute de puissants outils très prometteurs pour la
recherche dans les sciences de l'atmosphère et en océanographie, ainsi que pour la prévision numérique du
temps en exploitation. A cet égard, le Conseil a reçu
avec intérêt l'offre du Service canadien de l'environnement atmosphérique d'accueillir en juin 1999, à
Québec, le troisième Colloque international de l'OMM
sur l'assimilation des observations en météorologie et
en océanographie .. Il a encouragé les experts des
Membres de l'Organisation à participer activement à ce
colloque.
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5.4

PROGRAMME DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE

(point 5.4)
Le Conseil a examiné avec intérêt les parties du
rapport de la Commission des sciences de l'atmosphère
ayant trait à ce programme prioritaire. Comme l'avait fait
la CSA, il a estimé qu'il faudrait continuer de pouvoir
compter sur des avis autorisés dans les domaines visés par
le PRMT. Il a donc accueilli avec satisfaction la reconduction du Groupe de travail de la recherche en météorologie
tropicale. Il s'est réjoui aussi que l'on continue d'apporter
un soutien aux ateliers et stages de formation, de fournir
des textes de référence, de promouvoir la recherche dans
les pays en développement et d'appuyer certains programmes opérationnels, et a vivement recommandé de
poursuivre ces activités.
TROPICALE

5.5

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET
LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS

(point 5.5)

Le Conseil exécutif a fait part de sa satisfaction
quant à la façon dont le Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps était conduit, sous les conseils éclairés de son Groupe d'experts, également Groupe de travail
de la CSA. Il a noté que les activités organisées visaient à
approfondir les connaissances sur la physique et la chimie
des nuages ainsi qu'à améliorer l'application pratique de
ces connaissances dans des domaines comme la modification artificielle du temps.

6.
6.1

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES (point 6 de l'ordre du jour)
PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES
DESTINÉS AU PUBLIC

(point 6.1)

6.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport d'activité qui lui a été présenté. Se déclarant
satisfait de l'élaboration du programme et des progrès
accomplis dans la mise en œuvre de ses objectifs, malgré
des ressources limitées, il a rappelé que la CSB avait
constitué un Groupe de travail des services météorologiques destinés au public, comprenant comme membres
principaux les rapporteurs régionaux pour la question et
qui devait tenir sa première session dans le courant de
1999. Le Conseil a été heureux d'apprendre que des dispositions étaient prises pour permettre au groupe d'entrer
en fonction et qu'une réunion des membres principaux
avait été notamment convoquée en 1998 avec pour objectif de revoir la mise en œuvre du programme, de recenser
les priorités régionales· à observer en la matière et, sur la
base de ces priorités, et de formuler des propositions pour
la mise en œuvre d'un plan d'action à long terme.
6.1.2
Le Conseil a été heureux d'apprendre qu'une
bonne centaine de Membres avaient répondu au questionnaire qui leur avait été adressé en 1997 pour recueillir
des informations sur les activités nationales en la matière
et qu'une version élargie du Guide des pratiques concernant
les services météorologiques destinés au public (OMM-N' 834)

était en cours d'élaboration. Le Conseil a demandé
que les résultats de l'enquête susmentionnée soient portés
à la connaissance de tous les Membres et qu'ils soient mis
à profit pour enrichir le Guide et, aussi, pour faciliter
la poursuite des objectifs stratégiques du Programme.
Le Conseil a également pris note avec satisfaction de la
publication d'une nouvelle brochure qui donne un
aperçu de la vaste gamme des services météorologiques
destinés au public. Le Conseil a remercié les Etats-Unis
d'Amérique de leur contribution pour l'analyse du questionnaire et l'élaboration du Guide élargi.
6.1.3
Le Conseil a convenu que la mise en relief du
rôle des SMHN et la crédibilité de ces services découlent
de leur capacité à offrir des services adéquats et utiles dans
leur domaine de compétence. Il a donc souligné que,
pour pouvoir aider les SMHN à se renforcer et à s'améliorer, le Programme des services météorologiques destinés
au public avait besoin d'un fondement solide et de ressources financières et humaines adéquates. Le Conseil
s'est déclaré d'avis que des ressources financières suffisantes devraient être fournies pour garantir le développement et le renforcement du Programme.
6.1.4
Compte tenu de la nature intersectolielle du
Programme, le Conseil a souligné la nécessité d'une étroite coopération avec d'autres programmes scientifiques et
techniques. Il a encouragé les services météorologiques.
destinés au public à identifier leurs besoins en matière de
programme en vue de présenter des informations sur le
climat. Le dernier épisode El Nina (1997-1998) a mis en
évidence l'intérêt croissant du public pour l'information
climatologique et notamment pour la relation des conditions météorologiques extrêmes ou dangereuses. L'accès
à une information météorologique et climatologique
fiable - pour les gouvernements, le secteur privé, les
différentes catégories d'usagers et le public en général facilite grandement la prise de décisions propres à réduire
les risques et à favoriser le développement durable.
Aujourd'hui que l'infonnation météorologique devient
de plus en plus accessible à tous, par le biais de l'Internet
et des médias internationaux de diffusion, par exemple, il
est important que cette information puisse être interprétée correctement par des météorologues professionnels
capables de donner des indications utiles aux décideurs.
Aussi le Conseil a-t-il estimé que la diffusion et la présentation des prévisions et des avis devaient faire l'objet
d'une attention toute particulière dans le cadre du
Programme des services météorologiques destinés au
public et qu'il fallait aider les Membres à définir leurs exigences et leurs besoins de base afin d'obtenir des systèmes
appropriés.
6.1.5
Le Conseil a convenu qu'étant donné les activités croissantes des médias internationaux pour la diffusion des prévisions météorologiques, il faudrait accorder
une .attention particulière aux incidences de ces activités
sur la reconnaissance des services que les SMHN fournissent au public. Il a convenu aussi que malgré les quelques
mesures prises par l'OMM pour établir des usages de qualité, il restait encore beaucoup à faire dans ce domaine ..
C'est pourquoi le Conseil a proposé que l'Organisation,
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notamment par l'intermédiaire du Programme des services météorologiques destinés au public, continue à négocier avec des représentants des organisations de diffusion
pour faire reconnaître le rôle des SMHN, qui fournissent
les données et les produits utilisés pour la diffusion par les
médias. Le Conseil a souligné de nouveau le rôle important d'une présentation efficace des prévisions et des avis
météorologiques par les médias pour mettre en relief le
rôle des SMHN. A cet égard, il a noté avec satisfaction que
depuis 1995, le Service météorologique britannique a
fourni aux Membres de l'AR I 10 systèmes de présentation de la météo à la télévision et que la fourniture de
trois autres systèmes de ce type est prévu. Le Conseil a
exprimé sa satisfaction au Royaume-Uni et encouragé
d'autres Membres à envisager des formes semblables
d'assistance.
6.1.6
Le Conseil a pris note avec intérêt des infonnations concernant les préparatifs en vue des Jeux
Olympiques de Sydney en 2000. Il a été informé que le
Service météorologique australien avait aidé le Groupe de
coordination des Jeux Olympiques de Sydney à planifier
et à mettre en place des installations météorologiques spéciales pour la présentation de prévisions précisément
conçues pour répondre aux besoins des Jeux Olympiques.
Les bulletins météorologiques seraient présentés au moins
en anglais et en français sous forme de services météorologiques spécialisés destinés aux sportifs et aux visiteurs
internationaux. La traduction des bulletins en d'autres
langues était envisagée, sous réserve de 11accord du
Groupe de coordination des Jeux Olympiques. En outre,
les informations et les prévisions météorologiques
seraient diffusées par l'intermédiaire de divers médias y
compris Internet. Ces infonnations seront également
accessibles sur le site PWS (Public Weather Services) de
l'OMM grâce à un lien avec le site Web spécialement
mis en place pour les Jeux Olympiques par le Service
météorologique.
6.1.7
Le Conseil a rappelé que la fourniture de services
météorologiques propres à assurer la sauvegarde des personnes et des biens constituait l'une des tâches fondamentales des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, en collaboration avec les Services nationaux
de gestion des catastrophes, qui contribuaient ainsi à limiter les pertes en vies humaines et les dégâts matériels
imputables aux catastrophes naturelles, les cyclones tropicaux et les inondations graves par exemple, et, par voie
de conséquence, à l'instauration de modes de développement durable. La fourniture de services météorologiques
destinés au public constitue en fait l'une des missions
essentielles des SMHN. C'est pour cette raison que le
Conseil a estimé qu'il convenait d'intensifier les initiatives visant à renforcer les capacités dans le cadre du
Programme de services météorologiques destinés au
public dont la composante formation devait continuer à
faire l'objet d'une attention prioritaire, en collaboration
avec les autres programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation. Le Conseil a noté avec satisfaction que
plusieurs activités de formation avaient été organisées sur
le plan régional depuis sa quarante-neuvième session.
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Celles-ci comprenaient un atelier organisé conjointement

à Nadi (septembre 1997) par l'Union européenne et par le
Projet d'amélioration du système d'avis de cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud, deux séminaires organisés à
Pretoria (octobre 1997) et un autre à Prague (novembre 1997). Ces séminaires, comme l'usage en a été établi
avec succès, ont été organisés en collaboration avec
d'autres programmes scientifiques de l'OMM. Le Conseil
a remercié les Gouvernements des Fidji, d'Afrique du Sud
et de la République tchèque d'avoir accueilli ces activités
de formation.
6.2

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE; RAPPORT
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLO·
GIE AGRICOLE (CMAg) (point 6.2)

DU

6.2.1
Le Conseil exécutif a félicité le président de la
CMAg pour l'excellence et la concision du rapport détaillé
sur les activités de la Commission qu'il lui avait présenté.
6.2.2
Le Conseil a félicité la Commission d'avoir préparé un document intitulé "CAgM- Towards 2000 and
Beyond" (CMAg - Perspectives pour le vingt et unième
siècle) qui donne l'occasion à la Commission de recentrer
les priorités du Programme de météorologie agricole de
l'OMM. Il a noté avec satisfaction que, pour assurer la
prestation de services aux Membres, la Commission s'inspirait de deux principes : l'utilité et l'efficacité.
6.2.3
Le Conseil a félicité la Commission pour son
projet de tenir un atelier international sur la météorologie
agricole au vingt et unième siècle : besoins et perspectives qui permettra une participation plus large des pays
Membres en développement à la prochaine session de la
CMAg. Le Conseil a incité la Commission à encourager les
usagers des services agrométéorologiques à participer à cet
atelier.
6.2.4
Le Conseil a approuvé la recommandation du
Groupe de travail consultatif, qui a fait valoir qu'il faudrait que sa composition soit renforcée pour inclure un
représentant de chacune des réglons, nommé par les présidents des associations régionales, et qu'il faudrait aussi
l'habiliter à orienter la mise en œuvre du Programme de
météorologie agricole en ce qui concerne les projets de
portée mondiale.
6.2.5
Le Conseil a noté avec satisfaction l'avancement
des travaux accomplis par la Commission de météorologie agricole, y compris la publication d'un grand nombre
de rapports. Il a félicité le Secrétariat pour la façon remarquable dont il a aidé la Commission à mener à bien ses
activités.
6.2.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la
tenue d'un grand nombre de réunions de fonnation professionnelle en agrométéorologie. Il s'est déclaré entièrement en faveur de la poursuite de telles activités de formation dans la lhnite des ressources allouées, et en particulier de l'Atelier sur les services agrométéorologlques
requis par les usagers, qui s'est tenu à Pune, Inde, du 10 au
14 novembre 1997, et de l'Atelier régional sur la gestion
des données agrométéorologiques et leur utilisation dans
les services agricoles, qui s'est déroulé à Bamako, Mali, du
24 au 28 novembre 1997.
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6.2.7
Le Conseil a pleinement souscrit aux mesures
prises par le Secrétariat en vue de renforcer la coopération
internationale, par exemple grâce au système START (Sys.
tème d'analyse, de recherche et de formation) relevant du
Programme international géosphère-biosphère (PIGB), du
PMRC et du Programme international des aspects sodaéconomiques (IHDP). Il a encouragé l'OMM à continuer
de prendre part aux activités des Comités START.
6.2.8
Le Conseil a félicité le Secrétariat de la préparation des deux brochures destinées à la première
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification. Il a aussi pris note
avec satisfaction des diverses autres activités entreprises
par le Secrétaire général à l'appui de cette Convention.
6.2.9
Le Conseil a approuvé les propositions d'augmenter le nombre et d'améliorer la qualité des soumissions pour le Prix international Norbert Gerbier-MUMM.
Il a approuvé la proposition du Comité de sélection pour
l'attribution du Prix international Norbert Gerbier'
MUMM de 1998 et a décerné le prix à MM. B.D. Santer,
K.E. Taylor, T.M.L. Wigley, T.C. Johns, P.D. Jones,
D.J. Karoly, J,F.B. Mitchell, A.H. Oort, J.E. Penner,
V. Ramaswamy, M.D. Schwarzkopf, R.J. Stouffer et S. Tett
pour leur travail intitulé A search for human influences on
the thermal structure of the atmosphere, publié dans Nature
en juillet 1996.
6.2.10 Le Comité de sélection pour l'attribution du Prix
international Norbert Gerbier-MUMM de 1999, après
avoir soigneusement examiné les communications qui lui

étaient présentées, a remis son rapport. Le Conseil a noté
que le Comité de sélection ne pouvait recommander
aucune communication pour l'attribution du prix. Il a
cependant décidé, vu l'importance de ce prix, qu'un nouvel appel de candidatures serait lancé et que le délai pour
leur dépôt serait reporté au 30 septembre 1998. Il a donc
prié le Comité de sélection de faire une recommandation
au Président de l'OMM au cours de la première semaine
de novembre 1998, afin que ce dernier puisse prendre une
décision en son nom.
6.3

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;
RAPPORT

DÉTAILLÉ

DU

PRÉSIDENT

DE

LA

COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

(CMAé) (point 6.3)
6.3.1
M. C.H. Sprinkle, président de la CMAé, a présenté au Conseil un rapport détaillé sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre du Système mondial de
prévisions de zone (WAFS), les réalisations en matière de
formation, les modifications à apporter au Règlement
technique de l'OMM pour y faire apparaître les nouvelles
exigences de l'aviation, ainsi que les efforts déployés
pour améliorer la disponibilité en temps voulu, dans le
monde entier, des messages, établis automatiquement,
de données de qualité et de résolution élevées provenant
d'aéroneis. Le Conseil s'est félicité des travaux menés à
bien par la Commission et a rendu hommage à son président pour le rôle de tout premier plan qu'il a su tenir
durant de nombreuses années au sein de l'OMM dans le
domaine de la météorologie aéronautique.

6.3.2
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'on avait
entrepris d'installer et de mettre en service les équipements de réception au sol et les terminaux d'affichage
des données de satellite, requis aux fins du WAFS. Il a
noté en outre les progrès réalisés vers l'entrée du WAFS
dans sa phase finale, dont la transmission expérimentale de produits en code binaire (BUFR) pour la prévision
du temps significatif (TEMS!) et la décision de transférer
aux Centres mondiaux de prévisions de zone (WAFC)
établis à Londres et à Washington les responsabilités
jusque-là exercées par neuf des 15 centres régionaux de
prévisions de zone (RAFC). Une autre décision importante avait consisté à ajouter des prévisions à six et
36 heures du vent et des températures dans les diffusions
ordinaires du WAFS pour répondre aux besoins pratiques
des compagnies aériennes. Des recherches étaient en
cours sur la façon de faire face aux exigences liées à la
multiplication des vols régionaux et à l'exploitation de
bimoteurs à très long rayon d'action, notamment la
fourniture de prévisions sous forme graphique du givrage et du temps significatif à moyenne altitude.
6.3.3
On s'est déclaré préoccupé de constater une
tendance croissante à la privatisation des services de
météorologie aéronautique et à la concurrence en matière d'assistance météorologique à l'aviation, ce qui risquerait de réduire les recettes des Services météorologiques nationaux et ainsi de les déstabiliser. Le président de la CMAé a indiqué que la Commission continuerait de suivre en priorité les problèmes de recouvrement des coûts et de privatisation, tout en admettant
cependant que, la souveraineté des Etats, question délicate, l'emporterait sur toute autre considération.
6.3.4
Le Conseil a été informé qu'une vaste action de
formation professionnelle avait été engagée par l'OMM en
coopération avec des Membres, parallèlement à l'édification du WAFS. Il a noté avec beaucoup de satisfaction que
l'utilisation des données et produits de celui-ci avait fait
l'objet d'un certain nombre de séminaires, les plus récents
étant : celui organisé à Reading, Royaume-Uni, par le
Service météorologique britannnique et coparrainé par
l'OMM, un autre à Asunci6n, Paraguay, en 1997, un autre
à la Barbade, en 1998, tous deux coparrainés par les EtatsUnis d'Amérique, et enfin un séminaire OMM coparrainé
par la République tchèque qui s'est tenu à Prague en 1998.
Il a félicité la Commission d'avoir organisé en novembre
1997 à Prague, République tchèque, un atelier sur le recouvrement des coûts et d'en avoir coparrainé un autre avec
l'OMM et l'OACI, organisé en 1998 par Météo-France à
Toulouse, France, sur les nuages de cendres volcaniques.
6.3.5
Le Conseil a appris en outre que le Groupe de
travail de la fourniture des informations météorolo·
giques requises avant et après le vol (PROMET), relevant
de la CMAé, avait siégé en juin 1997 et que ses débats
avaient notamment porté sur l'état de mise en œuvre du
WAFS et les progrès accomplis dans le cheminement vers
sa phase finale, sur la formation professionnelle et sur la
partie du Plan à long terme de l'OMM afférente à la
météorologie aéronautique. Le Conseil a noté que les.
membres du Groupe de travail de l'utilisation de
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techniques modernes en météorologie aéronautique
(ATEAM) relevant de la CMAé avaient pu assister à plusieurs conférences techniques se rapportant à la météorologie aéronautique, et que le Groupe avait publié
quatre bulletins d'information sur divers aspects de la
météorologie aéronautique à l'intention de tous les
experts intéressés. Il s'est particulièrement félicité de ce
que le Groupe de travail ATEAM ait pu se réunir trois fois
en 1995 sans qu'il en coûte rien à l'OMM.
6.3.6
Il a noté que le Conseil de l'OACI avait adopté
le 11 mars 1998 l'amendement N' 71 à l'Annexe 3 de
son Organisation- Assistance météorologique à la naviga-

composante aérologique du Système mondial d'observation du Programme de la Veille météorologique mondiale. Il a estimé que le programme AMDAR, bien que
placé sous les auspices de la CMAé, entraînerait, par les
données qu'il fournirait, des retombées positives dans la
plupart des autres programmes de l'OMM. Il a souligné
enfin le rôle important que la CMAé et la CSB auraient à
jouer dans les activités du groupe d'experts et a prié
instamment les Membres de l'OMM de le soutenir sans
réserve dans l'accomplissement de ses tâches.

6.4

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'AC·

tion aérienne internationale - Normes et pratiques recommandées - qui énonce de manière détaillée les besoins
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de l'aviation en services météorologiques. L'Annexe 3 de
l'OACI est identique, mutatis mutandis, au chapitre [C.3.1]
du Règlement technique de l'OMM. Le Conseil exécutif a
été informé que le Groupe de travail PROMET avait déterminé, et le président de la CMAé approuvé au nom de
celle-ci, les modifications qu'il fallait apporter en conséquence au chapitre [C.3.3] du Règlement technique Forme de présentation et préparation de la documentation de vol et à son Appendice - Modèles de cartes et
d'imprimés. Par sa résolution 9 (EC-L), il a approuvé
l'alignement de la partie (C.3.1] du Règlement 11!chnique de
l'OMM sur l'amendement N' 71 à l'Annexe 3 de l'OACI
ainsi que l'apport des changements en résultant à la
partie [C.3.3] dudit Règlement et à son Appendice.
6.3.7
Le Conseil a noté avec satisfaction que, comme il
l'avait recommandé à sa session précédente, un groupe
d'experts de la transmission des données météorologiques
d'aéronefs (AMDAR) avait été créé après une réunion préliminaire tenue en novembre 1997 à De Bilt, Pays-Bas, et
qu'une réunion inaugurale des Membres intéressés avait
eu lieu à Genève en mars 1998. Il a entériné le rapport de
la réunion inaugurale du Groupe d'experts AMDAR et a
approuvé en particulier le mandat et le programme de
travail de ce groupe, ainsi que le fonds d'affectation spéciale destiné au fonctionnement de celui-ci.
6.3.8
Le Conseil a été informé que le programme de
travail initial du groupe d'experts, destiné à répondre
tout d'abord aux besoins les plus urgents, consistait
notamment à coordonner les programmes AMDAR
nationaux et régionaux en favorisant l'harmonisation
des formes de présentation et des fréquences de comptes
rendus, en améliorant l'échange des données AMDAR et
le contrôle de leur qualité et en exécutant deux projets
pilotes, l'un en Afrique australe et l'autre au MoyenOrient, c'est-à-dire là où les lacunes en ce qui concerne
les données aérologiques sont les plus flagrantes.
6.3.9
Le Conseil a répété qu'à ses yeux, la retransmission automatique des données météorologiques d'aéronef
revêtilit de plus en plus d'importance et pouvait déboucher sur un très fort accroissement du nombre de données
aérologiques de qualité qui sont fournies en temps voulu,
en particulier dans les zones à faible densité de données,
ce qui sera bénéfique à tous les domaines d'application de
la météorologie. Aussi a-t-il constaté avec plaisir que
l'objectif du groupe d'experts AMDAR était d'améliorer la

GIE MARITIME (CMM)

DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLO·

(point 6.4)

6.4.1
Le Conseil exécutif a noté avec intérêt et satisfaction les très grands progrès que la CMM avait accomplis durant les 12 mois écoulés depuis sa douzième
session dans le lancement et l'exécution de son programme de travail pour l'intersession. Il a été particulièrement
heureux d'apprendre que le système OMM de radiodiffusion maritime conçu aux fins du Système mondial de
détresse et de sécurité en mer (SMDSM) serait bientôt
pleinement opérationnel et il a félicité tous les Membres
intéressés des contributions précieuses qu'ils apportaient
à la sécurité des gens de mer. Jugeant en outre important
d'accélérer la mise en place du Système d'intervention
d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM), il a prié
les Memhres concernés de participer au séminaire/atelier
international qui se tiendrait à ce sujet en juillet 1998, à
Townsville, Australie, sous le coparrainage du Service
météorologique australien, de la COI, de l'OMI et du
PNUE. Le Conseil a appris avec intérêt et satisfaction que
le Japon et les Etats-Unis d'Amérique avaient entrepris de
numériser la collection Kobe d'observations climatologiques maritimes anciennes, laquelle contient environ
6,8 millions de bulletins couvrant la période 1890-1960,
et d'insérer ces données dans le jeu très complet de
données océano-atmosphériques géré par la NOAA.
S'agissant des données climatologiques maritimes en
général, le Conseil a souligné la grande importance
qu'elles revêtaient pour les études du climat mondial
ainsi que pour la prestation de divers services maritimes,
et il a prié instamment tous les Membres exploitant des
navires d'observation bénévoles de veiller à ce que les
messages de ces derniers soient envoyés aux centres de
collecte mondiaux sous la forme standard convenue et
conformément aux procédures détaillées dans le Manuel

de l'assistance météorologique aux activités maritimes
(OMM-N' 558). Le Conseil a noté de plus avec satisfaction que la Fédération de Russie avait commencé à
mettre en œuvre le SMDSM dans ses zones de responsabilité, et qu'elle avait élaboré un programme à long terme
coordonné à l'échelon national englobant les activités
maritimes de tout type dont son Service hydrométéorologique était chargé d'appuyer l'exécution.
6.4.2
Le Conseil a noté que les besoins du Système
mondial d'observation de l'océan (GOOS) et du SMOC
en données d'océanographie physique étaient désormais
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assez bien définis, notamment en ce qui regardait le
module commun de climatologie maritime. Estimant
impératif de s'attacher rapidement à satisfaire ces
besoins en effectuant les observations nécessaires, il a
vivement incité l'OMM et la COI à poursuivre l'élaboration d'un plan approprié et la CMM, le SMISO et le
DBCP à concourir directement à l'édification des deux
systèmes. II a prié instamment ces organismes et tous les
Membres maritimes de l'OMM de redoubler d'efforts
pour installer et exploiter des dispositifs d'observation
en mer compte tenu du caractère crucial des données
océaniques pour la météorologie opérationnelle, les services de météorologie maritime, la surveillance du climat mondial et la prévision de son évolution.
6.4.3
Le Conseil a rappelé que le thème de la
Journée météorologique mondiale de 1998 était
Météorologie, océan et activité humaine, choix guidé par
le fait que 1998 avait été désigné comme Année internationale des océans. II a noté avec satisfaction qu'en
sus de diffuser une brochure, une bande vidéo et
d'autres documents publicitaires, l'OMM s'était associée à la célébration de cette année importante notamment en participant à l'Expo 98 de Lisbonne, en fournissant des contributions à l'ouvrage pilote des Nations
Unies intitulé Atlas des océans, en apposant le logo spécial de l'Année internationale sur ses publications de
nature maritime, en organisant diverses manifestations
et en invitant ses Membres à agir de même dans toute
la mesure du possible.
6.4.4
Le Conseil a rappelé que, suite à une recommandation à ce sujet par la CMM lors de sa douzième
session, il avait décidé à sa quarante-neuvième session
qu'une étude exhaustive devrait être entreprise sur le
resserrement de la collaboration entre la CMM et la COI,
y compris la possibilité d'un coparrainage de la CMM
par la COI, les résultats devant être présentés au Conseil
exécutif lors de sa cinquantième session. Une décision
parallèle avait été prise ultérieurement par l'Assemblée
de la COI en juillet 1997. Dans ce contexte, le Conseil a
noté avec intérêt et satisfaction les résultats de cette
étude, préparée pour le Secrétaire général par
M. D.]. Linforth (consultant de l'OMM, Australie) et par
M. J.R. Wilson (consultant de la COI, Canada).
6.4.5
Le Conseil a rappelé qu'il existait déjà de nombreux domaines de coopération étroite entre l'OMM et
la COI, y compris le coparrainage du SMISO, du DBCP,
du GOOS, du SMOC et du PMRC, ainsi qu'une collaboration dans une grande partie du travail existant de la
CMM. En même temps, il a reconnu :
a) la nécessité pressante d'un mécanisme commun pleinement coordonné pour la satisfaction des besoins
déclarés de données météorologiques, océaniques et
maritimes de surface venant à l'appui du module
commun sur le climat océanique du GOOS et du
SMOC, ainsi que d'autres besoins évolutifs du GOOS;
b) le besoin croissant manifesté par de nombreux
autres utilisateurs maritimes d'une gamme complète de données et de produits météorologiques et
océanographiques;

c)

la nécessité de mieux coordonner et gérer la gamme
existante d'activités maritimes de l'OMM et de la
COI, pour réduire le. double emploi et les chevauchements, améliorer l'efficacité et réduire les coüts
pour les deux organisations;
d) les avantages potentiels d'une meilleure exploitation de la gamme diverse et étendue de compétences et d'installations dont disposent les deux
organisations au niveau intergouvernemental;
e) les avantages attendus pour les Services météorologiques nationaux d'une coopération interdisciplinaire internationale améliorée;
f)
les économies substantielles attendues d'une rationalisation des organes et des activités maritimes
connexes existants et de l'appui commun aux activités relevant des programmes maritimes et océaniques de l'OMM et de la COI.
6.4.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétaire exécutif de la COI s'était déclaré favorable à
l'intensification de la collaboration entre son
Organisation et l'OMM et qu'il approuvait, en particulier, à la fois les objectifs et la teneur détaillée de la proposition figurant dans le rapport des consultants. Le
Secrétaire exécutif a reconnu nécessaire que chacune des
deux Organisations conserve ses propres domaines d'intérêt et son mandat dans le contexte d'un accord officiel.
concernant le nouvel organisme; il s'est engagé à transmettre les résultats des pourparlers en cours à la prochaine session du Conseil exécutif de la COI et de faire
tout son possible au sein de celle-ci pour qu'ils aboutissent. Il a souligné que cette initiative marquerait le franchissement d'un pas important dans la mise en place des
systèmes mondiaux d'observation, en particulier du
GOOS dont la COI était responsable. Les membres du
Conseil ont en général pleinement approuvé les objectifs et le principe de la proposition visant à fondre la
CMM et le SMISO en un nouvel organisme commun à
l'OMM et à la COI, tout en souhaitant instamment que,
quelle que soit la forme définitive de ce dernier, le statut
et le rôle de la CMM à l'intérieur de l'OMM se trouvent
au moins maintenus et si possible renforcés. Des
réserves ont été exprimées quant aux difficultés que
pourrait présenter la coordination à l'échelon national
dans le contexte du nouvel organisme mixte, mais on a
relevé simultanément que celui-ci pourrait lui-même
stimuler et faciliter une telle coordination.
6.4.7
Etant donné ce qui précède, et sous réserve que
le Conseil exécutif de la COI prenne une décision semblable en novembre 1998, le Conseil a appuyé la recommandation de l'étude concernant la création d'un organisme OMM/COI pour l'océanographie et la météorologie maritime ayant un statut et des responsabilités semblables à ceux d'une commission technique de l'OMM.
Cet organisme remplacerait l'actuelle CMM et le Comité
mixte pour le SMISO et agirait à titre de mécanisme de
présentation et de coordination de la gamme complète
des activités actuelles et futures de l'OMM en matière de
programmes maritimes opérationnels. Ses responsabilités comprendraient celles de l'actuelle CMM et du SMISO
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et porteraient aussi sur la coordination et la gestion de la
mise en œuvre d'un système opérationnel d'observation
de l'océan à l'appui du GOOS et du SMOC.
6.4.8
Le Conseil a noté que si la dénomination exacte
du nouvel organisme pouvait poser des problèmes
d'ordre sémantique aux deux Organisations, ces problèmes ne devaient pas empêcher de matérialiser le principe du projet compte tenu de son extrême importance.
Il a en conséquence prié le Secrétaire général de continuer à dialoguer sur ce point avec le Secrétaire exécutif de
la COI, avec le cas échéant le concours du Bureau de
l'OMM et des fonctionnaires de la COl, afin de pouvoir
présenter une solution mutuellement satisfaisante au
Congrès. Le Conseil est convenu en outre que, sous
réserve de l'accord de la COI, les deux Organisations
devraient financer tour à tour les sessions du nouvel
organisme commun, y compris la préparation des documents d'avant la session et du rapport d'après la session.
L'OMM financerait les sessions de la moitié des groupes
de travail qui pourraient être établis, la COI les sessions
de l'autre moitié, de telle s01te que les dépenses incombant à chaque Organisation seraient approximativement
égales tandis que les services de Secrétariat seraient fournis conjointement par l'OMM et la COI selon un accord
analogue à celui actuellement en cours pour le SMISO.
Le Conseil a recommandé que les économies réalisées
de ce fait par l'OMM restent imputées au budget du
Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes et permettent ainsi de faire face
à l'accroissement des besoins associés aux activités maritimes de l'OMM. Le projet spécifique de mandat recommandé par le Conseil pour le nouvel organisme est présenté dans l'Annexe III au présent rapport. Celui-ci a par
ailleurs estimé que ce mandat devrait reprendre aussi certains éléments des attributions générales des commissions techniques de l'OMM telles qu'elles figurent dans
l'Annexe III au Règlement général - Recueil des documents fondamentaux (OMM-N' 15). Il a donc prié le
Secrétaire général de modifier en ce sens, d'entente avec
le secrétariat exécutif de la COI, le projet de mandat lors
de l'approfondissement de la proposition. Il a enfin
demandé au Secrétaire général, en consultation avec le
Secrétaire exécutif de la COI et son propre Groupe de travail de la planification à long terme, de préparer une
documentation appropriée comprenant un projet de
résolution qui sera soumis au Treizième Congrès pour la
mise en œuvre de cette recommandation.

7.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN
VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (point 7 de

l'ordre du jour)
7.1

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR

DES RESSOURCES EN .EAUj RAPPORT DU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION D'HYDROLOGIE (CHy)

(point 7.1)

7.1.1
Le Conseil exécutif a pris note des renseignements communiqués par le président de laCHy au sujet
des activités de celle-ci au cours des 12 derniers mois et,
plus particulièrement, des résultats des sessions de ses
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trois groupes de travail (fin 1997). Il a noté qu'une nouvelle formule avait été adoptée pour établir le programme de travail des experts de la Commission et que celleci avait invité l'UNESCO, l'Association internationale
des sciences hydrologiques (AISH) et divers experts associés à participer aux travaux de ses propres experts.
L'excellente réaction des experts associés à cette invitation a été perçue comme une confirmation de la pertinence des activités conduites par la Commission au service de l'ensemble de la communauté hydrologique.
7.1.2
Le Conseil a pris connaissance des propositions
formulées pour offrir aux usagers potentiels un accès plus
facile au Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N' 168),
aux dispositions du Règlement technique qui concernent
l'hydrologie, aux composantes du Système hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM) et aux informations concernant les techniques utilisées en hydrologie.
7.1.3
Le Conseil a noté que le Groupe de travail
consultatif de la Commission, agissant en qualité de
comité directeur du SHOFM, avait pris un certain nombre de décisions touchant les fonctions des centres
nationaux de référence et la mise à disposition de nouvelles composantes. Compte tenu des objectifs que s'est
fixé le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau (PHRE) en ce qui concerne les systèmes
hydrologiques de base, le comité directeur aurait aussi
envisagé la possibilité que le bureau du SHOFM établi au
Secrétariat devienne un véritable centre d'échange
d'information sur les techniques hydrologiques et
élabore par exemple, un guide des sources à consulter,
qui serait plus largement diffusé.
7.1.4
Le Conseil a noté que la Commission avait participé de près à la rédaction de la section 6.5 du Cinquième
Plan à long terme et que, à sa demande, on avait entrepris
des travaux supplémentaires relativement au projet de
résolution sur l'échange des données hydrologiques. Ces
travaux ont été examinés au titre des points 13 et 12 de
l'ordre du jour, respectivement.
7.1.5
Le Conseil a pris note de l'intérêt croissant que
soulevait le Système mondial d'observation du cycle
hydrologique (WHYCOS) et des évolutions importantes
que ce système subissait actuellement, grâce à l'appui
de la Banque mondiale, de l'Union européenne et du
Gouvernement français. 11 a noté aussi que l'on s'accordait à reconnaître de plus en plus ce système comme particulièrement utile pour alimenter un système mondial
d'information sur l'eau. Il s'est dit conscient de l'importance du rôle que jouaient divers autres départements
compétents au sein du Secrétariat de l'OMM, en particulier ceux de la VMM et de TCO, qui collaborent avec le
Département de l'hydrologie et des ressources en eau
dans la mise en oeuvre du WHYCOS. A ce sujet, il s'est
félicité de l'efficacité du mécanisme mis en place par le
Secrétaire général pour coordonner les activités relevant
du programme, tant au sein même du Secrétariat
qu'entre les diverses composantes externes. Le Conseil
a fait bon accueil à l'aide proposée par la France et par
les Etats-Unis d'Amérique respectivement pour les projets AOC-HYCOS (Afrique occidentale et centrale) et
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CARJB-HYCOS (Caraïbes). Il a été noté que l'élaboration
de composantes du WHYCOS relativement au bassin
du Nil et aux régions de la mer d'Aral et de la mer
Caspienne soulevait un certain intérêt.
7.1.6
Le Conseil a constaté que l'augmentation continue du nombre des activités relevant du WHYCOS et du
nombre des requêtes provenant de l'extérieur de l'OMM,
comme il est noté au point 7.3 ci-dessous, représentait
une charge considérable pour le personnel restreint du
Département de l'hydrologie et des ressources en eau au
sein du Secrétariat de l'OMM. Le Secrétaire général a
donc été encouragé à exploiter au maximum les ressources disponibles pour prêter concours à ce Département.
Le Conseil a notamment espéré que les postes actuellement vacants, y compris au Bureau du SHOFM, seraient
remplis dès que possible. On a admis aussi qu'en disposant de compétences en hydrologie, les bureaux régionaux de l'OMM pourraient mieux dégager sur place les
besoins des Membres dans le domaine de l'hydrologie et
des ressources en eau et y répondre.
7.1.7
Le Conseil a estimé que la communauté hydrologique pouvait également être touchée par le problème
posé par l'an 2000, en particulier en ce qui concerne les
système de prévision et d'avis de crues. Il a accueilli
avec satisfaction la proposition faite par le président de
la CHy selon laquelle le Département de l'hydrologie et
des ressources en eau pourrait tirer profit des excellents
travaux entrepris au sein du Programme de la Veille
météorologique mondiale à ce sujet, pour porter
conseil à la communauté hydrologique sur la nature
du problème et sur les moyens de le résoudre.
7.2

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE (PHO) :
SYSTÈMES DE BASE, APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT

(point 7.2)
7.2.1
Le Conseil a été mis au courant de diverses activités relevant de ce programme, et notamment de l'appui
fourni à plusieurs cours d'enseignement et de formation
professionnelle et de la collaboration avec l'UNESCO
dans le domaine de l'évaluation des ressources en eau. Le
Conseil a noté que le recueil intitulé "Evaluation des res-

sources en eau- Manuel pour une étude d'appréciation des
activités nationales" avait été traduit en espagnol et
qu'une série de stages de formation régionaux visant à
promouvoir l'emploi de ce Manuel avait été organisée. Le
premier de ces stages, destiné à la région de l'Afrique
australe, devait se tenir au début de juillet 1998.
7.2.2
Le Conseïl exécutif a noté la reprise des activités
de prévention des catastrophes dans le domaine des
inondations et la poursuite de la. collaboration entre le
PHRE et Je Programme concernant les cyclones tropicaux. Il a été mis au courant des faits nouveaux concernant le climat et l'eau, notamment dans le cadre du
l'CM-Eau dont les objectifs et le contenu seront probablement examinés à l'occasion de la Deuxième Conférence internationale sur le climat et l'eau (Espoo,
Finlande, août 1998).
7.2.3
Le Conseil a noté que les inondations continuaient de causer d'énormes dégâts matériels ainsi que

la perte de vies humaines dans le monde entier. Il a
notamment fait allusion aux dégâts considérables causés
par les inondations qui ont touché plusieurs pays
d'Europe ces 12 derniers mois. Le Conseil a souligné la
nécessité pour l'OMM de continuer de fournir des directives en matière de prévision et d'avis de crues. A ce
sujet, il a appris avec satisfaction que l'AR V! avait décidé, à sa dernière session, de créer un sous-groupe de
coordination pour les prévisions et les avis de crues,
dans le but de renforcer la coopération entre les météorologistes et les hydrologistes dont les travaux visent à
résoudre ce problème en Europe.
7.3

AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'EAU

(point 7.3)

7.3.1
Le Conseil a été infmmé de nombreux éléments
nouveaux importants ayant trait à l'eau douce et liés aux
travaux de la Commission du développement durable
(CDD) de l'Organisation des Nations Unies. Il a notamment pris note des résultats des réunions organisées à
Harare (janvier 1998) et à Paris (mars 1998), ainsi que des
décisions et recommandations adoptées ultérieurement
lors de la sixième session de la CDD (avril 1998). Le
Conseil a reconnu les implications de ces éléments nouveaux pour le rôle et les travaux futurs de l'Organisation.
En particulier, il s'est félicité que de hauts fonctionnaires
gouvernementaux accordent à présent de l'importance à
la nécessité d'établir des systèmes d'information, d'exécuter des évaluations des ressources en eau douce et de
fournir et échanger des données sur l'eau.
7.3.2
La prolifération de nouveaux organismes et
programmes internationaux dans le domaine de l'eau
a soulevé quelques inquiétudes. Il a été demandé au
Secrétaire général de suivre de près la question, d'user de
circonspection, d'être sélectif lorsqu'il s'agit de passer
des ententes de coopération avec ces nouveaux organismes et d'informer le Conseil le cas échéant. Il
conviendrait de n'utiliser les ressources de l'OMM que
lorsqu'il est évident que les Membres pourront tirer parti
de telles ententes dans les domaines relevant de la
responsabilité de l'Organisation.
7.3.3
Les points soulevés ci-dessus ont amené le
Conseil à affirmer une nouvelle fois l'importance que
revêt le PHRE au sein de l'OMM. Tant au plan scientifique qu'au plan de l'exploitation, il est essentiel que
l'hydrologie et la météorologie, et que les travaux des
SMN et des Services hydrologiques nationaux soient
étroitement liés. li est donc tout naturel que l'hydrologie trouve sa place au sein de l'Organisation. L'enjeu
était de renforcer le rôle de l'hydrologie au sein de
l'OMM et là encore l'attention s'est tournée vers les propositions à ce sujet faites par le président de la CH'y au
Douzième Congrès et à la quarante-huitième session du
Conseil. Il a été noté que l'on avait évalué les coûts des
propositions d'activités supplémentaires présentées par
la CHy à sa dixième session, à la dèmande du Douzième
Congrès, et que les chiffres figuraient dans le projet de
budget-programme établi par le Secrétaire général pour
la prochaine période ·financière. Il a de nouveau été.
question de la proposition d'accepter les conseillers
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régionaux en hydrologie comme membres à part entière
du Conseil. Par ailleurs, il a été proposé d'intégrer, dans
le Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, un
hydrologiste compétent dans ces domaines. Cette question a été ensuite examinée plus avant au point 17.8 de
l'ordre du jour.
7.3.4
Par ailleurs, le Conseil a également noté la collaboration qui prévaut entre l'OMM et l'UNESCO, ainsi
qu'entre l'OMM et beaucoup d'autres organisations
internationales s'occupant de questions relatives à l'eau.

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (point 8 de l'ordre du jour)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

8.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
des activités entreprises au titre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Il a souligné
que la qualité et l'utilité des services météorologiques et
hydrologiques de base et des services connexes dépendaient de l'existence d'un personnel qualifié, condition
clef du succès de tous les programmes de l'OMM dans les
pays Membres. En conséquence, le Conseil a recommandé que le budget de ce programme pour la prochaine période financière soit maintenu à un niveau au
moins équivalent à celui qui avait été arrêté pour la
période financière actuelle (voir paragraphe 11.10 du
résumé général).
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

IJROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

8.2
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport de la dix-septième session de son Groupe d'experts
de l'enseignement et de la formation professionnelle qui
s'est tenue au Secrétariat de l'OMM, à Genève, du 19 au
23 janvier 1998 et s'est félicité de l'ardeur des membres
du groupe, de leur dévouement et de l'appui précieux
qu'ils apportaient aux activités didactiques de l'OMM. Il
a déclaré que les propositions et les recommandations
du groupe joueraient un rôle déterminant dans la définition des objectifs du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et dans son aptitude à relever
les défis actuels et futurs. Il a donc fait un certain nombre d'observations et pris des décisions dont il est question ci-dessous.
8.3
Le Conseil a été d'avis qu'il fallait réviser les
attributions du groupe d'experts, énoncées dans les résolutions 10 (EC-XXXIX) - Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Conseil
exécutif et 9 (EC-XLIV)- Amendements des attributions
du Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif pour
qu'elles reflètent davantage le rôle que joue actuellement
le groupe. Il a donc adopté la résolution 10 (EC-L).
8.4
Afin de disposer d'une représentation appropriée pour traiter des questions relatives à l'hydrologie et
à la mise en valeur des ressources en eau, le Conseil
a décidé de nommer M. Van der Beken, professeur au
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Laboratoire d'hydrologie de l'Université libre de Broxelles,
Belgique, et expert associé de la CHy pour l'enseignement et la formation professionnelle, en tant que membre de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle.
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES

8.5
Le Conseil a pris acte des conclusions et des
recommandations du Groupe de travail spécial des
besoins en matière d'enseignement et de formation professionnelle dans la Région IV, qui a été établi pour
définir les priorités actuelles et prévoir l'évolution des
besoins auxquels il convient de répondre pour que les
SMHN de la Région IV puissent fonctionner aussi efficacement que possible. Il a fait sienne la proposition de
son groupe d'experts selon laquelle les recommandations ci-après du Groupe de travail spécial pourraient
s'appliquer aux autres régions :
a) pour assurer la viabilité des SMHN pour les quelques années à venir, le personnel d'encadrement
devrait acquérir des connaissances et un savoir-faire
dans de nouveaux domaines (télédétection, météorologie de moyenne échelle, changements climatiques, etc.) et être en mesure de relever les défis de

la concurrence;
il conviendrait d'établir un système coopératif de
communication électronique qui permettrait aux
SMHN, grâce au courrier électronique et aux sites
Web qu'ils pourraient créer sur Internet, d'élaborer
et de diffuser des programmes d'enseignement et de
formation professionnelle.
Le Conseil a donc prié le Secrétaire général de poursuivre
ses efforts de mobilisation des ressources pour l'application de ces recommandations.
8.6
Le Conseil s'est félicité des efforts déployés par
les Membres, les institutions spécialisées des Nations
Unies et d'autres organisations internationales pour
accueillir et parrainer des activités de formation, et a
exprimé l'espoir qu'à l'avenir ils seraient encore plus
nombreux à le faire. Il a souscrit au point de vue de son
groupe d'experts selon lequel l'OMM devrait encourager
l'organisation d'activités de formation sur l'utilisation
des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles,
voire à plus longue échéance, ainsi que l'organisation,
en fonction des besoins, d'activités de formation spécialisée dans le cadre de programmes d'assistance bilatérale
ou de coopération régionale. Le Conseil a aussi recommandé que l'on s'attache davantage à l'élaboration de
programmes d'agrométéorologie à l'intention des départements d'agronomie des universités et des collèges
d'agriculture, afin de sensibiliser les milieux agricoles
aux applications de la météorologie. Il a en particulier
souligné que l'avenir de l'agrométéorologie était étroitement lié à la formation et l'information scientifique de
la communauté agricole.
8.7
Le Conseil a confirmé à cet égard que l'enquête
générale sur les besoins des Membres en matière de
formation constituait un moyen objectif d'évaluation et
de planification des activités d'enseignement et de
b)
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formation professionnelle de l'OMM et de déterminer
les modifications et les améliorations à apporter au
Programme. Aussi a-t-il exhorté les Membres à prendre
une part active à la quatrième enquête, en 1998, en remplissant soigneusement le nouveau questionnaire et en
fournissant toutes les informations demandées.
8.8
Le Conseil a reconnu que les Centres régionaux
de formation professionnelle en météorologie (CRFPM)
de l'OMM étaient des centres très prometteurs et s'est
félicité des ressources financières et humaines que les
pays Membres qui les accueillaient ainsi que d'autres
donateurs leur allouaient pour qu'ils puissent répondre
aux besoins en matière de formation de leurs régions respectives. Il a recommandé aux associations régionales
d'évaluer soigneusement leurs propres priorités si elles
voulaient que les CRFPM puissent continuer de répondre avec toute l'efficacité voulue à leurs besoins les plus
urgents en matière de formation, ce qui bénéficierait à
l'ensemble de la communauté météorologique.
8.9
Le Conseil a recommandé en outre aux associations régionales de déterminer, en cas de cessation
des activités d'un CRFPM, s'il convenait de le remplacer
ou d'en créer un nouveau. JI a aussi invité l'OMM à
continuer d'aider les CRFPM à former leur personnel
d'enseignement en organisant des cycles d'études à
l'intention des instructeurs nationaux et des cours sur
les méthodes d'enseignement et la gestion des établissements de formation en météorologie.
8.10
Pour permettre à chaque CRFPM de progresser
et d'acquérir assez d'influence pour obtenir les ressources dont il a le plus besoin, compte tenu des mécanismes
officiels de contrôle, le Conseil a souscrit à la recommandation de son groupe d'experts à l'effet de soumettre les CRFPM établis à Buenos Aires, Argentine,
au Caire, Egypte, et à Tachkent, Ouzbékistan, à un
contrôle externe en 1998-1999. Il a donc prié le Secrétaire général de fournir des moyens financiers, dans les
limites des fonds disponibles, ainsi que des ressources
humaines pour cet exercice qui doit prendre la forme de
missions d'experts. JI a eu le plaisir de constater à cet
égard que certains membres de son groupe d'experts
s'étaient portés volontaires pour diriger les équipes de
contrôle et contribuer au coût de ces missions dans la
mesure du possible.
8.11
Le Conseil a exprimé l'espoir que les pays Membres encourageraient les mesures et les initiatives propres à
aider les CRFPM à tirer le meilleur parti possible des
progrès de la techtùque, et a estimé qu'il fallait donner la
priorité à la création et au maintien de sites Web consacrés
aux CRFPM, sur le réseau Internet. Aussi a-t-il encouragé
les donateurs à faciliter l'acquisition, par les CRFPM, du
matéliel et des logiciels requis pour se raccorder au réseau.
8.12
Le Conseil a recommandé que les Membres
s'emploient à intensifier la coopération entre leurs établissements de formation professionnelle et qu'ils
favorisent le partage de l'expérience acquise ainsi que
des ressources en matière de formation. Dans ce contexte, il a pris note avec satisfaction des travaux de la
Conférence permanente des directeurs des établisse-

ments de formation professionnelle relevant des Services
météorologiques nationaux (SCHOTJ). Il a reconnu sa
contribution aux activités d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM et à la diffusion des
méthodes d'enseignement assisté par ordinateur pour
l'apprentissage à distance, en particulier dans les CRFPM
et les pays en développement.
8.13
Le Conseil a souligné l'importance des publications didactiques de l'OMM de la "série bleue" qui constituent les auxiliaires pédagogiques principaux ou complémentaires des CRFPM et des établissements d'enseignement nationaux. Prenant note des ressources financières
disponibles pour l'élaboration et la traduction des publications didactiques, le Conseil a prié instamment les
Membres de continuer à contribuer au programme des
publications didactiques au titre du PCV ou par d'autres
moyens. Il a estimé que les congés sabbatiques devaient
être considérés comme une formule efficace et économique pour l'élaboration des publications didactiques.
8.14
Notant que l'enseignement dit "en ligne" se généralisait rapidement, le Conseil a souscrit sans réserve
à la recommandation de son groupe d'experts à l'effet de
fournir le matériel didactique et les services d'experts
nécessaires à la Bibliothèque d'ouvrages et de matériels
didactiques de l'OMM. Cela permettrait de mettre en
place une structure virtuelle efficace pour l'échange de
techniques pédagogiques de pointe et de fournir aux
Membres et aux CRFPM les services dont ils ont besoin.
BouRSES D'ÉTUDES

8.15
Constatant que les demandes de bourses dont le coût ne cesse d'augmenter - sont en progression constante, notamment celles qui émanent des pays
à économie de transition, alors que les possibilités de
financement par les filières classiques (programmes de
l'OMM, PNUD, fonds d'affectation spéciale et PCV) se
font plus rares du fait de la diminution des fonds disponibles, le Conseil a souscrit résolument à la recommandation de son Groupe d'experts à l'effet d'augmenter
pour la treizième période financière, dans les limites du
budget global, la part du budget ordinaire affectée au
programme de bourses afin d'atténuer les difficultés que
celui-ci connaît actuellement. Il a cependant convenu
que cela nécessiterait une redéfinition des priorités, aussi
bien dans le cadre qu'en dehors de ce programme.
8.16
Le Conseil a donc prié le Secrétaire général de
continuer à :
a) donner la priorité aux CRFPM pour le placement
des boursiers et l'octroi des bourses d'études;
b) appliquer les arrangements tripartites de partage
des coûts pour toutes les bourses d'études, en particulier aux CRFPM, afin d'utiliser au mieux des
ressources financières limitées;
c) faire appel à des ressources extrabudgétaires et
rechercher de nouvelles sources de financement,
notamment auprès du secteur privé et des entreprises, afin de compléter les fonds traditionnellement disponibles pour les bourses d'études, notam-.
ment au profit des CRFPM;
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diffuser la lettre de l'OMM sur les modalités à respecter pour la présentation des demandes de
bourses, en joignant cependant une liste de toutes
les informations à fournir et diredives à appliquer
dans l'intérêt des boursiers. Cette lettre devrait
inviter les Membres à définir clairement les priorités auxquelles doivent répondre les bourses demandées ainsi que les objectifs à atteindre.
8.17
Le Conseil s'est félicité de la générosité de plusieurs Membres donateurs au titre du PCV, qui ont continué de fournir des bourses par cette filière à la satisfaction de tous les intéressés. Conformément aux recommandations du groupe d'experts, le Conseil a demandé :
a) aux Membres donateurs au titre du PCV d'accroître
leur contribution au programme de bourses et aux
pays Membres qui n'y ont pas encore contribué de
le faire;
b) aux Membres qui présentent des demandes de
bourses d'études de longue durée de s'employer à
réduire de façon significative la durée des études
visées par ces bourses en encourageant les candidats
à obtenir leurs qualifications de base dans leur pays
d'origine pour pouvoir suivre ensuite des cours
accélérés de météorologie et d'hydrologie comme
ceux, sanctionnés par un diplôme, qui sont proposés par plusieurs pays;
c) aux Membres de tirer le meilleur parti possible du
programme de bourses en sélectionnant les candid)

dats les mieux qualifiés, eu égard à leurs titres

d)

uni~

versitaires, à leur expérience/ à leurs connaissances
linguistiques, à leur âge, etc.;
aux Membres d'élaborer des plans à long terme
visant à intégrer et à employer le personnel qualifié
ayant bénéficié de ces bourses d'études dans leurs
SMHN respectifs, de façon à renforcer l'infrastructure scientifique de ces services.

NOUVELLE CLASSIFICATION

OMM DU PERSONNEL MÉTÉORO-

LOGIQUE ET HYDROLOGIQUE

8.18
Le Conseil a noté que, conformément à la décision du Douzième Congrès et aux recommandations
ultérieures du Conseil, le Secrétariat avait entrepris une
enquête sur la prise en compte de la classification OMM
du personnel météorologique et hydrologique et des
programmes correspondants dans les SMHN et sur les
autres classifications envisageables. Il a noté avec
satisfaction que la majorité des réponses au questionnaire, soumises par 84 Membres, se rejoignaient et traduisaient une convergence de vues sur la manière
d'aborder la question.
8.19
Le Conseil s'est félicité du travail accompli par
son groupe d'experts et a décidé d'approuver la nouvelle
classification OMM des personnels de la météorologie
et de l'hydrologie opérationnelle proposée dans
l'Annexe IV au présent rapport. Il a aussi décidé que
cette nouvelle classification entrerait en vigueur le
1er janvier 2001 mais qu'elle pourrait être appliquée de
façon progressive. Il a reconnu que certains Membres
auraient peut-être besoin d'une période de transition
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plus longue, qui ne devrait cependant pas dépasser
quatre ans.
8.20
Le Conseil a également souscrit à la proposition
du groupe d'experts visant à ce que la publication de
l'OMM-N' 258 (Directives pour la formation professionnelle
des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle), lorsqu'elle aura été révisée, devrait être divisée
en deux volumes (Volume I - Météorologie et Volume IIHydrologie opérationnelle), chaque volume devant comporter deux parties, la Partie A consacrée au tronc commun et la Partie B aux spécialisations. Il a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que soit établi le
texte définitif de la publication.
9.

PROGRAMME RÉGIONAL (point 9 de l'ordre

du jour)
9.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
la mise en œuvre du Programme régional telle qu'elle
avait été approuvée pour l'exercice biennal 1998-1999
progressait de manière satisfaisante et que les bureaux
régionaux avaient continué de servir efficacement les
associations régionales et leurs organes subsidiaires et à
prêter leur concours aux présidents respectifs. Il a exprimé sa gratitude au Gouvernement du Paraguay pour
l'appui fourni au Bureau régional pour les Amériques. Il
a également félicité le Secrétaire général pour les mesures prises en vue d'harmoniser les activités du Programme de coopération technique et celles du Programme
régional, l'objectif étant d'obtenir un bon rapport coûtefficacité pour ce qui est de l'appui fourni aux Membres
concernés, plus particulièrement en matière d'élaboration de projets et de mobilisation de ressources.
9.2
Le Conseil a pris note des activités du Bureau
sous-régional pour l'Afrique occidentale, installé à
Lagos, Nigéria, et du Bureau sous-régional pour l' Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraibes, situé
à San José, Costa Rica, et il s'est félicité de leur contribution pour l'appui au développement des SMHN dans les
sous-régions respectives. Il a remercié les Gouvernements du Costa Rica et du Nigéria pour leur soutien aux
bureaux sous-régionaux respectifs.
9.3
Le Conseil s'est félicité des mécanismes établis
pour assurer une coordination efficace des activités des
bureaux régionaux, des bureaux sous-régionaux et du
Département de la coopération technique. A cet égard,
il a invité le Secrétaire général à continuer de fournir aux
bureaux régionaux et sous-régionaux l'appui nécessaire
afin qu'ils soient en mesure de poursuivre leurs activités
de manière efficace.
9.4
Le Conseil a noté qu'un accord avait été conclu
avec le Gouvernement de Samoa et le PROE pour l'établissement d'un bureau sous-régional à Apia, destiné à
desservir les pays du Pacifique Sud-Ouest et en particulier les nouveaux Membres de la sous-région. Il a également noté qu'à la suite de l'accord conclu avec le
Gouvernement du Kenya, le Bureau sous-régional pour
l'Afrique orientale et l'Afrique australe, installé à Nairobi,
était entré en fonction. Il a exprimé sa satisfaction aux
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Gouvernements de Samoa et du Kenya ainsi qu'au
PROE, qui avaient fourni aux bureaux sous-régionaux
respectifs les moyens et installations nécessaires pour
assurer leur bon fonctionnement. Il a invité le Secrétaire
général à prendre des dispositions pour que ces bureaux
sous-régionaux collaborent étroitement avec les organisations régionales respectives et en particulier avec le
Programme régional océanien de l'environnement et la
Communauté pour le développement de l'Afrique
australe, qui mènent, dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie, des activités complétant les
programmes et activités de l'Organisation.
9.5
Le Conseil a rappelé que lors de sa onzième session tenue en septembre/octobre 1996 à Oulan Bator,
Mongolie, l'Association régionale II avait invité le Secrétaire général à effectuer, en liaison avec les présidents des
AR II et AR V, une étude sur les diverses conséquences
d'un transfert du Bureau régional pour l'Asie et le
Pacifique Sud-Ouest dans l'un des pays Membres de
l'AR II ou de l'AR V et à faire rapport à ce sujet au Treizième Congrès. Il a été informé qu'une telle étude était
en cours. A cet égard, il a prié le Secrétaire général d'étudier également la possibilité d'établir un bureau sousrégional pour l'Asie, appelé à desservir les Membres de la
région, notamment certains Membres en Asie du Sud-Est,
ce qui serait présenté au Treizième Congrès pour examen.
9.6
Le Conseil a noté que l'Association régionale VI,
à sa douzième session (Israël, mai 1998), avait prié le
Secrétaire général d'étudier, du point de vue du rapport
coùt-efficacité, la question de l'établissement d'un
bureau sous-régional pour la sous-région d'Europe centrale, orientale et méridionale, ainsi que d'autres solutions telles que le renforcement des capacités actuelles
du siège de l'OMM dans le but de mieux desservir la
région et de tirer parti des possibilités de synergie avec le
reste du Secrétariat. I.: AR VI avait aussi prié le Secrétaire
général de faire rapport à ce sujet au Treizième Congrès.
9.7
En ce qui concerne les bureaux régionaux et
sous-régionaux situés en Afrique, le Conseil a invité
les participants à la douzième session de l'AR 1 (Arusha,
République-Unie de Tànzanie, octobre 1998) à examiner
la question de l'emplacement du Bureau régional pour
l'Afrique par rapport aux deux bureaux Sous-régionaux
déjà établis, en vue de renforcer la coordination avec les
autres programmes scientifiques et techniques et de
porter à un niveau aussi élevé que possible l'appui que
ces bureaux fournissent aux Membres dans la région.
9.8
Le Conseil a souligné l'importance de l'établissement de bureaux sous-régionaux, vu la demande toujours plus forte d'assistance technique et la croissance des
besoins des Services météorologiques et hydrologiques
en matière d'appui. A cet égard, il a estimé qu'il faudrait
que la répartition des bureaux sous-régionaux à l'échelle
mondiale soit équilibrée. Il a prié Je Secrétaire général de
présenter un rapport d'évaluation sur Je fonctionnement
des bureaux sous-régionaux et sur l'expérience acquise
dans Je cadre de l'harmonisation du Programme de coopération technique et du Programme régional conformément aux vœux du Douzième Congrès.

9.9
Le Conseil est convenu que, lorsque le personnel d'un Bureau de l'OMM était touché par un ordre
d'évacuation lancé par les Nations Unies, le Secrétaire
général devait envisager, en accord avec le président de
l'Association régionale concernée, de fermer le Bureau
en question pour le réinstaller ailleurs dans la même
région, éventuellement dans les locaux d'un autre
Bureau existant.

10.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(point 10 de l'ordre du jour)
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME

10.1
Le Conseil a passé en revue les activités de
coopération technique qui ont été menées à bien en
1997 grâce à différentes sources de financement. Il a
noté que plusieurs projets nationaux et régionaux ont
été mis en train à l'aide de crédits alloués par le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et que des négociations avec les gouvernements
concernés et les divers bureaux de ce programme sont en
cours pour ce qui concerne le soutien à apporter aux
nouveaux projets multinationaux et de pays dans les
secteurs prioritaires récemment définis par le PNUD. Il
a noté en outre que l'OMM participait au nouveau
mécanisme intitulé Plan-cadre des Nations Unies pour.
l'aide au développement (UNDAF) mis en place pour
assurer la coordination des activités opérationnelles
menées dans le cadre des Nations Unies à l'échelle nationale. Le Conseil a aussi noté qu'en vertu d'un accord
conclu avec Je Bureau des Nations Unies pour les services
d'appui aux projets (UNOPS), une proposition de projet
intitulé "Système intégré pour l'atténuation des effets des
inondations et des catastrophes écologiques dans la partie
occidentale du Pacifique Nord" était actuellement élaborée. A cet égard, il a indiqué qu'il était utile de faire
appel pour la préparation de ce type de projet aux
services de consultants/ d'experts venant de la région.
10.2
Le Conseil a relevé qu'en 1997, 26 Membres
avaient versé au Programme de coopération volontaire
(PCV) de f'OMM des contributions dont la valeur cumulée avoisinait 8,5 millions de dollars E.-U., comme indiqué dans l'Annexe V au présent rapport. Cent vingtsix demandes d'équipements et 63 demandes de bourses
d'études ont été transmises aux Membres donateurs.
Cinquante projets concernant des équipements ont
bénéficié d'un appui total ou partiel, et 17 4 bourses
d'études ont été délivrées au titre du PCV: Le Conseil a
par ailleurs noté qu'en dépit de l'accroissement des
offres d'appui faites en 1997, 343 demandes d'équipement et quelque 488 demandes de bourses étaient
restées insatisfaites ou incomplètement satisfaites au
31 décembre 1997. Notant avec satisfaction que des
Membres donateurs avaient fait part de leur volonté de
continuer à apporter leur soutien au Programme de
coopération volontaire à l'occasion de la réunion officieuse de planification du PCV et des programmes
connexes de coopération technique qui s'est tenue à
Genève en février 1998, il a prié instamment les
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Membres de participer et de contribuer plus généreusement encore au programme.
10.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que la coopération avec la Banque mondiale, les banques régionales
de développement et le secteur privé continuait de s'intensifier au point de permettre la poursuite du financement de plusieurs projets. Il a en particulier pris note
de la mise en train, au profit de 13 pays des Régions Ill et
IV de l'OMM, de l'étude de faisabilité concernant le projet ibéro-américain relatif au cllmat grâce aux fonds
alloués par la Banque interaméricaine de développement
(BID) et divers autres partenaires. Il a également noté
que l'OMM communiquerait à la Fondation des Nations
Unies qui venait d'être établie des propositions de projets
pertinentes, dont certaines seraient élaborées et soumises
conjointement par l'OMM et d'autres organisations du
système des Nations Unies, en particulier le PNUE.
10.4
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en 1997
l'exécution de plusieurs projets financés sur des fonds
d'affectation spéciale s'est poursuivie de manière satisfaisante et qu'un certain nombre de nouveaux projets
bénéficiant de ce type de financement ont été approuvés. A cet égard, il s'est félicité de l'accord signé par
l'OMM et l'Italie portant sur une contribution d'un
montant de 2,5 millions de dollars des Etats-Unis pour
la deuxième phase du projet relatif aux ale1tes précoces
et à la prévision du rendement des cultures exécuté dans
le cadre du Centre régional de formation, de recherche
et d'application en agrométéorologie et en hydrologie
opérationnelle (AGRHYMET) à Niamey, Niger. Il faut
noter en outre que le recours aux fonds d'affectation
spéciale constitue actuellement le mode préféré de
coopération technique, notamment pour les Membres
qui, par l'intermédiaire de l'OMM, mobilisent leurs propres ressources à des fins de prestations de services, de
formation professionnelle et d'acquisition de matériel
coûteux et perfectionné. Le Conseil a encouragé les
Membres à avoir recours à ces fonds.
10.5
Le Conseil a été mis au courant des résultats de
la troisième session du Comité de coordination pour
l'hydrométéorologie et la surveillance de la pollution
dans les pays de la région de la mer Caspienne, qui a
eu lieu à Téhéran, République islamique d'Iran, en
avril 1998. Il a noté l'importance du Programme intégré d'hydrométéorologie et de surveillance de l'environnement dans la région de la mer Caspienne (CASPAS)
élaboré par les pays riverains de la mer Caspienne,
l'OMM, l'UNESCO, le PNUE, l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AlEA) et le PNUD. Il a demandé au
Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour
que s'instaure une étroite coopération avec le PNUD, le
FEM, l'Union européenne et d'autres donateurs éventuels,
dans 1a perspective de la mise en œuvre du Programme
CASPAS.
RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DE LA COOPÉ·
RATION TECHNIQUE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

10.6
Le Conseil exécutif a noté que son Groupe consultatif d'experts de la coopération technique avait tenu sa
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deuxième réunion à Genève du 5 au 7 février 1998,
concurremment avec la réunion officieuse annuelle de
planification du Programme de coopération volontaire
de l'OMM et des programmes de coopération technique
connexes. Le groupe a passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme de coopération technique, et notamment les activités complémentaires inspirées par les décisions prises à ce sujet à l'occasion du Douzième Congrès et des sessions suivantes du
Conseil exécutif. Le Conseil a exprimé sa satisfaction
aux membres du groupe et aux experts invités, a remercié
en pmticulier le président du groupe, M. C.E. Berridge,
Premier Vice-Président de l'OMM, et a souscrit aux recommandations formulées. Il a invité le prochain Congrès a
examiner la nécessité de mettre en place durant la prochaine période financière un mécanisme consultatif
similaire pour la coopération technique.
10.7
Le Conseil a en particulier exprimé sa gratitude
aux Membres qui fournissent un appui au Programme
de coopération technique et s'est félicité des mesures
prises par le Secrétaire général en vue de rationaliser les
activités de coopération technique grâce à une harmonisation des fonctions du Département de la coopération
technique et de celles des bureaux régionaux et à l'établissement de bureaux sous-régionaux. Il a noté que des
contacts étroits et fréquents avec la communauté des
donateurs, les institutions financières et les entreprises
du secteur privé avaient imprimé un nouvel élan à la
mobilisation des ressources. A cet égard, il a prié le
Secrétaire général d'établir un document d'information
destiné à fournir aux SMHN des indications sur les
moyens de coordonner leurs activités avec celles du secteur privé et d'autres organismes gouvernementaux et
organisations non gouvernementales, afin de S1assurer le
financement nécessaire au renforcement de leurs prestations et à l'exécution de tâches à mener dans le cadre du
PCV et d'activités connexes de coopération technique.
10.8
Le Conseil a noté que plusieurs nouveaux
projets financés par le PNUD, des fonds d'affectation
spéciale et la Banque interaméricaine de développement
avaient été approuvés en 1997. Il a également noté que
plusieurs projets faisaient actuellement l'objet de négociations avec d'éventuels partenaires tels que l'Union
européenne.
10.9
S'agissant des aspects budgétaires du Programme de coopération technique, le Conseil a noté qu'aucun déficit du Fonds de la coopération technique n'avait
été prévu dans le budget de 1996-1997 pour l'appui du
Secrétariat à ce programme. Il a demandé au Secrétaire
général de prendre, pour l'exercice biennal 1998-1999,
des mesures adéquates afin d'assurer l'équilibre entre
recettes et dépenses relatives au budget approuvé (résolution 10 (EC-XLIX)). Eu égard aux propositions concernant la treizième période financière, le Conseil a estimé
que le financement assuré par le budget ordinaire devait
continuer à couvrir les coûts afférents à trois postes
clefs, comme lors de la douzième période financière.
Ces postes viennent s'ajouter aux trois postes établis à
l'appui du PCV depuis plusieurs périodes financières.
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De plus, le Conseil est convenu que des fonds devraient
être affectés afin de couvrir les dépenses de fonctionnement et les frais de voyage liés aux activités de base du
Programme de coopération technique, conformément
aux dispositions prises dans des circonstances analogues
pour d'autres programmes de l'OMM.
10.10
Le Conseil a en outre envisagé, à la demande
de certains Membres, de créer un fonds d'affectation
spéciale destiné à faciliter l'élaboration des projets de
coopération technique. Il a donc prié le Secrétaire général de formuler une proposition adéquate -incluant les
règles et procédures appropriées - aux fins d'examen
par le prochain Congrès. Il lui a également demandé de
formuler une proposition concernant l'investissement
des ressources disponibles du Fonds de la coopération
technique pour faciliter l'exécution du Programme de
coopération technique et de faire rapport à ce sujet au
prochain Congrès. Etant donné la concurrence toujours
plus vive que se livrent les demandeurs de fonds, il a prié
le Secrétaire général d'examiner les moyens de se procurer des res sources sur le marché.
10.11
Les propositions détaillées pour la treizième
période financière (2000-2003) concernant le Programme de coopération technique ont été examinées sous le
point 11 de l'ordre du jour.
10.12
Le Conseil a pris note avec satisfaction des
progrès accomplis dans l'exécution du projet de renforcement des capacités élaboré conjointement par les
Pays-Bas et l'OMM. Un projet de directives sur la gestion des Services météorologiques et hydrométéorologiques nationaux sera examiné dans le cadre d'ateliers
organisés dans les pays du Pacifique Sud, en Afrique, en
Asie, en Amérique latine et en Europe orientale. Ces
directives seront parachevées à la fin de l'année, puis
traduites dans les autres langues de l'OMM et communiquées aux Membres au début de 1999. Il a prié le Secrétaire général d'en surveiller périodiquement l'application par les Membres. Il a examiné d'autres propositions
relatives aux activités de renforcement des capacités et il
a chargé le Secrétaire général de faire en sorte qu'un
numéro spécial du Bulletin de l'OMM soit consacré au
renforcement des capacités, plus particulièrement dans
le domaine de la gestion.
10.13
Le Conseil a pris note des propositions concernant le projet de cinquième Plan à long terme de l'OMM
(2000-2009) pour ce qui concerne le Programme de
coopération technique. Ces questions sont discutées
plus en détail sous le point 13 de l'ordre du jour.
10.14
Compte tenu des besoins des Membres, le
Conseil a approuvé la liste ci-après des programmes
coordonnésdu PCV : ·
a) amélioration du réseau mondial de stations d'observation en altitude;
b) amélioration du SMT;
c) automatisation des CMN;
rf) mise en service de stations peu coûteuses de réception des données satellitales à faible résolution;
e) appui au Programme concernant les cyclones
tropicaux;

f)

appui pour la connexion des SMHN au réseau
Internet;
g)
appui aux prestations de services météorologiques
destinés au public;
h) appui à la gestion des données climatologiques, à la
surveillance du climat et au projet CLIPS;
i)
élaboration de modules d'enseignement assisté par
ordinateur et formation à leur emploi dans les
domaines de la météorologie (l'accent étant mis,
pour ce qui concerne la météorologie maritime, sur
la modélisation des vagues à l'échelle d'un bassin
pour les petites îles et les communautés archipélagiques) et de l'hydrologie opérationnelle;
j)
appui au proj.et de démonstration de l' ACMAD.
10.15
Le Conseil a étudié le rapport sur l'utilisation du
Fonds de la coopération volontaire (PCV(F)) en 1997 et
approuvé les affectations proposées pour 1998 en fonction de recettes estimées à environ 350 000 dollars E.-U.
(voir Annexe VI au présent rapport). Il a autorisé le
Secrétaire général à mettre les projets en œuvre à mesure
que les fonds deviendraient disponibles.
10.16
Examinant par ailleurs la situation du Fonds
autorenouvelable pour l'assistance à la mise en œuvre de
la VMM, le Conseil a noté qu'au 31 décembre 1997 neuf
pays avaient remboursé les prêts qui leur avaient été
accordés par ce biais. A cet égard, il a souscrit à la
recommandation de son Groupe consultatif d'experts de
la coopération technique selon laquelle les bureaux
régionaux et sous-régionaux pourraient prêter leur
concours à la formulation des modalités de remboursement du solde à payer. Il a demandé instamment aux
Membres concernés de rembourser dans les plus brefs
délais les sommes empruntées.
10.17
S'agissant des demandes soumises par les
Membres au titre du PCV, le Conseil a reconnu qu'il était
nécessaire de fournir davantage d'informations sur les
plans nationaux de développement liés aux projets,
notamment pour ce qui concerne les plans d'approvi·
sionnement. Il a donc approuvé l'amendement aux
règles du PCV consistant à ajouter les mots "et notamment de plans connexes d'approvisionnement à partir
d'autres sources" au paragraphe 12 e) de la résolution 4
(EC-XLVIII) - Amendements aux règles applicables au
Programme de coopération volontaire de l'OMM. Les
nouvelles règles devraient être portées à la connaissance
de l'ensemble des Membres.

11.

BUDGET-PROGRAMME DE LA TREIZIÈME PÉRIODE
F1NANCIÈRE (2000-2003) (point 11 de l'ordre du

jour)
11.1
En application des dispositions de l'article 3.4
du Règlement financier de l'OMM, le Conseil exécutif a
examiné les prévisions que lui a présentées le Secrétaire
général quant aux dépenses maximales à engager durant
la treizième période financière.
11.2
Le Secrétaire général a présenté le projet de
budget-programme de la treizième période financière et.
mis en lumière les nombreux domaines hautement
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prioritaires et défis mondiaux nouveaux dont l'Organisation aura à s'occuper, mais aussi la nécessité persistante de continuer à renforcer les programmes de base
de l'OMM. Il a été noté que les propositions présentées
par le Secrétaire général dans le projet de budget-pro·
gramme se fondaient sur une planification stratégique
faisant ressortir les priorités établies dans le projet de
cinquième Plan à long terme (2000-2009) et couvraient
les besoins financiers correspondant aux quatre premières années du Plan (2000-2003). Le Conseil a noté
que le Secrétaire général avait établi ses propositions à
partir des nombreux éléments d'information fournis par
des organes constituants de l'OMM et suivant les indications formulées à la quarante-neuvième session.
11.3
Les dépenses proposées pour la treizième période financière par le Secrétaire général, en application
du principe de la "croissance réelle nulle", s'élèvent à
267 900 000 francs suisses. Le Secrétaire général a élabo·
ré ses propositions de telle manière que les nouveaux
impératifs hautement prioritaires seront financés par le
biais d'une nouvelle répartition des priorités et par des
réductions éventuelles dans les domaines de moindre
priorité. Comme l'avait approuvé les Onzième et Douzième Congrès, une budgétisation intégrale visant à tenir
compte des augmentations de coûts dues à l'infiation a
été appliquée systématiquement dans ces propositions.
11.4
Le Secrétaire général a indiqué que ses proposi.
tians ne prévoyaient aucune création de poste au-delà de
la limite des 246 postes actuellement inscrits au budget
pour les activités relevant des programmes ordinaires. Le
Conseil a constaté qu'un facteur de vacance de 13 pour
cent avait été introduit dans les projets de budget, contre
10 pour cent durant la douzième période financière, et
que cela devait servir à financer les nouveaux impératifs
hautement prioritaires dans les limites de la croissance
réelle nulle. Le Secrétaire général a demandé au Conseil
d'appuyer ses propositions fondées sur une croissance
réelle nulle et de les recommander au Congrès afin de
pouvoir mener à bonne fin un programme bien équilibré
répondant aux attentes des Membres.
11.5
Dans ses propositions, le Secrétaire général a
fait état des incidences de l'application d'un budget à
croissance nominale nulle, comme le lui avait demandé
le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session. Le
Conseil a noté que, selon les prévisions, un budget à
croissance nominale nulle entraînerait une réduction
nette supplémentaire du financement des programmes
de sept pour cent par rapport au niveau prévu selon un
budget à croissance réelle nulle, si cette réduction était
appliquée de façon proportionnelle à tous les programmes, et une augmentation du facteur de vacance de
l'ensemble des postes inscrits au budget qui serait ainsi
porté à 20 pour cent.
11.6
Le Conseil a examiné le rapport présenté par le
Comité consultatif pour les questions financières, y
compris la recommandation 1. Certains Membres ont
appuyé le projet de budget à croissance réelle nulle du
Secrétaire général, tandis que d'autres se sont prononcés
en faveur d'un budget à croissance nominale nulle voire
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même d'un budget réduit. Certains membres ont rappelé au Conseil que quelques Membres ne pourraient
pas faire face à l'accroissement de leur contribution que
leur imposerait un budget plus élevé. Compte tenu de
cette situation, le Conseil est convenu, après avoir
étudié la question en profondeur, de recommander la
solution qui figure dans son rapport, dont il est fait
mention au paragraphe 1J.10 ci-dessous.
11.7
Le Conseil a noté qu'à la demande de ses précédentes sessions et du Congrès, la Commission d'hydrologie (CHy) et le Secrétaire général avaient élaboré des
propositions visant à financer d'importantes activités
supplémentaires au titre du Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE).
Toutefois, dans l'actuel climat d'austérité budgétaire, il a
estimé qu'il pouvait difficilement recommander au
Congrès, à ce stade, un accroissement relatif des crédits
octroyés au PHRE.
11.8
Le Conseil s'est dit satisfait de la façon dont les
propositions du budget-programme ont été présentées,
il en a remarqué la clarté et a noté qu'elles fournissaient
suffisamment d'informations pour permettre une ventilation stratégique des ressources. Toutefois, l'examen du
point de l'ordre du jour consacré au budget-programme
nécessitant de longues discussions, le Conseil a demandé au Secrétaire général de réunir quelques-uns de ses
membres au sein d'un petit groupe spécial chargé d'explorer les possibilités de faciliter à l'avenir son travail sur
les questions budgétaires.

11.9
En ce qui concerne les dispositions relatives à la
dotation en effectifs, le Conseil a recommandé que la
marge de manœuvre approuvée par les Onzième et Douzième Congrès soit reconduite par le Treizième Congrès
afin de permettre au Secrétaire général d'exécuter les
programmes avec la plus grande efficacité possible dans
les limites des contraintes financières et budgétaires.
11.10
Le rapport du Conseil exécutif sur les propositions du Secrétaire général est reproduit à l'An·
nexe VII au présent rapport. Le Conseil a demandé au
Secrétaire général de tenir compte de ce rapport lorsqu'il
présentera ses propositions au Treizième Congrès.

12.

PRINCIPALES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR DE

L'OMM (point 12 de l'ordre du jour)
12,1

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES ET DE PRO·
DUITS

(point 12.1)

APPLICATION DE LA RÉSOLUTION

40 (Cg-XII)

12.1.1 Le Conseil a pris note des renseignements qui lui
ont été communiqués au sujet du suivi de l'application de
la résolution 40 (Cg-XII)- Politique et pratique adoptées
par l'OMM pour l'échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques. ll en a conclu
que l'application de la résolution donnait en général
satisfaction, ce qui confirmait les déclarations qu'il avait
faites à ce sujet lors de sa quarante-neuvième session.
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12.1.2 Le Conseil a réaffirmé que le Secrétaire général
devait continuer de recueillir les renseignements que lui
communiquaient les Membres et de publier ces renseignements, pour en faire profiter l'ensemble des Membres, sous couvert de lettres circulaires, en limitant ces
lettres à deux par an (de préférence en avril et en octobre). Il a demandé aux Membres de fournir au Secrétariat
les renseignements indispensables en temps voulu pour
faciliter la publication de ces lettres circulaires.
12.1.3 Le Conseil a noté que des discussions avaient eu
lieu au sujet de conditions stipulées par certains pays
relativement à la fourniture de données supplémentaires. Il a noté en outre que, suite à ces discussions, d'autres points pertinents avaient été soulevés,
notamment:
a) un mécanisme destiné à traiter les préoccupations
entre pays;
b) une méthodologie d'évaluation pour tout accroissement de la disponibilité des données, objectif
premier de la résolution 40 (Cg-XII);
c) la disponibilité des données et produits supplémentaires sur le réseau Internet.
A ce sujet, le Conseil a jugé que le Secrétaire général
devait chercher à s'assurer que les conditions auxquelles
les pays soumettaient l'échange international de données
et de produits météorologiques et connexes cadraient
bien avec les dispositions de la résolution 40 (Cg-XII). Il
a aussi jugé qu'il fallait effectuer cette vérification avant
d'adresser aux Membres les lettres circulaires

men~

tionnées précédemment (paragraphe 12. 1.2) et que, si
des divergences d'interprétation se manifestaient sous
n'importe quelle forme, il faudrait en saisir son Groupe
consultatif de l'échange des données et produits météorologiques connexes afin d'obtenir son avis. Le Conseil
a aussi prié ce groupe consultatif d'examiner la question
de la disponibilité des données et produits pertinents sur
Internet. Il a prié en outre la CSB, par le canal de son
président, d'étudier assez rapidement la question de la
méthodologie mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus.
12.1.4 Le Conseil a aussi noté que dans les débats en
cours sur la diffusion de données et produits supplémentaires par Internet, il était tenu compte des préoccupations exprimées et qu'on s'efforçait de résoudre les
problèmes connexes qui étaient apparus._
12.1.5 Le Conseil a considéré aussi qu'il fallait informer davantage les Membres pour ·leur donner les
moyens de mieux évaluer les problèmes relatifs à
l'application de la résolution 40 (Cg-XII) ainsi que les
prolongements de l'échange de données et produits
hydrologiques et climatologiques, leurs incidences et les
engagements qu'ils exigeraient de la part des Membres.
Le Conseil a souligné que cela importait tout particulièrement pour les Membres en vùe de la préparation du
Treizième Congrès. Il a par conséquent demandé au
Secrétaire général d'organiser la rédaction d'un document pertinent afin d'informer et d'aviser les Membres
comme il se doit.
12.1.6 Le Conseil a de nouveau étudié la possibilité
de faire mention de "l'échange international libre et

gratuit" dans la Convention de l'OMM et il a estimé
qu'il serait pour l'instant prématuré d'amender la
Convention.
12.1.7 Le Conseil a jugé que la résolution 40 (Cg-XII)
et son application pourraient avoir d'autres prolongements nouveaux. Il a donc demandé à son Groupe
consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et connexes d'examiner toute orientation
nouvelle et a prié le président de ce groupe de faire
rapport au Treizième Congrès à ce sujet. Ce rapport
devrait être soumis au Président pour approbation au
nom du Conseil.
DONNÉES ET PRODUITS HYDROLOGIQUES

12.1.8 Le Conseil a rappelé qu'à sa quarante-neuvième
session, il avait étudié un projet de résolution sur
l'échange des données hydrologiques établi par laCHy à
sa dixième session. Tout en y étant favorable, le Conseil
avait prié le président de cette Commission d'en revoir
le texte compte tenu de ses délibérations (paragraphe 12.1.20 du résumé général du Rapport final abrégé

de la quarante-neuvième session du Conseil exécutif
(OMM-N' 867)). Ce dernier lui avait donc présenté un
projet d'amendement portant sur la partie du préambule
intitulée "NOTANT" et précisant la nature des données
qui pourraient être échangées en vertu de la résolution.
En présentant ce projet d'amendement, le président de
la CHy a indiqué que le texte en avait été rédigé de
concert avec le Groupe de travail consultatif de la
Commission et les groupes de travail d'hydrologie des
associations régionales, après consultation de l'UNESCO
et de l' AISH.
12.1.9 Au point 7 de l'ordre du jour, le Conseil a examiné les conclusions d'une série de réunions à haut
niveau dans le domaine de l'eau. Celles-ci réclamant
davantage d'efforts en faveur de la diffusion et de
l'échange de l'information sur les ressources en eau, aux
échelles nationales, régionales et internationales, le
Conseil a jugé qu'il incombait à l'OMM de favoriser un
tel processus dans le domaine de ses responsabilités. En
l'occurrence, il a fait part de sa satisfaction quant à
l'excellent travail accompli par le président du Groupe
de travail consultatif de la CHy pour mettre au point le
projet de résolution compte tenu de ces dernières évolutions et aussi des points de vue exprimés par le Conseil
à sa dernière session.
12.1.10 Après examen du projet de résolution révisé, le
Conseil a formulé les remarques qui suivent en invitant
le président de la Commission à en tenir compte lorsqu'il parachèverait la proposition pour la soumettre
d'abord à son Groupe de travail consultatif de l'échange
des données et produits météorologiques et connexes,
puis au Treizième Congrès :
a) il conviendrait de préciser davantage à quels types
de programmes et projets internationaux il est fait
référence, compte tenu qu'il ne doit s'agir que de
ceux de l'OMM, d'autres organismes des Nations
Unies, du CIUS et d'autres organisations au statut.
équivalent;
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il serait peut-être bon d'inclure dans la résolution
elle-même une clause pour qu'il soit tenu compte
des intérêts nationaux en matière de défense et de
sécurité dans l'échange de données et produits
hydrologiques;
c) outre les données hydrologiques, on pourrait systématiquement faire référence aussi aux produits
hydrologiques;
â) il faut veiller à ce que ce projet de résolution concorde avec la résolution 40 (Cg-XII), et éviter toute
contradiction avec cette dernière, particulièrement
en ce qui concerne les références faites aux types particuliers de données, et il faut tenter aussi, dans la
mesure du possible, de calquer la structure de la résolution 40 (Cg-XII), y compris en ce qui concerne les
données tant indispensables que supplémentaires.
12.1.11 Le Conseil a aussi noté que lorsque le Congrès
aura adopté une résolution sur l'échange des données et
produits hydrologiques, il faudra s'assurer de la cohé·
renee de son application avec toutes les conditions
régissant l'échange des données et produits pertinents
en conformité avec la résolution 40 (Cg-XII).
b)

DONNÉES ET PRODUITS CLIMATOLOGIQUES

12.1.12 Le Conseil a noté avec satisfaction que la Commission de climatologie, lors de sa douzième session,
avait créé une équipe spéciale chargée d'étudier les éléments de la résolution 40 (Cg-XII) relatifs au climat suite
à la demande faite par le Conseil exécutif lors de sa quarante-neuvième session afin que la CCI accorde une attention particulière à l'échange des données et des produits climatologiques dans l'optique de la résolution 40
(Cg-XII). Il a noté que l'équipe spéciale avait été créée
en août 1997, avait travaillé surtout par correspondance
et s'était réunie à Genève les 10 et 11 juin 1998.
12.1.13 Le président de la CCI a informé le Conseil des
sujets traités par l'équipe spéciale. Cette équipe a convenu, entre autres, que l'échange de l'information climatologique devait suivre les dispositions de la résolution 40
(Cg-XII) et non celles de toute autre résolution parallèle.
Le Conseil a aussi pris note des recommandations formulées par l'équipe spéciale et du fait que celle-ci avait
dégagé certains points qui, selon elle, méritaient davantage d'éclaircissements. Tout ceci est pleinement explicité dans le rapport de l'équipe spéciale. Le Conseil a
demandé au président de la CCl d'encourager l'équipe
spéciale à poursuivre ses travaux, y compris l'étude des
besoins, en matière de données, des projets et des acti-vités connexes relevant du PCM ainsi que des besoins
exprimés dans les conventions pertinentes. Il a en outre
demandé au président de la CCl de favoriser, pour examen
à sa prochaine session, la présentation d'un rapport approprié ·ainsi que la proposition de recommandations au
Groupe consultatif de l'échange de données et produits
météorologiques et connexes relevant du Conseil exécutif.
PRINCIPES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX DONNÉES

12.1.14 Le Conseil a pris note des observations formulées par la CSA à sa douzième session et par l'équipe

spéciale de la CCI au sujet de la version provisoire des
principes régissant l'accès à l'information détenue dans
les centres mondiaux de données (CMD) de l'OMM ainsi
que du résultat des consultations qui ont eu lieu avec le
CIUS à ce sujet. Il a partagé les inquiétudes soulevées
par les termes "collectivement propriétaires" dans le
deuxième principe provisoire et par la condition d'acceptation de détenir des données dans le quatrième
principe provisoire. Le Conseil a adopté les principes
régissant l'accès aux bases de données des centres mondiaux de données (CMD) de l'OMM, tels qu'ils sont
reproduits dans l'Annexe VIII au présent rapport.
UOMPI ET LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

12.1.15 Le Conseil a pris note des informations qui lui
ont été communiquées au sujet de l'éventuelle création
d'un système de protection des bases de données sous
l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPl). Il a estimé qu'il importait de suivre de
près l'évolution de la situation, même si elle ne semblait
plus présenter le même caractère d'urgence.
12.1.16 Le Conseil a demandé au Secrétaire général de
continuer de suivre de près l'évolution de la question et
d'en informer les Membres.
12.2

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉORO·

LOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

(SMHN)

(point 12.2)
12.2.1 Le Conseil a pris connaissance des conclusions
de son Groupe de travail de la planification à long terme
et noté les diverses initiatives qui sont envisagées en la
matière. Il s'est félicité du travail accompli par le Groupe.
12.2.2 Le Conseil a étudié les recommandations de
son groupe de travail au sujet de certains aspects problématiques nouveaux, qui demandent un surcroît d'attention. A cet égard il a souscrit à ces recommandations et
a prié le Secrétaire général de prendre les dispositions
voulues pour traiter les aspects suivants :
a) il faudrait accorder plus d'importance à la fourniture des services météorologiques publics dans le
cadre du développement et de la restructuration des
SMHN, si l'on veut que le public apprécie à leur
juste valeur les services fournis par les SMHN;
b) des principes directeurs devront être définis pour la
fourniture et la mise en marché des données et des
produits météorologiques et cohnexes destinés aux
divers secteurs d'activité économique (transport,
production d'énergie, agriculture, tourisme, etc.).
Les commissions techniques de l'OMM devraient
être encouragées à s'associer à cette tâche;
c) l'OMM devrait accorder davantage d'attention à la
question de la commercialisation de certains services spécialisés assurés par les SMHN et à la rivalité
entre le SMHN et le secteur privé s'agissant de fournir des services aux différents secteurs d'activité
économique.
12.2.3 Le Conseil a également pris connaissance d'un
projet de note de synthèse sur "Le Service météorologique
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national et les nouvelles filières de prestation de services", considéré par le groupe de travail comme instructif
et utile pour les Membres. Il a relevé un certain nombre
de considérations additionnelles qui devraient être
prises en compte au cours de la révision ultérieure du
document. Il s'agit entre autres :
a) d'indiquer plus clairement à qui le document

s'adresse;
b)

c)

Il)

e)

fJ

g)

de souligner l'importance du lien qui unit les SMN
et l'OMM, notamment quant à la fonction, à l'efficacité, au statut et à la notoriété;
de mettre davantage en relief le rôle des SMN en
tant que prestataires de services de base destinés au
grand public;
de reconnaître la diversité des situations propres
aux différents pays;
de faire clairement la distinction et de préciser le
rapport entre la prestation de services destinés au
public et la prestation de services destinés à des
usagers payants;
de produire des analyses coût-avantages et des
statistiques plus explicites, de façon à aider les SMN
à se placer dans une perspective plus favorable
vis-à-vis de leurs gouvernements, en particulier en
matière de financement public;
de définir avec précision des expressions économiques telles que 11 mécanisme du marché 11 , "commercialisation" et 11 privatisation", et d'en faire un usage
circonspect;

de donner des directives aux pays sans porter
atteinte à leur souveraineté;
i)
de prendre en considération les différentes solutions
pertinentes envisageables ainsi que leurs conséquences.
12.2-4 Le Conseil est convenu que l'élaboration du
projet de texte se poursuivra par le truchement d'échanges de courrier répétés entre le Président et l'ensemble
des membres du Conseil exécutif jusqu'à l'obtention
d'un texte accepté par tous. Au terme de ce processus, il
sera possible de fournir les informations et avis dont
pourraient avoir besoin les représentants permanents.
12.2.5 En ce qui concerne la rédaction d'un texte analogue pour les Services hydrologiques nationaux, le
Conseil a noté que les SHN devaient faire face à des défis
analogues et tireraient sans doute profit de la communication d'informations et d'avis fondés sur l'expérience
collective des Membres. Il a par conséquent recommandé qu'une fols la note de synthèse pour les SMN
parachevée, un document complémentaire soit élaboré
pour les SHN.
h)

PRESTATION DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS À

L' AÊRONAUTrQUE

12.2.6 Le Conseil a pris note des préoccupations que
suscite la proposition de scission ou de privatisation des
services météorologiques destinés à l'aéronautique, alors
que les SMN continueraient d'assumer les obligations
et les responsabilités d'Autorité nationale désignée
(conformément à l'Annexe 3 de la Convention de
Chicago de l'OACl).

12.2.7 Le Conseil a aussi noté que certaines directives
sur cette question sont sans doute nécessaires.
12.2.8 Le Conseil a estimé que les SMN devaient s'employer plus activement à renforcer leurs relations avec
les autorités nationales en matière d'aéronautique ainsi
qu'avec les compagnies aériennes. JI a encouragé les
démarches visant à assurer, dans la mesure du possible,
un financement équitable et approprié de l'infrastructure météorologique.
12.2.9 Le Conseil a demandé à la CMAé, et notamment
à son président, de collaborer activement avec l'OACl
pour étudier d'urgence la question, fournir des informations pertinentes et élaborer un rapport approprié qui
sera examiné à la prochaine session de cette Commission
avant d'être présenté au Treizième Congrès.

13.

I'LANIF!CATION ALONG TERME (point 13 de l'ordre

du jour)
Le Conseil exécutü a pris connaissance du rapport du président de son Groupe de travail de la planification à long terme, qui a tenu ses deuxième et troisième
sessions à Genève, respectivement du 24 au 28 novembre 1997 et du 20 au 24 avri11998. Les participants à ces
deux sessions se sont principalement employés à aider le
Conseil à :
a) préparer son rapport sur les progrès de la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques
de l'Organisation, qui sera présenté au Treizième
Congrès;
b) examiner le projet de cinquième Plan à long terme
de l'OMM et donner des indications pour sa révision avant sa présentation au Treizième Congrès;
c) donner son avis au Treizième Congrès quant à l'élaboration du sixième Plan à long terme de l'OMM;
Il) aborder les autres tâches assignées à son Groupe de
travail de la planification à long terme eu égard :
i) au rôle et au fonctionnement des SMHN;
ii) à l'examen des propositions concernant la
structure de l'OMM;
iii) à l'avenir de l'OMM.
13.0.2 Le Conseil est convenu de consigner ses décisions au sujet des questions touchant la planification à
long terme sous le présent point de l'ordre du jour et
celles qui concernent d'autres questions sous les points
appropriés.
13.0.1

13.1

EN ŒUVRE DU QUATRIÈME PLAN A
L'OMM (point 13.1)
13<1.1 Le Conseil exécutif a rappelé que, en vertu de fa
résolution 1 (EC,XLVII)- Groupe de travail de la planification à long terme, il avait décidé de faire rapport sur
l'évaluation des progrès accomplis pendant la période
1994-1997 eu égard aux principaux objectifs à long
terme des programmes de l'OMM, tels qu'ils étaient
énoncés dans les parties pertinentes des troisième et
quatrième Plans à long terme.
13.1.2 Le Conseil a noté que, conformément à la résolution 5 (EC-XLVIll) -Principes applicables au suivi et
SUIVI DE LA MISE

LONG TERME DE
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à l'évaluation de la mise en œuvre des plans à long
terme de l'OMM, son Groupe de travail de la planification à long terme avait examiné un projet de rapport
établi sur la base de communications émanant des présidents des associations régionales et des commissions
techniques ainsi que du Secrétaire général. Ce groupe
avait préparé, sous forme de projet, une évaluation
d'ensemble des programmes de l'OMM et des progrès
accomplis dans la mise en œuvre des divers programmes
scientifiques et techniques.
13.1.3
Le Conseil a pris connaissance du travail effectué par ce groupe de travail. Il a noté que les rapports
d'évaluation examinés par son groupe de travail indiquaient, pour les différents programmes, les réalisations
accomplies, les problèmes à résoudre et les défis à relever.
Il est convenu qu'il faudrait à l'avenir continuer d'indiquer ces éléments dans le suivi et l'évaluation des programmes de l'OMM et les reprendre adéquatement si
possible dans les évaluations d'ensemble qu'il présentera
au Congrès. Le Conseil est convenu en outre que le suivi
et l'évaluation déboucheraient à l'avenir sur des recommandations, fondées sur l'expérience acquise, visant à
améliorer le processus de planification à long terme.
13.1.4 Le Conseil a constaté que, pendant la période
considérée, l'OMM avait réalisé des progrès sensibles,
notamment à propos de questions importantes préoccupant l'Organisation, telles que celles de l'échange international de données, du rôle et du fonctionnement des
SMHN, du rôle de l'OMM et de ses relations avec le
système des Nations Unies.
13.1.5
D'autre part, le Conseil a reconnu que l'Organisation et ses Membres, en particulier leurs SMHN,
avaient encore des défis à relever. Ils devaient notamment faire face à de sérieuses contraintes budgétaires et
difficultés financières, mais ne disposaient que d'une
marge de manœuvre limitée pour répondre aux nombreuses demandes d'activités hautement prioritaires. Il
y aurait lieu d'accorder à l'avenir une plus grande attention aux aspects financiers du Plan à long terme.
13.1.6
Compte tenu du suivi et de l'évaluation à l'étude, le Conseil a estimé qu'il fallait penser sans cesse à
combler le fossé qui séparait, en matière de prestations,
les pays développés des pays en développement. Il a jugé
aussi qu'il faudrait renforcer stratégiquement l'assistance
aux Membres pour que ceux-ci participent plus avant aux
programmes de l'OMM et en tirent donc meilleur profit.
13.1.7 Le Conseil a consigné son évaluation dans
l'Annexe IX au présent rapport et a demandé au Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour
qu'elle soit distribuée aux Membres et soumise au
Treizième Congrès.
13.1.8 Le Conseil a estimé, tout comme l'avait suggéré
son groupe de travail, qu'il faudrait revoir à l'avenir la
méthode appliquée pour le suivi. Il a demandé au Secrétaire général d'étudier la question, notamment la possibilité de faire en sorte que la période sur laquelle porte
l'évaluation corresponde aux quatre premières années
du Plan à long terme concerné (par exemple, 2000-2003,
dans le cas du cinquième Plan à long terme).

13.2

ELABORATION DU CINQUIÈME l'LAN À LONG TERME

(point 13.2)
13.2.1 Le Conseil exécutif a rappelé qu'à ses quarantehuitième et quarante-neuvième sessions, il avait donné
des indications au sujet des orientations et de la stratégie
à adopter à l'avenil~ en vue de leur inclusion dans le cinquième Plan à long terme. ll était alors convenu aussi de
la structure des programmes devant servir à l'élaboration
du Plan à long terme, mais aussi de plan de présentation
au projet de budget-programme pour la treizième période
financière, établi par le Secrétaire général. Le Conseil a
exprimé sa satisfaction aux Membres, aux divers organes
constituants et groupes d'experts ainsi qu'au Secrétaire
général pour la part active qu'ils ont prise dans l'élaboration du projet de cinquième Plan à long terme sous une
nouvelle forme de présentation répondant à la demande
du Douzième Congrès. Il a aussi noté que le projet en
question avait été distribué en février 1998 aux Membres
ainsi qu'aux présidents des associations régionales et des
commissions techniques pour examen.
13.2.2 Le président du Groupe de travail de la planification à long terme a indiqué au Conseil qu'à sa troisième session, le groupe avait étudié en détaille projet
de cinquième Plan à long terme avec l'aide du Secrétariat. Il a en outre précisé que le groupe avait tenu
compte de l'ensemble des renseignements transmis par
des Membres, des organes constituants et autres sources
d'information pour élaborer les propositions destinées à
aider le Conseil exécutif à établir la version révisée du
Plan qui sera présentée au Treizième Congrès.
13.2.3
Le Conseil a exprimé sa satisfaction à son Groupe de travail de la planification à long terme pour le travail qu'il a accompli et est convenu de consigner ses
indications à l'intention du Secrétaire général pour la
révision du projet de cinquième Plan à long terme dans
l'Annexe X au présent rapport. A cet égard, il a souligné
l'importance du processus de planification, qui permet à
l'Organisation d'engager une réfiexion sur ses objectifs
et ses aspirations ainsi que de prévoir d'éventuels changements et variations et, le cas échéant, d'y faire face.
L'OMM
13.2.4 Le Conseil a pris note de la recommandation de
son Groupe de travail de la planification à long terme en
faveur de la continuation des plans à long terme de
l'OMM, qui permettent à l'Organisation et à ses Membres de faire face à des défis et à des perspectives en perpétuelle évolution. Il a estimé que le contenu, la forme
de présentation et la période d'application du sixième
Plan à long terme devraient faire l'objet d'une réflexion
supplémentaire, à la lumière de l'expérience acquise au
cours de l'élaboration du cinquième Plan à long terme.
Il a noté que le groupe avait indiqué qu'une période
d'application plus courte (six ans, par exemple) serait
plus appropriée, mais a estimé que huit ans conviendraient mieux. Le Conseil est aussi convenu que le
sixième Plan à long terme devrait :
a) insister sur les aspects stratégiques, et notamment
sur le rôle de la météorologie, de l'hydrologie et des
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disciplines connexes ainsi que sur celui de leurs
communautés respectives;
b) permettre d'acquérir une vision plus claire des différents systèmes et programmes concernés ainsi
que des liens qui les unissent, de leur intégration,
de leur cohérence et de leur raison d'être, et mettre
en outre l 1accent sur la 11 connectivite1 fondamenta~
le des diverses composantes;
c) situer clairement l'OMM, de sorte que son existence
et ses atouts soient mieux perçus et appréciés;
li) prendre en compte les diverses tendances technologiques, la mondialisation et les changements qui
interviennent dans le système des Nations Unies;
e) indiquer clairement les changements d'orientation
et de priorité, et notamment la création de nouveaux
programmes, par rapport aux précédents plans à
long terme.
f)
défirûr des priorités et tenir compte des ressources
probables qui peuvent être dégagées sur le budget
ordinaire ou à partir de fonds extrabudgétaires;
g)
s'efforcer de parverûr à un équilibre équitable entre les
différents objectifs de recherche et de développement,
eu égard aux préoccupations scientifiques et techrûques propres aux différentes régions géographiques;
h) mettre l'accent sur le rôle grandissant des SMHN et
des CMRS et pourvoir à leur renforcement;
i)
proposer des options et des solutions de remplacement, des analyses coût-efficacité et des échéances
quantifiables pour ce qui concerne l'accomplissement des objectifs visés.
De plus, les associations régionales devraient être invitées à compléter l'indication de leurs priorités par des
analyses et des évaluations à l'échelon régional.
13.2.5 Le Conseil est aussi convenu que le processus
de planification devrait s'attacher davantage aux aspects
financiers et à l'efficacité par rapport au coût, notamment eu égard à l'accomplissement des objectifs du Plan
à long terme. Il a de plus estimé qu'un spécialiste de ces
questions devraitparticiper à l'élaboration du sixième
Plan à long terme de l'OMM. Cela devrait permettre de
mieux concrétiser, dans le budget-programme quadriennal et les budgets biennaux appropriés, les aspirations
dont il est fait état dans l'énoncé des perspectives d'avenir et dans le Plan à long terme.
13.2.6 Après examen, le Conseil est convenu de recommander l'élaboration du sixième Plan à long terme au
Treizième Congrès.
APERÇU DE CE QUE POURRAIT ji;TRE L'AVENIR DE L'OMM

13.2.7 Le Conseil a pris note de l'étude entreprise par
son Groupe de travail de la planification à long terme sur
l'avenir del' OMM. Comme lui, il a jugé nécessaire de rédiger une brève déclaration sur ce que pourrait être l'averûr
de l'OMM. Une déclaration de cette nature devrait résumer clairement les aspirations de l'oMM, notamment en
ce qui concerne le rôle que celle-ci entend jouèr à l'avenir
et pennettrait à rorganisation de mieux se 11 Situer11 aux
yeux de ses mandants, des décideurs et de l'opinion
publique. Elle devrait en ou\Te contribuer à faire ressortir

les objectifs stratégiques de l'Orgarûsation, dans la mesure
où elle exposerait clairement la ligne de conduite et les
idées ma!tresses de l'OMM, servirait de fil conducteur pour
l'élaboration de plans à long terme cohérents et inscrirait
l'ensemble des activités de l'OMM dans un contexte logique.
13.2.8 Le Conseil a pris connaissance du document
intitulé "L'Organisation météorologique mondiale au
service de l'humanité : un projet d'avenir", qui figure
dans l'Annexe XI au présent rapport. Il a estimé que ce
document constituait une base tout à fait adéquate pour
l'énoncé des perspectives d'avenir de l'Organisation. A
cet égard, il a fait un certain nombre de commentaires
qui devraient être pris en considération lors de l'élaboration ultérieure de l'énoncé en question, et a notamment mentionné qu'il convenait :
a) d'indiquer clairement, dans l'énoncé des perspectives d'avenir, les aspirations effectives de l'Organisation, sans se limiter aux seules aspirations réalisables;
b) de définir les domaines où l'Organisation devrait
intervenir en priorité;
c) de prêter attention aux questions nouvelles et
prioritaires concernant, entre autres, la pauvreté, la
sécurité alimentaire, l'habitat, le rôle des femmes,
les ONG et le secteur privé;
li) de mieux mesurer l'importance des activités
menées conjointement avec d'autres organisations
internationales et, en particulier, de réévaluer le
travail accompli par les SMHN;
e)
de mettre davantage en relief la composante hydrologique et de souligner la participation accrue de la
communauté hydrologique aux activités de l'OMM;
f) de s'intéresser aux ressources, en mettant en particulier l'accent sur les investissements consentis en
faveur des SMHN, de façon à permettre à ces derniers de prendre une part plus active aux réalisations sociales et économiques;
g) d'inciter les Membres à apporter leur soutien àu
règlement des questions de caractère mondial relevant de l'Organisation;
h) de prendre conscience de la disparité de la situation
propre aux différents pays et de la façon fort différente dont les Membres peuvent prendre part à la
réalisation des perspectives d'avenir de l'OMM;
i)
de faire mention de la collaboration en matière
d'étude mais aussi de surveillance continue;
j)
de faire aussi dûment mention du rôle des Membres
et des SMHN chargés de proposer des services
appropriés en vertu de leurs obligations nationales
et internationales;
k) de bien montrer que l'OMM prépare l'avenir avec
dynamisme et que ce dynamisme transparaît dans
le document;
1) d'incorporer d'autres éléments dont il faut tenir
compte, et que l'examen d'autres points connexes,
tels que celui consacré au cinquième Plan à long
terme, a permis de dégager;
m) de faire état des contraintes qu'impose l'insuffisance des ressources, et du fait que ce problème sera.
de nouveau examiné à l'aveniri
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d'établir le lien entre la collaboration dans le domaine des sciences de la Terre et la mise en œuvre
de systèmes opérationnels favorisant une exploitation judicieuse de l'information et des produits
foumis par les SMHN de telle façon que toutes les
nations puissent en tirer un maximum d'avantages
socio-économiques;
o) de veiller à ce qu'il soit fait mention, de manière
cohérente, de l'échange international de données
et de produits météorologiques, pour que soient
bien précisés les principes fondamentaux adoptés
en la matière ainsi que la pratique et les principes
directeurs reconnus, appliquant les dispositions de
la résolution 40 (Cg-Xli).
13.2.9 Le Conseil a demandé au Secrétaire général de
prendre les dispositions voulues pour l'établissement de
la version définitive de l'énoncé des perspectives d'avenir de l'OMM. Il est également convenu que cet énoncé
devrait constituer la plus grande part du chapitre introductif du cinquième Plan à long terme.
n)

L'OMM ET LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES

13.2.10 Le Conseil a étudié un document sur l'OMM et
le système des Nations Unies, assorti des commentaires
de son Groupe de travail de la planification à long terme.
Il a noté la conclusion de ce dernier, selon laquelle la
création d'une organisation qui, au sein du système des
Nations Unies, coifferait les activités relevant des sciences de la Terre et de leurs applications (idée préconisée
par l'OMM) et présenterait un certain nombre d'avantages pour l'essor de l'Organisation et le développement
des SMHN. Il a estimé que le document intitulé "L'avenir
de l'OMM dans le système des Nations Unies", qui est
reproduit dans l'Annexe XII au présent rapport, peut
servir de document de base pour l'élaboration d'un exposé exprimant la position de l'OMM sur le sujet.
13.2.11 Le Conseil a confirmé le point de vue qu'il avait
exprimé à sa quarante-neuvième session à propos des
conclusions de la Réunion de haut niveau sur les sciences de la Terre et le système des Nations Unies, à savoir,
en particulier, qu'il entendait encourager la multiplication des activités communes à plusieurs programmes en
vue de progresser dans le domaine des sciences de la
Terre et de leurs applications pratiques. A ce propos, le
Conseil est convenu d'établir un bureau de liaison au
moyen de crédits extrabudgétaires, de façon à faciliter
les consultations et la coordination dans ce domaine.
Dans le même temps, il a aussi estimé qu'il convenait de
soumettre cette question à plus ample réflexion, de manière à préserver l'intégrité de l'OMM en tant qu'institution spécialisée.
13.2.12 Le Conseil a noté les progrès du débat sur la
réforme du système des Nations Unies, débat auquel participe l'OMM. A cet égard, il a estimé qu'il convenait
d'améliorer la coordination avec les autres organismes
concernés. Il a souligné qu'il était indispensable que
l'OMM reste avant tout une organisation à vocation
scientifique et technique. Le Conseil a insisté sur l'importance du rôle que joue l'OMM au sein du Système des
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Nations Unies en aidant les Membres à fournir des ser ..
vices appropriés à l'échelon national et régional, notamment par le biais de leurs SMHN. Il a aussi estimé que
l'OMM devrait attirer l'attention sur le fait qu'elle même
et les différents SMHN rendent service à l'humanité tout
entière et devrait en outre encourager les investissements au profit de ces institutions, de sorte qu'elles
soient davantage en mesure de remplir cette fonction.
13.3

RAPPORT SUR L'EXAMEN DE LA STRUCTURE DE
L'OMM

(point 13.3)

STRUCTURE DE L'OMM

13.3.1 Le Conseil a remercié son Groupe de travail de
la planification à long terme ainsi que l'Equipe spéciale
chargée d'analyser la structure de l'OMM pour le travail
déjà accompli.
13.3.2 Le Conseil a noté que le groupe de travail avait
examiné les diverses propositions de l'Equipe spéciale et
qu'après en avoir évalué les avantages et les inconvénients il avait recommandé que la pratique actuelle qui
consiste à réunir le Congrès tous les quatre ans soit, pour
le moment, maintenue. li a en outre estimé qu'il n'était
pas nécessaire de modifier le fonctionnement du Conseil
exécutif ni celui du Bureau. Le Conseil a également noté
que le groupe de travail avait recommandé la fusion de la
CSB et de la ClMO. A cet égard, le Conseil a pris note des
considérations des participants à la douzième session de
la Commission des instruments et des méthodes

d'obser~

vation (CIMO) sur la fusion envisagée. Tout en reconnaissant qu'elle présentait à la fois des avantages et des
inconvénients, il a déclaré que seul le Congrès pouvait se
prononcer sur l'opportunité d'opérer cette fusion. Afin
de faciliter les délibérations du Congrès, le Conseil a prié
le Secrétaire général d'étudier cette question en collaboration avec les présidents de la ClMO et de la CSB et
d'élaborer un modèle aux fins d'examen par le Congrès.
Dans l'intervalle, le Conseil a demandé aux deux commissions d'améliorer et de coordonner leurs activités
dans leurs champs d'intérêt commun. li a en outre
réaffirmé que toute mesure prise dans ce domaine ne
serait qu'une première étape vers la restructuration de
l'Organisation dans son ensemble et a demandé à l'équipe spéciale de poursuivre son travail en suggérant, par
l'intermédiaire du Président au nom du Conseil, les
prochaines mesures qui pourraient être prises par le
Treizième Congrès.
MESURES ADDITIONNELLES DESTINÉES
CACITÉ ET

A RÉDIDRE

A ACCROÎTRE

L'EFFI·

LE COÛT DES SESSIONS DES ORGANES

CONSTITUANTS

13.3.3 Le Conseil a noté que le groupe de travail avait
examiné plusieurs mesures destinées à améliorer le rapport coût-efficacité et approuvé certaines d'entre elles.
Le Secrétaire général a été prié, afin d'accroître l'efficacité et de réduire le coût des sessions des organes constituants, de mettre en œuvre les mesures suivantes :
a) les séances plénières des sessions du Conseil exécu"
tif, des associations régionales ou des commissions
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techniques ne devraient faire l'objet d'aucun procèsverbal sauf décision contraire pour certaines questions bien précises. En règle générale, les déclarations officielles des gouvernements et les demandes
spécifiques formulées par les Membres feront
l'objet de procès-verbaux. On continuera d'enregistrer sur bandes magnétiques les séances plénières
et ces enregistrements seront conservés aux fins
d'archivage;
b) les résultats des débats menés durant les sessions des
organes constituants devraient être directement présentés sous forme de document PINK. Dans le cas
de problèmes difficiles à résoudre, ou à la d.emande
expresse d'un pays Membre, des documents de travail pourront être élaborés ou des groupes de rédaction à composition non limitée chargés de finaliser
le texte pour le document PINK;
c) les documents devraient être aussi courts que possible et porter essentiellement sur les problèmes à
résoudre et les décisions à prendre;
J) les débats qui se déroulent durant les sessions devraient être axés sur les décisions et les recommandations requises. Ces dernières seront approuvées
formellement en séance plénière, mais les rapports
d'activité devraient être inclus dans le rapport final
abrégé et intégrés au rapport du Secrétaire général.
13.3.4 Le Conseil a été informé des gains d'efficacité et
des économies considérables que le Secrétariat a réalisés
lors des sessions en appliquant de nouvelles techniques. Il
a noté que les Membres éprouvaient de la difficulté à
envoyer des représentants à bon nombre de réunions de
l'OMM par manque de temps et de moyens financiers.
Le Conseil a donc recommandé que, dans la mesure du
possible, la durée des sessions soit réduite et qu'on s'efforce
de les regrouper afin de restreindre les dépenses. Les
économies ainsi réalisées pourraient servir à mener à
bien d'autres activités relevant de programmes hautement
prioritaires,
PROPOSITIONS VISANT À ENCOURAGER ET À FAVORISER UNE
PLUS LARGE PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS
T~CIINIQUES ET DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES, ET À REN·

FORCER LA-COLLABORATION ENTRE CES ORGANES

13.3.5 Le Conseil a examiné les propositions du groupe de travail concernant l'utilisation des économies réalisées en améliorant le rapport coüt-efficaeité pour favoriser une plus large participation aux travaux des commissions techniques et des associations régionales. A cet
égard, le Conseil a approuvé les mesures suivantes :
a) la .fourniture d'une assistance financière aux représentants désignés des associations régionales pour
leur permettre de participer aux sessions des corn:
missions techniques (ou la désignation de représentants régionaux parmi les participants aux sessions
des commissions techniques);
b) la fourniture d'une assistance financière aux représentants désignés des commissions techniques participant aux sessions des associations régionales (ou
la désignation de représentants des commissions

c)

J)

e)

techniques parmi les participants aux sessions des
associations régionales);
la nomination de représentants régionaux au sein
des groupes de travail consultatifs des commissions
techniques;
la nomination de représentants des commissions
techniques, le cas échéant, au sein des groupes de
travail consultatifs établis par les associations régionales; et
la nomination d'un plus grand nombre d'experts
des pays en développement pour faire partie des
groupes de travail établis par les commissions
techniques et les associations régionales, ou pour
assumer les fonctions de rapporteurs.

L'OMM ET LE SECTEUR PRIVÉ

13.3.6 Le Conseil a pris connaissance des travaux entrepris par le groupe de travail en vue de définir le rôle que
pourrait jouer le secteur non-gouvernemental dans les
activités et le financement de l'OMM. Il a estimé qu'il
semblait généralement fondé que l'OMM accroisse ses
relations avec le secteur privé, tout en considérant que
cela devait se faire de préférence par le biais d'organes
internationaux reconnus et qu'il fallait étudier plus avant
les modalités de ce rapprochement.
PoSTE DE QUATRIÈME VICE-PRÉSIDENT DE L'OMM

13.3.7 Le Conseil exécutif a examiné une proposition
du président de l'Association régionale III en faveur de
la création d'un poste de Quatrième Vice-Président de
l'Organisation (sans accroissement de l'effectif du Conseil exécutif), au motif que la tâche des trois actuels VicePrésidents s'est considérablement accrue avec l'augmentation rapide du nombre des Membres de l'OMM.
Certains Membres ont appuyé la proposition, en faisant
aussi valoir que Cette initiative institutionnaliserait la
pratique actuelle d'une représentation équilibrée aux
séances du Bureau. D'autres Membres s'y sont opposés,
en faisant pour leur part valoir que le Président et les
Vice-Présidents de l'Organisation agissaient pour le
compte de l'ensemble des Membres, et non pas pour
celui de groupements régionaux, pour lesquels ce rôle
est tenu par les présidents des associations régionales
concernées. Certains ont en outre indiqué que la création d'un poste de Quatrième Vice-Président pourrait
nécessiter celle d'un poste de Cinquième Vice-Président.
Sur la base des différentes opinions exprimées, le Conseil
a conclu que cette question devrait être soumise au
Congrès. Afin -de faciliter l'examen de la proposition
du président de l'Association régionale III par le
Congrès, le Conseil a prié le Secrétaire général d'.élaborer
le texte nécessaire à un éventuel amendement de la
Convention et de veiller à ce qu'il soit communiqué
aux Membres six mois au moins avant d'être soumis
à l'examen du Congrès, conformément aux dispositions
de l'article 28 a) de la Convention. Au cas où il y
aurait un Président et quatre ou cinq Vice-Présidents,
il faudrait que chacun appartienne à une région
différente.
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14.

COOPÉRATION AVEC L'ÜRGANISATION DES
NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 14 de l'ordre du
jour)

14.1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (point 14.1)

RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES PAR
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
14.1.1 Le Conseil exécutif a pris note des résolutions
énumérées ci-après que l'Assemblée générale des Nations
Unies avait adressées aux institutions spécialisées à sa
cinquante-deuxième session :
4, 5, 12, 19, 20, 25, 26, 56, 73, 96, 100, 126, 172,
184, 190, 193, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 204,
205, 216.
14.1.2 S'agissant de la résolution 52/12 "Rénover
l'Organisation des Nations Unies : un programme de
réformes", le Conseil exécutif a pris acte de la proposition faite par le Secrétaire général des Nations Unies
d'établir une Commission spéciale de niveau ministériel
chargée d'examiner s'il faudrait apporter des amendements à la Charte des Nations Unies et aux traités dont
découlent les mandats des institutions spécialisées. Il
a aussi noté que le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies avait ultérieurement suggéré de
laisser la question en suspens jusqu'à ce que l'Assemblée
du millénaire se prononce sur le bien-fondé de cette
proposition.
RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (JIU)
14.1.3 Le Conseil exécutif a examiné les rapports
du Corps commun d'inspection dont l'OMM était
saisie et il a félicité ce corps du travail qu'il avait
accompli. Il a noté avec satisfaction les commentaires du Secrétaire général sur les rapports intéressant
l'OMM et il l'a prié de veiller à ce que les recommandations en soient dûment appliquées en temps
opportun.
14.1.4 S'agissant du rapport "Etude comparative
des méthodes utilisées pour appliquer le principe
de la répartition géographique équitable dans les
organismes appliquant le régime commun des Nations
Unies" OIU/REP/96(7)), le Conseil a noté que comme
d'autres petites organisations l'OMM possédait
plus d'Etats Membres que de postes justiciables du
principe de la répartition géographique. Il a noté
en outre que ce principe était énoncé dans le Statut
et Règlement du personnel de l'OMM où il est dit
que le recrutement du personnel repose sur une
base géographique aussi large que possible. Il a
de plus été informé que le Rapport annuel de l'OMM
donnait la répartition du personnel par nationalités et
par regwns. Il a estimé qu'il fallait entreprendre
une étude appropriée de la répartition du personnel
à l'échelon régional.
14.1.5 Le Conseil exécutif a adopté la résolution 11
(EC-L) relative aux rapports du Corps commun
d'inspection.

14.2
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CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVI•
RONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (CNUED) MESURES DE SUIVI (point 14.2)

14.2.1 Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité que lui a présenté le Secrétaire général.
14.2.2 Le Conseil a plus particulièrement noté les
conclusions formulées par l'Assemblée générale des
Nations Unies, réunie en session extraordinaire en
juin 1997, sur différentes questions relevant de la compétence de l'OMM, à savoir notamment : les changements climatiques, les océans et les mers, l'eau douce,
l'atmosphère, la sécheresse et la désertification et les
catastrophes naturelles. Il a prié le Secrétaire général de
soutenir l'action de suivi entreprise par la Commission
du développement durable (CDD) dans les domaines
visés, et d'y contribuer.
14.3

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (point 14.3)

14.3.1 Le Conseil exécutif a pris note du rapport
d'activité que lui a présenté le Secrétaire général, ainsi
que de l'exposé du représentant du Secrétariat de la
Convention.
14.3.2 Le Conseil a été heureux d'apprendre qu'à sa
troisième session, la Conférence des Parties à la Convention avait, aux termes de la décision 8/CP.3 - Développement des réseaux d'observation du système elima~
tique- "demandé instamment aux Parties de mobiliser
les ressources nécessaires pour enrayer la dégradation
des systèmes d'observation existants et pour soutenir
l'exploitation des systèmes d'observation régionaux et
mondiaux actuellement mis en place dans le cadre des
systèmes SMOC, GOOS et SMOT, grâce à des mécanismes de financement appropriés".
14.3.3 Le Conseil a noté que le Bureau du SMOC avait
entrepris la rédaction d'un rapport d'ensemble destiné à
l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique relevant de la Convention, document qui servirait
de base au rapport que celui-ci doit présenter à la
quatrième session de la Conférence des Parties sur la
situation actuelle des systèmes d'observation existants et
sur les améliorations qu'il faudra leur apporter pour
répondre aux exigences de la Convention.
14.3.4 Le· Conseil a prié le Secrétaire général de
maintenir son appui aux activités du Secrétariat de la
Convention-cadre et de contribuer notamment à la rédaction du rapport sur l'adéquation des systèmes d'observation qui sera remis à la Conférence des Parties à sa quatrième session. Il a vivement recommandé à cet égard
que les SMHN des Membres de l'OMM fassent en sorte
que leurs comités nationaux respectifs exerçant des responsabilités en matière d'observation du climat soient
informés de l'élaboration de ce rapport et y apportent le
cas échéant leur contribution. Les SMHN devront aussi
veiller à ce que la délégation de leur pays aux réunions sur
la Convention ait pleinement conscience de l'importance
capitale de cet exercice pour la mise en œuvre de ladite
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Convention. Le Conseil attend avec un vif intérêt le
rapport de la quatrième session de la Conférence des
Parties sur les mesures qui seront prises pour appuyer les
systèmes d'observation et les systèmes de traitement et de
gestion des données pertinentes qui sont nécessaires à
l'application de la Convention.
14,4

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION {point 14.4)

14.4.1 M. H. A. Diallo, Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, a informé le Conseil qu'à ce jour, 125 pays ont
ratifié la Convention en un temps très court, soit un an
et demi après que la Convention soit entrée en vigueur,
le 26 décembre 1996. Cela traduit la volonté extraordinaire de la part des pays de lutter contre la sécheresse et
la désertification dans les régions touchées. M. Diallo a
également informé le Conseil à propos de la deuxième
Conférence des Parties (COP-2) qui aura lieu à Dakar, au
Sénégal, du 30 novembre au 11 décembre 1998 et de la
nécessité de lancer des actions dynamiques pour la mise
en œuvre de la Convention. M. Diallo a informé le
Conseil de l'excellente coopération qui existe entre
l'OMM et le Secrétariat de la Convention et s'est déclaré
satisfait de l'appui accordé par l'Organisation, et en particulier par le Secrétaire général, dans le processus de
négociation de la Convention et vu les progrès accomplis à ce jour en matière d1activités relatives à la lutte
contre la désertification et la sécheresse.
14.4.2 Le Conseil a remercié M. H.A. Diallo de son rapport et l'a félicité des progrès importants réalisés jusqu'à
présent pour assurer une ratificatiùn rapide de la
Convention par un nombre important de pays et pour
les activités entreprises en vue de la mise en œuvre de la
Convention.
14.4.3 Le Conseil a souligné la nécessité d'améliorer les
réseaux de surveillance du climat dans la lutte contre la
désertification et a réitéré le net engagement de l'OMM
de venir en aide à la Convention.
14.4.4 Le Conseil a souligné la nécessité d'attirer
l'attention des donateurs sur l'insuffisance des réseaux
actuels de surveillance du climat et de la désertification
par manque de soutien financier.
14.4.5 La lutte contre la sécheresse et la désertification
reçoit une haute priorité dans les Plans à long terme de
l'OMM. Le Conseil a souligné la nécessité d'appuyer
dynamiquement les activités appropriées de l'OMM, en
particulier le Programme de météorologie agricole et le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, de telle façon que l'Organisation puisse donner
une suite adéquate aux articles pertinents de la Convention.
14.4.6 Le Conseil a demandé au Groupe de travail du
Plan à long terme de tenir compte de cette nécessité
dans ses propositions pour le cinquième Plan à long
terme et pour le budget-programme de l'Organisation
pour la prochaine période financière.
14.4.7 Le Conseil s'est estimé satisfait des diverses
activités entreprises par l'OMM à l'appui de la

Convention, telles que l'Atelier international sur la
sécheresse et la désertification qui a eu lieu à Bet Dagan,
en Israël, en mai 1997.
14.4.8 Le Conseil a félicité le Secrétaire général pour
l'action de grande envergure qu'il a entreprise à l'appui
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, laquelle a de nombreuses incidences sur
les programmes et les activités de l'Organisation.
14.4.9 Le Conseil a reconnu que l'OMM, par l'intermédiaire des SMHN, se devait de prendre une part plus
active à l'application des différentes dispositions de la
Convention, parle biais, en particulier, de projets visant
à approfondir l'étude de la part respective du climat et
de l'activité humaine dans la détérioration des régions
sèches.
14.4.10 Le Conseil a tenu à féliciter le Secrétaire général
pour l'aide rapide et opportune qu'il a apportée, dans la
limite des ressources disponibles, au Secrétariat intérimaire de la Convention, notamment en détachant du
personnel d'encadrement et de secrétariat.
14.4.11 Le Conseil a aussi noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait fait le nécessaire pour associer
activement l'OMM aux négociations qui ont débouché
sur la signature de la Convention, puis sur la première
Conférence des Parties. Il s'est félicité en particulier de
la publication de plusieurs brochures à cette occasion.
14.4.12 L'initiative prise par le Secrétaire général d'informer les Membres des principales décisions de la première Conférence des Parties a également été appréciée
par le Conseil.
14.4.13 Le Conseil a prié les Membres d'inclure des
représentants des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans les délégations nationales à
la deuxième Conférence des parties COP-2. 11 a aussi
demandé aux SMHN de collaborer étroitement avec les
responsables nationaux à la mise en œuvre de la Convention, et plus particulièrement à la rédaction des plans
d'action nationaux et à l'organisation des réunions régionales et sous-régionales prévues.
14.4.14 Le Conseil a invité le Secrétaire général à redoubler d'efforts pour associer l'OMM aux activités relevant
de la Convention et pour tenir les Membres au courant
de l'évolution de la situation.
14.5

DÉCENNIE INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES (IDNDR) (point 14.5)

14.5.1 Le Conseil exécutif a pris connaissance avec satisfaction du rapport qui lui a été soumis sur les activités
entreprises pour atteindre les objectifs de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes naturelles
(JDNDR), rapport qui fait état d'une très étroite coopération entre le Secrétariat de l'OMM et celui de la Décennie.
Le Conseil a prêté une attention particulière aux activités
prévues pour la clôture de la Décennie, de même qu'aux
propositions concernant les mesures à prendre par la suite
en matière de prévention des catastrophes.
14.5.2 Le Conseil, rappelant que les catastrophes naturelles peuvent entraver tragiquement le développement
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soda-économique des pays touchés, s'est félicité du rôle
prépondérant que joue l'Organisation dans l'atténuation
des effets des catastrophes d'origine météorologique ou
hydrologique et a approuvé le soutien que celle-ci apporte aux activités de la Décennie par le biais de ses grands
programmes scientifiques et techniques et en particulier
de quatre projets de démonstration. Vu le caractère complexe des catastrophes naturelles et le grand nombre de
disciplines qu'elles font intervenir, il conviendrait que
l'Organisation intègre les activités qu'elle déploie en la
matière dans les programmes correspondants. Le Conseil
a noté avec satisfaction que l'action de l'OMM à l'appui
de la Décennie était parfaitement en accord avec le plan
d'action révisé adopté pour l'IDNDR ainsi qu'avec le
quatrième Plan à long terme. Dans le cadre de sa participation aux travaux des organes qui œuvrent pour la
Décennie, l'OMM a pris part aux sessions du Comité
scientifique et technique et du groupe de travail interorganisation de la Décennie.
14.5.3 Le Conseil a noté que l'Assemblée générale des
Nations Unies, considérant que l'épisode actuel d'El Nifio
était fortement ressenti dans plusieurs régions du monde,
avec son cortège d'inondations, de pénuries alimentaires
et de situations de famine pouvant se prolonger plusieurs
années durant, avait reconnu à sa cinquante-deuxième
session (septembre-décembre 1997) la nécessité de
renforcer les efforts faits à l'échelon international comme
à l'échelon national pour mieux comprendre les
mécanismes de ce phénomène. Aux termes de la résolution 52/200 de l'ONU, elle avait prié les organisations
et les organes du système des Nations Unies, agissant
dans le cadre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, de continuer d'apporter
leur concours à l'élaboration d'une stratégie globale pour
l'étude d'El Niflo et d'intensifier leur coopération avec les
régions touchées, les pays en développement en particulier. L'Assemblée avait aussi prié son Secrétaire général
d'inscrire l'étude du phénomène El Niflo et de ses conséquences au programme des activités de la Décennie. En
novembre 1997, le coordonnateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catastrophe et le secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires avaient constitué une équipe spéciale interinstitutions pour l'exécution
concertée de travaux relatifs à la prévention des catastrophes naturelles déclenchées par El Niflo, à l'atténuation de leurs effets et à la planification préalable, l'objectif visé étant de traiter non seulement les aspects scientifiques de la question, mais aussi ses aspects socio-économiques, tels que la vulnérabilité des communautés et la
gestion des risques encourus. En tant que membre de
cette équipe, l'OMM avait ptis une part active aux
réunions convoquées par le secrétariat de la Décennie et
s'était chargée des contributions scientifiques, fondées
sur les résultats de la recherche sur les données fournies
par les principaux centres de prévision dans le monde.
Le Conseil a noté que sur la base d'une communication
de l'OMM, l'équipe interinstitutions avait approuvé
un plan d'action en cinq étapes portant sur la collecte
et l'analyse des données, la prévision des risques,
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l'élaboration de produits conçus pour l'utilisateur, la
liaison avec les usagers et la production d'applications
spécialement conçues pour l'utilisateur. Il a souscrit à la
proposition de l'équipe selon laquelle l'OMM devrait se
charger des phases 1 à 3 du plan d'action et le PNUE
des phases 4 et 5. Le Conseil a en outre demandé au
Secrétariat de l'OMM d'appuyer ces activités, notamment
en aidant les Membres à renforcer leurs moyens de prévision et d'alerte s'agissant du phénomène El Niflo.
14.5.4 Le Conseil a salué les efforts consentis par le
Secrétariat pour tenir tous les Membres informés de la
situation concernant le récent épisode El Niflo et son
évolution prévue. Il a reconnu que tous les Membres
n'avaient pas accès à Internet et ne pouvaient donc pas
se procurer directement ce type d'information. Aussi les
Membres concernés avaient-ils prié le Secrétariat d'étudier les moyens de leur communiquer ces renseignements et de les aider à se doter des capacités requises
pour accéder au réseau Internet.
14.5.5 Le- Conseil a été informé qu'en application de la
résolution 50/117 B-IDNDR, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 20 décembre 1995, le secrétariat de la Décennie avait été invité à poursuivre l'action
internationale engagée pour améliorer les dispositifs et
moyens d'alerte rapide. Cinq groupes de travail, animés
chacun par le représentant d'une organisation collaboratrice principale, avaient été constitués, à charge pour eux
de réunir les premiers éléments de la détermination des
critères d'alerte rapide et de recenser les domaines pour
lesquels il conviendrait d'améliorer la coordination et/ou
l'efficadté des opérations. L'OMM était convenue d'animer le groupe de travail sur la détection précoce des
risques et aléas hydrométéorologiques. Les rapports des
cinq groupes de travail étaient indus dans le rapport final
sur les différents aspects du système d'alerte rapide qui a
été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies en
novembre 1997. Ces rapports devraient aussi servir de
base à une conférence internationale sur le sujet, qui serait
organisée avec le parrainage par l'Allemagne, à Potsdam,
en septembre 1998, dans le cadre des activités prévues
pour marquer la fin de la Décennie. L'OMM a accepté de
coparrainer cette réunion. (On trouvera dans l'Annexe
Xlii au présent rapport la liste des réunions relatives à la
Décennie auxquelles l'OMM entend participer.) Réaffirmant l'importance des systèmes d'alerte précoce, le
Conseil a prié le Secrétariat de continuer d'aider les
Membres à renforcer leurs capacités dans ce domaine.
14.5.6 Le Conseil a rappelé qu'il s'était inquiété, lors
de sa quarante-neuvième session, du manque de coordination des travaux en matière de sismologie opérationnelle et qu'il avait prié le Secrétaire général de signaler ce
problème au secrétariat de l'IDNDR. Il a appris que ce
dernier avait effectivement pris connaissance du problème et qu'il participait à un certain nombre d'activités
dans le domaine considéré, et notamment au projet
relatif aux outils d'évaluation des risques sismiques dans
les zones urbaines (projet RADIUS), qui devra être
coordonné, au plan international, par tous ceux qui
s'occupent de sismologie opérationnelle.
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14.5.7 Le Conseil a estimé que l'OMM, forte d'une
longue expérience de la coordination de programmes
régionaux et mondiaux de services, données et informations météorologiques et hydrologiques, serait parfaitement en mesure de continuer à faire œuvre utile, bien
après la fin de la Décennie, dans le domaine de la prévention des catastrophes d'origine météorologique,
hydrologique ou connexe, qu'il s'agisse de campagne de
sensibilisation, du renforcement des capacités en matière d'alerte rapide ou de recherche-développement. La
participation des SMHN sera essentielle à cet égard, de
même qu'une infrastructure conçue pour que les communautés exposées reçoivent les avis et les comprennent correctement. Le Conseil a par ailleurs estimé que
la réussite du plan d'action de Yokohama d'ici la fin de
la Décennie exigerait que l'on s'attaque à un certain
nombre de problèmes clés- évaluation des risques, sensibilisation et préparation aux catastrophes, alerte rapide, recherche, élaboration de techniques, engagements
politiques et planification nationale, transfert de techniques et de connaissances - car c'est sur les progrès
accomplis dans ces domaines d'action que l'on pourra
fonder des stratégies cohérentes pour le vingt et unième
siècle. En réponse à la demande du Congrès et à la
lumière de la récente déclaration du Comité administratif de coordination (CAC) à ce sujet, le Conseil a demandé instamment que la transparence et l'autorité fonctionnelle dans le domaine des activités de prévention
des catastrophes, développées pendant la Décennie,
soient poursuivies à l'avenir au sein du système des
Nations Unies. A cet égard, Je Conseil a prié instamment les Membres de soutenir plus activement les activités liées à la Décennie, en participant le cas échéant
aux travaux de leurs comités nationaux compétents. Il
les a notamment encouragés à contribuer à la préparation des manifestations qui marqueront la fin de la
Décennie et à la formulation de propositions visant à ce
que les activités de prévention des catastrophes naturelles se poursuivent durant le vingt et unième siècle. Il
a estimé que le renforcement des capacités et la sensibilisation du public devaient continuer d'occuper une
place prioritaire dans les programmes de l'OMM, et plus
particulièrement dans le Programme des services météorologiques destinés au public, dont l'objectif premier
était d'assurer la protection des personnes et des biens.
A cet égard, le Conseil a proposé à la CSB que son Groupe
de travail des services météorologiques publics donne
des conseils sur les activités de suivi de la Décennie.
14.5.8 Le Conseil a noté qu'à sa neuvième session
(Genève, octobre 1997), le conseil scientifique et technique de la Décennie avait examiné les plans élaborés pour
la phase finale et la phase d'évaluation de la Décennie. Il
a relevé que les consultations entre les organisations participantes et le comité scientifique et technique se poursuivaient sur le point de savoir s'il convenait de clore la
Décennie par une seule manifestation ou d'organiser une
série d'activités internationales tout au long de la dernière
année. Quoiqu'il en soit, ces activités permettraient de
maintenir la prévention des catastrophes au centre de

l'attention mondiale bien après la fin de la Décennie dont
les réalisations seraient directement proportionnelles à
l'intérêt manifesté par l'opinion mondiale et par les
instances internationales pour la prévention des risques
naturels. Dans ce contexte, le Conseil a estimé que l'expérience acquise ces dernières années dans l'utilisation des
prévisions saisonnières d'El Nillo avait permis de mieux
faire ressortir encore le rôle des SMHN dans l'atténuation
des effets des catastrophes naturelles, par le biais en particulier de l'émission d'avis et de prévisions météorologiques et hydrologiques. C'est la raison pour laquelle il s'est
nettement déclaré en faveur de l'organisation par l'OMM
d'une réunion sur les aspects scientifiques et techniques de
la prévention des catastrophes naturelles, réunion qui permettrait d'alimenter le débat thématique du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) en 1999.
14.6

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 14.6)

OCTROI DU STATUT CONSULTATIF A L'ASSOCIATION
TIONALE DE MÉTÉOROLOGIE RADIODIFFUSÉE (lABM)

INTERNA-

14.6.1 Le Conseil exécutif a pris acte de la requête que
lui a présentée l'Association internationale de météorologie radiodiffusée (lABM) pour obtenir le statut consultatif auprès de l'OMM.
14.6.2 Après examen des objectifs de l'lABM et
compte tenu de la pratique suivie par l'OMM pour
l'octroi du statut consultatif à d'autres organisations, le
Conseil est convenu d'accorder le statut consultatif à
l'Association internationale de météorologie radiodiffusée dans l'intérêt des deux organisations. 11 a prié le
Secrétaire général d'informer la présidente de l'IABM de
cette décision et de lui préciser que le statut d'observateur aux sessions du Conseil exécutif est subordonné à
un certain nombre de règles et de pratiques.

15.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

THÈMES DES JOURNÉES MÉTÉOROLOGIQIJES MONDIALES DE 2000 ET 2001; ORGANISATION DU JUBILÉ
DE L'OMM EN L'AN 2000 (point 15.1)

THÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE DE
L'AN 2000
15.1.1 Le Conseil exécutif a confirmé le choix du thème
de la Journée météorologique mondiale de l'an 2000 :
"J.:Organisation météorologique mondiale - 50 ans de
service". Il a décidé en outre qu'il fixerait le thème de la
Journée de 2001 au cours de sa cinquante et unième session, en 1999, compte tenu de la pratique en vigueur qui
consiste à choisir ce thème deux ans à l'avance.
CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE DE L'OMM EN L'AN 2000
15.1.2 Le Conseil exécutif, se référant aux décisions du
Douzième Congrès et aux délibérations de sa quaranteneuvième session, a examiné un avant-projet pour le lancement d'une campagne d'information et de communication
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à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de

l'OMM en l'an 2000.
15.1.3 Après avoir examiné le programme proposé, le
Conseil a remercié le Secrétaire général de lui avoir présenté les grandes lignes des plans établis pour la célébration du cinquantenaire de l'OMM. Il est convenu qu'il
s'agirait non seulement de rappeler l'œuvre accomplie
par l'OMM au cours de ses cinquante années d'existence, mais aussi d'insister sur le rôle de premier plan
qu'elle est appelée à jouer à l'avenir dans les affaires du
monde. Il a souligné aussi la nécessité de mettre l'accent
sur la spécificité de l'OMM en tant qu'agent moteur de
coopération internationale et sur la contribution unique
qu'elle peut apporter à la protection des personnes et des
biens et au développement durable des nations. Il est
convenu en outre d'un programme prévoyant essentiellement : a) une vaste campagne publicitaire dans la presse écrite, â la radio et à la télévision; b) diverses activités
s'adressant aux médias; c) la production de matériels
audiovisuels et électroniques, notamment un CD-ROM
et une page d'accueil sur l'Internet; d') diverses manifestations nationales; e) des manifestations à Genève dont
un concert et une exposition; f) la confection de souvenirs. Le Conseil a encouragé les Membres à communiquer dès que possible au Secrétariat de l'OMM leurs
projets concernant leurs activités nationales.
15.1.4 La campagne d'information et de communication s'adresserait à des publics nombreux et variés : la
communauté scientifique et universitaire, en particulier

les sociétés et associations de météorologie et d'hydrologie, le secteur privé, les pouvoirs publics et les décideurs
aux différents échelons, les médias, les autres institutions
et organes des Nations Unies, et, bien sfir, le grand public.
15.1.5 Le Conseil s'est félicité de la création d'un
emblème (logo) OMMSO qui serait apposé sur tous les
documents relatifs aux célébrations et utilisé pour toutes
les activités spéciales. Il a souligné la nécessité d'élaborer
des directives concernant l'utilisation du logo dans les
campagnes de publicité et/ou de collecte de fonds, pour
protéger l'intégrité et la crédibilité de l'OMM.
15.1.6 Le Conseil a décidé aussi que l'OMM devrait
engager un conseiller en collecte de fonds qui, moyennant une commission, aiderait le Secrétariat à recueillir
des fonds auprès du secteur privé, de fondations et d'autres sources externes pour OMMSO. Les fonds ainsi
recueillis ne seraient utilisés que pour produire les documents d'information nécessaires et organiser des activités
spéciales. Le Consell a aussi encouragé ses Membres à
contribuer au fonds d'affectation spéciale OMMSO qui n'a
encore reçu aucune annonce de contribution. Il a demandé aussi aux SMHN de présenter pour cette occasion des
histoires de réussites à l'échelon national ou régional, des
séquences filmées d'une qualité suffisamment bonne
pour être diffusées, des photographies et des diapositives
ainsi que d'autres documents pouvant servir à établir un
dossier d'information, à monter des vidéogrammes et à
organiser des expositions ou d'autres activités.
15.1.7 Le Conseil a souligné la nécessité d'inviter d'autres organisations, en particulier celles qui collaborent

aux programmes de l'OMM, à participer aux célébrations
et aussi de faire en sorte de toucher les sociétés et associations de météorologie et d'hydrologie, les médias et les
organismes non gouvernementaux ainsi que les partenaires de l'OMM dans le secteur privé. A ce sujet, le
Conseil a accueilli avec satisfaction l'offre de l'Association
internationale de météorologie radiodiffusée de collaborer avec l'OMM pour organiser des manifestations
spéciales qui rehausseraient l'éclat des célébrations.
15.1.8 Le Conseil a noté avec satisfaction que le
Service météorologique australien avait annoncé qu'il
lancerait une campagne de publicité pour OMMSO au
cours des jeux olympiques de Sydney en l'an 2000 et
collaborerait avec l'Organisation dans le cadre du
mémorandum d'accord que celle-ci a passé avec le
Comité International olympique (CIO).
15.1.9 Le but de la campagne OMMSO étant de mettre
en relief le rôle des SMHN, non seulement celui qu'ils
ont joué au cours des 50 dernières années, mais aussi
l'action qu'ils devront conduire dans les années à venir,
le Conseil a considéré qu'il faudrait organiser des manifestations et d'autres activités dans le monde entier de
janvier à décembre 2000 et Il va sans dire que les célébrations de la Journée météorologique mondiale brilleront cette année-là d'un éclat tout particulier. Le Conseil
a souligné que le concours des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et celui des fonctionnaires
du Secrétariat, en tant qu"'actionnaires" de l'Organisation, revêtirait bien sûr une importance capitale pour
le succès des célébrations.
15.2

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS

PUBLIQUES

(point 15.2)

15.2.1 Le Conseil a pris acte avec la plus grande
satisfaction des excellents résultats du programme d'information et de relations publiques qui, en dépit de moyens
limités, avait grandement contribué à la bonne exécution
des programmes scientifiques et techniques de l'OMM et à
accroître le prestige de l'Organisation. Il a jugé nécessaire
de continuer à le renforcer en le dotant du personnel et des
ressources nécessaires, tout particulièrement dans le
contexte de l'entrée dans le vingt et unième siècle et de la
mise en œuvre du quatrième Plan à long terme.
15.2.2 Le Conseil a souligné par ailleurs qu'il faudrait
prévoir dans le cinquième Plan à long terme une stratégie de communication qui permette à l'OMM de faire
valoir les atouts uniques qui sont les siens et de s'affirmer comme acteur principal de la coopération internationale dans l'optique du développement durable de ses
Membres. Pour asseoir sa réputation et augmenter son
influence, l'OMM devait apprendre â mieux communiquer avec une société toujours plus attentive à la notion
de coût. Les activités de l'Organisation, les informations
qu'elle dispense et les messages qu'elle entend communiquer devaient refléter les différents contextes locaux,
et être aussi adaptés à ces contextes, ce qui exigeait que
l'information circule dans les deux sens. Les responsables de l'information et les relations publiques au sein
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des SMHN avaient certes un rôle important à jouer à cet
égard, mais l'Organisation devait absolument acquérir
les compétences nouvelles requises pour mettre d'urgence en place une stratégie efficace de communication
dans la perspective du vingt et unième siècle.
15.2.3 Le Conseil a constaté avec satisfaction que le
Programme mettait l'accent sur le renforcement des capacités des Membres en matière de communication, d'information et de sensibilisation du public. Il a félicité le
Secrétaire général d'avoir pris l'initiative d'organiser, à l'intention des pays en développement et des nouveaux
Membres de la Région VI et avec l'appui du Service
météorologique national du Royaume-Uni et de la British
Broadcasting Corporation (BBC), un stage de formation
(Londres, Royaume-Uni, 27 mai- 6 juin 1997) portant sur
les techniques et méthodes de commurùcation, la présentation de l'information météo à la radio et à la télévision,
la constitution de partenariats avec les médias et l'organisation de campagnes de promotion et de sensibilisation du
public à l'occasion de manifestations telles que la Journée
météorologique mondiale. Les participants avaient à leur
disposition le guide des relations avec la presse récemment
publié en cinq langues (dont l'arabe) par l'OMM sous le
titre "La Météo et les médias" (OMM-N' 861), lequel s'était
révélé très utile pour les séances de travaux pratiques. On
pouvait d'ailleurs déjà constater une évolution de la politique de certains réseaux de télévision en faveur des
météorologistes présentateurs. Le Conseil a relevé que sur
les 13 stagiaires, 11 étaient des femmes, ce qui était conforme à la décision de l'OMM d'encourager l'égalité entre
sexes dans ses programmes de formation.
15.2.4 Le Conseil a noté avec satisfaction le bon
déroulement du cinquième atelier de formation aux
techniques de communication et aux relations avec les
médias que l'OMM a organisé au Caire, Egypte, du 18 au
30 avril 1998 avec l'appui du Service météorologique
national britannique et de la BBC. Ce stage a renforcé
les capacités des SMHN appartenant aux Membres arabophones de l'OMM dans le domaine considéré, notamment en ce qui concerne la présentation des bulletins
météorologiques à la radio et à la télévision. Il a prié le
Secrétaire général de renouveler l'expérience et d'organiser des rencontres avec des spécialistes des outils et
techniques de communication afin de faciliter le dialogue et l'échange d'expériences en la matière. Il a noté
en outre avec plaisir que le Service météorologique
national kenyen disposerait bientôt à Nairobi d'un nouveau centre de formation à la présentation de l'information météorologique à la télévision et il a incité les
Membres de la Région 1 à en tirer parti.
15.2.5 Le Conseil a été informé que Beijing accuelllerait en octobre 1998 le deuxième concours/démonstration de présentation des prévisions du temps à la
télévision, et que l'OMM était invitée à y participer. Le
concours vise à améliorer la qualité de ces émissions et à
intensifier la coopération entre les SMHN et les journalistes TV pour le plus grand bien de la collectivité.
15.2.6 Le Conseil a estimé qu'il fallait encore consolider
l'alliance avec les médias, les producteurs d'émissions de

télévision en particulier, initiative lancée en 1995 pour
mieux faire connaitre les activités de l'OMM et notamment la Journée météorologique mondiale. Comme chaque année, le dossier de presse et le fihn vidéo produits
par l'OMM pour la Journée météorologique mondiale
avaient été très largement diffusés dans le monde entier
et étaient encore très demandés. Le Conseil a noté que le
dossier sur les relations entre la météorologie, l'océan et
l'activité humaine servirait aussi pour les activités de promotion organisées à l'occasion de l'Année internationale
de l'océan (AlO) et d'Expo 98 à Lisbonne, Portugal. Le
coordonnateur de l' AIO a remercié, au nom de la COI de
l'UNESCO, l'OMM de la part importante qu'elle avait
prise à la célébration de cette année internationale et des
manifestations qu'elle avait récemment organisées à l'intention des médias et du grand public à l'Expo'98, comprenant une présentation de l'ouvrage interinstitutions
"Atlas des océans" et un concours d'affiches entre les écoliers de Lisbonne. Le Conseil a lui-même remercié le
Service météorologique portugais du concours qu'il avait
apporté à l'OMM en l'occurrence. Il a noté avec intérêt
les informations fournies par le coordonnateur touchant
une exposition et un gala qui se tiendraient à l'UNESCO
à Paris, France, vers la fin de l'année afin de mettre en
lumière les activités auxquelles l'AIO aura donné lieu avec
la participation de l'OMM et d'autres institutions partenaires. Le dossier de presse interinstitutions établi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau en collaboration
avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
et le Département des Nations Unies des Affaires économiques et sociales a aussi reçu l'approbation du Conseil.
15.2.7 Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que l'OMM
continuait de parrainer le Festival annuel d'Issy-lesMoulineaux, France, qui permet aux journalistes et aux
présentateurs météo de se mettre au fait des dernières
techniques de communication et de présentation. Il a
noté à ce propos que grâce à l'initiative de l'OMM, les
présentateurs météo des pays en développement étaient
de plus en plus nombreux à être invités à ce festival. Le
Conseil a aussi noté avec plaisir que l'OMM avait décidé
de coparrainer, en collaboration avec l'Institut météorologique suisse, Aquatica 97, une fête nautique organisée
par SwissAid, organisation internationale non gouvernementale (Yverdon-ies-Bains, Suisse, juillet 1997).
15.2.8 Le Conseil s'est déclaré satisfait de l'ample publicité faite à l'OMM et aux SMHN par la presse écrite et parlée à la suite des efforts que l'Organisation avait déployés
pour développer ses relations avec les organes de presse,
notamment à des sujets comme le phénomène El Nifio,
les changements climatiques, les catastrophes naturelles,
l'eau,douce, la couche d'ozone, et les épisodes de fumées
et de brume observés en 1997 en Asie du Sud-Est.
15.2.9 Il a été très largement reconnu que l'opinion
publique est un élément moteur très puissant de la politique gouvernementale et que les campagnes d'information et de sensibilisation sont essentielles pour éveiller et
retenir l'intérêt du public et l'inciter à soutenir l'action
d'organisations internationales telles que l'OMM. Aussi
le Conseil a-t-il fait valoir qu'il était indispensable que
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les matériels d'information soient rédigés dans un style
attrayant et adaptés à des publics très divers - dirigeants et
hommes poUtiques, décideurs publics, médias ou grand
public. Il a d'ailleurs estimé que les nombreuses publications diffusées par l'OMM - brochures, prospectus,
communiqués de presse, chroniques, bulletins d'information sur El Niflo, etc.- avaient beaucoup contribué à mieux
faire connaître les programmes et les activités de l'Organisation à l'occasion d'expositions, de conférences, de colloques, de conférences de presse, de réunions d'Information
pour la presse, et aussi lors des visites du Secrétaire général
et de hauts fonctionnaires du Secrétariat dans les pays
Membres. Pour 1997, on pouvait citer par exemple, le
Colloque International d'océanologie des pays riverains du
Pacifique (Singapour, mai), la Conférence sur le Programme
mondial de recherche sur le climat (Genève, août}, la première Conférence des Parties à la Convention des Nations
Unies sur la désertification (Rome, septembre-octobre), les
salons de l'information de l'ONU (Genève et New York,
septembre-octobre}, la troisième Conférence des Parties à la
Convention cadre des Nations Unies sur les rllangements
climatiques (Kyoto, décembre) et la Conférence internationale sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques (Bangkok, décembre).
15.2.10 Le Conseil a noté avec satisfaction que les
réponses au questionnaire de l'OMM sur la participation
des femmes aux activités menées dans les domaines de
la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et des
sciences géophysiques connexes avaient fait l'objet d'un
rapport préliminaire publié à l'occasion de la réunion de
Bangkok (Thaïlande, décembre 1997). Le rapport final
est maintenant imprimé et sera largement diffusé à tous
les Membres, aux responsables de la promotion des
femmes dans les SMHN et à d'autres institutions. Il a
aussi noté que l'OMM avait participé à diverses réunions
sur ce thème et contribué aux travaux du Comité interorganisations des Nations Unies sur la promotion des
femmes et l'égalité entre sexes qui a mission de suivre
l'application des décisions de la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes et du Plan d'action de Beijing
au sein des Nations Unies.
16.

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES ET
PUBLICATIONS (point 16 de l'ordre du jour)

16.1

CONFÉRENCES (point 16.1)

PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE L'OMM DURANT LA
TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2000-2003)
16.1.1 Conformément aux dispositions des règles 170
et 186 du Règlement général de l'OMM, le Conseil a
approuvé le programme coordonné des sessions des
organes constituants de l'OMM pour la treizième période financière, tel qu'il figure dans l'Annexe XIV au
présent rapport.
16.1.2 Par ailleurs, le Conseil a observé avec préoccupation que, compte tenu des ressources affectées à cet
effet, le Secrétariat était confronté à de très sérieuses
difficultés pour assurer, en temps voulu et avec la

qualité optimale, la production, prescrite par les règles
de l'Organisation, de la documentation nécessaire aux
réunions des organes de l'OMM. Il a demandé au
Secrétaire général de veiller à préserver les ressources
nécessaires au respect des dispositions réglementaires en
matière documentaire et linguistique dans ses propositions budgétaires au Treizième Congrès.
16.2

PUBLICATIONS (point 16.2)

UTILISATION D'INTERNET ET D'AUTRES MOYENS ÉLECTRONIQUES DE DIFFUSION POUR LES DOCUMENTS ET PUBLICATIONS
DE L'OMM
16.2.1 Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport présenté par le Secrétaire général au sujet de
l'utilisation d'Internet et d'autres moyens électroniques
de diffusion pour les documents et les publications de
l'OMM, conformément à la demande formulée à cet
égard à sa quarante-neuvième session. Il a reconnu que,
quand bien même il n'y avait actuellement pas de distribution électronique générale de publications, l'on
s'attendait à ce que ces prochaines années le nombre de
versions électroniques de publications augmente. Il a
également reconnu qu'il était de pratique courante dans
l'ensemble du système des Nations Unies de limiter aux
copies sur support papier la diffusion gratuite obligatoire des publications ayant un potentiel de vente. Il a pris
note des modalités actuelles concernant la marche à
suivre pour mettre sur le serveur Internet de l'OMM des
versions électroniques des documents destinés aux
réunions d'organes constituants.
16.2.2 Le Conseil a reconnu la nécessité d'élaborer des
principes directeurs concernant l'utilisation d'Internet
et d'autres moyens électroniques de diffusion pour les
documents et publications de l'OMM, une fois que
toutes les options seront connues. Il a noté que parallèlement aux études réalisées au sein de l'OMM, le Comité
de coordination des systèmes d'information (CCSl) est
intervenu pour proposer au CAC un modèle Nations
Unies concernant la publication et la diffusion d'informations sur support électronique. En outre, des principes directeurs clairs relatifs à la vente de publications
électroniques doivent être établis, en fonction de l'expérience acquise en matière de diffusion aux Membres.
16.2.3 Les directives suivantes régissant l'utilisation
d'Internet et d'autres moyens électroniques de diffusion
des publications (y compris les documents techniques)
ont été adoptées pour la période de mise en place de la
distribution électronique :
a) les normes éditoriales et techniques ainsi que les
responsabilités concernant la préparation des publications électroniques resteront les mêmes que pour
les publications sur support papier;
b) des versions électroniques des publications seront
obtenues à partir de fichiers de copies prêtes à la
reprographie utilisées pour la production de la
version sur support papier;
c) les directives de base pour la diffusion des publications de l'OMM sur support papier s'appliqueront
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également à la distribution sur support électronique, compte tenu des dispositions ci-après;
d) des versions imprimées de toutes les publications
resteront disponibles dans l'avenir prévisible, et le
passage aux versions électroniques s'effectuera de
manière à ne pas entraîner de dépenses directes
supplémentaires ou d'autres inconvénients pour les
Membres, ceux des pays en développement surtout;
e)
jusqu'à ce que l'on connaisse mieux le coût d'ensemble et les effets de cette pratique sur le budget,
le prix de toute publication électronique sera fixé
en fonction du prix de la version équivalente sur
support papier;
f) la distribution gratuite obligatoire des publications
ayant un potentiel de vente sera limitée aux exemplaires sur support papier;
g)
le passage à la diffusion électronique des publications devrait s'effectuer de manière à en maximiser
l'utilité sans porter préjudice aux droits d'auteur de
l'Organisation ni compromettre les recettes tirées
des ventesi
h) l'accès aux publications électroniques sera normalement limité aux utilisateurs et acheteurs autorisés;
i)
les publications sans réel potentiel de vente ne
seront stockées que sur support électronique, une
fois effectuée la distribution officielle, et l'accès à
ces publications ne sera pas limité.
16.2.4 Les directives ci-après régissant l'utilisation
d'Internet et d'autres moyens électroniques pour la diffusion de la documentation destinée aux réunions des
organes constituants ont été adoptées :
a) la documentation pré-session pour les réunions
d'organes constituants de l'OMM sera disponible
sur le serveur ftp (file transfer protocol) de l'OMM
dès son envoi, et l'on pourra également y accéder
· via le site OMM sur Internet;
b) la documentation pour les sessions du Conseil exécutif qui fait l'objet d'une distribution limitée sera
également disponible sur le serveur de l'OMM, mais
l'accès aux répertoires pertinents sur ce serveur sera
protégé par des mots de passe. Le ou les mots de
passe pour telle ou telle session seront communiqués aux membres du Conseil exécutif et aux
participants invités, dans une lettre accompagnant
l'envoi des documents 1 et 2 pour la session;
c)
toutes les versions finales expédiées pourront également être consultées sous forme électronique sur le
serveur ftp de l'OMM;
d) les versions de la documentation dans toutes les
langues seront fournies en format Ward, à l'exception
des versions arabe et russe. Il en ira de même des
textes en format de document portable (pdf) Acrobat.
Cela sera indiqué aux Membres, tout comme l'adresse du serveur pour la documentation, dans la lettre
d'accompagnement jointe lors de l'envoi de celle-ci.
16.2.5 Le Conseil a reconnu qu'il ne s'agissait là que
de premières directives et il a demandé d'en faire l'application la plus avantageuse pour les Membres. 11 a prié
le Secrétaire général de lui signaler tout problème que

soulèverait leur application et de lui en proposer des versions révisées lors de ses futures sessions chaque fois que
l'expérience acquise ou des faits nouveaux l'exigeraient.
16.2.6 Le Conseil a noté que le Secrétariat avait maintenant adopté MS Office 97 (comprenant WoRD, ExcEL et
AccF.Ss) comme ensemble standard d'applications et il a
incité ses Membres à envoyer autant que possible leurs
fichiers au Secrétariat dans ces formats.
16.2.7 Le Conseil a pris note des questions soulevées
quant à l'évolution future dans ce domaine et a demandé au Secrétaire général d'en assurer un suivi étroit et de
lui faire rapport selon qu'il conviendra.
16.3

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 16.3)

16.3.1 Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction les
progrès réalisés depuis sa dernière session dans l'aménagement du système de bureautique et informatique du
Secrétariat. Il a relevé en particulier que la création d'uri
poste de responsable de serveur en 1997 avait grandement amélioré la qualité de l'information présentée sur
le serveur Web de l'OMM et l'avait rendue plus accessible aux Membres. Un serveur de site Web approprié a
été acquis et installé; la vitesse de la ligne le connectant
au fournisseur Internet a été augmentée pour faire face à
l'accroissement du trafic.
16.3.2 Le Conseil a noté qu'on était passé pour l'OAS
à WINDOWS 95 et OFFICE 97 comme applications standard, comprenant WORD, AccF.Ss, POWERPOINT et EXCEL.
16.3.3 Le Conseil a été informé des mesures prises pour
protéger, sur le serveur Web de l'OMM, les données classées confidentielles ou à diffusion restreinte. Le Conseil a
en outre été informé que des liaisons avaient été établies
entre le serveur Web de l'OMM et les serveurs de quelques
Membres, selon leur demande. Il a prié le Secrétaire général d'indiquer à tous les Membres qu'ils pouvaient bénéficier d'une telle liaison. Le Conseil a par ailleurs demandé
au Secrétaire général d'étudier s'il serait possible de fournir aux pays Membres en développement une assistance
pour mettre en place dans leurs Services des systèmes
d'information efficaces axés sur la création de sites Web.
16.3.4 Le Conseil a en outre demandé au Secrétaire
général de prévoir sur la page d'accueil de l'OMM un jeu
d'instructions en vue d'indiquer aux utilisateurs la
marche à suivre pour envoyer et télécharger des fichiers
en provenance et à destination des serveurs Web et ftp de
l'OMM. Il a enfin demandé au Secrétaire général d'étudier la possibilité de présenter sur la page d'accueil de
l'OMM les avis de vacances, les numéros de téléphone et
les adresses électroniques mises à jour du personnel.

17.

QUESTIONS GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES (point 17 de l'ordre du jour)

17.1

QUARANTE-TROISIÈME PRIX DE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI)
(point 17.1)

17.1.1 Le Conseil a décerné le quarante-troisième Prix.
de l'OMl à Sir John Houghton.
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17.1.2 Le Conseil a demandé au Secrétaire général de
solliciter l'avis de ses membres sur le mode normalisé de
présentation proposé pour la soumission des candidatures à ce prix.
17.1.3 Il lui a demandé en outre de rechercher les
moyens de rendre le processus de sélection plus efficace.
17.2

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AUX
RÈGLEMENTS DE L'OMM (point 17.2 de l'ordre
du jour)

MODIFICATION DU TERME "ASSOCIATION" APPLIQUÉ AUX
ORGANES RÉGIONAUX DE L'OMM
17.2.1 Le Conseil s'est félicité des mesures prises par le
Secrétaire général pour consulter les Membres de l'Organisation au sujet de la proposition de modifier le terme
"Association régionale" ainsi que sur le choix d'une
dénomination appropriée pour cet organe, si elle devait
être approuvée par les Membres. Le Conseil a noté que
la plupart des Membres qui avaient répondu au questionnaire souhaitaient conserver le terme "Association
régionale" tandis que d'autres avaient proposé des
termes tels que Conseil régional, Assemblée régionale,
Commission régionale, Conseil régional permanent,
Association météorologique des nations (de l'Afrique,
de l'Asie, etc.) et Assemblée générale de l'OMM pour
(l'Afrique, l'Asie, etc.).
17.2.2 La majorité de ces Membres ont jugé que le

Représentant permanent de la France auprès de l'OMM,
ainsi qu'aux participants à la rencontre.
17.3

PRÉPARATU'S DU TREIZIÈME CONGRÉS (point 17 .3)

DATES ET DISPOSITIONS PRATIQUES
17.3.1 Le Conseil exécutif, se référant aux décisions
qu'avait prises le Congrès, lors de sa douzième session,
au sujet de sa treizième session, a décidé que celle-cl se
tiendrait du 4 au 26 mai 1999 au Centre international de
Conférences de Genève (ClCG).
17.3.2 Le Conseil a noté que les dispositions pratiques
seraient les mêmes que pour Je Douzième Congrès. En
ce qui concerne l'interprétation dans des langues non
officielles, il a relevé que seules les salles 1 et II du CICG
disposaient de deux canaux en plus des six requis pour
les langues officielles et que ces installations pourraient
être utilisées à condition que le coût des services
d'interprétation soit à la charge des pays demandeurs.
Les Membres intéressés devraient faire part de leurs
intentions et de leurs souhaits en la matière au Secrétaire
général avant le 30 novembre 1998.
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
17.3.3 Le Conseil a approuvé l'ordre du jour provisoire
du Treizième Congrès, tel qu'il figure dans l'Annexe XV
au présent rapport, et a demandé qu'il soit distribué en
même temps que la notification de la session.

terme 11 Association régionale,', qui était bien établi, avait

par le passé répondu convenablement à leurs besoins. Si
cette dénomination était modifiée, il faudrait amender
la Convention et le Règlement général. Parmi les Membres qui prônaient une telle modification, certains ont
jugé que le terme "Conseil régional" présentait davantage d'attrait pour leurs autorités gouvernementales et
refiétait le pouvoir de décision des organes régionaux
de l'OMM. Quelques-uns étaient en faveur du terme
"Assemblée régionale", par lequel les autorités gouvernementales identifieraient plus facilement les associations régionales à des organes directeurs intergouvernementaux.
17.2.3 Le Conseil a pris note des résultats de l'enquête
effectuée à ce sujet et a estimé qu'il y avait lieu d'étudier
la possibilité de mieux faire ressortir, dans la traduction
française du terme "Association régionale", le statut
d'organe constituant. Il a prié le Secrétaire général d'en
tenir compte dans la communication qu'il présentera au
Congrès à ce sujet.
LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
17.2.4 Concernant la question de la limitation du
nombre de mandats du Secrétaire général, question pour
laquelle le Congrès avait fourni certaines orientations, le
Conseil a examiné les résultats de la rencontre organisée
à Paris par la France les 20 et 21 novembre 1997. Après
avoir débattu des options qui se sont dégagées de cette
rencontre, le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-L). II
a en outre exprimé ses remerciements à M. ].-P. Beysson,

INVITATION DE PAYS NON MEMBRES
17.3.4 Le Conseil a noté que conformément à la
règle 19 du Règlement général, des invitations seraient
envoyées aux pays non Membres suivants, qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou auxquels celle-ci a accordé le statut d'observateur :
Andorre
Bhoutan
Grenade
Guinée équatoriale
Kiribati
Iles Marshall
Liechtenstein
Nauru
Palaos
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Siège
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Saint-Marin
Tuvalu
17.3.5 Le Conseil a noté qu'aucun autre nom de pays
non Membre ayant accédé récemment à l'indépendance
et pour lequel l'accord préalable des Membres de l'OMM
est nécessaire n'a été signalé à l'intention du Secrétaire
général.
INVITATIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES
17.3.6 Le Conseil est convenu que des invitations
seraient envoyées aux organisations internationales dont
la liste figure dans l'Annexe XVI au présent rapport.
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DOCUMENTATION
17.3.7 Le Conseil a noté que tous les documents de ses·
sion, à l'exception de ceux qui sont mentionnés dans les
paragraphes 17.3.8 et 17.3.9 ci-après, seraient distribués
dès que possible, et de préférence 45 jours au moins
avant l'ouverture de la session, conformément aux dispositions de la règle 132, alinéa a) du Règlement général.
17.3.8 Le Conseil a noté que le projet de budget-programme établi par le Secrétaire général pour la treizième
période financière, de même que toutes les propositions
d'amendement de la Convention qui seraient présentées
par des Etats Membres, devraient être communiquées
aux Membres six mois au moins avant l'ouverture de la
session du Congrès, conformément aux dispositions pertinentes (article 3.5 du Règlement financier et article 28,
alinéa a), de la Convention de l'OMM, respectivement).
Les propositions d'amendement de la Convention formulées par le Conseil exécutif seront communiquées
aux Membres neuf mois au moins avant le Congrès.
Toute proposition d'amendement du Règlement général
émanant des Membres ou d'organes constituants
devrait être communiquée à tous les Membres trois mois
au moins avant le Congrès (règle 2, alinéa g), du
Règlement général).
17.3.9 Par ailleurs, le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que tous les documents qui
contiendraient des propositions d'amendement au
Règlement financier ou au Règlement du personnel, de
même que tout document concernant les contributions proportionnelles des Membres, soient distribués
quatre mois au moins avant Je début de la session.
17.3.10 Le Conseil a suggéré que la nouvelle forme de
présentation des documents qui avait été utilisée pour sa
quarante-neuvième session, puis pour la dixième session
de la CHy et la douzième session de la CCI et de la CSA,
soit appliquée pour le Treizième Congrès, afin de permettre une réelle diminution du volume de la documentation et de mieux faire ressortir les questions clés.
Il a recommandé l'utilisation, pour les documents du
Treizième Congrès1 d'un nouveau système de numérota~
tion qui reflète les points de l'ordre du jour, toutefois,
afin d'éviter toute confusion pour certains délégués du
Congrès, un numéro d'ordre devrait également figurer
sur la page de couverture du document.

le thème "la prévision météorologique au vingt et unième siècle" et à rédiger une monographie sur le sujet. Il
a demandé au Secrétaire général de distribuer le résumé
de la conférence de M. G.A. McBean avant l'ouverture
du Congrès.
ORGANISATION DES DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES
17.3.13 Le Conseil a décidé que les discussions scientifiques organisées pendant le Congrès porteraient sur les
thèmes suivants :
a) Phénomène El Nillo/Oscillation australe : conséquences de l'épisode 1997/1998 et prévision des
futurs épisodes;
b) Observations climatologiques : représentativité,
lacunes et incertitudes.
17.3.14 Le Ser,rétaire général a été autorisé à faire le nécessaire, en consultation avec le Président de l'Organisation,
pour que l'on invite d'éminents spécialistes à donner des
conférences scientifiques sur chacun des sujets mentionnés ci-dessus et pour que les résumés de ces conférences
soient distribués avant l'ouverture du Congrès.
l'LACE DES DÉLÉGATIONS PENDANT LES SÉANCES
17.3.15 Le Conseil a décidé que les délégations au
Congrès seraient placées dans l'ordre alphabétique
français en partant de l'avant de la salle, et en commençant par le Soudan choisi par tirage au sort.
17.4

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 17.4)

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
17.4.1 Le 'Conseil exécutif a pris note des amendements que le Secrétaire général a apportés, depuis sa
quarante-neuvième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au personnel du
Secrétariat ainsi qu'à celles qui concernent les agents
engagés au titre de projets d'assistance technique.
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE (CFPI)
17.4.2 Le Conseil exécutif a pris note du vingt-troisième rapport annuel que la Commission de la fonction
publique internationale a présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies, conformément à l'article 17 de son
Statut.

COMITÉS DE TRAVAIL
17.3.11 Le Conseil a noté que, .comme lors du
Douzième Congrès, deux comités de travail (A et B)
seraient établis pour le Congrès, entre lesquels le travail
serait réparti aussi équitablement que possible et qu'une
troisième équipe (l'interprètes s.erait disponible pour les
réunions du sous-comité d'hydrologie et des sous-comités ou comités de travail spéciaux qui seraient éventuellement créés par les Comités A et B.
NEUVIÈME CONFÉRENCE DE L'OMI
17.3.12 Le Conseil a noté que, comme il l'avait décidé à
sa quarante-neuvième session, M. G.A. McBean avait été
invité à prononcer la neuvième Conférence de l'OMI sur

TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES HORS CLASSE
17.4.3 Le Conseil a noté que la CFPI avait promulgué
une augmentation de la rémunération considérée aux fins
de la pension et que les institutions comparables du système des Nations Unies (UIT et l'Union postale universelle (UPU)) avaient réajusté en conséquence cette rémunération pour ses fonctionnaires hors classe. Il a donc décidé de fixer lui aussi, avec effet rétroactif au 1er novembre 1997, les montants de la rémunération annuelle
considérée aux fins de la pension de la manière suivante :
Secrétaire général
199 290 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint
184183 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
170 450 dollars E.-U.
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17.4.4 Le Conseil a noté qu'en décembre 1997l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté, aux termes
de sa résolution 51/216, un nouveau barème des traitements de base pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, avec effet au 1er mars 1998. Il
a par ailleurs relevé que ce barème correspondait à la
prise en compte, sans gain ni perte, de 3,1 points d'ajustement de poste supplémentaires dans les traitements de
base nets prévus.
17.4.5 Le Conseil a noté que, conformément à la
règle 3.1 du Règlement du personnel, le Secrétariat avait
adopté, pour les fonctionnaires des classes P.l à D.2, le
barème des traitements révisé indiquant les nouveaux
montants nets.
17.4.6 Le Conseil a rappelé que le Douzième Congrès
l'avait autorisé à procéder à tout réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général
adjoint et du Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la douzième période financière, les traitements du personnel de rang comparable de
l'Organisation des Nations Unies étaient augmentés.
17.4.7 Le Conseil a noté que les institutions comparables des Nations Unies (UIT et UPU) procédaient ou
avaient déjà procédé au réajustement des traitements de
leurs fonctionnaires hors classe. Les montants correspondants sont indiqués ci-après.
17.4.8 Compte tenu des décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies, le Conseil a décidé que le
montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de l'OMM seraient fixés comme
suit, avec effet rétroactif au 1er mars 1998 :
Traitement net ponr
un fonctionnaire avec
personnes reconnues
à charge
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Sous-Secrétaire général

115 283 dollars E.-U.
105 819 dollars E.-U.
97 216 dollars E.-U.

17.4.9 Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le
nécessaire pour donner suite à ces décisions.

n'est pas synonyme de rentabilité. Pour ce faire, elle doit
s'accompagner d'une innovation des idées, des concepts
et des attitudes. On pourrait par exemple rajeunir le personnel dans ce but. A cet égard, le Conseil a estimé que
les fonctions de sélection et de gestion du personnel
tiendraient une place essentielle durant la période de
transition à venir, au même titre que la gestion des programmes, des ressources financières, de l'infonnatian et
des changements. Le Conseil a estimé aussi que, pour
tirer parti des ressources humaines disponibles, il fallait
s'appliquer à donner au personnel le sentiment d'être
utile et d'œuvrer dans un but précis.
CONDITIONS D'EMPLOI DU PERSONNEL TEMPORAIRE

17.4.12 Le Conseil exécutif a examiné le document dans
lequel le Secrétaire général proposait d'accorder des
primes d'encouragement au personnel engagé durant de
longues périodes. Il est convenu que le Secrétaire général devait prendre assez rapidement et d'entente avec le
Comité du personnel, les arrangements qui lui paraîtraient appropriés. Il a approuvé l'allocation d'une enveloppe financière de 200 000 francs suisses pour l'exercice
biennal1998-1999, somme à prélever sur le budget affecté au personnel du Secrétariat pour l'exercice considéré.
Le Conseil a noté que cette façon de récompenser des
états de service de longue durée revêtait un caractère
ponctuel et que la question plus vaste de l'octroi d'un
statut permanent au pe~sonnel temporaire engagé durant
de longues périodes restait toujours d'actualité et
devait être traitée assez rapidement. Il a prié en outre le
Secrétaire général de veiller à ce que tout nouvel arrangement en la matière n'aille pas à l'encontre du régime
commun des Nations Unies et de le faire vérifier par la
Commission de la Fonction publique internationale. Il
a demandé aussi au Secrétaire général de lui rendre
compte des mesures qu'il prendrait à ce sujet.
17.4.13 Le Conseil a enfin prié le Secrétaire général
d'élaborer un document portant sur la stratégie de lagestion des ressources humaines durant les années à venir et
de le lui présenter à sa cinquante et unième session.
RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGE·

ÜPINJON DU PERSONNEL CONCERNANT SES CONDITIONS

MENTS D'AFFECTATION INTERVENUS DANS LA CATÉGORIE

D'EMPLOI

DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG

17.4.10 Le Conseil a noté les opinions exprimées par le
personnel concernant ses conditions d'emploi et que
celui-ci était en faveur des propositions présentées par le
Secrétaire général au sujet de l'amélioration des conditions d'emploi du personnel temporaire employé de
longue date.
17.4.11 Le Conseil a pris note également de l'inquiétude que soulevait parmi les membres du personnelle fait
que de nouvelles réductions de ressources risqueraient
de porter gravement atteinte à l'efficacité des programmes et des services proposés aux Membres. Le
Conseil a estimé que l'on pourrait profiter de l'emménagement dans le nouveau bâtiment pour moderniser et
alléger les pratiques administratives en vigueur au sein
de l'Organisation. A elle seule, la technologie moderne

SUPÉRIEUR

17.4.14 Conformément à l'article 21, alinéa b), de la
Convention, le Conseil exécutif a examiné et approuvé
les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis sa quarante-neuvième session :
Nom et nationalité
M.). GOMEZMARTINEZ
(Canada)

Titi'e, classe et
unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

Traducteur (langue espagnole)
(P.4), Division linguistique,
Département des services

1er mai
1998

lingubtiques, des publications
et des conférences
M. L.A. NGWIRA
(Malawi)

Comptable (P.3), Division des
finances et du budget, Départe-

ment de la gestion des ressources

29 mai
1998
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Administrateur subalterne (P.Z), 14 déc.
Service de la météorologie
1997
publique et de l'information pour
l'exploitation, Département de
la Veille météorologique mondiale

17.4.15 Le Conseil a noté les nominations et/ou pro.
motions qui ont été approuvées par le Secrétaire général
depuis sa dernière session, à la suite de l'examen des
réponses aux avis de vacance de poste :
Nom et nationalité

Titre, classe et
unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

M. A.). ASKEW
(Australie)

Directeur (D.l), Département de
l'hydrologie et des ressources
en eau

1er août
1998

Mme B.M. CRUZ
(Philippines)

Comptable (P,3), Division des
finances et du budget,
Département de la gestion

1er août
1997

des ressources

17.4.16 Le Conseil a également pris note des promotions qui ont été approuvées par le Secrétaire général
depuis sa dernière session à la suite d'une opération de
classement des postes :
Nom et nationalité

Titre, classe et
unité d'affectation

Date d1entrée
en vigueur

M. T. TOYA
Gapon)

Administrateur de programmes
au Département de la coopération technique, promu de P.4 à
P.5, son titre étant désormais
celui d'administrateur principal
de programmes

1er mars
1998

M. I.K. AL-ATWI
(lordanie)

Fonctionnaire technique à la
Division des activités de formation professionnelle du Dé partement de l'enseignement et.de
la formation professionnelle,
promu de P,3 à P.4,-son titre
étant désormais celui de
fonctionnaire scientifiqUe

1er mars
1998

17.5

QUESTIONS FINANCIÈRES (Y COMPRIS LE RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES)

EXAMEN DES

COMPTE~ DE L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997

17.5.1 Le Conseil exécutif a noté que le certificat du
Commissaire aux comptes sur les comptes de 1996-1997
ne comportait aucune réserve. Il a examiné les réponses
du Secrétaire général aux questions soulevées dans le rapport détaillé du Commissaire aux comptes et s'est félicité
des initiatives prises à cet égard par le Secrétaire général.
17.5.2 Le Conseil a examiné et approuvé les comptes
vérifiés du Fonds général, du Fonds de roulement et des
autres fonds spéciaux et fonds d'affectation spéciale
pour l'exercice biennal1996-1997.
17.5.3 Le Conseil s'est montré préoccupé par les importants arriérés de contribution accumulés par certains
Membres. Il a décidé de demander instamment aux Membres de s'acquitter de leurs obligations financières au plus
tôt. Il est en outre convenu de suivre de près la question
et a prié le Secrétaire générai et le Comité consultatif pour
les questions financières de lui rendre compte de tout fait
nouveau en la matière à sa cinquante et unième session.
17.5.4 Le Conseil a aussi pris note avec satisfaction des
remarques du Commissaire aux comptes concernant la
"meilleure visibilité des résultats de l'exercice biennal" et
"le système comptable et la tenue informatisée de la comptabilité" et a prié le Secrétaire général de continuer à l'avenir de s'intéresser à ces questions. Il a aussi souligné qu'il
était nécessaire d'adopter une approche stratégique de l' établissement du budget et des rapports budgétaires, permettant de faire concorder les résultats et les fonds dépensés.
17.5.5 Le Conseil a adopté la résolution 14 (EC-L).
EXAMEN DES COMPTES DE

1996-1997

DE L'OMM FINANCÉS PAR LE

17.4.17 Le Conseil a en outre noté les changements
d'affectation auxquels a procédé le Secrétaire général
depuis sa dernière session :

(point 17.5)

RELATIFS AUX PROJETS

PNUD

17.5.6 Le Conseil a examiné et approuvé les relevés des
comptes vérifiés, pour les exercices qui se sont achevés le
31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, concernant les
projets et les fonds d'affectation spéciale gérés par l'OMM
au titre du Programme des Nations Unies pour le développement. Il a adopté à cet égard la résolution 13 (EC-L).
RAPPORT INTÉRIMAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA

Nom et nationalité

Titre1 classe et
unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

M.. S. MBELEMBONG
(Cameroun)

Fonctionnaire ·scientifique principal (P.S) à la Division de l'environnement du Département
du Programme consacré à la
recherche atmosphérique .et à
l'environnement, muté au
Département des services
linguistiques, des publications
et des conférences en tant
qu'assistant spécial du Directeur

10 oct.
1997

M. A. ILINE

Chef du Service des achats et
contrats pour les projets sur le
terrain (P.4), au Département
des Services d'appui, muté à
nouveau au Département de la
coopération technique

22 sept.
1997

(Fédération de
Russie)

SITUATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE DE L'ORGANISATION

1998-1999
17.5.7 Le Conseil a examiné le rapport du Secrétaire
général sur la situation financière et budgétaire de
l'Organisation pour l'exercice biennal1998-1999.
17.5.8 Il s'est montré une fois de plus préoccupé par la
situation financière de l'Organisation et a lancé un appel
aux Membres pour qu'ils règlent leurs arriérés dans les
meilleurs délais.

POUR L'EXERCICE BIENNAL

MESURES VISANT

A RÉSOUDRE

LES PROBLÈMES PERMANENTS

DE TRÉSORERIE DUS AU NON•PAIEMENT ET AU PAIEMENT
TARDIF DE LEUR CONTRIBUTION PAR LES MEMBRES

17.5.9 Le Conseil a examiné le document du Secrétaire
général dans lequel ce dernier propose des mesures pour
résoudre les problèmes permanents de trésorerie dus
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au non-paiement et au paiement tardif de leur contribution par les Membres. Reconnaissant que cette question
revêtait une grande importance pour l'exécution des
programmes approuvés de l'Organisation, le Conseil a
pris note de la recommandation 6 du Comité consultatif pour les questions financières.
17.5.10 Le Conseil a évoqué les formules adoptées par
d'autres organisations du système des Nations Unies et a prié
le Secrétaire général d'envisager de nouvelles mesures d'incitation pour améliorer le recouvrement des contributions.
17.5.11 Le Conseil a recommandé au Treizième Congrès
de maintenir en vigueur la résolution 31 (Cg-X)- Système d'incitation au prompt versement des contributions,
la résolution 37 (Cg-Xl)- Suspension de Membres ayant
manqué à leurs obligations financières et la résolution 36
(Cg-XII)- Autorisation d'emprunter à court terme.
RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER

17.5.12 Le Conseil a noté que par le passé, on a régulièrement. réaffecté le solde non dépensé des crédits du
budget du premier exercice biennal aux parties correspondantes du budget du deuxième exercice biennal. Il
a donc recommandé au Treizième Congrès que le texte
de l'article 7.3 soit modifié pour traduire cette pratique
(voir l'Annexe XVII au présent rapport).
17.5.13 Le Conseil a noté que pour aider les Membres
qui ont des problèmes à faire des paiements en francs
suisses et pour améliorer l'encaissement des contributions, le Secrétaire général accepte que les Membres versent leurs contributions dans des devises convertibles.
Sur les conseils du vérificateur extérieur des comptes, le
Conseil a recommandé au Treizième Congrès de modifier l'article 8.6 du Règlement financier pour l'harmoniser avec les intérêts de base de l'Organisation (voir
l'Annexe XVII au présent rapport).
17.5.14 Le Conseil a noté que l'Assemblée générale des
Nations Unies a approuvé la révision du texte du paragraphe S du mandat additionnel régissant la vérification
des comptes de l'Organisation des Nations Unies qui a
été ratifié par le Groupe de vérificateurs extérieurs
des comptes de l'Organisation des Nations Unies, des
institutions spécialisées et de l'Agence internationale de
l'énergie atomique. Il a rappelé la procédure habituelle
qui exige que les pratiques de l'OMM et, dans le mesure
du possible, le texte du Règlement financier de l'OMM
soient alignés avec ceux des Nations Unies et des institutions spécialisées. Il a donc recommandé au Treizième
Congrès que le texte du paragraphe S du mandat additionnel régissant la vérification extérieure des comptes
soit modifié pour correspondre au texte révisé approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies (voir l'Annexe
XVII au présent rapport).
ADOPTION DE LA CHARTE DE LA VÉRIFICATION INTERNE
PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER
QUI EN DÉCOULENT

17.5.15 Le Conseil a examiné le document établi par le
Secrétaire général qui propose : a) l'acceptation par le
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Conseil de la Charte de la vérification interne, où sont
énoncées les normes de vérification interne (voir
l'Annexe XVlll au présent rapport); b) l'approbation par
le Conseil des amendements au Règlement financier qui
en découlent, en vue de leur adoption par le Treizième
Congrès (voir l'Annexe XIX au présent rapport). Le
Conseil a noté que les propositions du Secrétaire général
portaient sur les questions suivantes :
a) l'objet, la capacité et le mandat du nouveau Service
de vérification interne et d'enquêtes doivent être
clairement définis dans un document officiel (la
Charte) approuvé par le Secrétaire général et accepté par le Conseil, comme le recommandent les professionnels de la vérification interne;
b) les normes de vérification interne proposées, qui
font partie intégrante de la Charte, sont celles
qu'ont adoptées les représentants des services de
vérification interne des organisations du système
des Nations Unies à leur vingt-deuxième réunion,
en novembre 1990;
c) le Règlement financier doit être modifié de façon à
incorporer les fonctions du Service de vérification
interne et d'enquêtes, de la même manière que le
Règlement financier de la plupart des autres organisations du système des Nations Unies;
d) la Charte et la proposition d'amendement au
Règlement financier ont été examinées avec le
Commissaire aux comptes qui les a accueillies favorablement, n'y opposant aucune objection de fond
ou de forme.
17.5.16 Le Conseil a décidé d'accepter la Charte de la
vérification interne et a approuvé les modifications du
Règlement financier qui en découlent en vue de leur
adoption par le Congrès.
17.5.17 Jugeant nécessaire de garantir l'indépendance
du vérificateur interne, il a souhaité l'instauration d'une
procédure à cet effet. Il a prié le Secrétaire général de lui
soumettre à sa cinquante et unième session un document proposant une telle procédure et exposant les pratiques et règles adoptées en la matière par les autres
organisations du système des Nations Unies.
CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA TREIZIÈME
PÉRIODE FINANCIÈRE

17.5.18 Le Conseil a examiné la proposition du
Secrétaire général relative au barème des contributions
pour la treizième période financière établi sur la base du
dernier barème adopté par l'Organisation des Nations
Unies pour l'an 2000, dûment adapté pour tenir compte
des différences de composition entre l'ONU et l'OMM,
et il a décidé de recommander au Treizième Congrès
l'adoption de cette proposition.
17.5.19 Le Conseil a souscrit à la recommandation 8
du Comité consultatif pour les questions financières et
a décidé de recommander au Treizième Congrès d'approuver le barème des contributions proportionnelles
fondé sur la décision des Membres. A cet effet, il a
recommandé que le Secrétaire général élabore et présente des données reposant sur les options suivantes :
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l'option fondée sur le dernier barème adopté par
l'Organisation des Nations Unies pour l'an 2000,
dûment adapté pour tenir compte des différences
de composition entre l'ONU et l'OMM;
b) taux de contributions adoptés pour 1999, adaptés
en fonction des changements survenus dans la
composition de l'Organisation;
c) l'option a) ci-dessus mais avec la restriction que la
contribution d'aucun Membre n'augmentera de
plus de 30 pour cent (au taux de 10 pour cent par
an) par rapport à son niveau de 1999.
17.5.20 Le Conseil a aussi recommandé au Treizième
Congrès que le taux minimal de contribution de
0,02 pour cent adopté pour la douzième période financière ne soit pas modifié.
17.5.21 Le Conseil a en outre recommandé que le
Treizième Congrès l'autorise à apporter au barème
l'adaptation suivante :
Le barème des contributions de l'ONU pour 1999,
adapté en fonction de la composition de l'OMM
durant l'exercice biennal 2000-2001, servira de point
de départ. Il sera de plus aligné sur celui que les
Nations Unies adopteront à leur cinquante-cinquième
Assemblée générale (en l'an 2000), avec les adaptations correspondant aux changements survenus dans
la composition de l'Organisation, aux fins du calcul
du barème de l'OMM pour l'exercice 2002-2003.

Qapon) ont été nommés membres par intérim du Conseil
exécutif en remplacement respectivement de
MM. A. A. Al-Gain, L. Ndmimana, E.W. Friday et T. Ono.

a)

17.6.

BÂTIMENT DU SIÈGE DE L'OMM (point 17.6)

Le Conseil exécutif prend acte du bon avance17.6.1
ment du projet et exprime sa satisfaction pour les progrès réalisés depuis juin 1997.
Le Conseil a noté que le coût total du projet res17.6.2
tera vraisemblablement en dessous des limites fixées pour
la construction du nouveau bâtiment du siège de l'OMM.
17 .6.3 Le Conseil a noté que plusieurs demandes de
location pour une partie des espaces libres de bureaux
dans le nouveau bâtiment ont été reçues par le
Secrétariat. Il engage le Secrétariat à poursuivre, en priorité, les négociations avec les autorités suisses qui ont
demandé de pouvoir louer deux étages de bureaux. Il
demande toutefois au Secrétariat de ne pas rompre pour
autant, à ce stade, les pourparlers avec les autres demandeurs.
17.6.4 Le Conseil souhaite également que, compte tenu
des revenus éventuels générés par la location de ces
bureaux, le Secrétariat établisse un document qui sera soumis au prochain Congrès, basé sur les estimations les plus
récentes, présentant les conséquences financières sur les
coûts prévus pour l'exploitation de son nouveau bâtiment
et leurs incidences sur le Plan à long terme de l'OMM.
17.7

DÉSIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR
INTÉRIM DU CoNSEIL EXÉCUTIF (point 17.7 de
l'ordre du jour)

17.7.1
MM. N.B.!. Tawfiq (Arabie saoudite), D. Musoni
(Rwanda), ].J. Kelly (Etats-Unis d'Amérique) et Y. Takigawa

17.7.2 M. ].-P. Beysson ayant été élu au poste de
Troisième Vice-Président de l'OMM le 5 novembre 1997,
le Conseil a aussi désigné M. D.E. Coca Vita (Espagne)
pour occuper le siège ainsi devenu vacant.

17.8

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES
ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 17.8)

17.8.1 A la suite des changements survenus dans sa
composition, le Conseil exécutif a décidé de procéder
aux remplacements et changements suivants dans ses
groupes d'experts et autres organes :
a) Groupe de travail de la planification à long terme
M. A.M. Noorian remplace M. A.A. Al-Gain
M.].]. Kelly! remplace M. E.W. Friday;
b) Groupe consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et connexes
M. Y. Takigawa remplace M. T. Ono
M. P. Ewins remplace M. ].C.R. Hunt
M.].]. Kelly remplace M. E.W. Friday;
c) Comité pour le bâtiment du siège de l'OMM
M. C. Finizio remplace M. P. Steinhauser
M. Y. Takigawa remplace M. T. Ono;
d) Comité de sélection du Prix du Professeur Vilho
Vaisala
M. E. Mukolwel remplace M. E.W. Friday;
i e)
Comité des pensions du personnel de l'OMM
M. D. Musoni remplace M. L. Ndorimana;
! f)
Représentation de l'OMM au sein du Comité inter.
institutions sur le Programme d'action pour le climat
M. N.B.!. Tawfiq remplace M. A.A. Al-Gain
M. P. Ewins remplace M. J.C.R. Hunt.
17.8.2 Le Conseil a approuvé les changements sui1vants dans la composition d'autres de ses organes :
1

1

Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère
M. O. Hov (président) (Norvège)
M.]. Gras (Australie)
M. R.M. Hoff (Canada)
M. Ding Guoan (Chine)
M. D. Ehhalt (Allemagne)
M. C. Zerefos (Grèce)
M. H. Yoshikawa Qapon)
M. W. Kimani (Kenya)
M. A.G. Riaboshapko (Fédération de Russie)
M. S. Penkett (Royaume-Uni)
M.]. Gille (Etats-Unis d'Amérique)
M. B. Hicks (Etats-Unis d'Amérique)

1 Equipe spéciale chargée de revoir la structure de l10MM.
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Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
M. J.P. Chalon (président) (France)
M. B. Ryan (Australie)
M. D. Moeller (Allemagne)
M. Z. Levin (Israël)
M. A. Karev (Ex-République yougoslave de Macédoine)
M. V. Stasenko (Fédération de Russie)
M. S. Al Mahlafi (Arabie saoudite)
M. D. Terblanche (Afrique du Sud)
M. P. Jonas (Royaume-Uni)
M. B. Foote (Etats-Unis d'Amérique)
17.8.3 Le Conseil a pris acte des changements suivants
dans la composition d'autres de ses organes :

18,

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 18 de l'ordre du jour)
18.1
A sa dernière session, le Conseil avait choisi les
thèmes ci-après pour les conférences scientifiques qui
seraient présentées à sa cinquantième session :
a) Météorologie, hydrologie et sciences de la Terre;
b) Exploitation des données de télédétection, aujourd'hui et dans l'avenir.
18.2
Le Premier Vice-Président a présenté les deux
éminents spécialistes qui ont été invités à présenter les
conférences suivantes :

Groupe de travail de la météorologie antarctiquez

Thème a) -

M. J. Rodda (Royaume-Uni), président de l'Association internationale
des sciences hydrologiques

Thème b) -

M. J. Purdom (Etats-Unis d'Amérique),
Directeur - Office of Research and
Applications-NOAA-NESDIS (Service
national d'information, de données
et de satellites pour l'étude de l'environnement).

M. S.S. Khodkin, désigné par la Fédération de Russie
M. N. Tokar, désigné par l'Ukraine
M. B. Lettau remplace M. G. Cartwright (Etats-Unis
d'Amérique)

M. A. McEwan (Australie) remplace M. M. Glass en
tant que président

18.3
Le Premier Vice-Président a remercié MM. Rodda
et Purdom de leurs exposés qui ont été suivis de discussions animées. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le texte de leurs communications soit publié.

Comité scientifique et technique mixte pour le
Système mondial d'observation du climat

19.

Comité intergouvernemental COI/OMM/PNUE
pour le Système mondial d'observation de l'océan

M. P. Courtier (France) remplace M. C. Cariolle
M. S. Mildner (Allemagne) remplace M. L. Bengtsson
M. K. Nagasaka (Japon) remplace M. K. Taira
M. L. Ogallo (Kenya) remplace M. E.E. Balogun
V. Meleshko (Fédération de Russie) remplace
M. A.A. Vasiliev
M. P. Masan (Royaume-Uni).
17.8.4 A l'examen du point 8, le Conseil a nommé
M. Van der Beken (Belgique) comme expert associé de la
CHy auprès de son Groupe d'experts de l'enseignement
et de la formation professionnelle, pour que celui-ci y
représente comme il se doit les domaines de l'hydrologie
et des ressources en eau.

2 Le Groupe de travail comprend des membres désignés par
les représentants permanents des pays qui sont Parties au
Traité de l'Antarctique ainsi que des spécialistes nommés par
les représentants permanents des Membres qui n'ont pas
encore accédé au Traité mais exécutent des programmes
météorologiques dans l'Antarctique.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL EXÉCUTIF (point 19 de l'ordre du jour)

Conformément à la règle 27 de son Règlement
intérieur, le Conseil a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient en vigueur à la date de sa cinquantième session, il a adopté à ce sujet la résolution 15 (EC-L).

20.

DATE ET LIEU DES CINQUANTE ET UNIÈME ET
CINQUANTE·DEUXIÈME SESSIONS DU CONSEIL
EXÉCUTIF (point 20 de l'ordre du jour)

20.1
Le Conseil exécutif a confirmé que sa cinquante et unième session aurait lieu au CICG, à Genève, du
27 au 29 mai 1999.
20.2
Il a décidé provisoirement que sa cinquantedeuxième session se tiendrait du 16 au 26 mai 2000.
21.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 21 de l'ordre du

jour)
La cinquantième session du Conseil exécutif a
pris fin le 26 juin 1998 à 18 h 30.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RÉSOLUTION 1 (EC-L)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE III
(AMÉRIQUE DU SUD)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
le rapport final abrégé, les résolutions
et recommandations de la douzième session de l'Association régionale III (OMM-N' 874),

de prendre note des résolutions 1 à 14.(XII-AR III),
le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus
à l'attention de toutes les personnes concernées.

DÉCIDE:

NOTE : Cette résolution remplace la résolution 1 (EC-XLVl), qui
n'est plus en vigueur.

AYANT coNSIDÉRÉ

1)

de prendre note du rapport;

2)

PRIE

RÉSOLUTION 2 (EC-L)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE VI
(EUROPE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
le rapport final abrégé, les résolutions
et recommandations de la douzième session de l' Association régionale VI (OMM-N' 882),

de prendre note des résolutions 1 à 14 (XII-AR VI);
le Secrétaire général de porter la décision ci-dessus
à l'attention de toutes les personnes concernées.

DÉCIDE:

NOTE : Cette résolution remplace la résolution 3 (EC-XLVI), qui
n'est plus en vigueur.

AYANT coNSIDÉRÉ

1)

de prendre note du rapport;

2)

PRIE

RÉSOLUTION 3 (EC-L)
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR
L'ÉVOLUTION DU CUMAT (GIEC)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

vulnérabilité, qu'il a présentés, ainsi que pour l'élection des

NOTANT:

membres de son Bureau,
les membres du nouveau Bureau du
GIEC pour leur élection,
RÉITÈRE l'affirmation du Douzième Congrès météorologique mondial, selon lequel l'existence du GIEC en
tant qu'organe indépendant est indispensable s'agissant
d'évaluer objectivement, sous l'angle scientifique et
technique les divers aspects de l'évolution du climat;
CoNFIRME la demande adressée par le Douzième Congrès
météorologique mondial au Secrétaire général afin que
celui-ci, agissant conjointement avec le Directeur exécutif du PNUE, prenne les dispositions voulues pour que le
groupe d'experts demeure en activité, conserve l'appui
financier et organisationnel nécessaire au fonctionnement de son secrétariat ainsi qu'à la publication et à la
diffusion de ses rapports et continue de bénéficier du.
concours de spécialistes dûment qualifiés;

1)

la résolution 8 (Cg-XII) - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
2) la résolution 1 (EC-XLVIII) - Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat,
3) la résolution 3 (EC-XLVlX) - Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat,
4) les références faites au GIEC dans les articles 3
et 5 du Protocole de Kyoto à la Conventioncadre des Nations Unies sur les. changements
climatiques,
5) la décision adoptée par le GIEC à sa treizième session (Maldives, 22 et 25-28 septembre 1997),
FÉLICITE le Groupe d'experts pour le document technique 4 - Incidences des proposition.~ de limitation des
émissions de C02 et le rapport spécial - Incidences de
1'évolution du climat dans les régions : évaluation de la

FÉLICITE ÉGALEMENT

RÉSOLUTIONS 3, 4> 5
eu égard aux demandes adressées par le
Douzième Congrès météorologique mondial au Groupe
d'experts, les décisions prises par ce dernier, pour poursuivre son programme de travail selon les modalités
définies dans un document directif, notamment en ce
qui concerne les méthodes à appliquer;
PRIE le Groupe d'experts de transmettre ses conclusions
et constatations, selon le cas, aux organes directeurs de
APPROUVE,
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la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification, ainsi qu'à
toutes les instances intéressées;
PRIE EN OUTEE le Groupe d'experts de communiquer ses
rapports aux Services météorologiques et hydrologiques
nationaux afin que la contribution de ces derniers aux
évaluations du G!EC se renforce encore.

RÉSOLUTION 4 (EC-L)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS
ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport final abrégé, les résolutions
et recommandations de la douzième session de la Commission des instruments et des méthodes d'observation
(OMM-N' 881),
DÉCIDE:

1)
2)

3)

de prendre note de ce rapport;
de noter en particulier les résolutions 1 à 7 (CIMO-XII)
concernant l'établissement de groupes de travail et la
désignation de rapporteurs;
de donner suite à chacune des recommandations
ci-après :

Rec. 1 (CIMO-XII) - Risques de conflit avec des
organismes de normalisation indépendants
a) approuve cette recommandation;
b) prie le Secrétaire général de la porter à l'attention des Membres;
c) exhorte les Membres à s'associer aux travaux
des organisations internationales compétentes
autres que l'OMM, par exemple l'ISO et les
organisations régionales de normalisation;
Rec. 2 (ClMO-XII) - Formules et algorithmes de
calcul utilisés dans les systèmes d'observation
automatiques
Rec. 3 (C1MO-XII) -Mise en service de nouveaux
instruments météorologiques

Rec. 4 (C1MO-XII) - Nouveaux systèmes automatiques - besoins, évaluation et validation
Rec. 5 (CIMO-XII) - Code des stations météorologiques automatiques (SMA)
Rec. 6 (C1MO-XII) - Procédés de mesure, étalon
secondaire pour la mesure des précipitations
solides et ajustement des données émanant
d'instruments de mesure des précipitations
solides
a) approuve ces recommandations;
b) prie le Secrétaire général de les porter à l'attention des Membres ainsi que des commissions
techniques concernées et de veiller à leur applicationi
c) invite les Membres à mettre ces recommandations en œuvre comme il convient;
Rec. 7 (ClMO-XII) - Examen des résolutions du
Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission des instruments et des méthodes d'observation
DÉCIDE de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 8
(EC-XXV) et 4 (EC-XLVI).

NOTE : La présente résolution remplace la résolution 4 (EC-XLVl)
qui n'est plus en vigueur.

'
RESOLUTION
5 (EC-L)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport abrégé, les résolutions et
recommandations de la douzième session de la Commission de climatologie (OMM-N' 870),
DÉCIDE:

1)
2)
3)

de prendre note de ce rapport;
de noter les résolutions 1 à 19 (CCl-XII);
de prendre les mesures qui conviennent concernant :

la recommandation 1 (CCl-XII) - Examen des
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des

recommandations antérieures de la Commission
de climatologie
(Les mesures correspondantes ont été prises au titre du
point 19 de l'ordre du jour)
P!UE le Secrétaire général de porter cette décision à
l'attention de tous les intéressés.

NOTE : Cette résolution remplace la résolution 6 (EC-XLV) qui
n'est plus en vigueur.
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RÉSOLUTION 6 (EC-L)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport final abrégé, les résolutions et
recommandations de la douzième session de la Commission des sciences de l'atmosphère (OMM-N' 879),
NOTANT les résolutions 1 à 3 (CSA-XII),
DÉCIDE:
1) de consigner dans des résolutions du Conseil exécutif, ainsi qu'il est indiqué, la teneur des recommandations suivantes de la CSA :
a) recommandation 1 (CSA-XIl), dans la résolution 7 (EC-L);
b) recommandation 2 (CSA-XII), dans la résolution 8 (EC-L);

2)

de prendre en considération la recommandation 3
(CSA-XJI)- Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures
de la Commission des sciences de l'atmosphère,
lorsqu'il examinera ses résolutions antérieures à sa
prochaine session;
PRIE le Secrétaire général de porter les décisions ci-dessus
à la connaissance de tous les intéressés.

NOTE : La présente résolution remplace la résolution 6
(EC-XLVI) qui n'est plus en vigueur.

RÉSOLUTION 7 (EC-L)
RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA POLLUTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE DE L'ATMOSPHÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:
1) la résolution 7 (EC-XLVl) - Reconstitution du
Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère,
2) la règle 179 du Règlemmt général,
3) le rapport final abrégé du Douzième Congrès
météorologique mondial (OMM-N' 756), paragraphes 3.3.1.1 à 3.3.1.7 du résumé général, ainsi
que la résolution 13 (Cg-XI)- Programme consacré
à la recherche atmosphérique et à l'environnement,
4) le quatrième Plan à long terme de l'OMM, paragraphes 167 à 170 de la Partie 1 (OMM-N' 830) et
paragraphes 16 à 60 du Volume 3 de la Partie Il
(OMM/TD-N' 702), ainsi que les sections correspondantes du cinquième Plan à long terme,
CoNSIDÉRANT :
1) que l'OMM doit, comme l'a réaffirmé le Onzième
Congrès météorologique mondial, prendre la tête
de l'action engagée dans le cadre du systême des
Nations Unies s'agissant des questions liées à
l'environnement où l'atmosphère joue un rôle
prépondérant,
2) que l'OMM est particulièrement bien placée pour
assurer la surveillance continue à long terme de la
composition de l'atmosphère globale et des caractéristiques physiques connexes, ainsi que pour préparer des évaluations scientifiques sur ce thème, et

que la mise en œuvre de la Veille de l'atmosphère
globale se traduit par un net renforcement de son
engagement dans ce domaine,
3) que, comme l'a déclaré le Douzième Congrès météorologique mondial, l'Organisation a une mission à
mener à bien dans le domaine de l'environnement,
4) que l'on a besoin d'un mécanisme central pour
coordonner toutes les activités que conduit l'OMM
dans le domaine de la pollution de l'environnement
et de la chimie de l'atmosphère,
CoNsCmNT de la responsabilité de la Commission des
sciences de l'atmosphère en tant que chef de file en la
matière,
DÉCIDE que soit reconduit le Groupe d'experts du Conseil
exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphère, avec les
attributions suivantes :
1) agir à titre d'organe consultatif auprès du Conseil
exécutif et du président de la CSA pour toutes les
activités menées par l'OMM dans le domaine de la
chimie de l'atmosphère et de la pollution de l'envi-

ronnement;
2)

centraliser les travaux menés au titre de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG) et donner des avis
scientifiques sur la conception et la mise en oeuvre
d'améliorations à apporter pour accroître la qualité
des données de la VAG, l'accès à ces données et leur
couverture à l'ensemble de la planète, en priorité
absolue;

RÉSOLUTION 7
3)

4)

5)

agir à titre de groupe consultatif auprès des centres
d'activité de la VAG chargés de l'assurance de la
qualité;
suivre et recenser les progrès scientifiques accomplis dans le domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphère, y compris
les relations existant entre les éléments suivants :
l'évolution de la composition de l'atmosphère, celle
du climat, à l'échelle mondiale et régionale, et celle
d'autres éléments du système terrestre, et les perturbations que subissent les cycles naturels des substances chimiques dans le système atmosphèreocéan-biosphère;
formuler, à l'intention du Conseil exécutif et
après consultation du président de la CSA, des
recommandations quant aux mesures que
l'OMM pourrait préconiser, prendre ou faciliter,
et aux priorités qui devraient être fixées, s'agissant
des activités de recherche et de surveillance
menées dans les domaines susvisés, une attention
particulière devant être accordée aux points ciaprès :
a) observation continue de la composition chimique de l'atmosphère et de la pollution de
fond, y compris les gaz à effet de serre, l'ozone
et d'autres gaz réactifs, le rayonnement, l'épaisseur optique et les caractéristiques des aérosols,
la composition des précipitations et d'autres
paramètres connexes;

b)

6)

7)

8)
9)

la fiabilité des données provenant du réseau de
surveillance, la facilité d'accès à ces données et
la rapidité de transmission;
c) le transport, la transformation et le dépôt des
polluants atmosphériques à toutes les échelles
spatio-temporelles;
d) les échanges de constituants de l'atmosphère
entre l1air et 11océan;
e) la surveillance intégrée de la pollution environnementale de fond;
f) le choix de l'emplacement des stations;
suivre les progrès scientifiques réalisés dans
l'étude de l'atmosphère en milieu urbain et
donner des avis à ce sujet aux Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux
des Membres;
encourager l'utilisation des données et des résultats
obtenus dans le cadre de la VAG, notamment en
organisant, ou en effectuant lui-même des évaluations scientifiques pertinentes sur les nouveaux
problèmes liés à l'environnement;
collaborer, en tant que de besoin, avec les groupes
de travail et les rapporteurs compétents;
organiser et mettre en œuvre, dans le cadre de la
VAG, des activités d'enseignement et de formation
relatives à la pollution de l'environnement et à la
chimie de l'atmosphère;
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10) se tenir au courant des travaux menés par les

autres organisations internationales compétentes
et donner un avis au Conseil exécutif et au
président de la CSA à propos des conséquences
de ces activités pour les orientations de l'OMM et
des mesures de coordination qu'il conviendra de
prendre;
DÉCIDE EN OUTRE :

1)

de fixer comme suit la composition du Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travall de la
CSA pour la pollution de l'environnement et la
chimie de l'atmosphère :
a) M. W. Kimani (Kenya) - rapporteur pour
l'évolution à long terme de la composition de
l'atmosphère;
b) M. D. Ehhalt (Allemagne) et Ding Guoan
(Chine) - rapporteurs pour l'étude de l'atmosphère en milieu urbain;
c) M. R.M. Hoff (Canada) - rapporteur pour le
transport à longue distance de polluants,
notamment en ce qui concerne les pluies
acides;
d) M. H. Yoshikawa Oapon)- rapporteur pour les
gaz à effet de serre, notamment le C0 2;
e) M. C. Zerefos (Grèce)- rapporteur pour l'ozone atmosphérique et le rayonnement UV-B;
f) M. ]. Gras (Australie) - rapporteur pour le
rayonnement et l'épaisseur optique des aérosols;
g) M. A.G. Riaboshapko (Fédération de Russie)rapporteur pour la chimie des précipitations;
h) M. B. Hicks (Etats-Unis d'Amérique) - rapporteur pour l'échange de polluants entre différents
milieux (surveillance intégrée comprise);
i) M. S. Penkett (Royaume-Uni) - rapporteur
pour la modélisation du système chimique de
l'atmosphère;
j) M.]. Gille (Etats-Unis d'Amérique)- rapporteur pour les mesures par satellite des constituants de l'atmosphère;
2) et de nommer M. O. Hov (Norvège) président et
coordonnateur des travaux des rapporteurs;
PRIE le président du Groupe d'experts du Conseil
exécutif/Groupe de travail de la CSA de le tenir au
courant, ainsi que le président de la CSA, des faits importants qui se produisent dans le domaine de l'environnement atmosphérique, de remettre au président de la
CSA, à la demande de celui-ci, des rapports sur les
recherches pertinentes et de lui présenter son rapport
final au plus tard six mois avantla treizième session de
la Commission.

NOTE: La présente résolution remplace la résolution 7 (EC·XLVD
qui n1est plus en vigueur.
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RÉSOLUTION 8 (EC-L)
RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMMISSION DES SCIENCES DE
L'ATMOSPHÈRE POUR LA RECHERCHE SUR LA
PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA
MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

2)

NOTANT:

la résolution 13 (Cg-Xl)- Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l'environnement,
2) la résolution 8 (EC-XLVI) - Reconstitution du
Groupe d'expe1ts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps,
3) le quatrième Plan à long terme de l'OMM, paragraphes 163 à 192 du Volume 3 (OMM/TD-N' 702)
de la Partie II, et les sections correspondantes du
projet de cinquième Plan à long terme,
CONSIDÉRANT :
1) l'importance de la physique et de la chimie des
nuages pour la prévision du temps, de très courte à
longue échéance,
2) l'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu égard aux questions relatives aux change1)

ments climatiques, en particulier pour la paramétri-

sation dans la modélisation du climat,
3) l'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu égard au transport, au dépôt et à la transformation des polluants atmosphériques,
4) l'importance, réaffirmée par le Congrès de l'OMM,
de pouvoir fournir à l'humanité une réponse claire
sur les possibilités et les limites de la modification
artificielle du temps, qui relève encore en grande
partie du domaine de la recherche,
5) la nécessité d'évaluer les avantages que pourrait
apporter l'ensemencement des nuages réalisé sur
des bases scientifiques pour la planification et la
gestion des ressources en eau, l'agriculture et
d'autres activités connexes ainsi que la nécessité de
disposer d'avis autorisés sur la modification artificielle du temps, notamment en ce qui concerne
l'augmentation des précipitations et la suppression
de la grêle,
REcoNNAISSANT la responsabilité de la Commission des
sciences de l'atmosphère en la matière,
DÉCIDE de reconstituer le Groupe d'experts du Conseil
exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche
sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps et de lui confier les tâches
suivantes :
1) suivre les recherches pertinentes et conseiller le
Conseil exécutif, la CSA et, selon les besoins,
d'autres organes de l'OMM sur les problèmes
urgents relatifs à la physique et à la chimie des
nuages et à la modification artificielle du temps;

3)

4)

5)

6)

se tenir au courant de la question du rôle des
nuages dans le transport, la transformation et
le dépôt des divers polluants, et en particulier des
polluants d'origine nucléaire, durant leur processus
de dispersion et de transport sur de longues
distances;
poursuivre, dans le cadre de la recherche sur la
prévision/simulation météorologique et climatologique, l'étude du rôle des processus relatifs aux
nuages et au brouillard dans les interactions avec
la végétation, notamment à haute altitude, et le
captage de l'eau aux fins de son utilisation par
l'homme;
prendre des dispositions pour la préparation
d'études et de résumés relatifs aux expériences sur
le terrain portant sur la physique et la chimie des
nuages, l'ensemencement des nuages et la dispersion du brouillard, afin de les diffuser à tous les
Membres;
donner des conseils et fournir son assistance,
notamment en ce qui concerne le mode de transfert
des compétences, pour la planification d'expériences scientifiques et pour les réunions scientifiques organisées, coordonnées ou parrainées par
l'OMM dans les domaines indiqués ci-dessus;
rédiger et revoir les documents de l'OMM concernant l'état de la modification artificielle du temps et
les directives à suivre par les Membres en cas de
demande d'avis, et en proposer la révision lorsque
nécessaire;

DÉCIDE EN OUTRE :

1)

de fixer la composition du Groupe d'experts du
Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps comme suit :
a) M. D. Terblanche (Afrique du Sud) - rapporteur pour l'augmentation des précipitations à
partir de nuages froids;
b) M. P. Jonas (Royaume-Uni) et Saad Al Mahlaf
(Arabie saoudite) -rapporteurs pour l'augmentation des précipitations à partir de nuages
chauds;
c) M. A.R. Karev (ex-République yougoslave de
Macédoine) - rapporteur pour la dispersion
du brouillard;
tf) M. V. Stasenko (Fédération de Russie)~ rapporteur pour d'autres aspects de la modification
artificielle du temps, y compris la suppression
de la grêle, la modification anthropique des
nuages et les répercussions de celle-ci;

RÉSOLUTIONS 8, 9
M. B. Ryan (Australie) - rapporteur pour la
recherche fondamentale sur la physique des
nuages et l'électricité des nuages;
fi M. ].-P. Chalon (France) - rapporteur pour
l'application de la physique des nuages
(propriétés radiatives des nuages, climatologie
et électricité des nuages);
g) M. D. Moeller (Allemagne) - rapporteur pour
les transformations chimiques dans les nuages
(liaison avec le Groupe d'experts du Conseil
exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chhnie de
l'atmosphère);
h) M. Z. Levin (Israël) - rapporteur pour la
modélisation des nuages;
i) M. B. Foote (Etats-Unis d'Amérique)- rapporteur pour les radars et autres instruments;
de nommer M. ].-P. Chalon (France) président et
coordonnateur des travaux des rapporteurs;
d'inviter l'Association internationale de météoroJo.
gie et des sciences de l'atmosphère (AlMSA) à
e)

2)
3)

4)
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désigner un représentant pour participer aux
travaux du groupe et assurer la liaison avec lui;
d'inviter le président à rester en contact étroit
avec le président du Groupe d'experts du Conseil
exécutif/ Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de
l'atmosphère afin de traiter des questions d'intérêt

commun;
5)

d'inviter son Groupe d'experts/Groupe de travail de
la CSA à collaborer avec le Comité directeur scien·
tifique du Programme mondial de recherche sur la
prévision du temps relevant de la CSA;
PRIE le président de lui présenter des rapports
d'activité ainsi qu'au président de la CSA, selon les
besoins, et de lui remettre un rapport final au plus
tard six mois avant la treizième session de la
Commission.

NOTE : La présente résolution remplace la résolution 8 (EC·
XLVI) qui cesse d'être en vigueur.

RÉSOLUTION 9 (EC-L)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L'OMM, VOLUME II,
ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À LA NAVIGATION
AÉRIENNE INTERNATIONALE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

entériné et que le président de la CMAé a ensuite
approuvé au nom de la Commission les modi·
fications au chapitre [C.3.3], Volume II, du
Règlement technique de l'OMM qu'entraînaient
l'adoption de l'amendement No 71, telles qu'elles
sont reproduites dans l'annexe à la présente
résolution,

NOTANT:

1)

2)

l'adoption le 11 mars 1998 par le Conseil de
l'Organisation de l'aviation civile internationale de
l'amendement W 71 à l'Annexe 3 - Assistance
météorologique à la navigation aérienne inter·
nationale - de la Convention relative à l'aviation
civile internationale,
la fixation au 5 novembre 1998 de la date à laquelle l'amendement deviendra applicable,

CONSIDÉRANT :

1)

2)

3)

qu'il conviendrait d'aligner l'Annexe 3 et le chapitre
[C.3.1] - Normes et pratiques recommandées,
Volume Il du Règlement technique de l'OMM
(OMM·N° 49),
qu'il est nécessaire d'aligner le chapitre [C.3.3] Forme de présentation et préparation de la docu·
mentation de vol, de ce Volume II avec les amendements à son chapitre [C.3.1],
que le Groupe de travail de la fourniture des
informations météorologiques requises avant et
après le vol (PROMET), relevant de la ÇMAé, a

APPROUVE:

1)

2)

PRIE

1)
2)

l'aligoement du chapitre [C.3.1] du Règlement
technique de l'OMM avec l'amendement W 71 à
l'Annexe 3 de l'OACI;
l'alignement du chapitre [C.3.3] du Règlement technique de l'OMM, y compris l'appendice relatif aux
modèles de cartes et d'imprimés, avec les amende·
ments au chapitre [C.3.1] qui entreront en vigueur
le 5 novembre 1998;
le Secrétaire général :
de faire modifier en conséquence les chapitres [C.3.1]
et [C.3.3] du Volume II du Règlement technique;
d'inviter l'OACI à remplacer, à la date convenue,
l'appendice de son Annexe 3 par celui amendé figurant dans l'annexe à la présente résolution.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 9 (EC-L)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TECHNIQUE, VOLUME II, CHAPITRE [C.3.3]FORME DE PRÉSENTATION ET PRÉPARATION DE LA DOCUMENTATION DE VOL
[C.3.3] 2.1.2
Les indications permettant d'identifier les zones de
prévision, les sections de route, les aérodromes, les
unités utilisées, les dates et heures de validité, les
niveaux de vol ou autres indications de hauteur, les
types de cartes et, dans le cas des prévisions du vent, de
la température et de la présence de cendres volcaniques,
la date et l'heure des observations à partir desquelles les
prévisions ont été établies, devraient être portées dans
les espaces prévus à cet effet sur chaque imprimé.

des éruptions volcaniques devrait figurer sur
toutes les cartes, quelle que soit la hauteur du
nuage de cendres observé ou prévu.
[C.3.3] 3.3.2
Sur les cartes préparées par les centres de prévisions
mondiaux ou régionaux, la direction et la vitesse du
vent devraient être représentées par des flèches avec
barbules et fanions en grisés.
[C.3.3] 4. 1.2

[C.3.3] 2.1.5
Lorsqu'un centre météorologique doit préparer des
cartes qui proviennent normalement d'un centre mondial de prévisions de zone (WAFC) ou d'un centre
régional de prévisions de zone (RAFC), il devrait appliquer les dispositions de la section [C.3.3] 3.
[C.3.3] 3
Cartes préparées par les centres mondiaux ou
régionaux de prévisions de zone
[C.3.3] 3.1.1
Les cartes communiquées par les centres mondiaux
(WAFC) ou régionaux (RAFC) de prévisions de zone
devraient être préparées en utilisant les fonds de cartes
et les projections prescrits au paragraphe [C.3.3] 3.2.

Visibilité en surface
La visibilité et, le cas échéant, les variations de la visibilité indiquées dans le message TAF devraient être
données conformément à la règle [C.3.1]4.6.4; l'unité
utilisée devrait être indiquée par l'abréviation appropriée, c'est-à-dire M ou KM. Les valeurs inférieures à
cinq kilomètres devraient être données en mètres et les
valeurs égales ou supérieures à cinq kilomètres être
données en kilomètres. Lorsque la visibilité est égale ou
supérieure à 10 kilomètres, il conviendrait de l'indiquer
par "10 KM". Les multiples et les unités devraient être
indiqués conformément aux dispositions du paragraphe [C.3.1] 4.6.4.
[C.3.3] 4.3.6

Nuages
a)

[C.3.3] 3.1.3
Les cartes devraient être clairement identifiées,
conformément aux dispositions du paragraphe [C.3.3]
2.1.2 qui précède, et comprendre le nom du centre
mondial ou régional de prévisions de zone dont elles
proviennent.
[C.3.3] 3.3.1

Formes de présentation
a)

b)

c)

les symboles utilisés dans les modèles pour
représenter le temps significatif devraient être
choisis, selon le cas, dans le Tableau 1 a) ou le
Tableau 1 b) du chapitre [C.3.3];
les symboles utilisés dans les modèles pour
représenter les fronts et les zones de convergence
ainsi que d'autres caractéristiques devraient être
choisis dans le Tableau Il du chapitre [C.3. 3];
sur les cartes du temps significatif, l'indication de
hauteur reste normalement dans les limites de la
carte (par exemple, niveaux de vol 100 et 250).
Toutefois, d'entente avec les exploitants, il est possible d'inclure, le cas échéant, des valeurs sortant
des limites de la carte. En particulier, le symbole

Les abréviations SKC, FEW, SCT, BKN et ove
devraient être utilisées pour indiquer respectivement les quantités de nuages suivantes : 0 octas,
1 à 2 octas, 3 à 4 octas, S à 7 octas et 8 octas, sauf
dans le cas des cumulonimbus (CB) où il devrait
être fait usage des abréviations ci-après :
JSOL - zone de cumulonhnbus et/ou d'orages
isolés avec une couverture spatiale maximale
inférieure à 50 pour cent de la zone dont il est
prévu qu'elle sera affectée;
OCNL - zone de cumulonimbus et/ou d'orages
bien séparés avec une couverture spatiale maximale comprise entre 50 et 75 pour cent de la zone
dont il est prévu qu'elle sera affectée;
FRQ- zone orageuse à l'intérieur de laquelle les
orages voisins ne sont que peu ou pas séparés,
avec une couverture spatiale maximale supérieure
à 75 pour cent de la zone dont il est prévu qu'elle
sera affectée;
l'abréviation EMBD (noyé) peut être ajoutée à
l'une ou l'autre de ces trois abréviations pour indiquer des nuages CB difficilement reconnaissables
parce que noyés dans des couches de nuages de
genre différent.

RÉSOWTION9
b)

Le genre de nuages devrait être indiqué au moyen
des abréviations de la table de code 0500 de
l'OMM.

[C.3.3] 4.6.7
Sur les cartes SWH, les cumulonimbus (CB) sont
indiqués si les orages voisins ne sont que peu ou pas
séparés, avec une couverture spatiale maximale
supérieure à 75 pour cent de la zone dont il est prévu
qu'elle sera affectée, ou s'Ils sont difficilement reconnaissables parce que noyés dans des couches de nuages
de genre différent. Il faudrait indiquer de tels cumulonimbus en utilisant les abréviations !SOL EMBD
(isolé, noyé), OCNL EMBD (occasionnel, noyé), FRQ
(fréquent) ou FRQ EMBD (fréquent, noyé). Les définitions correspondantes figurent à l'alinéa a) du paragraphe [C.3.3] 4.3.6.
[C.3.3] 4.6.9
Sur les cartes SWL et SWM il faudrait indiquer tous les
cumulonimbus en utilisant les abréviations ci-après :
!SOL - zone de cumulonimbus et/ou d'orages
isolés avec une couverture spatiale maximale
inférieure à 50 pour cent de la zone dont il est
prévu qu'elle sera affectée;
OCNL - zone de cumulonimbus et/ou d'orages
bien séparés avec une couverture spatiale maximale comprise entre 50 et 75 pour cent de la zone
dont il est prévu qu'elle sera affectée;
FRQ - zone orageuse à l'intérieur de laquelle les
orages voisins ne sont que peu ou pas séparés,
avec une couverture spatiale maximale supérieure
à 75 pour cent de la zone dont il est prévu qu'elle
sera affectée.
L'abréviation EMBD (noyé) peut être ajoutée à l'une
ou l'autre de ces trois abréviations pour indiquer
des cumulonimbus difficilement reconnaissables
parce que noyés dans des couches de nuages de
genre différent. Ces CB noyés peuvent émerger
ou non de la couche au sein de laquelle ils se
trouvent. Sur les cartes SWL, tous les autres nuages
devraient être décrits en faisant usage des abréviations
FEW (quelques), SCT (épars), BKN (fragmenté) et
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ove (couvert) pour les nébulosités correspondant
respectivement à 1-2 actas, 3-4 octas, S-7 octas et
8 actas. Le genre de nuage devrait être indiqué au
moyen des abréviations de la table de code 0500 de
l'OMM; on peut toutefois utiliser, au lieu du genre de
nuage, l'abréviation LYR (couche ou en couche) là où il
convient.

[C.3.3] 4.7
Modèle VAG - Avis de cendres volcaniques sous
forme graphique
[C.3.3] 4.7.1
Il faudrait utiliser le modèle VAG pour présenter les
informations sur le transport et la diffusion prévus
d'un nuage de cendres volcaniques.
[C.3.3] 4.7.2
Le modèle VAG devrait se composer de jeux de quatre
cartes servant à décrire le transport et la diffusion
prévus d'un nuage de cendres volcaniques. Les quatre
cartes de chaque jeu devraient illustrer le transport et
la diffusion du nuage de cendres volcaniques dans différentes couches de l'atmosphère, soit une couche
composite allant de la surface du sol au niveau de vol
(FL) 550 pour la première carte, et des couches allant
de la surface du sol au FL 200, du FL 200 au FL 350 et
du FL 350 au FL 550 respectivement pour les trois
autres cartes. Il faudrait indiquer clairement sur
chaque carte à quelle couche de l'atmosphère elle se
rapporte.
[C.3.3] 4.7.3
La période de validité de la previSion devrait être
clairement indiquée sur chaque jeu de cartes et cette
indication devrait comprendre l'heure en UTC, suivie
de la date puis de l'expression entre parenthèses
(ÉRUPTION + XX H).
[C.3.3] 4. 7.4
Les symboles utilisés pour décrire le nuage de cendres
volcaniques et désigner le volcan d'où il provient
devraient être choisis parmi ceux des Tableaux II et 1a),
respectivement, du chapitre [C.3.3].
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APPENDICE
(Voir [C.3.3.]1.2 et [C.3.3.] 4)

Modèles de cartes et d'imprimés
MODÈLE A1

Prévisions d'aérodrome
Exemple 1 - Sous forme de tableau
Exemple 2 - Forme symbolique TAF

MODÈLE TA

Prévision des conditions en route (tableau)
Exemple 1 - Basse altitude
Exemple 2 -.Moyenne/haute altitude

MODÈLE TB

Prévision des vents et des températures en altitude (tableau)
Exemple 1 - Points déterminés
Exemple 2 - Mailles d'une grille

MODÈLE IS

Carte de surface isobare standard - Vents et températures en altitude
Exemple 1 - Flèches et fanions/barbules (projection de Mercator)
Exemple 2- Flèches et fanions/barbules (projection stéréographique polaire)

MODÈLESWH

Carte du temps significatif (haute altitude)
Exemple 1 - Projection de Mercator
Exemple 2- Projection stéréographique polaire

MODÈLESWM

Carte du temps significatif (moyenne altitude)

MODÈLE SWL

Carte du temps significatif (basse altitude)
Exemple 1
Exemple 2

MODÈLE VAG

Avertissement sous forme graphique de cendres volcaniques

MODÈLE SN

Feuille de notations utilisées dans la documentation de vol

APPENDICE

PRÉVISIONS D'AÉRODROME
Exemple 1 - Forme de tableau

Modèle A

COMMUNIQUÉES PAR LE CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DE ....................•..........................

DATE .............

HEURE.............

(UTC)

LES HAUTEURS SONT DONNÉES PAR RAPPORT À L'ALTITUDE DE L'AÉRODROME

•

Aérodrome
MOMBASA

Nuages

Période de
validité
(UTC)

Vent en surface
direction moyenne
(degrés vrais)
vitesse moyenne
Visibilité
et vitesse maximale en surface
du vent (en nœuds) (minimale)

Type et
heure du
changement

150/15 KT
VRB/20 KT
MAX 30 KT

06-06
TEMPO 09-12

Couche inférieure
quantité, hauteur
Temps
de la base (pieds)
significatif et type (si CB)

10 KM
200 M

HVY SHRA

,Couches supérieures
quantité, hauteur
de la base (pieds)
et type (si CB)

FEW 1500
SCT 1000 CB

BKN 1500

Température
prévue
(degrés Celsius)

Remarques

"',.,.

~

MAX 30 A 1200Z
MIN 20 A 0400Z

0

z

"'
NAIROBI

03-15

060/05 KT
PROB 40
TEMPO 03-05
BECMG 05-06

KHARTOUM

OVC0200

2000 M

N/A

12-18
PROB 30
TEMPO 12-15

VRB/03 KT
060/10 KT

500M
10 KM

030/05 KT

10 KM

030/20 KT

100 M

FG
NSW

EXTRAIT
DU
TAF 00-24

SCT 1500
SCT 2500

MOD BLSA

MAX 30 A 1300Z

EXTRAIT
DU
TAF 06-06

1

LE CAIRE

06-06

ROME

12-06

c

060/10 KT

270/10 KT
270/10 KT
330/15 KT

FM 1400
FM 1800
1

2000 M
5000 M
10 KM

A

HVYDZRA
MODRA
NSW

v

0

BKN 500
BKN 1200
BKN 2500

MAX 25 A 1400Z
MIN 06 A 0500Z

K

ove 15oo
OVC2000

MAX 06 A 1500Z
MIN MS 02 A 0400Z

TAF 06-06
AMENDÉ

....
~
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Modèle A

PRÉVISIONS D'AÉRODROME
Exemple 2- Forme symbolique TAF

APPENDICE

COMMUNIQUÉES PAR LE CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DE ...................... (DATE, HEURE UTC) ....... .

INTENSITÉ
L'intensité de certains phénomènes est indiquée par"-" (léger); aucune indication (modéré); "+ "(fort ou assez
développé dans le cas de tourbillons de poussière/de sable et des trombes)

DESCRIPTIONS
M -mince

DR - chasse ... basse
BL - chasse ... élevée

BC- bancs
PR- partiel

SH - averse(s)
TS - orage

FZ - se congelant (surfondu(e))

SÉLECTION D'ABRÉVIATIONS DU TEMPS SIGNIFICATIF
OZRASNSGIC PE GRGS --

bruine
pluie
neige
neige en grains
cristaux de glace (poudrin de glace)
granules de glace
grêle
grésil et/ou neige roulée

BR
FG
FU
VA
DU
SA
HZ

-

brume
brouillard
fumée
cendres volcaniques
poussière étendue
sable
brume de poussière

PO - tourbillons de poussière/de sable
SQ - grain
FC - trombe(s) (trombe terrestre
ou trombe marine)
SS - tempête de sable
OS - tempête de poussière

EXEMPLES
+SHRA
FZDZ
+TSSNGR

- forte averse de pluie
- bruine se congelant modérée
- fort orage avec neige et grêle

TSSN - orage modéré avec neige
SNRA - neige et pluie modérées

SÉLECTION D'INDICATEURS D'EMPLACEMENT DE L'OACI
CYUL
EDDF
EGLL
HKNA

Montreal Inti/Dorval
Francfort/Main
Londres/Heathrow
Nairobi/Jomo Kenyatta Inti

RJTT

122130Z

130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999 T30/12Z T20/06Z =

EGLL

090845Z

091212 27010KT 9999 SCT020 BKN080 FM2100 30015KT
3000 FZDZ BKN006 OVC060 FMOOOO 30015KT 0800 +RASN
BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020KT 5000 NSW SCT020
BKN100 BEC MG 0709 9999

KJFK
LFPG
NZAA
OB BI

New York/John F. Kennedy Inti
Paris/Charles de Gaulle
Auckland 1ntl
Bahreïn Inti

RJTT
SBGL
YSSY
ZBAA

Tokyo Inti
Rio de Janeiro lnti/Galeâo
Sidney/Kingsford Smith Inti
Beijing/Capital

=

LFPG

l60910Z

161212 10008KT CAVOK FM2000 VRB03KT 8000
SCT012 FM0400 VRB03KT 0800 FG FM0900 10008KT CAVOK =

OB BI

030300Z

030624 0301 OKT 9999 SCT01 0 PROB30 TEMPO
0915 03030KT 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020

HKNA

280215Z

280624 06010KT 9999 SCT025 TEMPO 1216
3000 SHRA BKN015 PROB40 TEMPO 1416 VRB20G30KT
+TSRA SCT010CB BKN015 =

=
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APPENDICE

DATE

PRÉVISION DES CONDITIONS EN ROUTE
Exemple 1 - Niveau bas

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

Modèle TA

ALTITUDES EN PIEDS AU-DESSUS DU NIVEAU MOYEN DE LA MER

TRAJET DE •• SJGG.It'J.I;llll ..••..À .•. 1\MSTi;flU!\M.•..VIA ....••...... Y9.11;:§l.J!.~['1JÇI;Jf'J.I;!l.
VALABLE POUR DÉPART ENTRE j500 ... UTC ET ..•.. l(QQ ...... UTC
ET POUR ARRIVÉE ENTRE

.... .17PD ... UTC ET ..... 41QQ ......UTC

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE LA SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE :
FRONT FROID ACTIF SITUÉ À 1000 UTC DE LA HUMBER AUX ÎLES ANGLO-NORMANDES SE DÉPLAÇANT
VERS L'EST À 20 NŒUDS POUR SE SITUER À 1900 UTC TRANSVERSALEMENT À LA ROUTE À ENVIRON
40 MILLES MARINS À l'OUEST D'AMSTERDAM.
ZONE

LONDRES

VENTS EN ALTITUDE
(DEGRÉS VRAIS ET NŒUDS)10 000 pieds
TEMPÉ~ATURES
5000 pieds
(DEGRES CELSIUS)
2000 pieds

NUAGES

280/30 MS 12
290/25 MS 03
290/20 PS 03

xxx

SCTCU

1500

BKN SC

10 000
2500

BKNAC LYR
VISIBILITÉ EN SURFACE

AMSTERDAM

02 'E

ISOLEMBD CB

xxx

1500

10 000
3500

xxx
1000

800

BKN ST

1500 M DANS LES AVERSES

OCNLMODÉRÉ
GIVRAGE FORT

250/45 MS 09
240/35 00
230/30 PS 06

500

ovcsc

xxx

ASLYR

2000

4000 M EN PLUIE MODÉRÉE ET
1000 M DANS LES ORAGES
ORAGES !SOL
OCNLMODÉRÉ
GIVRAGE FORT

xxx
5000

TEMPS SIGNIFICATIF

xxx

OCNLMODÉRÉ
FORTE TURBULENCE
1000
DANS ZONE FRONTALE
HAUTEUR DE L'ISOTHERME O'C

3500

5000

QNH LE PLUS BAS PRÉVU (hPa)

1008

1004

Communiquée par .. • .. .. . .. • . à .......... UTC le.............. 19 • .. par le prévislonnlste..............
Notes:

1. Les valeurs positives et négatives sont indiquées par le préfixe "PS" (plus) et "MS" (moins).
2. Lorsque, dans une prévision, une seule valeur numérique est donnée pour un élément, elle doit être interprétée comme
représentant la moyenne la plus probable d'une série de valeurs que cet élément peut prendre pendant la période
de la prévision.

Abréviations :

SKC--o octas, FEW-1 à 2 octas, SCT-3 à 4 octas, BKN-5 à 7 octas, OVC-8 octas, LYR-en couches,
LOC-localement, !SOL-Isolé, OCNL-<Jccasionnel, FRQ-fréquent, EMBD-noyé.
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DATE

Modèle TA

PRÉVISION DES CONDITIONS EN ROUTE
Exemple 2 - Niveau moyen/élevé

APPENDICE

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

HAUTEURS EN ALTITUDE-PRESSION, EN CENTAINES DE PIEDS

BIGGIN HILL
AMSTERDAM
TRAJET DE ...•..••..••••••...À •.•••..•.•••••..• VIA

VOIES AÉRIENNES

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

VALABLE POUR DÉPART ENTRE .1.500.• UTC ET .... ,1.7.QQ ....•• UTC
ET POUR ARRIVÉE ENTRE ...•• ,1,7,0,0, .UTC ET .... ,:;:1,0,0, ••.••. UTC

'
CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DE LA SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE (CENTRES ET FRONTS EN
SURFACE) : FRONT FROID ACTIF SITUÉ À 1000 UTC DE LA HUMBER AUX ÎLES ANGLO-NORMANDES SE
DÉPLAÇANT VERS L'EST À 20 NŒUDS POUR SE SITUER À 1900 UTC TRANSVERSALEMENT À LA ROUTE
À ENVIRON 40 MILLES MARINS À l'OUEST D'AMSTERDAM.

ZONE

02

LONDRES

VENTS EN ALTITUDE
(DEGRÉS VRAIS ET NŒUDS)
TEMPÉRATURES
(DEGRÉS CELSIUS)

250/50
260/40
270/35
280/30

FL300
FL240
FL180
FL 100

o

E

MS 52
MS 40
MS 26
MS 12

AMSTERDAM

230/65
240/60
240/50
250/45

MS
MS
MS
MS

50
36
24
09

TURBULENCE MODÉRÉE ~ ORAGESISOL
GIVR~G~ ET TURBULENCE
MODERES A FORTS

TEMPS SIGNIFICATIF
ET NUAGES ASSOCIÉS

xxx

~~~

*HAUTEUR DE LA TROPOPAUSE
.

*COURANT-JET
Au-dessus du niveau de croisière si aucune indication n'est donnée

Communiquée par ............ à .......... UTC le.............. 19 ... par le prévlsionniste..............
Notes: 1.

L'altitude-pression est la hauteur en pieds à laquelle se situe un niveau de l'atmosphère standard relativement au niveau de
référence où la pression est de 1013,2 hPa.

2.

Les valeurs positives et négatives sont indiquées par le préfixe •ps• (plus} et 'MS• (moins).

3.

Seuls les nuages associés au temps significatif sont indiqués. Lorsqu'on prévoit des Stratus bas et du brouillard, ceux·ci sont
indiqués pour les zones terminales dans les prévisions d'aérodrome approprié_es.

4.

Lorsque, dans une prévision, une seule valeur numérique est donnée pour un élément, elle doit être interprétée comme
représentant la moyenne la plus probable d'une série de valeurs que cet élément peut prendre pendant la période
de la prévision.

Abréviations:

SKC-o octas, FEW-1 à 2 actas, SCT--,-3 à 4 octas, BKN-5 à 7 actas, OVC-8 octas, LYR-en couches,
LOC-localement, !SOL-isolé, OCNL-occasionnel, FRQ-fréquent, EMBD-noyé.

-
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RÉSOLUTION 9

PRÉVISION DES VENTS ET DES TEMPÉRATURES EN ALTITUDE (TABLEAU)
Exemple 1 - Points déterminés

APPENDICE

Modèle TB

COMMUNIQUÉ PAR ....................................................................................................................................
CARTE PRÉVUE À HEURE FIXE VALABLE POUR ...... UTC LE ............................................................................... ..
D'APRÈS LES DONNÉES DE ............... UTC DU ..................... PROCHAIN COMMUNIQUÉ À ..................... UTC ........ .

1

.----~..-... Cl~
24 280
18 270
- 80'N :_ 10 VAB
06090

40 - 32
25- 21
24 280
06-08 t--+-118
290
10340
15-03
06050
02080 15+03
02VAB

/

!::,:

11

\1

55- 32
1(~
40-22
"--1-~"',t.--+-t
10-08110-03
1:1
05+03

~.
1

1/

260
7----1124
11!250

30- 29
30- 18
10230 10-03
05 140 15 + 04
02110 30 +05

10'W

30 - 29
24 270
25- 18
10- 031-+--418 270
10290
10+03
05090
25 + 04
02080

40 - 29
35- 1 9 1 - - ! - - - - - i
15-04
10+01
15+05

~~

1
24 210
18 220
10 210
05 180
02 150

24 260
18 260
10 250
05150
02090

IJu

30-28
35- 17
25+00
10 + 10 )
15+12 ~

5'E

250
'/ 24
18250
10270
1(' 05 VRB
02090

35-28
30-17
20+00
05 + 09 \
15+09

,..-'

24 260
18 260
10 280
05 VRB
02080

40-28
30- 16
20 + 00 1-1-- 55'N
05 + 08
15+09

--1-----1

)
24180
18 180
10 170
05 140
02 140

30-29
35- 17
30 + 01
20 + 14
20 + 16

24
18
10
05
02

190
200
170
140
140

25-29
25- 17
15 + 02
10 + 13
15 + 15

1

-.. 50'N _
24 160
---....118180
10 140
06 140
02 150

30-29
30- 17
25 + 03
20 + 13
15 + 16

24210
18220
10VRB
05 VRB
02120

24 170
18 180
10130
05 150
02 169

25-28
25-16
05+02
05 + 14
10+15

26- 28
25- 16
15 + 04
10 + 13
10 + 16

24 220
18 240
10 VRB
05 VRB
02VRB

25 - 28

24 190
18180
1--+--1 10 220
; : : 05 240
02 230

a..-.-__.r-r

24 240 25 - 25

20- 14
18 250
05 + 01 I+---I1D 230
05 + 14
05 180
05+15
02VAB

20- 13
10 + 04
10 + 13
05+18

20-26
15-13 1 --+-SO"N
10 + 04 r
15 + 12
10 + 17

.._....,.._....

5'E
Les encadrés correspondent aux valeurs ponctuelles du
vent (degrés vrais et nœuds) aux intersections des lignes
de lAT/LONG couvertes par l'encadré; les températures
sont en degrés Celsius; les hauteurs sont Indiquées au·
dessus du niveau moyen de la mer (en milliers de pieds).
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APPENDICE

PRÉVISION DES VENTS ET DES TEMPÉRATURES EN ALTITUDE (TABLEAU)

Modèle TB

Exemple 2- Mailles d'une grille (tiré de WINTEM)

PRÉSeNTATION DeS DONNÉES

PRÉVISION AUX POINTS DE GRILLE

FL de la tropopause
Légendes
FL, dd, fff du vent maximal
FL
• niveau de vol
dd, Hf, MTr FL450/150 hPa
dd • direction du vent
dd, fff, MTT FL390/200 hPa
(dizaines- de degres)
dd, fft, MTI FL340/250 hPa
ffi
""vitesse du vent (nœuds)
dd, fft, MTT FL300/300 hPa
TI • température ("C) précédée
dd, fff. MTI FL2401400 hPa
par Mou P selon Je cas
dd, fff, MTI FL 1801500 hPa
Les valeurs prévues s'appliquent aux points centraux
des carrés de 5° de la grille superposée.

Communiqué par .

A

................. UTC .. .

Valable pour .............. UTC le .. .
D'après les données
de ....................................... UTC du ..

1o"sF:==::::;:====r.===::;::==:!.!:::;::===::;::=i:::==r::===::;::.===;::===~ 1o"s
~~o6o2o ~i~ozo15 ~~g3102o ~~g30030 ~~J003Q -~j_&tQ030 ~~3~o ~~g33025 ~~g3sozo

20"S

06015M66
35010M56
02010M44
33005M34
35005M18
20005M06
480
40032025
32020M64
33025M56
30020M44
29025M33
29020M18
29015M07

08010M66 10010M66 35005M66 31?10M66""
35010M55 31020M56 30025M57 30,Q30M57
01010M44 31015M44 31025M45 )1025M45
30005M34 36005M33 36Q!OM34 '29020M34
35005M18 33010M18 .• 1401àlv1J8.• )28020M19
23005M06 21 005M06:' 34005iv1G1 04005M07
500
540
,:' 550
550
39032020 3902f!OZO
37038045
38027050
29015M65 2500pM66 21005M66 25010M66
32020M56 2902!lM56 28040M57 27045M58
29020M45 28010M45 28040M45 28040M45
29015M33 281l15M33 28050M34 28045M34
28015M\S...··:i1010M18 29030M19 27025M19
2~g.r(JM06 35010M06 32015M07 23010M08

180,1-0M66 16015M66 15015M66 12015M67
29020M58 3202QMq8 34020M59 36015M59
31020M45 3302~M45 33020M45 32010M45
32025M34 34025M34·. ;J0020M33 28015M33
28020M18 290l5M19 • 3i015M18 31010M18
341lQ5M07 320jl5M07 35P1 OMOG 04015M06
540 • • ••
54Q
52~
520
39027050'·--·38027060
38~30060
38029050
26020M85 25025M65 260,25M65 24015M65
27050M58 28050M59 300~5M58 30040M58
27040M45 29050M46 3005!iM45 29045M42
28040M34 29050M35 29055M34 28060M32
27020M20 26035M19 28040M1.9 30040M17
23005M09 23030M08 26035MO"i. 33035M06
~
~~
a
~
~
B
~
a
~
360291.00'' 38032065
38030055
38028040
38026060
38026055
38025110 37027130 . . 32027150
31060MB1 31040M64 29040M65 26030M66 26045M66 26040M65 27050M64 27070M62 '-27075M61
310Bolv154 32060M57 30050M57 27035M57 26055M58 26050M58 28075M57 28095M53 Z7.j10M53
2909"Jv141 30055M45 30045M46 28030M45 26050M44 27045M47 26090M43 28100M38 28190M40
30095M34 2B060M34 29050M34 28035M34 26050M34 27050M35 26100M33 27100M31 30095M34
30065M20 30040M19 30035M19 29025M19 25035M20 25035M21 24080M21 27075MZ1 31080M20
31045f<j00 31030M08 31025M07 29020MOB 25020M10 22030M10 23070M11 26055M13 300BOM13
390
.
410
430
450
410
400
390
320
300 :,
3703117?
39031125 39031090
38028070
39026080
38024115
38022140 31026100
29030150
2911QlVHl6 30095M60 30065M63 27060M64 26050M63 25065M63 25080M62 25065M55 28070MS1
2905IJM52 31125M54 31 090M56 28065M58 26080M57 2411 OM58 25115M56 26085M48 30140M47
30155N\42 30120M45 310BOM47 30055M48 25070M49 241 10 MM so 24 120 MM 43 zsoao MM 41 301 45MM 5
30145MJ7 30115M37 300BOM37 30060M36 25065M38 24 10 5 38 24 110 33 26080 37 30 13 5 42
30115Mz'6 31090M24 30060M23 29045M22 25040M24 23075M24 22085M24 24050M29 29080Ml1
30090M11, 32075M15 31045M12 28035M11 25020M12 22050M14 21070M18 20040M22 28040M2.4
m
\B
~
g
~
B
B
B
B
31030160 \30031150
37031170
39029110
37024120
37022145
31022115
31023070
2603107fi
29105M50 ; 30110M57 30105M61 28090M62 27080M62 26085M63 23070M60 24035M54 29035M,50
30150M49 : 31140M55 30130M54 29110.MS1"··241-1.5M60 22140M61 23105M57 23060M48 32070t,448
30135M44 ; 31150M47 30135M4a •. ··291iÎOM52 24115M54 22140M53 23110M47 23065M45 310601\449
30120M41 i 31135M41 30095M~O 30070M41 23080M4:J'· .• 20130M'11 22100M39 22065M46 31050M48
29085M32 :' 32100M29-···31UBiiM27 31045M26 23040M28 .ZJ08QM28 20085M29 20050M33 2701~M34
29060M25'-..330SOM10 31065M18 32025M15 25010M17 2Ô045MW 18060M22 18030M24 1902ÎiM23

,

_zoos

4

30"8

m

•

28029105

31032140

•

35031155

•

~i;:

m

D

28018120

a

26019060

3o•s

•

2?~20040

27029130

36027120

3502212Œ.

31105M59
31080M47
32065M31
33055M20

26095M60
25075M47
26040M32.
30020M21
370
36027100
28080M60
28090M66
27070M65
28060M52
29050M35
31 045M22

21110M58 '22105M54 21045M53'' 27025M49
20105M47 2'1090M45 .·l9.045M'49 22025M50
20065M32 19à9UMSz-·· 180ll!i~35 20030M36
21035M21 19065M23 18040M25 19035M25
350
320
300
300
33024070
31020050
29016050 29014040
26065M60 25045M59 ,:16025Jy1.56. 24020M53
24065M64 22045M61 '.19020M56 · 19015M53
23055M63 20040M59 I.7035M56 16020M54
23045M52 20040M50 1~040M52 14030M53
25035M35 20035M35 16p451)h:l7 14035M38
25030M23 20035M24 1604SM26 15035M27

~~~6~~~~ ~~~~~~~~ ~n~~~~~ ~~~~g~~6 ~~~g~~~~ ~~~bg~~1\ ~~g~~~~ ~~g~~~~i -~~~~~~~

29100M51
29080M48
3.1035M36
02015M26

31135M54
32135M47
33095M33
34065M23

31120M56
32105M48
33085M33
34070M21

40°5

110"E

'

120°e

130°e

'

140°E

1so•e

40"5
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Modèle IS

CARTE DE SURFACE ISOBARE STANDARD -VENTS ET TEMPf:RATURES EN ALTITUDE
Exemple 2 - Flèches et fanions/barbules (Projection stéréographique polaire)
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Modèle SWH

CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (HAUTE ALTITUDE)
Exemple 1 - Projection de Mercator
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CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (HAUTE ALTITUDE)
Exemple 2- Projection stéréographique polaire
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CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (MOYENNE ALTITUDE)

COMMUNIQUÉE PAR ...
CARTE PREvUE OU TEMPS SIGNIFICATIF

Modèle SWM
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CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (BASSE ALTITUDE)

Modèle SWL

Exemple 1
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MOUNTAIN
OBSCURATION
COMMUNIQUEE par..... .
CARTE PRÉVUE DU TEMPS
SIGNIFICATIF BASSE AlTITUDE

SFC -10 000 PIEDS
CARTE PREvUE A HEURE F1XE
VALABLE POUR .......... UTC ...... 19 ..••.•
Les symboles ~ et CS 1mpl1quent
turbulence, g1vrago moderes ou torts et
grêle. Unnés utilisees : nœuds, aa1tudes

en n111eaux de vot
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CARTE DU TEMPS SIGNIFICATIF (BASSE ALTITUDE)- Exemple 2

CARTE À HEURE FIXE VALABLE POUR............... UTC............ 19.•.
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1 1000 1
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Notes:

1. Pression en hPa et vitesse en nœuds.
2. VIS en rn si inférieure à 5000 m. Qlscurt:isserrent en montagne împlicpe une visibilité
égale ou inférieure à 200 m.
3. Altitude en centaines de pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
4. K et CB impliquent givrage, turbulence mo<:!érées ou forts et grêle
5. Temps significatif seulement et/ou phénomènes météorologiques réduisant la
visibilité à moins de 5000 rn

1

ZONE J

SCT CU SC 030/050

LOC RELIEF NORD

--"- EN DESSOUS DE 070

40
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CARTE PREVUE DU TEMPS SIGNIFICATIF SFC 10 000 PIEDS
COMMUNIQUÉE PAR .............. À ........... UTC

xxx"' Au-dessus de 10 000 pieds.
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Modèle SWL

REMARQUES:
COUP DE VENT D'EST À NE DES SHETLAND AUX HÉBRIDES
NW DE L'ÉCOSSE : ONDES OROGRAPHIQUES MARQUÉES SOUS LE VENT DES MONTAGNES
EAST ANGLIA: BANCS DE BROUILLARD
NORD DE LA FRANCE, BELGIQUE ET HOLLANDE : BROUILLARD ÉTENDU
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AVIS DE CENDRES VOLCANIQUES SOUS FORME GRAPHIQUE

Modèle VAG

(Centrelat 17, Centrelon=82, Radius=30)
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FL550
SURFACE
(COMPOSITE)

VMC .................................-...
AVIS Dé CENDRES VOLCANIQUES SOUS FORME GRAPHIQUE 1;/AG)
VO!.ü'N (NOM ........... ,,,,)LAT ..... N (OU S) LONG ..... E(OU W)
DATE~ HEURE DE lA PREMIÈRE ~RUPTION ........... VfC., .....19...
DURÉE ................. HEURE(S)
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flAUrEUR DE lA COLONNE DE FUMÉE, AU NMAU DE VOL ...
•
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RÉSOLUTION 9
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SUPPLÉMENT

RÉSUMÉ CliMATOLOGIQUE D'AÉRODROME
TABLEAU

RWY (TDZ):

AÉRODROME:

MODÈLE A

PÉRIODE DE RELEVÉS :

MOIS:

NOMBRE TOTAL D'OBSERVATIONS :
LATITUDE:

LONGITUDE:

m

ALTITUDE:

FRÉQUENCES (EN POURCENTAGE D'OBSERVATIONS) DES CAS OÙ LA PORTÉE VISUELLE
DE PISTE/LA VISIBILITÉ (TOUTES DEUX EN MÈTRES) ET/OU LA HAUTEUR (EN MÈTRES) DE ,LA BASE
DE LA COUCHE DE NUAGES LA PLUS BASSE COUVRANT PLUS DE 4/8 DU CIEL SONT INFERIEURES
AUX VALEURS SPÉCIFIÉES, AUX HEURES INDIQUÉES
PORTÉE VISUELLE DE PISTE/Hs
HEURE
(UTC)

<50

< 200

-

-

< 350

0030
0100
0130
0200
0230
0300

.

2200
2230
2300
2330
TOTAL
REMARQUES

< 1500

< 800

< 1500

< 3000

< 8000

< 30
< 150
< 300
< 60
<90
< 60
< 600
(1 00 pieds) (200 pieds) (300 pieds) (200 pieds) (500 pieds) (1 000 pieds) (2000 pieds)

0000

.
.
•
.
.
.
.
.
.

< 550

VISIBILITÉ/Hs

"

co

3. Abréviations utilisées dans la description des n!Jages

1. sxmboles du ternes sisnificaJif

[<;

Orages

9

Cyclone tropical

.;:.J..'

1

forte~

-"-

Turbulence modérée

J;_

Turbulence forte

1// Il/

*

v

+s

Ondes orographiques

'+1

Givrage léger d'aéronef

'*'

Givrage modéré d'aéronef

00

Givrage fort d'aéronef

-l""

-/::,.

"/

D

Brouillard étendu

-5--

r.v

Grêle
Eruption volcanique""

•

=Cirrus
CC =Cirrocumulus
CS =Cirrostratus
AC =Altocumulus

Pluie

AS ., Altostratus
NS = Nimbostratus
sc = Stratocumulus

Averse

Chàsse-neige étendue

BKN

ove

FOrte brume de sable ou
de pOusSière
Tempête de sable ou de
poussière de grande étendue
Brumesèèhe
de grande étendue
Brume de grande étendue
Fumée de grande étendue
Précipitation se congelant•••
Nuage: de cendres visible

1

-·

Â

• ., • Y
1

1

A

Front occlus
àlasurface
Front quasi station
naire à la surface

G;)

Altitude maximale
de la tropopause

lfJ

Altitude minimale
de la tropopause

ŒiJ

Niveau de la
tropopause

1-- ~FL300

Direction, vitesse
..._ ~
niveau du vent
Ft. 270 maximal

<<

,

10":1_00 .1

"

Il Ill

CB seulement
!SOL = CB lsolés (isolé)
OCNL = CB bien séparés (occasionnel)
FRO = CB peu ou pas séparés (fréquent}
EMBD "' C8 noyés dans des couches de nuages de genres différents ou cachés par la brume (noyé)
3.3 Hauteurs
Sur les cartes SWH et SWM, les hauteurs sont exprimées en niveaux de vol, le sommet audessus de la base. Lorsque les sommets ou les bases SOI1tsitués en dehors da la couche de
l'atmosphère à laquelle s'applique la carte, XXX est utilisé.
Sur les cartes SWL:
les hauteurs sont indiquées en altitudes au-dessus du niveau moyen de la mer;
ii)
l'abréviation SFG est utilisée pour indiquer le niveau dela-surface.

;)

4.1 Modèles SWH et SWM -

< Lignede
convergence
Niveau de
congélation

Etat de la mer
Température superficielle de la mer

. f\- 54-0 -

-~

L

;;1:~~ ~~~~ ii-,~~n~~~d~ax~ ~iio~~~nl-jet commence/finit aux points où _l~on prévoit un

Cartès du temps significatif

(haute et moyenne altitude)
~

~

~

~

et

Les flèches de vent Indiquent fa vitesse maximale du vent dans le courant-ket et le niveau
de vol où il souffle~ la double barre marque des changements significatifs ( 0 nœuds ou
plus pour fe vent, 000 pieds- moins si possible- pout lè niveau).

1
1

0

1

2

3

4

0

1,85

3,70

5,56

10

18,52

37,04

20,37
38,89

22,22

20

40,74

30

55,56

57,41

40

74,08

50

92,60

60

..

111,12

70

129,64
148,16

150,01 151 ,86

153,72 155,57 157,42

166,68

168,53 170,38

172,24 174,09

a

5

6

7

8

9

7,41

9,26

11,11

12,96

14,82

16,67

24,08

25,93

27,78

29,63

31,48

33,34

35,19

42,60

44,45

46,30

48,15

50,00

51,86

53,71

59,26

61,12

62,97

64,82

66,67

68,52

70,38

72,23

75,93

77,78

79,64

81,49

83,34

85,19

87,04

88,90

90,75

94,45

96,30

98,16

100,01

101,86

103,71

105,56 107,42

112,97 114,82

116,68

118,53

120,38

122,23

124,08 125,94 127,79

131,49 133,34

135,20 137,05

138,00 140,75

142,60 144,46 146,31

z

00

4. Représentation des lignes et des systèmes sur les cartes particulièreg

Zone de convergence interitopicale

~
@

CU = Cumulus
GB = Cumulonimbus

= Ciel couvert avec trouées (518 à 7/8)
= Cie[ couvert (818)

Niveaux de vol à l'intérieur
de petits rectangles

Front chaud
à la surface

Stratus

Kmlh

2. Symboles utilisés pour les fronts et les zones de
conversence ainsi gue d'autres èataÇtéristigues

•

=

3.2 Quantité

Ligne festonnée
Ligne épalsse cftSContinue
Ligne épaisse continue
interrompue par une flèche
de vent et un niVeau de vol
Chiffres au-dessus des flèches =

Front froid
à la surface

ST

Nuages à rexceptîon des CB
SKC = Ciel clair {018)
FEW = Quelques nuages (118 à 218)
SCT = Nuages espacés (318 à 4/8)

Les informations suivantes devraient figurer sur le côté de la carte :
Eruptions volcaniques -Nom du volCan {si connu)- LatitUde/longitude- Date
et heure de la première éruption {si conn lies)- Contrôle SlGMET pour cendre
volcaniqUB.
.--.-. Ce symbole ne s'applique pas au givrage dû aux précipi)atîons emtrant en contact
avec un aéronef à très basse température.
NOTE :Les hauteurs entre lesquelles les phénomêneS sont prévus sont ind.,qu8es en nÎIIeaux de vol, le
sommet au-dessus de la base, selon la légende de la cai-le

4

.,

~

Ci

Pour les vols jusqu'à FL 100, ce symbole signifie~ ligne de grains".

.....

Conversion des nœudS en kilomètres/heure

3.1 Genre

Bruine

Neige

0

'ill-'

...

Ligne de grains

'
//Ill/

4.2

"'

Modèle SN
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Modèle SWL-

x

~

l

~

H

~

Lignes festonnées
Lignes tiretées

Chiffres au-dessus
des flèches

~

~

Limite des zones de temps significatif
Limite des zones de GAT
Position de l'axe du courant-jet avec indication de la diraction
du vent, de sa vitesse en nœuds ou kmlh et de la hauteur
en niveaux de vol
Vitesse en nœuds ou kmlh du déplacement frontal du système
frontal des flèches
Hauteurs, en niveaux da vol; de la tropopause aux points déterminés, par eJ:emple Wll; les points correspondant à l'altitude
minimale et maximale de la topographie de la tropopause sont
indiqués respectivement par les lettres Lou H, accompagnées
de la hauteur en niVeaux de vol, et entourées d'un pentagone

Carte du temps significatif (basse altitude)

Position des cantres de pression indiqués en hectopascals
Centre de basse pression
Centre de haute pression
limite des zones de temps signfficatif
Altitude de risothenne o •c en pieds ou en mètres.
NOTE : Le niveau de l'isotherme 0
peut aussi être indiqué comme
suit : 10" : 060 1où le niVeau de 0 'C est à une altitude de 6000 pieds
VItesses en nœuds ou kmlh du déplacement du système frontal, ainsi
que des dépressions ou des anticyclones

•c

~

Chiffre à rintérieur du symbole représentant l'é!al de la met= Hauteur totale
pieds ou en mètres

de la vague

90

100
110
120
130
140

159,27

161,12 162,98 164,83

175,94 177,79

179,64 181,50 183,35

185,20

187,05 188,90

190,76 192,61

194,46 196,31

198,16 200,02

203,72

205,57 207,42

209,28 211,13

212,98 214,83

216,68 218,54 220,39

222,24

224,09 225,94

227,80 229,65 231,50

233,35

235,20 237,06

240,76

242,61 244,46

246,32 248,17

250,02

251,87

253,72 255,58

257,43

259,28

261,13 262,98

264,84 266,69

268,54 270,39

272,24 274,10

275,95

279,-65 281,50

283,36 285,21

287,06 288,91

290,76 292,62 294,47

296,32

298,17 300,02

301,88 303,73

305,58

307,43

309,28 311,14

312,99

170

..

314,84

316,69 318,54

320,40 322.25 324,10
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RÉSOLUTION 10

RÉSOLUTION 10 (EC-L)
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

1)

la résolution 10 (EC-XXXIX)- Groupe d'experts de
l'enseignement et de la formation professionnelle
du Conseil exécutif,
2) la résolution 9 (EC-XLIV)- Amendement des attributions du Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif
3) la résolution 22 (Cg-XII) -Programme d'enseignement et de formation professionnelle,
CoNSIDÉRANT que le niveau d'enseignement de formation est déterminant pour l'efficacité des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux et, partant,
pour la réussite des programmes et des activités que
conduit l'OMM afin de promouvoir le progrès technique, économique et social à l'échelle mondiale,
régionale et nationale,
DÉCIDE de maintenir son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle en tant
qu'organe consultatif pour tous les aspects techniques
1

et scientifiques de l'enseignement et de la formation

professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle et de lui confier les attributions suivantes :
a) encourager la formation du personnel des
Services météorologiques et hydrologiques
nationaux, notamment dans les pays en
développement;
b) coordonner les activités exercées par les associations régionales et les commissions techniques de l'OMM en matière d'enseignement
et de formation professionnelle, dans leurs
domaines respectifs de compétence;
c) surveiller l'efficacité des activités d'enseignement et de formation professionnelle entreprises par l'OMM;
d) suivre de près le programme de bourses en
donnant des indications et des conseils pour
renforcer le programme et en accroître l'efficacité et faire en outre rapport sur l'élaboration
de plans à long terme pour l'emploi de personnel qualifié au sein des SMHN;
e) participer à l'élaboration du Plan à long terme
de l'OMM en fournissant des contributions et
en formulant des observations et des recommandations concernant la partie du plan
consacrée au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle;

f)

recommander l'organisation d'ateliers, cours,
stages de formation et séminaires de l'OMM
ayant un rapport direct avec l'enseignement et
la formation;
g) faire rapport sur les mesures destinées à renforcer les actuels centres régionaux de formation
professionnelle en météorologie (CRFPM) et à
superviser leurs activités ainsi que sur la
désignation d'établissements de formation professionnelle appropriés comme CRFPM de
l'OMM;
h) donner des avis sur les équipements, matériels
et méthodes de formation nécessaires aux
CRFPM de l'OMM, aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux et aux
établissements d'enseignement;
i) élaborer des critères pour l'examen et l'analyse des activités des CRFPM et procéder à
une évaluation de chacun de ces centres
toutes les deux périodes financières (tous les
huit ans);
i) collaborer avec les organismes d'enseignement
et de formation tels que la Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle relevant des Services
météorologiques nationaux (SCHOTI) et avec
d'autres organisations internationales (FAO,
OIT, PNUD et UNESCO) à leurs activités
respectives d'enseignement et de formation
en météorologie et hydrologie et dans des
domaines connexes;
k) étudier toute autre question ayant trait à
l'enseignement et à la formation sur laquelle
le Conseil aura demandé expressément un
avis;
PRIE le groupe d'experts de se réunir en tant que
de besoin et de lui faire rapport à chacune de ses
sessions;
PRIE le Secrétaire général d'accorder au groupe d'experts
l'assistance requise.

NOTE : La présente résolution remplace les résolutions 10
(EC-XXXIX) et 9 (EC-XL!V) qui ne sont plus en

vigueur.
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RÉSOLUTION 11 (EC-L)
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
les procédures relatives à la communication et
à l'examen des rapports du Corps commun d'inspection
(CCI) adoptées par le Conseil économique et social des
Nations Unies aux termes de la résolution 1457 (XLVII),
NoTANT que les rapports ci-après du CCI ont été officiellement portés à la connaissance de l'OMM :
1) Etude de faisabilité sur le transfert de l'Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche
(UNITAR) au centre de Turin OIU/REP/96/2),
2) Coordination des cadres de politique générale et de
programmation en vue de ·l'instauration d'une
coopération pour le développement plus efficace
OIU/REP/96/3),
3) Ressources financières allouées par le système des
Nations Unies aux activités menées par les organisations non gouvernementales OIU/REP/96/4),
4) Services communs des organismes des Nations
Unies à New York QIU/REP/96/S),
S) Examen de l'application de la politique de l'Organisation en matière de recrutement, d'affectation et
de promotion - Deuxième partie : Affectations et
promotions OIU/REP/96/6),
6) Etude comparative des méthodes utilisées pour
appliquer le principe de la répartition géographique
équitable dans les organismes appliquant le régime
commun des Nations Unies OIU/REP/96/7),
7) Renforcement de la représentation locale du système des Nations Unies OIU/REP/97/1),
8) Publications des Nations Unies -Amélioration du
rapport coût-efficacité aux fins de l'exécution des
RAPPELANT

mandats des organes intergouvernementaux
OIU/REP/97 /2),
9) Exécution des programmes d'aide humanitaire confiés à des partenaires opérationnels OIU/REP/97 /3),
10) Etude sur les possibilités de coordination au siège et
sur le terrain entre les organismes des Nations Unies
dans le domaine de la consolidation de la paix
OIU/REP/97/4),
11) L'externalisation en tant qu'impératif de compétitivité pour les organismes des Nations Unies
OIU/REP/97/S),
12) Les institutions de formation du système des Nations
Unies : Programmes et activités OIU/REP/97 /6),
NoTANT EN OUTRE le rapport annuel sur les activités du
Corps commun d'inspection pendant la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997,
PRENANT NOTE des rapports établis par le CCI et des
observations auxquelles ils ont donné lieu,
REMERCIE les inspecteurs des recommandations formulées dans leurs rapports,
PRIE le Secrétaire général :
1) d'envisager avec attention de donner suite, selon le
cas, aux recommandations présentant un intérêt
pour l'OMM qui sont contenues dans les rapports
mentionnés dans la partie du préambule intitulée
"NOTANT" et d'en rendre compte au titre des points
pertinents de l'ordre du jour;
2) de porter la présente résolution à la connaissance
du Secrétaire général des Nations Unies afin qu'elle
soit communiquée au Conseil économique et social
conformément aux procédures établies.

RÉSOLUTION 12 (EC-L)
LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

1)

les directives données par le Douzième Congrès en
vue d'augmenter les chances de parvenir à un
consensus sur la question de la limitation du
nombre de mandats du Secrétaire général,
2) l'article 21 a) de la Convention,
AYANT EXAMINÉ les résultats de la rencontre organisée à
cet effet par la France répondant au souhait du Congrès,

REcoMMANDE au Treizième Congrès l'adoption des dis·
positions suivantes :
1) ajouter au Règlement général la règle figurant en
annexe à la présente résolution, limitant à trois
mandats de quatre ans le nombre de mandats pouvant être accomplis par un même Secrétaire général;
2) appliquer ces dispositions à partir du Quatorzième
Congrès;
3) définir une procédure ayant pour but de définir
les critères de sélection des Secrétaires généraux.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 12 (EC-L)
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Règle 195 bis
Un Secrétaire général peut accomplir au maximum trois mandats de quatre ans. Cette règle

entrera en vigueur à compter du Quatorzième
Congrès et s'appliquera à tout candidat qui aurait
déjà occupé le poste.

RÉSOLUTIONS 13, 14, 15
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RÉSOLUTION 13 (EC-L)
EXAMEN DES COMPTES DE 1996-1997- PROJETS ET FONDS D'AFFECTATION
SPÉCIALE DE L'OMM FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVUOPPEMENT
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NoTANT l'article XV du Règlement financier du
Programme des Nations Unies pour Je développement,

AYANT EXAMINÉ les rapports financiers adressés par Je
Commissaire aux comptes au Conseil exécutif au sujet
des relevés indiquant la situation des fonds de
l'Organisation météorologique mondiale, au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, au titre du Programme
des Nations Unies pour Je développement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers vérifiés
concernant les projets et les fonds d'affectation spéciale
administrés par l'Organisation météorologique mondiale
et financés par le Programme des Nations Unies pour le
développement au cours des exercices qui se sont
achevés le 31 décembre 1996 et Je 31 décembre 1997;
PruE le Secrétaire général de transmettre au Comité
des Commissaires aux comptes de l'Organisation des
Nations Unies des copies certifiées conformes des relevés
des comptes accompagoées du rapport y relatif du
Commissaire aux comptes.

RÉSOLUTION 14 (EC-L)
EXAMEN DES COMPTES DE L'OMM POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NoTANT l'article 15 du Règlement financier,
CONSIDÉRANT Je rapport financier du Secrétaire général
sur les comptes de l'Organisation pour rexercice biennal
ayant pris fin Je 31 décembre 1997 et le rapport remis
par le Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers vérifiés
de l'OMM pour l'exercice biennal1996-1997;
PRIE le Secrétaire général de transmettre à tous les
Membres de l'OMM les relevés des comptes de l'exercice
accompagnés de son rapport et du rapport du
Commissaire aux comptes;
NoTANT les difficultés financières résultant du nonpaiement ou du paiement tardif de contributions mises
en recouvrement,
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de s'acquitter de leur dette aussi
rapidement que possible;
NoTANT que la somme de neuf cent quatre-vingt-six
mille cinq cent vingt-six francs suisses (SFR 986 526) est

inscrite au titre des immobilisations dans le bilan arrêté
au 31 décembre 1997,
AUTOIUSE la réduction de la valeur des immobilisations
à la somme symbolique de un franc suisse (SFR 1), opération qui figurera dans les comptes de rexercice biennal
se terminant Je 31 décembre 1999;
NoTANT que la somme de cent cinq mille cinq cent
trente francs suisses (SFR 105 530) est inscrite au titre de
la Bibliothèque technique (livres, périodiques, etc.) dans
le bilan arrêté au 31 décembre 1997,
AuroiiiSilla réduction de ce montant à la somme symbolique
de un franc suisse (SFR 1), opération qui figurera dans les
comptes de l'exercice biennal se terminant le 31 décembre 1999;
NoTANT l'importance du montant atteint par le compte
de réserve pour frais de recrutement et de licenciement
au 31 décembre 1997, et conformément à la recommandation du Commissaire aux comptes et à la proposition
du Secrétaire général,
APPROUVE le financement de ce compte par une majoration de trois pour cent seulement des coûts salariaux à
partir de l'exercice biennal1998-1999.

RÉSOLUTION 15 (EC-L)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:
1) la règle 155, alinéa 9, du Règlement général concernant l'examen de ses résolutions antérieures,
2) la règle 27 de son Règlement intérieur portant sur le
même sujet,

AYANT EXAMINÉ ses résolutions encore en vigueur,
DÉCIDE:
1) de maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
EC-X
2
EC-Xll
6, 30
EC-XIX
9
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EC-XX!
EC-XXII
EC-XXV
EC-XXIX
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIll
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLU
EC-XLlll

15
18
8, 12
11
13,18
18, 21
1, 2, 6

EC-XLIV

13

8,
5,
2,
4,
4,
4

9,
7,
4
6,
5,

10
17, 24
10
13, 19

2)

1, 14 (saufles paragraphes
suivant DÉCIDE), 15, 20
EC-XLV
3, 5, 7, 9, 13, 16, 19
EC-XLVI
2, 5, 9, 11, 12, 19
EC-XLVII
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
EC-XLVIII
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
EC-XLIX
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
13
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions antérieures à sa cinquantième session.

NOTE : La présente résolution remplace la résolution 15 (ECXLIX) qui n'est plus en vigueur.

ANNEXES
ANNEXE!
Annexe au paragraphe 2.4 du résumé général

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Examen du budget-programme de la treizième période
financière (2000-2003) proposé par le Secrétaire général

b)

Projets de l'OMM financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement

Recommandation 1* :

Recommandation 3 :

Le Conseil exécutif est invité à saluer le projet de
budget-programme de la treizième période financière (2000-2003) présenté par le Secrétaire général,
qui tient compte de façon rationnelle des avis et des
priorités exprimés par le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session. Il devra cependant noter
que, même si l'OMM devra appliquer un solide programme durant la treizième période financière, de
nombreux pays ne pourront sans doute pas cautionner des dépenses maximales supérieures à la
croissance nominale nulle; il devra aussi conseiller
au Secrétaire général d'annoncer au Congrès les
crédits qu'il se propose d'allouer aux diverses activités prioritaires relevant des différents titres et programmes, dans le cadre d'un budget à croissance
nominale nulle.

Le Conseil exécutif est invité :
3.1 à approuver les comptes vérifiés concernant les
projets de l'OMM financés par le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) pour l'exercice biennal1996-1997;
3.2 à adopter le projet de texte à insérer dans le
résumé général des travaux de sa cinquantième
session, tel qu'il figure dans l'Appendice A du
document 45 (EC-L);
3.3 à adopter la résolution 13 (EC-L), présentée par
le Secrétaire général et figurant dans le PINK 22.
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation
financière de l'Organisation ponr l'exercice biennal
1998-1999
Recommandation 4 :

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire aux comptes)- Examen des comptes de l'exercice
biennal1996-1997

a)

Fonds général et autres fonds
Recommandation 2 :

Le Conseil exécutif est invité :
2.1 à approuver les comptes vérifiés de l'exercice
biennal1996-1997;
2.2 à adopter le projet de texte à insérer dans le
résumé général des travaux de sa cinquantième session, tel qu'il figure dans l'appendice
A du document 55 (EC-L), en y incorporant les
observations du Comité;
2.3 à adopter la résolution 14 (EC-L), présentée
par le Secrétaire général et figurant dans le
PINK 22.
La France et le président de l'AR I ont manifesté leur opposition à

Le Conseil exécutif est invité à demander une fois de
plus aux Membres qui sont en situation d'arriérés de
s'acquitter au plus tôt de leurs conrributions, afin que
les programmes approuvés par l'OMM puissent être
exécutés dans les délais et avec les moyens prévus.
Recommandation 5 :

Le Conseil exécutif est invité à prendre note des
mesures prises par le Secrétaire général afin de faire
face aux lourdes pressions qui pèsent sur les
ressources budgétaires et les ressources de trésorerie
disponibles en adaptant les dépenses au niveau de
ressources disponibles.
Mesures destinées à résoudre les problèmes permanents de
trésorerie dus an non-paiement ou au paiement tardif de la
contribution fixée des Membres
Recommandation 6 :

cette recommandation et ont indiqué qu'ils appuyaient sans réserve
les propositions du Secrétaire général en faveur d'une croissance
réelle nulle,

6.1 Le Secrétaire général est invité à établir pour le
Treizième Congrès (1999) une documentation
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b)

taux de contributions adoptés pour 1999,
adaptés en fonction des changements survenus dans la composition de l'Organisation;
c) l'option a) ci-dessus mais avec la restriction que la contribution d'aucun Membre
n'augmentera de plus de 30 pour cent (au
taux de 10 pour cent par an) par rapport à
son niveau de 1999.
8.2 Le Conseil exécutif est invité à recommander au
Treizième Congrès que le taux minimal de
contribution de 0,02 pour cent adopté pour la
douzième période financière ne soit pas modifié.
8.3 Le Conseil exécutif est invité à recommander
au Congrès de l'autoriser à apporter en outre
au barème l'adaptation suivante :
Le barème des contributions de l'ONU
pour 1999, adapté en fonction de la
composition de l'OMM durant l'exercice
biennal 2000-2001, servira de point de
départ. Il sera de plus aligné sur celui que
les Nations Unies adopteront à leur
cinquante-cinquième Assemblée générale
(en l'an 2000), avec les adaptations correspondant aux changements survenus
dans la composition de l'Organisation,
aux fins du calcul du barème de l'OMM
pour l'exercice 2002-2003.

relative au maintien en vigueur des résolutions
suivantes : résolution 31 (Cg-X) - Système
d'incitation au prompt versement des contributions; résolution 37 (Cg-XI) - Suspension
des Membres ayant manqué à leurs obligations
financières; résolution 35 (Cg-XII) - Règle·
ment des arriérés des contributions échues
depuis longtemps; et résolution 36 (Cg-XII)Autorisation d'emprunter à court terme.
6.2 Le Conseil exécutif est invité à recommander
au Treizième Congrès d'approuver la(les)
mesure(s) ci-dessus.
Propositions de modification du Règlement financier,
notamment adoption de la Charte de la vérification interne
Recommandation 7 :
7.1 Le Conseil exécutif est invité à accepter la
Charte de la vérification interne, modifiée sur
la base des observations du Comité concernant
la portée de la vérification interne et les fonctions qu'elle recouvre (voir le paragraphe 18);
7.2 Le Conseil exécutif est invité à recommander au
Treizième Congrès d'approuver les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement
financier de l'OMM, à condition de reformuler
l'article 7.3 à l'effet que les reports de crédits
doivent être autorisés par le Conseil exécutif.

Conditions d'emploidu personnel temporaire

Questions relatives aux contributions

Recommandation 9 :
Le Conseil exécutif est invité à recommander que le
Secrétaire général étudie d'autres possibilités et élabore des propositions révisées en vue d'améliorer les
conditions d'emploi du personnel temporaire ayant
de longs états de service. La solution du problème
devrait profiter aux programmes de l'Organisation
et satisfaire à la nécessité de se conformer au régime
commun des Nations Unies, en collaboration
étroite avec la Commission de la fonction publique
internationale (CFPI) de manière à offrir une protection suffisante contre les abus éventuels.

Recommandation 8 :
8.1 Le Conseil exécutif est invité à recommander
au Treizième Congrès d'approuver le barème
des contributions proportionnelles fondé sur
la décision des Membres. Le Comité recommande à cette fin que le Secrétaire général élabore et présente des données reposant sur les
options suivantes :
a) proposition du Secrétaire général contenue dans le document 56 (EC,L);

ANNEXEU
Annexe au paragraphe 3.1.2 du résumé général

MANDEL DU SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES, APPENDICE 1.4
...

JI'

JI'

,

JI'

,

DEFINITION DES ECHEANCES DE PREVISION METEOROLOGIQUE
1. Prévision immédiate
2. Prévision météorologique à très
courte échéance
3. Prévision météorologique à
courte échéance

Description des paramètres du temps présent et des paramètres prévus à
échéance de 0 à 2 heures
Description des paramètres météorologiques prévus jusqu'à 12 heures
d'échéance
Description des paramètres météorologiques prévus au-delà de 12 heures
et jusqu'à 72 heures d'échéance

ANNEXES II, Ill

4. Prévision météorologique à moyenne
échéanèe
S. Prévision météorologique à échéance
prolongée
6. Prévision à longue échéance
6.1 Evolution probable sur un mois

6.2 Evolution probable sur
trois mois ou 90 jours
6.3 Evolution probable sur une saison
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Description des paramètres météorologiques prévus au-delà de 72 heures
et jusqu'à 240 heures d'échéance
Description des paramètres météorologiques prévus au-delà de 10 jours et
jusqu'à 30 jours d'échéance; il s'agit habituellement d'une moyenne
exprimée par rapport aux valeurs climatiques calculées pour cette période
De 30 jours à deux ans d'échéance
Description des paramètres météorologiques moyennés, exprimés sous
forme d'écart, de variation ou d'anomalie par rapport aux valeurs
climatiques pour le mois considéré (pas nécessairement le mois à venir)
Description des paramètres météorologiques moyennés, exprimés par
rapport aux valeurs climatiques pour cette période de 90 jours (pas
nécessairement les 90 jours à venir)
Description d.es paramètres météorologiques moyennés, exprimés par
rapport aux valeurs climatiques pour la saison considérée.

NOTES : 1) Dans certains pays, les prévisions à longue échéance sont considérées comme des produits climatologiques.
2) Les saisons ont été grossièrement définies comme suit : déc./janv./fév. = hiver; mars/avr./mai = printemps, etc. dans l'hémisphère Nord. Elles peuvent cependant avoir des durées différentes dans les régions tropicales. On peut aussi fournir des bulletins concernant l'évolution probable sur plusieurs mois, tels que les bulletins multt~saisonniers ou les bulletins concernant
la saison des pluies en zone tropicale.

7. Prévisions climatiques
7.1 Prévision de la variabilité
climatique
7.2 Prévision climatique

Au-delà de deux ans
Description des paramètres climatiques prévus associés à la variation des
anomalies climatiques (interannuelles, décennales et multidécennales)
Description du climat prévu y compris sous les effets de facteurs tant
naturels qu'anthropiques.

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 6.4.8 du résumé général

'
'
MANDAT
DE L'ORGANISME OMM/COI POUR L'OCEANOGRAPHIE
ET
LA MÉTÉOROLOGIE MARITIME
Développement des réseaux d'observation

Production de produits et de services

Sous l'orientation des programmes scientifiques et opérationnels appropriés de la COI et de l'OMM, élaborer,
maintenir, coordonner et guider l'exploitation des systèmes mondiaux d'observations météorologiques maritimes et océanographiques et appuyer les installations de
communication de ces organisations pour faire face aux
besoins des programmes de la COI et de l'OMM et en
particulier du GOOS, du SMOC et de la VMM. Evaluer
de façon permanente l'efficacité du système d'observation global et proposer et coordonner les modifications
permettant de l'améliorer.

Fournir orientation et assistance et encourager les
centres nationaux et internationaux d'analyse, en collaboration avec d'autres organes appropriés, à préparer et
à livrer les produits et les services dont ont besoin les
programmes internationaux sdentifiques et opérationnels, les Membres et les Etats Membres. Suivre l'utilisation des observations et des produits dérivés et proposer
des modifications pour en améliorer la qualité.
Coordonner les services météorologiques maritimes et
océanographiques assodés liés à la sécurité dans le cadre
du Système mondial de détresse et de sécurité en mer
relevant de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

Mise en œuvre de systèmes de gestion des données

Elaborer et metire en œuvre, en collaboration avec la
COl, le CIUS et d'autres organes de gestion des données
appropriés, des systèmes de gestion de bout en bout pour
répondre aux besoins des systèmes opérationnels actuels
et des systèmes d'observation mondiaux; coopérer avec
ces organes pour qu'ils s'engagent à exploiter les centres
nationaux nécessaires de compilation, de contrôle de la
qualité et d'analyse afin qu'ils mettent en place la drculation de données nécessaires aux utilisateurs à des
échelles de temps correspondant à leurs besoins.

Renforcement des capacités des Etats Membres

Etudier et analyser les besoins des Etats Membres de la
COl et des Membres de l'OMM en matière d'enseignement
et de formation et en matière de transfert de technologies
et d'appui à la mise en œuvre dans les domaines de responsabilité de l'organisme. Fournir les publications techniques nécessaires, le matériel d'orientation et des conférenders et formateurs experts et organiser des ateliers
selon les besoins. Mettre au point des projets améliorant
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la capacité des Membres de participer aux programmes
maritimes et océanographiques de l'OMM et de la COl et
d'en bénéficier.
Aide à la documentation et à la gestion des données dans
les systèmes internationaux

Prendre des dispositions en collaboration avec les
organes de gestion des données de la COl, du CIUS et de

l'OMM, tels que l'IODE (échange international des
données et de l'information océanographiques), la
Commission de climatologie et les centres mondiaux de
données du CIUS afin d'obtenir des jeux de données
complets avec un haut niveau de contrôle de qualité,
une documentation à long terme et l'archivage des données, selon les besoins des utilisateurs secondaires des
données pour de futures études à long terme.

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe s·.l9 du résumé général

NOUVELLE CLASSIFICATION OMM DES PERSONNELS DE LA MÉTÉOROLOGIE
ET DE L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
I.

Le nouveau système OMM de classification des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle
a pour objet :
a) de fournir un cadre international permettant
de définir sans ambiguïté les qualifications de
base requises des personnels qui accomplissent
les tâches météorologiques et hydrologiques
prescrites dans la Convention de l'OMM;
b) de faciliter l'élaboration de programmes de
référence pour la formation des personnels de
la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle qui accomplissent ces tâches;
c) d'aider les SMHN, en particulier ceux des pays
en développement, à mettre au point :
i) des systèmes de classification du personnel adaptés à leurs besoins propres;
ii) des programmes de formation correspondant à ces systèmes de classification et à
ces besoins.
Il.

ii)

OBJECTIFS

III.

DÉROULEMENT DE CARRIÈRE

Dans les deux catégories et en fonction du contexte
national, chacun pourra passer du statut de stagiaire ou
d'assistant à un statut plus élevé puis à des postes
d'encadrement selon l'expérience et les_ compétences
qu'il aura acquises.

IV.

ANALYSE COMPARÉE DE LA
CLASSIFICATION PAR RAPPORT
À LA PRÉCÉDENTE

a)

Personnels météorologiques
On peut retrouver dans le précédent système
à quatre classes la nouvelle catégorie de
météorologistes et en substance, les trois nouvelles subdivisions composant la nouvelle catégorie de techniciens en météorologie, de sorte
que:
i) les météorologistes de la nouvelle catégorie correspondent en gros aux personnels de l'ancienne classe 1;
ii) les météorologistes débutants et les techniciens en météorologie confirmés aux
personnels de l'ancienne classe II;
iii) les techniciens de niveau intermédiaire et
certains techniciens en météorologie
débutants aux personnels de l'ancienne
classe III;
iv) les techniciens en météorologie débutants
aux personnels de l'ancienne classe IV.

b)

Personnels hydrologiques
Le précédent système à trois classes prenait
en compte le statut quelque peu différent

CATÉGORIES DE PERSONNEL

Il faut distinguer deux grandes catégories de personnels :
a) Personnels météorologiques
i) Météorologiste - personne titulaire d'un
diplôme universitaire ou équivalent, possédant des connaissances suffisantes en
mathématiques, physique et chimie et
ayal)t suivi le programme de formation
générale en météorologie;
ii) Technicien en météorologie - personne
ayant suivi le programme de formation
générale de technicien en météorologie.
b)
Personnels hydrologiques
i) Hydrologue - personne titulaire d'un
diplôme universitaire ou équivalent, et
ayant suivi le programme de formation
générale en hydrologie.

Technicien en hydrologie - personne
ayant suivi le programme de formation
générale de technicien en hydrologie.

ANNEXES IV, V
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hydrologie de la nouvelle classification
selon qu'il détient ou non un diplôme
universitaire ou une qualification équivalente;
iii) l'actuel observateur hydrologiste correspond au technicien en hydrologie de la
nouvelle classification au niveau débutant.

des personnels hydrologiques. Les nouvelles
catégories sont définies de telle sorte que :
i) l'hydrologue professionnel actuel correspond à l'hydrologue de la nouvelle classification;
ii) l'actuel technicien en hydrologie correspond à l'hydrologue, ou au technicien en

ANNEXE V
Annexe au paragraphe 10.2 du résumé général

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPÉRATION
VOLONTAIRE DE L'OMM EN 1977
(en dollars des Etats-Unis)
PCV(ES)'
PCV(F)

Membre donateur
(en dollars
E.-U.)

Australie

Equipement
et services par
rintermédiaire
de l'OMM

20 000

Equipement
et services
par le biais
d'accords
bilatéraux

84 000
165 000

France

234 000

Allemagne

180 500

171 268

17000

10000

17 000
19 500
85 980

50 000

78 500

113 500
250 980
128 500

17 000
113 500
250 980

11000

300 000
245 000

300 000
245 000

42 500
34 000

278 000

278 000
34 000

33 000

33 000

33 000
7 114

467 000

467 000

467 000

330 000

400 000

530 000

300000

55 000

~-

Pays-Bas
Norvège

70000

3 000
54 314
13 042

19 000

TOTAL

323 900

19 000

32 042

323 900

323 900

4 400

451
4 400

451

5 510

48 309

276 230

128 500

3 000
54 314

Nouvelle-Zélande

Pakistan
Philippines
Pologne
Fédération de Russie
Singapour
Espagne
Suisse
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique

34 000

7 114
130 000

(en dollars
E.-U.)

151 268

Israël
Japon
Malaisie

Contributions
totales

52 400

Inde
République islamique
d'Iran
Irlande

bourses
d'études

PCV(ES), y
compris
bourses
d'études
Sous-total

98 868

Belgique

Canada
Chine
Egypte
Finlande ,

Formation
professionnelle/

66 000
2 082 118

4 400
18 000

18 000

18 000

205 000

210 510

210 510

29000
181 633

29 000

29 000

181 633

181 633

249 597

66000
2331714

66000
2 380 023

1 271 524

419 230

928 347

2 619 101

2 619 lOI

4 158 652

1 256 998

2 805 857

8 221 506

8 497 736

* Les données sont fondées sur les renseignements fournis par les Membres donateurs au 22-juin 1998.
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ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 10.15 du résumé général

'
SITUATION DU PCV(F) ET AFFECTATIONS PROPOSEES
(en dollars des Etats-Unis)
Projets en cours et nouveaux projets
proposés

2
3
4
5
5.1
5.2
5.3

d'éauinements en bon état
Services d'e:Xnerts
Bourses d'études de courte durée
Activités de CTPD
Améliorations du SMT
SMT - Caraïbes
SMT - Asie/Pacifique

5.4

SMT - Africlue
SMT - Amérique du Sud

5,5
5.6

SMT- Europe centrale et

Solde
(31.12.97)

Ajouts
proposés
pour 1998

5
38 851

6
20000

7
58 851

50 000
10 000
0
50 000
10 000
20 000
0
0

20 850
233 535
SI 054
0
0
2 678
32 339
6 444
0
2177

39 010
2178
34 248
63 761
49 059
48 036
42 364
26 036
33 543
34 891

10 000
130 000
20000

10 000

49 010
132 178
54 248
63 761
49 059
58 036
52 364
36 036
33 543
44 891

217 950

31 999

123 235

126 714

30 000

!56 714

30 234

160 000

146 234

44 000

60000

104 000

79 997
9 035
11 268

20 000
0
60 000

41149
0
7 481

58 848
9 035
63 787

0
0
0

58 848
9 035
63 787

35 186

20 000

19 600

35 586

0

35 586

73 457
21 931
0
21 537
10 000

0
90 000
20 000
40 000
0

30 026
73 527
5 541
0
0

43
38
14
61
10

431
404
459
537
000

0
20 000
10 000
10 000
0

43 431
58 404
24 459
71537
10 000

10 568
941 794

0
851 999

0
865 447

10 568
928 346

0
350 000

10 568
1 278 346

2
58 428

1
Pièces de rechange (PCV)/Envoi

1

Dépenses et
engagements
pour
1996-1997
hors frais
administratifs
4
69 577

Solde
(01/01/96)

39
35
35
53
49
64
12
33
37

SMT - sud-est de la Rê'Vion VI

860
713
302
761
059
714
703
480
543
068

Affectations
et
ajustements
approuvés par
le Conseil pour
1996 et 1997
3
50 000
20 000

zoo 000

10 000
10 000
10 000

Solde

incluant les
nouvelles
affectations
prévues

Europe de l'Est, ENI

6
6.1
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Amélioration du sous-système
d'observation en altitude du
SMO et du SMOC
Stations aérologiques en Europe
centrale et de l'Est ENI
Amélioration du SMfD
Lutte antiacridienne en Afrique
Appui au projet CLICOM et aux
activités climatologiques
Atténuation des catastrophes
naturelles (IDNDR)

CAMS
ACMAD
EAMAC
Activités d'hydrologie opérationnelle
Amélioration de la réception des
données de satellites
Réserve

T01AL

NOTE:

-

Les chiffres des dépenses de 1996-1997 et des soldes au 31/12/1997 sont provisoires et seront vérifiés en même temps que
les comptes de l 1exercice biennall996~1997.

ANNEXEVll
Annexe au paragraphe 11.10 du résumé général

RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR LE BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ
PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Niveau budgétaire général
1. Certains Membres se sont déclarés partisans du budget à croissance réelle nulle proposé par le Secrétaire
général, alors que d'autres se sont prononcés en faveur
d'un budget à croissance nominale nulle, voire même
d'un budget réduit. Après de larges échanges de vue,
le Conseil est convenu de recommander un niveau budgétaire correspondant à une croissance nominale nulle
(248,8 millions de francs suisses), auquel s'ajouteront

5 millions de francs suisses ainsi qu'un montant supplémentaire estimé à 3,5 millions de francs suisses provenant de la vente du bâtiment actuel.
Part relative des crédits budgétaires affectés aux différents
programmes

2. Le Conseil a recommandé que le Congrès approuve
un montant maximal des dépenses qui permette d'al-.
fecter aux programmes scientifiques et techniques de

ANNEXES VII, VIII

l'OMM des crédits dont la part relative minimum, dans
le budget total, serait la suivante :
Pourcentage
11,4
Veille météorologique mondiale
Programme climatologique mondial
10
Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement
5,8
Programme des applications
météorologiques
5,7
Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau
4,3
Programme d'enseignement et de
6,0
formation professionnelle
3. Le Conseil a considéré que la Veille météorologique
mondiale était le Programme de base de l'Organisation
et qu'elle devait bénéficier à ce titre d'un haut degré de
priorité. C'est d'ailleurs autour d'elle que s'articulent pratiquement tous les programmes scientifiques et techniques de l'OMM. Le Conseil a recommandé que la part
relative du budget - en pourcentage - consacrée à la
Veille météorologique mondiale soit portée à 11,4 pour
cent au moins du budget total.
4. Le Conseil a estimé qu'il convenait d'accorder un
plus haut degré de priorité au Programme d'enseignement et de formation professionnelle, afin d'aider les
pays en développement à s'adapter à l'évolution des
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techniques et aux nouveaux problèmes d'ampleur mondiale associés aux changements climatiques et à l'environnement. Il a donc recommandé que la part relative
du budget - en pourcentage - affectée à ce programme
soit portée à 6 pour cent au moins du budget total.
S. Le Conseil a considéré qu'il avait été convenablement fait état des parts relatives du budget - en
pourcentage - affectées au Programme climatologique
mondial, au Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement, au Programme des
applications météorologiques, au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, au
Programme de coopération technique et au Programme
régional dans les propositions du Secrétaire général. Le
Conseil, conscient de l'importance du soutien apporté
aux programmes scientifiques et techniques par les
Services d'appui des programmes et publications (titre 4
du budget), a souscrit à la part du budget affectée par le
Secrétaire général à ce programme.
6. Certains Membres ont estimé que les parts relatives
du budget - en pourcentage - affectées à la Direction,
à la Coordination générale des programmes scientifiques
et techniques et à l'Administration devraient être
réduites et ont recommandé qu'une partie des crédits
budgétaires affectés à ces programmes soient dévolus à
des activités de plus haute priorité.

ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe 12.1.14 du résumé général

PRINCIPES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES
DES CENTRES MONDIAUX DE DONNÉES (CMD) DE L'OMM
Ces principes ont été définis dans le but de faciliter l'accès à des
données de qualité dans les conditions de rapidité et de fiabilité voulues. Il coïncide avec les buts des différents programmes de l'OMM, ainsi qu'avec la ligne de conduite arrêtée
par l'OMM en matière d'échange international des dmmées,
telle qu'elle est énoncée dans la résolution 40 (Cg-XII)Politique et pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commerdalisation des services météorologiques.
1. La coordination des activités des centres mondiaux
de données (CMD) de l'OMM est assurée par les
organes compétents de l'Organisation. Les centres
proprement dits sont établis, organisés, financés et
gérés dans le cadre d'entités nationales et internationales, de même que leur contribution aux programmes pertinents de l'OMM.
2. Les Membres de l'OMM ont droit à un accès libre et
gratuit aux données détenues dans les CMD, conformément aux dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
3. L'accès aux bases de données des CMD de l'OMM
devrait être libre et sans restriction et le coût prélevé
aussi modique que possible, c'est-à-dire qu'il ne

4.

S.

6.
7.

8.

9.

devrait pas excéder celui de la reproduction et de
la distribution. La fourniture proprement dite des
données devra être gratuite.
Les CMD de l'OMM fournissent et acceptent des
données de façon libre et gratuite, conformément
aux dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
Les Membres participant aux différents programmes
de l'OMM doivent s'efforcer de transmettre leurs
données au(x) CMD de l'OMM compétent(s) le plus
rapidement possible, en se cantonnant aux modalités définies par le (ou les) centre(s) concemé(s).
Chaque CMD de l'OMM devra définir des modalités et
des critères pour la transmission des données.
Les CMD de l'OMM devraient inclure dans leurs
bases de données des informations complètes, facilement accessibles, sur les différents jeux de données, y
compris en ce qui concerne la qualité de ces données.
Dans la mesure du possible, les CMD de l'OMM devraient
faire appel à des supports et à des systèmes de traitement
et de communication qui soient compatibles avec les
nonnes et protocoles acceptés au plan international.
Toutes les données transmises aux CMD de l'OMM
devront être conservées.
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ANNEXE IX
Annexe du paragraphe 13.1.7 du résumé général

RAPPORT AU
DU
" TREIZIÈME CONGRÈS SUR LES ÉVALUATIONS
"'
,.
,.
CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT LES PROGRES REALISES DANS
LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE L'OMM DURANT
LA PÉRIODE 1994-1997
Evaluation générale des programmes de l'OMM
1. L'évaluation de la mise en œuvre des programmes
de l'OMM pendant la période 1994-1997 a été effectuée
en fonction des objectifs fixés dans les troisième et quatrième Plans à long terme de l'OMM. Généralement
couronnée de succès, cette mise en œuvre a contribué à
la réalisation des objectifs de l'OMM et a permis d'aider
les Membres, en particulier leurs SMHN, à assurer les
prestations requises.
2. Des progrès ont été accomplis, en particulier dans
les domaines suivants : a) amélioration des prévisions
partout dans le monde; b) amélioration des alertes en
cas d'événements graves concernant l1environnement et
de situations météorologiques ou de phénomènes
hydrologiques dangereux; c) fiabilité de plus en plus
grande des prévisions saisonnières dans les tropiques;
d) bases scientifiques plus larges et mieux validées sur
lesquelles reposent les avis fournis à la collectivité mondiale au sujet de la variabilité du climat et des changements climatiquesi et e) appui renforcé aux efforts
nationaux en matière de développement durable. La
gamme des activités a été élargie, notamment en ce qui
concerne l'appui aux dispositions prises sur le plan international en application de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification.
3. L'OMM s'est penchée sur de grandes questions intéressant ses Membres, telles que celles de l'échange international de données et de produits météorologiques et
connexes, du rôle et du fonctionnement des SMHN, de
la contribution du secteur privé, des autres solutions
possibles en matière de prestation de services météorologiques, du rôle de l'OMM et de ses relations futures
avec le système des Nations Unies. L'examen de ces
questions aide l'OMM à définir sa stratégie et à atteindre
ses objectifs.
4. Des progrès ont certes été réalisés, mais l'OMM et
ses Membres, en particulier les SMHN, ont eu à faire face
à des évolutions et à des défis toujours plus nombreux.
En raison de difficultés financières constantes, un pourcentage substantiel de crédits inscrits au budget ordinaire pour la plupart des programmes n'a pu être utilisé et
il a fallu réduire les activités des Membres destinées à
soutenir les objectifs de l'OMM.
5. De même, les activités internationales relatives aux
grandes questions en rapport avec l'environnement,
concernant notamment la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies pour la lutte

contre la désertification, ainsi que la coopération
interinstitutions pour l'application du Programme
Action 21, qui accusent une forte progression, ont exigé
une attention et une participation accrue de l'OMM. Il
a également fallu renforcer l'appui nécessaire pour
mieux faire connaître le rôle que les SMHN peuvent
jouer à l'échelle nationale. Toutefois, en raison de fortes
contraintes budgétaires, l'on n'a pu compter que sur une
marge de manœuvre assez limitée pour procéder aux
réaffectations de ressources nécessaires en vue de
répondre à de nombreuses demandes hautement prioritaires. Cela a très sérieusement entravé la fourniture de
la contribution essentielle apportée par l'OMM aux activités pertinentes menées sur le plan international.
6. En outre, plusieurs gros problèmes ont continué de
se poser pour de nombreux Services météorologiques et
hydrologiques nationaux touchés par des réductions
d'activités fondamentales imputables à leurs situations
budgétaires, ce qui a conduit à des restrictions en matière de fourniture de données et à des compressions ou à
des dégradations en ce qui concerne les services.
L'échange international de données et de produits
météorologiques et les incidences que la commercialisation peut avoir sur les SMHN sont également d'importantes questions qu'il a fallu aborder.
7. Des progrès sensibles ont été réalisés en matière de
transfert de technologie vers des pays en développement. Néanmoins, une progression nettement plus
importante est nécessaire pour réduire le fossé entre les
services nationaux des pays en développement et ceux
des pays développés. Il reste beaucoup à faire en matière de collaboration dans les domaines de la recherche, de
la technologie et de la formation professionnelle.
L'OMM devra maintenir et renforcer ses activités visant
à combler ce fossé, par le biais de ses propres programmes et en favorisant une coopération technique
internationale efficace.
1.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Evaluation générale des programmes

Dans l'ensemble, les programmes composant la VMM
ont été appliqués conformément à ce qui était prévu dans
les plans à long terme, à quelques exceptions près,
comme dans le cas du programme de gestion des données et dans celui des activités d'appui à la VMM, où des
reports ou des retards imputables à des contraintes en
matière de ressources humaines ont limité la capacité des
Membres à participer à la VMM. A propos de la mise en
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œuvre générale de la VMM, tout particulièrement en ce
qui concerne l'application de systèmes offrant de
meilleures possibilités quant au rapport coüt-efficacité, il
semble que l'on ait eu cie la peine à suivre le rythme de
l'évolution des techniques. Cela s'explique probablement par les contraintes budgétaires auxquelles la plupart des Membres ainsi que l'OMM dans son ensemble
ont dü faire face. En outre, il a été plus difficile de s'assurer les services d'experts compétents pour les diverses
études et travaux de planification de même que pour la
participation aux réunions. Toutefois, certaines améliorations ont, semble-t-il, été apportées dans le fonctionnement de la VMM grâce à un renforcement des infrastructures de la VMM dans plusieurs pays en développement. D'où une augmentation du nombre de données et
de produits de la VMM disponibles, un plus large recours
aux données satellitaires, des améliorations apportées
aux lignes de télécommunications et l'utilisation d'équipements automatisés dans certains CMN. Certaines de
ces améliorations ont été possibles grâce à l'exécution de
projets concertés du PCV/OMM.
Les progrès les plus nets ont été réalisés dans le cadre
des programmes du SMTD et du SMT, où la qualité des
documents de planification a été améliorée et l'échéance
des prévisions a été élargie. De grands projets ont été lancés ou appliqués pour des réseaux modernes de donoées
dans deux Régions (III et VI). Le réseau d'observation en
altitude n'a guère ou même pas du tout souffert de l'abandon du système de radionavigation OMEGA utilisé jusquelà pour la mesure du vent. Des améliorations ont également été apportées en ce qui concerne les arrangements
relatifs aux interventions en cas de situation critique pour
l'environoement, en liaison avec l'AlEA et le Département
des affaires humanitaires de l'ONU, pour ce qui est de l'élaboration et de la diffusion de produits spécialisés et d'autres informations et de la désignation d'un total de huit
centres météorologiques spécialisés d'appui pour le monde
entier.
1.1

Système mondial d'observation (SMO)

Conformément aux objectifs fixés dans les plans à long
terme, des améliorations ont été apportées au SMO en ce
qui concerne les données d'observation disponibles pour
certaines régions et l'amélioration de la qualité des
observations. Des efforts déployés par les Membres et
par le Secrétariat pour aider à remplacer les systèmes faisant appel aux systèmes OMEGA ont largement contribué à réduire au minimum la perte réelle de données du
vent en altitude. L'établissement de réseaux d'observation météorologique dans le cadre du SMOC permettra
de garantir, pour les besoins de la surveillance et de la
recherche concernant le climat, des séries de données
portant sur une longue période. La grande question sur
laquelle doit porter l'attention est celle de la poursuite
des efforts engagés pour revoir la conception des réseaux
d'observation en altitude de manière à prendre en considération l'ensemble du globe, afin d'améliorer la couverture et l'efficacité générale.

1.2

Système mondial de télécommunications (SMT)

La mise en œuvre du programme du SMT s'est faite
conformément aux troisième et quatrième Plans à long
terme : les activités prévues ont été menées à bien et les
résultats escomptés ont été obtenus. Des améliorations
sont requises en ce qui concerne les plans ainsi que dans
l'évaluation du SMT, afin d'obtenir des services de
meilleure qualité. L'objectif principal demeure de faire
en sorte que les SMHN appliquent les systèmes de télécommunication météorologique présentant le meilleur
rapport coüt-efficacité, en tenant compte de leur capacité; en outre, les grandes questions auxquelles il
convient de continuer à prêter attention sont celles qui
concernent les lacunes constatées dans certaines régions
à propos de la mise en œuvre, au plan national et régional, de la prestation de nouveaux services de transmission de données en fonction des besoins et la poursuite
de la gestion des fréquences radioélectriques.

1.3

Système mondial de traitement des données (SMTD)

Des progrès sensibles ont été réalisés en ce qui concerne
les objectifs fixés pour divers projets, ce qui a permis de
répondre plus efficacement et plus largement aux
besoins des Membres et de fournir un plus solide appui
aux programmes de l'OMM et à d'autres programmes
internationaux. Les principales questions qui doivent
retenir l'attention sont la surveillance des incidences
que le développement du SMO peut avoir sur la prévision numérique du temps, le renforcement de la capacité
de prévision, l'amélioration des techniques normalisées
de vérification, surtout pour les prévisions à longue
échéance, les modalités d'intervention en cas de pollution chimique ou d'autres types de pollution, une
meilleure définition des services d'appui aux institutions
des Nations Unies à vocation humanitaire et l'utilisation
efficace des produits du SMTD, y compris la formation
professionnelle nécessaire à cet égard.

1.4

Gestian des données de ki VMM

D'importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne
l'amélioration de l'accès aux données de la VMM et l'utilité de ces données. La capacité des Membres en matière
de traitement des données a été renforcée grâce à une
amélioration des textes d'orientation et à l'échange de
logiciels. Des progrès ont également été réalisés dans les
domaines suivants : développement des formes de présentation binaire, élaboration du code CREX et adaptation
des codes alphanumériques, lesquels permettent désormais de mieux répondre aux besoins des Membres et des
divers programmes.
Toutefois, la dotation en personnel et les
contraintes financières ont eu de sérieuses répercussions,
notamment dans les domaines suivants : mise en œuvre
des moyens nécessaires pour que le SMT soit doté de
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fonctions de type Internet, élaboration d'un concept en
matière de gestion des données applicable à l'ensemble
de l'OMM et appui destiné à répondre aux besoins
d'autres programmes de l'OMM ainsi que de programmes internationaux connexes. Sur l'ensemble de la
période considérée, on a également enregistré une
baisse du niveau de participation/représentation aux
réunions d'autres organisations internationales traitant
de questions relatives à la gestion des données, due à des
restrictions budgétaires. Des retards dans la publication
de dispositions techniques réglementaires relatives aux
codes de l'OMM ont posé des problèmes aux Membres.
Il a été de plus en plus difficile de faire face à la complexité croissante et au rythme de progression des
besoins des SMHN et d'autres programmes internationaux connexes en matière de gestion des données et aux
problèmes posés par l'application de fonction de gestion
des données dans les pays en développement.
Ces prochaines années, les efforts seront axés sur la
question de l'incidence d'Internet ainsi que sur celle des
conséquences possibles du passage à l'an 2000. Un
important défi à relever en matière de gestion des données résulte du recours accru aux systèmes de base de la
VMM pour répondre aux besoins d'autres programmes
de l'OMM et à ceux de programmes internationaux
connexes. ll convient également de se pencher sur les
questions suivantes : surveillance en ce qui concerne
l'amélioration des messages CLIMAT, mise au point sans
plus attendre du code GRIB 2 et efforts à déployer pour
fournir les tables de codes de l'Organisation sur le serveur de l'OMM.
1.5

Activités d'appui à la VMM, y compris le Service
d'information sur le fonctionnement de la VMM

Les activités d'appui à la VMM ont fourni une aide précieuse aux Membres, par le biais de directives techniques,
de la maintenance des systèmes, de la formation professionnelle de type classique et à distance et de la mise au
point de méthodes, ce qui a contribué à améliorer le
fonctionnement et le rapport coût-efficacité des systèmes
de la VMM et a permis une utilisation plus efficace des
données ou produits. Des progrès sensibles ont été
réalisés en ce qui concerne le Service d'information sur le
fonctionnement de la VMM, d'où une amélioration
générale de ce service, dont le coût des prestations a été
réduit. Le programme a souffert de restrictions financières ainsi que de difficultés en matière de dotation de
personnel. Néanmoins, l'on est parvenu à en améliorer
l'efficacité et, en même temps, à réduire les ressources en
personnel nécessaires pour en assurer l'exécution.
1.6

Programme des instruments et des méthodes
d'observation

L1 accent a été mis sur les aspects régionaux concernant

les besoins en instruments ainsi que sur le renforcement
des capacités. L'on a estimé qu'il était utile de faire appel
à des experts envoyés par les fabricants d'instruments,

sans frais pour l'OMM, comme observateurs à des
réunions organisées pour résoudre des problèmes particuliers d'une brûlante actualité, tels que celui de l'abandon du système de radionavigation OMEGA appliqué
pour les observations en altitude. Bien que les SMHN
aient reconnu l'importance du Programme des instruments et des méthodes d'observation, il n'a pas toujours
été possible d'obtenir une participation satisfaisante
d'experts désignés à cet effet aux activités menées dans
le cadre de ce programme. Les ressources en personnel
affecté à l'exécution de ce programme étant limitées, il
n'a pas été possible d'augmenter les activités de formation professionnelle de techniciens en instruments,
ce qui aurait pourtant été nécessaire pour assurer une
meilleure qualité des mesures effectuées par les
Membres.
1.7

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites

Des progrès constants et sensibles ont été accomplis dans
le cadre de divers projets, qui ont permis aux Membres de
l'OMM d'augmenter leur capacité d'exploitation de données satellitaires. C'est en grande partie grâce au dévouement des experts faisant partie du Groupe de travail des
satellites et à leur coopération efficace avec le Bureau des
activités satellitaires de l'OMM que l'Organisation a pu
réduire au minimum le coût d'un grand nombre de réalisations. Toutefois, il y a lieu de renforcer encore les activités menées dans ce domaine, afin de prêter aSsistance
aux Membres de l'OMM. Du personnel supplémentaire

sera nécessaire si l'on veut que les Membres de l'Organisation reçoivent une aide adéquate, grâce à la fourniture de directives et de conseils dans la phase de passage
au numérique pour les services satellitaires, à la définition des besoins futurs en matière de données d'observation par satellite, à la coordination des attributions de
bandes de fréquences radioélectriques, à une meilleure
utilisation des données satellitaires et, enfin, à la réorganisation de l'actuel Système mondial d'observation de
manière à aboutir à un réseau composite d'observation
en altitude.
1.8

Programme concernant les cyclones tropicaux

Les réalisations dans ce domaine ont largement contribué
à aider les Membres à atténuer les catastrophes provoquées par les cyclones tropicaux, grâce à la coordination
des travaux menés dans le cadre du Programme, à l'appui
fourni pour assurer le fonctionnement efficace des
organes régionaux s'occupant de la question des cyclones
tropicaux, au transfert de technologie, à la mise en valeur
des ressources humaines, à la surveillance et à l'amélioration de l'efficacité des systèmes opérationnels d'avis de
cyclones tropicaux ainsi que d'ondes de tempête et
d'inondations associées, au soutien apporté en ce qui
concerne l'évaluation des dangers et des risques, à la sensibilisation du public et aux interventions en cas d'alerte
ainsi qu'à la planification préalable et à la prévention.
concernant les catastrophes naturelles. Ces réalisations
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étaient conformes aux objectifs fixés, qu'il s'agisse de leur
pertinence, de leur efficacité ou de leur impact,

L9

Interventions en cas d'urgence

L'application des dispositions en matière d'intervention
en cas d'urgence a atteint un niveau relativement satisfaisant dans les SMN, du moins dans ceux des pays dont
les gouvernements sont conscients des gros risques que
représentent les accidents nucléaires, Il est prévu de
donner un rang de priorité élevé aux interventions en
cas d'éco-urgences, telles que des accidents chimiques,
des incendies de grande ampleur, etc,, entrainant une
importante pollution transfrontière, et d'améliorer les
dispositions relatives à l'appui météorologique à fournir
dans des situations d'urgence complexes,

LlO

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

Les réalisations dans ce domaine ont généralement été
conformes aux objectifs fixés dans les plans à long
terme, quand bien même des améliorations devront
encore être apportées en ce qui concerne le réseau
d'observation en altitude et le réseau de télécommunication dans l'Antarctique, afin de faire face aux besoins
reconnus en données d'observation provenant de cette
région, L'excellente collaboration entre l'OMM et
d'autres organisations internationales au sujet de
!~Antarctique s'est poursuivie.
2.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

Evaluation générale du Programme
Toutes les composantes du PCM relevant de l'OMM et le
Système mondial d'observation du climat (SMOC) ont
été mis en œuvre, pour l'essentiel, de façon conforme aux
plans à long terme et aux plans spécifiques établis par
l'OMM conjointement avec les organismes qui œuvrent
en commun pour l'application du PMRC (CIUS et COI de
l'UNESCO) et du SMOC (PNUE, COI de l'UNESCO et
CIUS). Néanmoins, le niveau actuel des ressources tant
humaines que financières n'est pas suffisant pour assurer
la mise en œuvre de certaines activités.
Des progrès sensibles ont été enregistrés dans la
mise en œuvre du PMDSC, d'où une augmentation du
volume de données climatiques auxquelles les Membres
ont accès pour l'évaluation et la prévision du climat. Le
développement dans le domaine des applications et des
services climatologiques s'est poursuivi grâce à la
coopération des Membres et à leur appui aux divers programmes de l'OMM, notamment au PMASC et au projet
CLIPS (services d'information et de prévisions climatologiques) qui en relève.
Les résultats de la mise en œuvre du Programme
mondial de recherche sur le climat ont été évalués lors
de la "Conférence sur le PMRC (réalisations et défis)",
en 1997, et l'on a enregistré un certain nombre de
réalisations importantes, notamment la contribution
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extrêmement précieuse du PMRC aux évaluations du
GIEC (OMM/PNUE) et au processus de négociation de la
ecce des Nations Unies. Le PMRC a encouragé les pays
à fournir un soutien pour la recherche concernant des
questions très importantes relatives au climat et a
offert le cadre international nécessaire pour faire mieux
comprendre l'intérêt que représentent les efforts de
recherche déployés sur le plan national. Grâce à la mise
en œuvre d'activités relatives au SMOC, l'on dispose
désormais d'une solide base pour la poursuite du
développement de ce système, qui permettra de mieux
assurer la prestation de services aux usagers.
Un événement marquant à signaler à propos des
activités menées par l'OMM au titre du PCV a été
l'adoption par l'Organisation, conjointement avec le
PNUE, l'UNESCO et sa COI, l'OMS et le CIUS, du
programme Action pour le climat; il s'agit là d'un cadre
intégré d'application des programmes internationaux
relatifs au climat qui devrait assurer un renforcement de
la coordination et de l'efficacité des activités que les
organisations participantes mènent ensemble dans ce
domaine.
2.1

Coordination du Programme climatique et activités
d'appui

Ce volet a été appliqué par le biais de la mise en œuvre
du programme Action pour le climat, cadre intégré pour
l'exécution de programmes internationaux relatifs au
climat dans lequel l'OMM a joué le rôle de chef de file.
Un appui efficace a également été fourni pour d'importantes activités relatives à la question du changement
climatique- travaux du GIEC (OMM/PNUE) et activités
menées en application de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques.
2.2

Système mondilll d'observation du climat (SMOG)

Le programme en question s'est développé conformément à ce qui avait été initialement prévu et son application a été conforme aux objectifs du quatrième Plan à
long terme. Les plans ont été publiés, les activités de
mise en œuvre ont été engagées et menées à bien et les
services prévus ont été fournis aux utilisateurs. La documentation relative au SMOC (plus de 45 publications)
contient un relevé complet des plans pour le SMOC et
des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs de ce
programme.
2.3

Programme mondilll des données climatologiques
et de surveillance du climat (PMDSC)

Ce programme a été mis en œuvre de manière satisfaisante, conformément aux plans à long terme de l'OMM.
Parmi d'importants résultats obtenus à cet égard figurent
l'encouragement à la mise en place et à l'entretien de
réseaux de stations climatiques de référence, le renforcement des capacités des Membres à gérer leurs données climatiques en faisant appel aux progrès techniques les plus
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récents dans le domaine des micro-ordinateurs, la constitution de jeux mondiaux de données de référence et
l'encouragement à l'échange international de données
climatiques et de produits connexes pour la surveillance
du système climatique mondial.
2.4

3.

Programme mondilll des applications et des services
climatologiques (PMASC)

Les activités du PMASC durant la période 1994-1997 ont
porté essentiellement sur l'aide apportée aux Membres
pour leur permettre de renforcer les moyens dont ils disposent sur le plan institutionnel concernant l'application
des connaissances relatives au climat, en mettant à leur
disposition des méthodes adaptées aux besoins des utilisateurs. A cet égard, ont été organisées des activités de
formation professionnelle et élaborés des principes
directeurs concernant les techniques à appliquer pour
tirer parti des connaissances relatives au climat dans
divers secteurs socio-économiques, l'accent étant mis sur
l'énergie, plus particulièrement sur les méthodes préconisées pour les applications dans les domaines de
l'énergie solaire et éolienne ainsi qu'en climatologie
urbaine et du bâtiment. L'accent a été mis plus particulièrement sur la définition des besoins en matière d'informations climatologiques à l'intention d'utilisateurs spécifiques et sur une plus grande sensibilisation des utilisateurs aux avantages qu'ils peuvent tirer de l'application
de connaissances relatives au climat dans divers domaines

socio-économiques, tels que la gestion des ressources en
eau, la production alimentaire, la planification de l'utilisation des sols, le tourisme, la santé humaine et la production et l'utilisation d'énergie. Les principaux progrès
réalisés au cours de la douzième période financière/
depuis 1996, ont trait au lancement du projet CLIPS
(services d'information et de préVision climatologiques).

2.5

répondre aux défis que le programme Action 21 pose
dans le domaine de la recherche.

Programme mondilll d'évaluation des incidences
du climat et de formuilltion de stratégies de parade

PROGRAMME CONSACRÉ ALA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET AVENVIRONNEMENT
(PRAE)

Evaluation générale du programme
Dans le cadre général de la coopération internationale
concernant la météorologie et la science connexe de l'environnement, le Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement a dil faire face ces
quatre dernières années à des défis particuliers. Au cours
de cette période, ce programme a été mis en œuvre, conformément aux plans à long terme; il a, certes, continué à
gagner en ampleur et en importance, mais les ressources
disponibles à cet égard, provenant soit de crédits inscrits
au budget ordinaire de l'OMM soit de contributions supplémentaires des Membres, n'ont pas été à la hauteur des
besoins. Pour remédier à cette situation il a fallu répartir
soigneusement les ressources entre éléments prioritaires
du Programme et, dans certains cas, faire appel à des
ressources supplémentaires provenant d'organismes
externes de financement tels que le Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Des progrès scientifiques et techniques récents ont offert de nouvelles possibilités d'aider
les Membres à tirer parti des résultats de travaux de
recherche en météorologie pour améliorer les services
météorologiques. La création d'un Programme mondial
de recherche sur la prévision du temps (PMRPT) constitue
une importante étape en vue d'améliorer les capacités
de préVision, surtout à très courte et à courte échéance.
D'une manière générale, des progrès satisfaisants ont été
enregistrés dans une large gamme d'activités du
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement, et il y a lieu de relever un certain nombre de réalisations particulières, notamment en ce qui
concerne la poursuite de la mise en œuvre de la Veille de
l'atmosphère globale (VAG).

(La mise en œuvre de ce programme a été confiée au

2.6

PNUE)

3.1

Programme mondilll de recherche sur le climat
(PMRC)

Il est de plus en plus largement admis, tant au sein des
pouvoirs publics que dans l'ensemble de la communauté
scientifique, que la VAG est un élément essentiel non
seulement pour la surveillance de l'évolution de la composition de l'atmosphère, mais également pour l'approfondissement de notre connaissance de l'interaction
avec d'autres facteurs environnementaux ainsi que pour
la validation des appareils de sondage par satellite.
La VAG a largement contribué aux activités en rapport avec la question de l'appauvrissement de la couche
d'ozone stratosphérique. Sept importantes évaluations
scientifiques de l'ozone, dont chacune représente le
jugement de plusieurs centaines d'experts de disciplines
appropriées, ont été élaborées depuis 1981; elles sont
fondées sur des données relatives à l'ozone pour les
40 dernières années, recueillies dans le cadre de la VAG.

La mission scientifique essentielle du PMRC est d'acquérir, au sujet du système et des processus climatiques
de la Terre., les connaissances fondamentales nécessaires
pour prévoir, au plan mondial et régional, les variations
climatiques à toutes les échelles temporelles et pour
évaluer l'ampleur des effets que les activités humaines
ont sur le climat. Tous les principaux objectifs ont été
atteints, conformément au plan établi pour la période
1994-1997. En particulier, les résultats du PMRC ont été
essentiels pour la deuxième évaluation scientifique du
GIEC et serviront en outre de base pour la troisième évaluation, qui est en cours, et pour la poursuite de l'élaboration de la base scientifique qui doit permettre de

Veille de l'atmosphère globale (VAG)

103

ANNEXE IX

Cela a permis de beaucoup progresser dans la compréhension des effets des activités humaines sur la
couche d'ozone stratosphérique de la Terre et de l'incidence des modifications intervenant dans la composition chimique sur le bilan radiatif du système ciimatique. Les Parties au Protocole de Montréal se sont largement appuyées sur ces évaluations pour prendre leurs
décisions concernant la protection de la couche d'ozone
stratosphérique. La préparation d'une huitième évaluation est en cours. Une autre importante évaluation, portant sur les retombées acides à l'échelle mondiale et
offrant un éclairage essentiel sur les dépôts atmosphériques acides, a récemment été menée à bien.
3.2

Programme mondial de recherche sur la prévision
du temps (PMRPT)

La mise en œuvre du Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps, destiné à faciliter l'élaboration
de techniques améliorées et d'un meilleur rapport
coût-efficacité pour la prévision de conditions météorologiques à fort impact et à en encourager l'application,
renforcera les services météorologiques dans tous les
pays; elle représente la principale étape dans Je
développement du Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l'environnement. Le PMRPT permettra d'élargir la base de l'appui en matière de données
d'observation spécialisées disponibles pour les études
pertinentes dans le domaine de la recherche ainsi que les
perspectives d'un accroissement de l'appui financier de
groupes extérieurs, et il facilitera le règlement de diverses questions relatives au transfert de technologies.
D'importantes questions intéresseront aussi bien ce programme que Je Programme de recherche en météorologie tropicale et Je Programme de recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la modification
artificielle du temps ainsi que les Programmes de la
Veille météorologique mondiale et des applications
météorologiques. En ce qui concerne les principaux progrès scientifiques dans Je domaine de la recherche sur la
prévision du temps, l'on a passé en revue les améliorations obtenues pour les échéances allant de huit jours à
plusieurs saisons, et la comparaison des capacités de
prévision avec différents modèles a constitué la première
étape vers la création d'un système normalisé de vérification des prévisions à moyenne et à longue échéance.
Dans un proche avenir, des données relatives à
l'ozone seront régulièrement prises en compte dans des
systèmes d'assimilation et des modèles météorologiques
à quatre dimensions. Des mesures au sol relatives notamment à l'ozone total et à la répartition verticale de
l'ozone seront utilisées pour procéder à des validations
croisées de données satellitaires et de résultats de calculs
effectués à l'aide de modèles. La prévision numérique du
temps tirera avantage des informations supplémentaires
sur le vent que peuvent fournir des données de télédétection relatives à l'ozone. Les utilisateurs obtiendront
des champs de la dynamique de l'atmosphère et de la
répartition de l'ozone présentant une cohérence interne

et prévus à l'aide de modèles. Le travail effectué dans le
cadre de la VAG et par les centres de prévision numérique
du temps sera coordonné afin que soit assuré un lien
unique entre la mesure de la chimie de l'atmosphère au
titre de la VAG et l'utilisation des données ainsi obtenues
pour la prévision régulière du temps.
3.3

Programme de recherche en météorologie tropicale

Un examen de l'évolution de chaque composante du
Programme de recherche en météorologie tropicale au
cours des quatre dernières années ainsi que des stratégies
futures de ce programme a montré que celui-ci permettait l'exécution de nombreuses activités hautement prioritaires qui aidaient les Membres, surtout ceux de pays en
développement, à organiser leurs systèmes nationaux de
recherche et d'alerte précoce, notamment pour ce qui est
des aspects de la météorologie tropicale. Il a été recommandé que s'instaure une forte collaboration entre le
Programme mondial de recherche sur la prévision du
temps et Je Programme de recherche en météorologie
tropicale. Dans un premier temps, l'on pourrait à cet
égard unir les efforts déployés dans le cadre des projets
concernant, d'une part, les cyclones tropicaux et leur
point d'impact et, d'autre part, l'aérosondage. Une collaboration fructueuse s'est instaurée entre chercheurs et
prévisionnistes à propos de la situation actuelle en
matière de connaissances relatives à la mousson et des
priorités et possibilités concernant rétude des moussons.
Le renforcement des systèmes d'alerte précoce pour
la réduction des effets des conditions météorologiques à
fort impact sur Je développement socio-économique des
pays Membres a été considéré comme un des grands axes
du Programme.
3.4

Programme de recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle
du temps

L'intérêt de ce programme, dans Je monde entier, est
demeuré élevé; en 1995, par exemple, 26 pays ont fourni
des indications concernant 84 projets de modification
artificielle du temps destinés à figurer dans Je Annual
Regis ter of National Weather Modification Projects (registre
annuel de projets nationaux de modification artificielle
du temps). La fourniture d'informations destinées à
orienter les Membres reste une nécessité.

4.

PROGRAMME DES APPLICATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
Evaluation générale du Programme

Les quatre composantes du Programme des applications
météorologiques ont été exécutées, d'une manière générale,
conformément à la planification à long terme. Des progrès
sensibles ont été réalisés à cet égard, J'accent étant mis sur la
formation professionnelle et d'autres formes d'assistance aux Membres, d'où une amélioration générale du
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fonctionnement des SMHN dans le domaine des services
météorologiques destinés au public et des services fournis
à l'agriculture, aux activités maritimes et à l'aviation.
Toutefois, il a fallu faire face à des contraintes concernant le
budget et le personnel ce qui, dans certains cas, a empêché
le renforcement de l'assistance aux Membres.

les séances de réflexion et d'analyse qui y ont été organisées. En ce qui concerne l'évaluation finale des résultats de l'atelier, les participants ont estimé que ceux-ci
avaient été très bons ou que le taux de réussite avait été
supérieur à 80 pour cent.

4.3
4.1

Programme des Services météorologiques destinés
au public

Pendant la relativement courte période qui s'est écoulée
depuis octobre 1994, époque à laquelle a débuté la pleine
mise en œuvre du Programme, d'importants progrès ont
été réalisés dans l'application régulière de celui-ci. Cette
mise en œuvre s'est effectuée, pour l'essentiel,
conformément aux objectifs fixés dans les plans à long
terme. Le Programme, en tant qu'entité distincte parmi
les programmes scientifiques et techniques de l'OMM, a
aidé à concentrer l'attention des SMN sur la très
importante question de la prestation des meilleurs
services possibles au public. Toutefois, compte tenu des
ressources financières disponibles pour ce programme, il a
fallu réduire certaines activités et imposer des restrictions.
Plusieurs activités/projets n'ont pu être exécutés qu'avec
un appui financier provenant d'autres programmes.

Des progrès sensibles ont été réalisés dans la mise en
œuvre du Programme. L'accent placé sur la formation
professionnelle au cours de cette période de rapide évolution technologique, ainsi que les divers textes d'orientation mis à la disposition des intéressés Ont contribué,
dans des proportions non négligeables, à assurer dans le
monde entier le bon fonctionnement des services
météorologiques aéronautiques, lesquels ont été en
mesure de fournir l'appui météorologique nécessaire
pour répondre aux besoins de la navigation aérienne eu
égard aux impératifs de sécurité, de rentabilité et d'efficacité. Il faudra poursuivre les efforts engagés pour satisfaire les besoins croissants en matière de formation spécialisée et pour favoriser une coordination efficace des
activités des utilisateurs et des prestataires de services à
l'aviation aux plans tant national que local.
4.4

4.2

Programme de météorologie aéronautique

Programme de météorologie maritime et d'activités
océanographiques connexes

Programme de météorologie agricole

Le fait qu'un total de 11 ateliers (un atelier international, six ateliers régionaux, trois stages de formation
professionnelle et une réunion d'un groupe d'experts) et
13- séminaires itinérants aient été organisés sur toute
une gamme de sujets au cours de la période quadriennale témoigne de l'efficacité de ce programme eu égard
au renforcement des capacités des Membres. Dix-huit
publicatîons diffusées au titre de ce programme (dont un
livre, deux notes techniques, treize rapports de la CMAg
et deux brochures) ont représenté une contribution efficace à la réalisation des objectifs fixés.
L'on peut juger de la pertinence du Programme à
l'amélioration de Ia capacité actuelle des Membres de
fournir régulièrement des informations agrométéorol.ogiques pour assurer le développement durable dans le
domaine agricole. Grâce à la part active de ce programme
dans l'élaboration de la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, il a été possible de
fournir aux Membres des directives appropriées concernant la mise en œuvre de cette Convention.
L'évaluation faite par les participants aux ateliers et
aux stages de formation professionnelle organisés au
titre du· Programme constitue un indicateur objectif des
progrès réalisés dans la mise en œuvre de celui-ci. L'on
peut citer ici comme exemple l'Atelier sur les services
agrométéoralogiques requis par les usagers (Pune, Inde,
novembre 1997). Presque tous les participants ont
indiqué que les connaissances qu'ils avaient acquises au
cours de cet atelier les aideraient à être plus efficaces
dans leur travail., et tous les participants ont jugé utiles

D'importants progrès ont été accomplis dans la réalisation des objectifs généraux du Programme et des divers
projets. Il importe de souligner notamment l'application
du système de diffusion de renseignements météorologiques destinés à la navigation maritime pour te
SMDSM et la mise en œuvre de réseaux opérationnels
d'observation à l'aide de bouées et de bathythermographes
non récupérables, portant sur le long terme. En raison de
restlictions financières, il a fallu annuler plusieurs réunions de groupes de travail, ce qui a quelque peu compromis la participation des Membres à l'application du
Programme et a également provoqué des retards dans la
publication de rapports techniques. La suppression du
poste du coordonnateur des opérations menées dans le
cadre du SMISO, qui était occupé par un fonctionnaire
détaché, a eu une incidence négative sur l'appui fourni
pour l'océanographie opérationnelle.
5.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
(PHRE)

Evaluation générale du Programme
Le Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau a été conçu pour satisfaire l'ensemble des
priorités et des besoins exprimés par les Membres. Depuis
quelque temps, les Membres mettent de plus en plus l'accent, dans l'expression de leurs besoins, sur la mise en
valeur rationnelle des ressources en eau, sur les problèmes
liés aux risques naturels et sur la poursuite d'une gestion
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respectueuse de l'environnement. Les ressources ne sont
pas encore suffisantes pour assurer une réalisation plus
complète des objectifs fixés au titre du Programme.
C'est l'hydrologie opérationnelle qui a continué de
retenir principalement l'attention dans le cadre du Pl-IRE,
en ce qui concerne tant les systèmes de base que la prévision et les applications en hydrologie, l'accent étant
cependant mis plus particulièrement sur l'évaluation du
volume et de la qualité des ressources en eau. S'agissant
de l'appui à fournir pour les activités en question, la
mise en œuvre du Système mondial d'observation du
cycle hydrologique (WHYCOS) et de ses composantes
régionales est considérée comme revêtant une importance
particulière. L'on continue en outre à encourager l'application et le développement du Système hydrologique
opérationnel à fins multiples (SHOFM).
Les prescriptions techniques élaborées dans le
cadre du Pl-IRE ont été précieuses pour les activités
opérationnelles des Services hydrologiques et hydrornétéorologiques nationaux. li est apparu à l'évidence
que les moyens traditionnels de diffusion de l'information étaient dépassés en raison des progrès réalisés
dans ce domaine, et il a donc fallu prendre de nouvelles
initiatives à cet égard.
L'application du système mondial WHYCOS région
par région pour répondre aux besoins spécifiques des
pays concernés, a remporté un vif succès, qui a démontré la capacité de l'Organisation à donner suite aux
recommandations de la CNUED d'une manière qui soit
conforme aux besoins pratiques locaux des divers pays.
Le Secrétariat de l'OMM a continué de rechercher un
appui externe pour l'application du système WHYCOS
ainsi que pour les activités qu'il mène en vue du
développement de ce système.
Grâce aux efforts constants de l'OMM, la nécessité
d'une gestion adéquate des données et de l'information
a été tout particulièrement relevée et ces questions se
sont vu attribuer un rang de priorité élevé lors de
l'Assemblée générale des Nations Unies et de la série de
réunions à haut niveau conduisant à la sixième session
de la Commission du développement durable (avril
1998). Les déclarations de ces organes devraient aider à
améliorer l'image de marque des Services hydrologiques
et hydrométéorologiques nationaux et leur être utiles
dans leurs travaux à l'échelle nationale et régionale.
Grâce à la contribution de divers organismes, en particulier dans le cadre de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles, le risque d'inondation et les possibilités de prévision des crues ont été
reconnus par les participants à des réunions des Nations
Unies à un haut niveau et par les organes concernés.
6.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Evaluation générale du Programme
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle a été appliqué avec succès conformément aux
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plans à long terme. Dans le cadre de ce programme, les
besoins des Membres en matière de personnel dûment
fonné pour assumer leurs responsabilités en matière de
fourniture de produits et de services météorologiques,
hydrologiques et connexes ont été satisfaits. C'est en très
grande partie grâce aux activités menées au titre de ce
Programme que l'ensemble des programmes de l'OMM a
pu être mené à bien et que de nombreux Membres ont
été en mesure de participer à l'exécution de ses programmes et d'en tirer parti. Pendant la période 19941997, l'OMM a accordé, pour l'ensemble de ce programme, des bourses d'études correspondant à 7 959 moishommes, a organisé 75 activités de formation professionnelle et assuré en commun le parrainage de 93 autres, a
diffusé 11 nouvelles publications didactiques et distribué
aux Membres, par l'intermédiaire de la bibliothèque
d'ouvrages et de matériels didactiques de l'OMM,
732 vidéos, 55 jeux de diapositives et 446 modules d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) sur des questions
relatives à la formation professionnelle en météorologie.
L'accent a été mis en particulier sur l'échange de nouvelles techniques de formation professionnelle, le classement du personnel météorologique et hydrologique et la
révision des programmes de formation, les moyens de
renforcer le rôle déterminant des CRFPM, enfin les questions de financement et de ressources, en particulier la
nécessité de trouver des méthodes supplémentaires
d'appui pour les bourses d'études destinées à des étudiants
de pays en développement.
La tendance à l'accroissement des besoins des
Membres en matière de formation professionnelle s'est
poursuivie; toutefois, un énorme écart subsiste entre les
besoins des Membres en la matière et les ressources
disponibles pour y faire face. Les résultats obtenus ont
certes été conformes aux grands objectifs généraux, mais
leurs effets ont été quelque peu limités en raison des difficultés à se procurer les ressources extrabudgétaires
nécessaires pour assurer l'organisation d'activités de formation professionnelle en groupe destinées à répondre à
certains des besoins recensés.
Les Membres ont vivement apprécié les bourses
d'études, les jugeant très importantes comme soutien à
leurs efforts de mise en valeur des ressources humaines.
Les lacunes constatées au niveau de la mise en œuvre
sont dues au fait que seules des ressources financières
limitées étaient disponibles. Le nombre d'offres de
bourses d'études au titre du PCV émanant de pays
Membres n'ayant pas été suffisant, un grand nombre de
demandes de bourses d'études de longue durée n'ont pu
être satisfaites. La tendance négative observée quant au
nombre total de bourses d'études attribuées s'explique
principalement par des augmentations imprévues et
importantes des frais de cours, allocations et frais de
voyage relatifs à ces bourses et par une réduction
concernant les ressources du PNUD en matière de
financement et les fonds d'affectation spéciale.
Les activités de formation professionnelle organisées avec l'appui d'autres programmes de l'OMM ont
stimulé le transfert de connaissances et de méthodes
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éprouvées, ce qui a permis aux pays de bénéficier de l'application des programmes de l'OMM; en outre, associées
aux programmes de bourses d'études, elles ont aidé les
Membres à faire face à une pénurie de personnel qualifié. Les résultats du Programme ont été assez importants, si l'on se réfère au nombre d'activités organisées et
patronnées. (Il y a lieu de noter que des activités de formation professionnelle supplémentaires ont été organisées et patronnées par les programmes techniques et
scientifiques, lesquels ont utilisé à cet effet une partie
des crédits qui leur étaient alloués.)
7.

PROGRAMME DE COOPÉRATION
TECHNIQUE

Evaluation générale du Programme
La période correspondant au troisième et au quatrième
Plans à long terme a été marquée par une progression de
la demande d'activités de coopération technique émanant
d'un plus grand nombre de Membres de l'OMM. En outre,
de nouveaux besoins en matière d'assistance technique
ont été formulés par les Etats nouvellement indépendants
ou ont résultés des difficultés techniques éprouvées par
plusieurs Membres.
De même, les fortes réductions de crédits destinés
à l'assistance technique, en particulier de ceux du
PNUD, ont été très préjudiciables au Programme.
Toutefois 1 les activités de 110MM en matière de mobilisation de ressources ont été renforcées grâce à des contacts plus étroits et plus fréquents avec, notamment, la

Banque mondiale, la Banque régionale de développement et d'autres organismes de financement bilatéral
et multilatéral, notamment la Commission européenne. Cela a également eu une incidence négative
sur l'appui du Secrétariat au Programme de coopération technique. Les divers aspects de ce Programme
ont fait l'objet d'un examen effectué par le Groupe
d'étude sur le Programme de coopération technique
établi par le Secrétaire général en réponse à la demande
formulée par le Conseil exécutif à sa quarantecinquième session. Par la suite, en application de la
résolution 2 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-septième session, un groupe consultatif d'experts
· de la coopération technique a été mis sur pied pour
donner des avis sur plusieurs aspects du Programme de
coopération technique.
Une importante mesure prise par le Secrétaire
général en 1997 a été la restructuration des activités de
coopération technique par le biais de la réorganisation
du Département de la coopération technique et de l'harmonisation des fonctions de ce département avec celles
des Bureaux régionaux, ainsi que de la création de
Bureaux sous-régionaux dans des endroits judicieusement choisis. L'on surveille de façon suivie l'effet de ces
changements structurels, et il faudra un certain temps
pour bien évaluer certains aspects.La mobilisation de
ressources financières provenant de sources de financement non traditionnelles est l'une des tâches les plus
importantes menées dans ce domaine, et il y a lieu de
s'assurer l'étroite collaboration et la participation des
directeurs des SMHN.

ANNEXE X
Annexe au paragraphe 13.2.3 du résumé général

INDICATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET
DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM
(Dans la présente annexe, le Conseil exécutif fait part au Secrétaire général de ses indications pour la révision
du cinquième Plan à long terme avant que celui-ci soit présenté au Congrès pour examen.)

Chapitre 1 (Introduction) et Chapitre 2 (L'Organisation
météorologique mondiale)
1. Dans ces chapitres, la manière dont l'OMM devrait
évoluer et s'adapter à une éventuelle réforme du système
des Nations Unies, notamment dans la perspective de
l'intégration de son champ d'activité dans le domaine
plus large des sciences de la Terre, devrait être présentée
sous un angle plus dynamique et prospectif. Il conviendrait aussi de préciser les réalisations de l'OMM par
le passé, en indiquant comment elles peuvent contribuer
à répondre aux besoins futurs de la société. La façon
dont l'Organisation envisage l'avenir devrait être en
outre mentionnée dans l 1introduction.
2. Il conviendrait de mettre en relief le rôle que joue
l'OMM auprès des gouvernements grâce aux conseils

qu'elle prodigue dans des domaines touchant les questions d'intérêt général et le développement durable. Il a
aussi été suggéré de mettre davantage l'accent sur les
compétences de l'Organisation en matière de prévention
des catastrophes naturelles, de prévision de l'état de l'environnement ainsi que de tout ce qui a trait aux changements climatiques et à la mise en valeur des ressources en
eau. li devrait être fait référence au rôle unique que tient
l'OMM au sein du système des Nations Unies s'agissant
de la diffusion d'informations systématiques en temps
réel ou quasi réel sur des questions intéressant la sûreté et
la sécurité de l'ensemble de la société et de son économie.
3. Il conviendrait de mieux indiquer la part qu'a
prise l'OMM dans diverses conventions internationales
telles que la Convention-cadre des Nations Unies sur les.
changements climatiques, la Convention des Nations
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Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention pour la protection de la couche d'ozone et autres
dispositifs juridiques apparentés.
4. Il devrait être fait mention de l'amélioration de la
stratégie de l'OMM en matière de communication.
S. Il y aurait lieu de faire état des principales réalisations de l'OMM dans d'autres domaines tels que
l'échange de données à l'échelon international et la surveillance de la pollution.
6. Il conviendrait d'ajouter aux objectifs généraux de
l'OMM (paragraphe 2. 7 du projet de cinquième Plan à
long terme) le texte suivant, proposé par le président de
la Commission des systèmes de base :
"
garantir l'échange libre et gratuit des données et
produits de base entre les Membres, confonnément à la pratique et aux principes directeurs
définis par le Congrès, à l'appui des programmes
de l'OMM et dans l'optique de la prestation de
services météorologiques et hydrologiques à
l'échelon national et international."
7. De façon plus générale, c'est dans les chapitres
introductifs qu'il importe de préciser ce qu'est l'OMM et,
ce qu'elle fait, et d'indiquer les raisons de son utilité.
Perspectives et défis (Chapitre 3)

8. Il convient en particulier d'examiner avec soin et
de revoir les parties consacrées à des questions sensibles
telles que la commercialisation et la privatisation. Il a
aussi été proposé d'apporter certaines modifications, et
notamment d'ajouter à la section "tendances générales"
une sous-section traitant de l'environnement urbain et
de faire par ailleurs mention du rôle que joue l'OMM
dans le domaine de la variabilité climatique, de la prévision, de la protection de l'atmosphère, de l'atténuation
des effets des catastrophes et de la pollution urbaine. A
cet égard, il conviendrait également d'insister davantage
sur les services météorologiques destinés au public que
fournissent les SMHN.
9. Il y aurait en outre lieu de mettre davantage l'accent sur le fait que les SMHN devraient s'efforcer de
regrouper leurs activités et de mettre en commun leurs
ressources en vue œacquérir une efficacité accrue en
matière de prestation de services, sur l'importance de la
VAG, notamment pour les pays en développement, sur
l'incidence d'Internet dans le contexte du développement des télécommunications à l'échelle du globe et sur
la nécessité d'une action plus énergique visant à réduire
l'écart entre pays développés et pays en développement
pour ce qui est des services fournis.
Stratégie de l'OMM (Chapitre 4)

10. La section intitulée "Stratégie" devrait comprendre
les points supplémentaires suivants :
a) faire un meilleur usage de l'infrastructure
existante, afin de faciliter la distribution des
données et produits et d'en améliorer la
qualité;

b)

c)

encourager les SMHN à échanger renseignements scientifiques et techniques, documentation, publications et autres éléments d'information ayant trait à leurs activités;
promouvoir la coopération régionale dans le
domaine de l'hydrologie, en mettant l'accent
sur les bassins hydrologiques partagés et la
gestion des ressources en eau transfrontières.

Priorités mondiales et régionales (Chapitre 5)

11. La partie du texte relative aux priorités régionales
devrait être révisée, en tenant compte de l'examen dont
elles feront l'objet au cours des prochaines sessions des
associations régionales (ou auquel procéderont leurs
présidents au cas où ces associations ne se réuniraient
pas avant la cinquantième session du Conseil exécutif
ou le Treizième Congrès). Il conviendrait que les présidents des associations régionales réexaminent en outre
la version actuelle du texte à la lumière des nouvelles
orientations et des nouveaux champs d'activité identifiés, par exemple pour ce qui concerne les cyclones tropicaux, la prévision des moussons ou le phénomène
ENSO dans certaines régions particulièrement touchées.
12. Il conviendrait d'élaborer plus avant les parties du
texte consacrées aux différents aspects de la VAG, en particulier dans les pays en développement, et aux initiatives
communes qui sont mises en œuvre dans certaines régions
pour résoudre les problèmes liés aux ressources en eau.
13, Il est nécessaire de relier les énoncés relatifs aux
priorités mondiales et aux priorités régionales, en mettant l'accent sur ces dernières et en faisant état de l'importance que revêtent les programmes de l'OMM pour la
solution des problèmes qui se posent à l'échelle régionale. Il conviendrait en outre d'établir des corrélations
entre les priorités régionales et le Programme régional.
Programmes de l'OMM pour la période 2000-2009
(Chapitre 6)
14. Le tableau où est présentée la structure des programmes de l'OMM doit être modifié en fonction des
changements qui sont intervenus dans certains programmes scientifiques et techniques tels que le
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement (PRAE) ou le Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) à la
suite des récentes sessions de la CSA et de la CHy. Ces
modifications devraient en outre concorder avec les
propositions du Secrétaire général relatives au budgetprogramme de la treizième période financière, dont le
Conseil exécutif prendra connaissance à sa cinquantième session. Enfin, les liens unissant les principaux
programmes devraient être mis en relief.
Programme de la Veille météorologique mondiale
15. Les parties du texte ayant trait à l'obligation de restreindre les dépenses devraient faire l'objet d'un examen
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attentif. L'orientation générale devrait consister à
améliorer les services fournis en s'en tenant aux
ressources disponibles.
16. Il faudrait insister davantage sur les points suivants:
les liens qui unissent la VMM et d'autres programmes, en
particulier le Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau; les progrès de la science et
des techniques et leur incidence, en particulier sur les systèmes d'observation et de télécommunication; le rôle
d'Internet/Intranet - et notamment la façon dont ces
réseaux sont organisés- dans la diffusion des données et
produits et des autres informations pertinentes; enfin,
l'intégration des différents systèmes d'observation.
17. L'élaboration de modèles de prévision "exécutables"
sur station de travail et le recours â d'autres moyens permettant d'améliorer les services fournis en matière de
prévision à l'échelle régionale devraient figurer parmi les
éléments de la mise en œuvre cités dans les sections
pertinentes.
Programme climatologique mondial

18. Il convient d'apporter certains éclaircissements et de
faire un certain nombre de modifications, en particulier à
propos des points suivants : la participation de l'OMM à
l'étude de l'incidence du climat et des changements climatiques sur les activités socio-économiques et les écosystèmes; la part prise par les SMHN dans l'observation et la
prévision du climat et dans le processus consistant à
informer les gouvernements des possibilités d'adaptation
aux changements climatiques; les différences et les corrélations entre le Système mondial d'obse1vation (SMO)
et les trois systèmes mondiaux d'observation (G30S), et
entre le Système mondial d'observation du climat
(SMOC), la Veille de l'atmosphère globale (VAG) et la
Veille métémologique mondiale (VMM); la pertinence des
activités CLICOM quant â la mise au point d'un nouveau
système de gestion de données; le rôle futur des Services
d'information et de prévision climatologique (CLIPS),
notamment au regard des activités ayant trait à la santé et
aux sources d'énergie renouvelables.
19. Au nombre des objectifs du Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) devrait clairement figurer
l'étude du cycle hydrologique. C'est ainsi qu'à la rubrique
"Objectifs de mise en œuvre pour 2000-2003", il conviendrait de mentionner l'étude du cycle hydrologique en
étroite coordination avec le Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau. De plus, il
faudrait insister sur l'importance que revêt l'appui des
Membres aux projets concernant la recherche, les observations, le traitement des données et la modélisation pour
l'accomplissement des objectifs du PMRC. Enfin, il y
aurait lieu d'indiquer que les SMHN tireront directement
profit des résultats de ce programme, qui leur permettront
d'élargir la base scientifique des prévisions climatiques et
d'affiner les projections relatives à l'évolution du climat.
20. Il devrait être aussi fait mention du rôle tenu par la
VAG dans les activités du PMRC et de l'intérêt que présentent les prévisions climatiques pour les écosystèmes.

21. Il conviendrait d'inclure un nouveau texte élaboré
par le PNUE au sujet du Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de
stratégies de parade.
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement (PRAE)
22. Sous l'intitulé "Finalité et portée" du PRAE, il conviendrait de mieux articuler les liens qui unissent le PRAE,
le PMRC et la VMM.
23. Sous l'intitulé "Objectifs de mise en œuvre" de la
VAG, des éclaircissements devraient être apportés à propos de la relation entre la pollution urbaine et le changement climatique potentiel. Il convient en outre d'ajouter la destruction de la forêt ombrophile tropicale amazonienne à la liste des exemples de catastrophes
écologiques et de mentionner les projets régionaux
ayant trait aux interventions en cas d'éco-urgence.
24. Sous l'intitulé "Finalité et portée" du Programme de
recherche en météorologie tropicale (PRMT), il faudrait
insister sur les activités concernant les moussons.
25. Sous l'intitulé "Objectifs de mise en œuvre" du
PRMT, il conviendrait de mettre l'accent sur l'évaluation
de l'incidence des changements climatiques sur les
cyclones tropicaux.
26. Sous l'intitulé "Objectifs de mise en œuvre" du
Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps, l'acM
cent devrait être mis sur les analyses et évaluations
périodiques des activités de modification artificielle du
temps qui sont en cours dans le monde entier, l'examen
de cette question dans son rapport avec la pénurie d'eau
devant reposer sur des fondements scientifiques et techniques éprouvés.
Programme des applications météorologiques
27. Il conviendrait de revoir avec soin le texte consacré
au Programme de services météorologiques destinés au
public, afin d'y inclure une meilleure définition des particularités de ce programme et des différents objectifs de
sa mise en œuvre et d'établir une distinction nette entre
les aspects météorologiques des services fournis et les
techniques de diffusion. A ce propos, il devrait être fait
mention de l'importance que revêt l'accès des pays en
développement aux produits télédiffusés, transmis sur
Internet et radiodiffusés.
28. S'agissant d\i Programme de météorologie agricole, il
conviendrait de mentionner la pêche et les écosystèmes
parmi les facteurs à prendre en considération. Il y aurait
aussi lieu d'évoquer la menace environnementale que
font peser d'autres ravageurs sur l'agriculture et la santé.
29. Le projet de texte relatif au Programme de météorologie aéronautique devrait être révisé en tenant compte des
recommandations du Groupe consultatif de la CMAé, puis
remanié de façon à concorder avec la forme de présentation et le style propres au projet de cinquième Pian à long.
terme.

ANNEXES X, XI

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des

ressources en eau
30. Parmi les modifications à apporter, il conviendrait
de faire clairement état de la collaboration accme entre
les SMN et les SHN, en particulier pour ce qui concerne
la diffusion en temps opportun de prévisions
hydrologiques fiables, d'indiquer qu'il est nécessaire
d'améliorer la formation en hydrologie et d'insister sur
l'importance de l'échange des informations sur les
ressources en eau entre les pays.
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
31. La partie du texte relative à la finalité et aux objectifs
du Programme d'enseignement et de fonnation professionnelle devrait rendre compte des recommandations du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif, l'accent étant mis
sur un énoncé plus clair des priorités, des buts particuliers
et des résultats quantifiables de ce programme.
32. Il devrait être fait mention de la formation en
matière de gestion des services ainsi que des échanges
d'experts dans les volets appropriés de ce programme.

Programme de coopération technique

33. Une version révisée des principaux objectifs à long
terme du Programme de coopération technique devrait
remplacer le texte actuel.
34. Il y aurait lieu de structurer le Programme de
coopération technique de façon à distinguer les trois
volets suivants :
a) le Programme de coopération volontaire de
l'OMM;
b) les activités de coopération financées sur le
budget ordinaire;
c) les autres composantes du Programme.
Les nouveaux énoncés devraient remplacer la version
précédente.
Programme régional
35. La nouvelle version du texte relatif à ce programme
devrait remplacer la version précédente. Il conviendra

109

en outre de s'assurer que les objectifs du programme correspondent bien aux priorités régionales formulées au
Chapitre 5 du projet de cinquième Plan à long terme.
36. Il faudrait aussi évoquer divers autres aspects, et
notamment : la mobilisation des ressources, qui constitue un élément indispensable du bon déroulement de la
mise en œuvre du programme; la coopération régionale et interrégionale (par exemple par l'intermédiaire de
groupements régionaux), considérée comme un moyen
d'obtenir plus facilement l'appui politique et financier
nécessaire pour mener à bien les initiatives prises à
l'échelon régional dans le domaine de la météorologie,
de l'hydrologie et des disciplines connexes; la formulation adéquate des priorités régionales, au premier rang
desquelles devraient être citées les catastrophes naturelles et les questions relatives au climat; enfin, la mise
en place de dispositifs de mise en œuvre- ou le renforcement des dispositifs existants - de sorte que le programme réponde aux besoins des Membres dans la
région.
37. Le texte devrait montrer que le Programme
régional contribue non seulement à résoudre les
problèmes qui se posent à l'échelle régionale, mais
aussi à régler les problèmes d'ampleur mondiale qui
concernent l'ensemble de la société, et qu'il concourt
en outre à l'accomplissement des objectifs de
l'OMM.
Ressources (Chapitre 7)

38. Il y aurait lieu d'ajouter un texte mettant en
lumière les politiques mises en œuvre par l'OMM pour
amener la Banque mondiale et d'autres organismes de
financement appropriés à appuyer ses projets.
39. Le nouveau texte devrait aussi traiter des ressources
disponibles eu égard aux activités relevant des différents programmes. Il conviendrait d'apporter davantage de précisions sur la politique et la stratégie adoptées par l'OMM à ce sujet, en tenant compte des
domaines prioritaires ainsi que des perspectives et des
défis.
40. La démarche adoptée par l'OMM pour ce qui
concerne les sources possibles de financement et ses
besoins en la matière devraient être explicitement
indiqués.

ANNEXE XI
Annexe au paragraphe 13.2.8 du résumé général

L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE AU SERVICE
DE L'HUMANITÉ: UN PROJET D'AVENIR
Outre les compétences particulières qui sont les
siennes, l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) dispose, pour affronter le vingt et unième siècle,
d'un certain nombre d'atouts qui résident dans sa
capacité toujours plus grande de coordonner des

activités multiformes, menées avec l'active participation
de ses Membres (aujourd'hui au nombre de 185) et
en étroite collaboration avec d'autres institutions
internationales, d'organiser la production, le traitement et l'échange, le plus souvent en temps réel, de
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l'information, ou de fournir des conseils et des
évaluations pour tout ce qui touche l'atmosphère de la
planète, les conditions météorologiques, l'eau et le
climat.
L'OMM s'appuie sur la longue tradition de compétence que lui a léguée son prédécesseur, l'Organisation
météorologique internationale (OMI), fondée en 1873,
pour répondre aux besoins, actuels et futurs, de l'humanité, en sa qualité d'institution spécialisée des Nations
Unies compétente pour tout ce qui a trait à l'atmosphère, au temps, à l'eau et au climat et à leur interaction
avec l'environnement terrestre, l'océan et la biosphère
notamment.
L'OMM a fait progresser les sciences de la météorologie et de l'hydrologie et leurs applications, dont la
contribution à la sécurité et au bien-être de l'homme, au
développement économique des nations et à la protection de l'environnement mondial a été remarquable tout
au long de ce siècle et devrait l'être davantage encore au
siècle prochain.
Sous l'égide de l'OMM, et dans le cadre de ses programmes, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) n'ont cessé d'œuvrer pour le bien
public. En établissant des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux chargés d'assurer la surveillance continue de l'atmosphère et des conditions environnementales qui s'y rattachent, et de fournir des
services de prévision et d'avis scientifiquement fondés,

La création de l'OMM et son mode de fonctionnement découlent de la nature planétaire des phénomènes
météorologiques et climatiques, ainsi que de la conviction, ancrée de longue date, qu'en œuvrant de concert
pour assurer la collecte, le traitement et l'échange des
données et de l'information météorologiques, les pays
seront en mesure de fournir les services essentiels, dont
profiteront tous les autres, de façon beaucoup plus efficace et à un coût bien moindre que chacun ne pourrait
Le faire individuellement. De toutes les entreprises
humaines, la météorologie est l'une des plus internationales par essence et l'OMM est considérée comme un
modèle incontestable de coopération internationale au
sein du système des Nations Unies.
L'idée que se fait l'OMM du vingt et unième siècle
est celle d'un monde qui pourra profiter pleinement de
cette coopération sans équivalent qui s'est mise en place
au vingtième siècle et des progrès scientifiques et techniques spectaculaires qu'elle a suscités. En conséquence,
l'OMM est déterminée à tout mettre en œuvre pour
construire un monde dans lequel :
a) les nations continueront de proclamer le caractère
intrinsèquement collectif de la météorologie internationale et d'œuvrer ensemble dans le cadre de
cette coopération qui est le fondement de la
Convention de l'OMM;
b) l'application du principe de l'échange international, libre et gratuit, des données et de l'information

les gouvernements de la quasi-totalité des nations se

météorologiques indispensables sera maintenue et

sont en effet donné les moyens :
a) d'alerter et de protéger leurs communautés nationales lorsque s'annonce une catastrophe naturelle
d'origine météorologique ou hydrologique cyclone tropical, inondation, incendie de forêt,

c)

forte tempête, etc.;

d'assurer la sécurité et la rentabilité des transports,
aériens/ terrestres -et maritimes;
c) d'accroître la fiabilité de l'agriculture et de
stimuler la production de fibres et de denrées
alimentaires;
ri)
de gérer efficacement leurs ressources, hydriques et
énergétiques, notamment;
e) d'anticiper, pour pouvoir les prévenir ou les atténuer, les conséquences ·ct'une série de risques pour
l'environnement planétaire - désertification,
appauvrissement de la couche d'ozone, pluies
acides, changements climatiques, etc. - devenus
particulièrement menaçants depuis les années
cinquante.
Tous ces avantages qu'une société moderne peut
retirer des sciences météorologiques, hydrologiques et
connexes et de leurs applications, nous les devons à une
coopération internationale sans égal qui remonte au
b)

ri)

e)

échéance d'une saison notamment, des conditions

météorologiques et de certains phénomènes climatiques tels qu'El Nina ou le réchauffement général
de la planète; des systèmes opérationnels seront mis
sur pied de façon à favoriser une exploitation judicieuse· de l'information et des prévisions au service

dix-neuvième siècle et n'a cessé de s'épanouir en appli-

cation de la Convention de l'OMM. Particulièrement
florissante dans cette deuxième moitié du vingtième
siècle, elle sera plus décisive encore au siècle prochain
s'agissant de faire progresser l'humanité et de protéger
notre planète.

renforcée;
les nations, de même que la communauté et les
institutions scientifiques, s'engageront avec plus
d'ardeur encore dans l'étude concertée des systèmes
naturels de la planète et des problèmes d'envergure
mondiale qui en découlent;
les systèmes météorologiques et hydrologiques
d'alerte précoce, conçus au tître de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes
naturelles pour réduire les pertes en vies humaines
et les dégâts matériels résultant de conditions
météorologiques violentes, d'inondations et de
situations de sécheresse, donneront leur pleine
mesure, et ce dès le début du siècle;
la collaboration dans le domaine des sciences de la
Terre, notamment entre les spécialistes de l'atmosphère et ceux de l'océan, débouchera sur l'élaboration de systèmes perfectionnés pour la prévision, à
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du développement socio-économique de toutes les
nations;
la coopération accrue entre les communautés et les
institutions météorologiques, océanographiques et
hydrologiques permettra de mettre en place un
ensemble intégré d'activités de surveillance de
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l'environnement et de services connexes, reposant
sur la Veille météorologique mondiale de l'OMM et
répondant aux exigences de toutes les catégories
œusagers, nationaux et internationaux, des services
météorologiques et des services environnementaux
qui s'y rattachent;
g) l'OMM, en étroite coopération avec les nombreuses
autres institutions internationales, continuera, avec
plus d'efficacité encore, à jouer son rôle d'instance
et de source d'information, compétente pour les
applications de la météorologie, de l'hydrologie et
des sciences apparentées dans l'intérêt des citoyens
de tous les pays.
A l'aube du vingt et unième siècle, l'OMM s'apprête
aussi à affronter les conséquences de l'évolution qui
s'est amorcée, qu'il s'agisse du milieu dans lequel elle
opère, ou de ses ressources et aspirations propres. Tout
au long du siècle prochain, elle devra compter avec
de très nombreux facteurs, externes et internes, dont
certains sont liés à l'évolution du contexte politique
et socio-économique mondial, et d'autres au progrès
scientifique et technique et elle entend bien prendre
les devants afin de transformer tous les défis en
autant d'occasions d'agir au mieux des intérêts de ses
Membres.
Consolider son rôle au sein du système des
Nations Unies et ses relations avec les autres éléments de
ce système, notamment en renforçant la coordination
dans le domaine des sciences de la Terre, est un des défis
qu'elle devra relever. Une des clés de l'efficacité maximale de la coopération internationale dans le domaine
de l'information et des services météorologiques, hydrologiques et climatologiques réside dans une plus grande
conce1tation entre les sciences de la Terre, singulièrement
la météorologie, l'océanographie, l'hydrologie et la
géologie.
D'autres défis devront être relevés dans un domaine
d'une importance stratégique cruciale pour l'OMM et ses
Membres, celui du rôle et du fonctionnement des SMHN.
Vun des principaux concerne le maintien et le renforcement de l'échange international des données et des produits. L'échange libre et gratuit des données et des produits météorologiques et connexes demeure une exigence fondamentale et une caractéristique essentielle de la
coopération internationale dans les domaines d'activité
de l'Organisation; cet échange se poursuivra en accord
avec la règle de conduite qu'elle s'est fixée, ainsi qu'avec
les pratiques et lignes directrices internationaiement
acceptées.
Dans le même ordre d'idée, il faudra compter
avec une tendance croissante à reconsidérer et réévaluer
la mission des Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux et à envisager d'autres
modes de prestation, c'est-à-dire d'autres façons de
fournir les services requis. En d'autres termes, il s'agira
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de concevoir des modes de prestation novateurs, plus
flexibles, plus abordables et plus rentables, plus
maniables et mieux adaptés aux besoins de l'utilisateur.
Dans certains cas, les considérations économiques ont
conduit à envisager la récupération des coOts et la
commercialisation.
Pour les SMHN, la coopération internationale
demeure le fondement de la fourniture de services
météorologiques, hydrologiques et climatologiques en
vertu de leurs obligations nationales et internationales.
Il faut bien admettre qu'aucun pays ne saurait
être tout à fait autonome dans ce domaine. Aussi,
l'OMM encourage-t-elle ses Membres à concevoir et
mettre en œuvre, pour la fourniture de l'information
et des services, des stratégies nationales qui, loin
d'affaiblir la coopération internationale s'appuieront
sur elle et la renforceront. Les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques essentiels sont
des services publics et il serait donc souhaitable que les
activités correspondantes restent l'apanage du secteur
public.
Pour donner corps à cette vision de l'avenir, les
Membres de l'OMM, et l'ensemble de ses organes constituants s'engagent à promouvoir et renforcer la coopération internationale en météorologie, en hydrologie opérationnelle et dans les disciplines connexes, de façon
que toutes les nations récoltent tout naturellement les
fruits de cette coopération.
L'OMM continuera aussi œœuvrcr pour le développement et le renforcement des capacités de ses Membres,
en les aidant à se donner les moyens d'action nécessaires, notamment en ce qui concerne la prévision du
temps et du climat. Elle se propose notamment de les
aider à créer des conditions favorables par la mise en
place de cadres décisionnaire et juridique appropriés, une organisation mieux structurée, la mise en
valeur des ressources humaines et le renforcement des
systèmes de gestion, toutes mesures qui vont dans
l'intérêt des sociétés nationales et de la communauté
mondiale.
L'OMM a le désir et la volonté de tout faire pour
que la société mondiale profite des avantages que
recèlent la météorologie, l'hydrologie opérationnelle, les
sciences connexes et leurs applications. Tous les responsables de programmes et tous les organes constituants de
l'Organisation partagent sa vision de l'avenir et sa conception d'une OMM au service de l'humanité au vingt et
unième siècle.
L'an 2000 sera l'année du cinquantenaire de
l'OMM. Pour célébrer l'événement, celle-ci entend
présenter l'œuvre accomplie et, aussi, attirer l'attention
sur les défis qu'elle devra relever. VOMM se réjouit à la
perspective de continuer d'œuvrer au service de l'humanité, en collaboration avec ses partenaires, habituels et
nouveaux.

112

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

ANNEXE XII
Annexe au paragraphe 13.2.10 du résumé général

L'AVENIR DE L'OMM DANS LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES
Introduction

1. La formulation des grandes orientations, des
stratégies et des priorités de l'OMM suppose la prise en
compte de nombreux facteurs, externes et internes, et
notamment, du contexte politique, social, économique,
scientifique et technique dans lequel opère l'OMM et
dont l'évolution ne manquera d'influer sur ses activités
pendant la première décennie du vingt et unième siècle.
L'élaboration du cinquième Plan à long terme de l'OMM
pour la période 2000-2009 rend cet examen particulière-

ment nécessaire.
2. Au nombre des facteurs externes à prendre en considération, figure l'éventualité d'une réforme du système
des Nations Unies, source pour l'OMM de défis à relever
et d'occasions d'agir. Cette réforme est souhaitée par les
pays et le Secrétaire général de l'ONU a engagé, au début
de 1997, une réflexion sur les mesures qui pourraient
être prises dans ce sens.
3. L'OMM suit de très près le déroulement des événements. Dans ce contexte, il est impératif qu'elle multiplie les initiatives pour éclairer et faire valoir son rôle et
celui des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux (SMHN) de ses Membres. Elle devra faire
preuve de dynamisme et de détermination pour amener
les décideurs à apprécier à leur juste mesure son rôle et
sa spécificité, ses compétences particulières et ses atouts
dans des domaines tels que la surveillance de l'environnement et la prévention des catastrophes naturelles, de
même que les avantages qui peuvent découler de son
action. Institution indépendante, elle doit aussi se soucier de préserver son intégrité et ce sur tous les plans :
choix des orientations, coordination, mode de fonctionnement, etc. L'Organisation doit arrêter une ligne de
conduite qui lui permette d'affirmer les atouts dont elle
dispose pour remplir son mandat, et de bien se situer
par rapport au milieu dans lequel elle opère, en particulier, au sein du système des Nations Unies.
4. Le présent document propose quelques axes de
réflexion qui devraient aider l'OMM à définir son rôle
dans un système des Nations Unies, rénové et renforcé, à
se faire une idée plus claire de ce que sera son avenir et à
faire partager cette nouvelle conception à ses mandants
et partenaires.
Solutions envisageables

5. Pour arrêter sa ligne de conduite, l'OMM devra
considérer l'évolution actuelle de la conjoncture internationale et tenir compte, en particulier, de la mondialisation de l'économie. ll lui faudra aussi apprécier dans
quelle mesure les progrès scientifiques et techniques
annoncés influeront sur sa mission et sur la conduite
de ses programmes. Il suffit, à cet égard, d'évoquer la

perspective toute proche de réaliser des mesures en altitude d'une densité sans précédent à l'aide de systèmes à
satellites qui pourraient bien, en partie au moins, appartenir à des sociétés privées. L'OMM doit affirmer sa
vocation d'organisation scientifique et technique, dont
la mission est de faciliter et d'encourager la coopération
mondiale entre ses Membres pour l'exécution d'observations météorologiques, hydrologiques et géophysiques
· connexes et la fourniture des services correspondants.
6. A peine engagé, le débat sur l'évolution du système
des Nations Unies est encore à bien des égards informel
et il serait prématuré à ce stade d'envisager l'avenir de
l'OMM en se fondant sur telles ou telles propositions
soumises à tels ou tels instances et/ou organes internationaux. Il semblerait plus judicieux d'étudier celles qui
paraissent les plus intéressantes du point de vue des
lignes directives que s'est fixées l'OMM.
7. Trois possibilités sont envisageables, dont il
conviendra de peser les avantages et les inconvénients
respectifs du point de vue de l'OMM en réfiéchissant à ce
que devra être la réaction de celle-ci dans chaque cas :
a) adoption d'une démarche dynamique, mais qui
n'implique pas de modification essentielle de la
mission, du mandat, du champ d'action et du mode

de fonctionnement de l'OMM, non plus que des
éléments du système des Nations Unies avec lesquels elle est en rapport (soit, essentiellement,
maintien du status quo);
b) constitution, au sein du système des Nations Unies,
d'une organisation mondiale composite pour
l'environnement (formule suggérée par quelques
pays lors de la session extraordinaire de l'Assemblée
générale des Nations Unies en juin 1997);
c) création d'une organisation qui coifferait l'ensemble des sciences de la Terre et de leurs applications,
tout en respectant l'identité, l'intégrité, les programmes et la culture de chacune des organisations
du système des Nations Unies qui opèrent aujourd'hui dans ces domaines (formule recommandée
par la "Réunion de haut niveau sur les sciences de
la Terre et le système des Nations Unies" que le
Secrétaire général de l'OMM avait convoquée en
décembre 1996).
8. La création d'une organisation-cadre des Nations
Unies pour l'environnement, dont le PNUE serait la clef
de voüte, a été prémnisée par quelques pays durant la
phase préparatoire de la session extraordinaire des
Nations Unies. Celle-ci a d'ailleurs estimé que le rôle du
PNUE, en tant qu'organe principal des Nations Unies
chargé des questions d'environnement, devait effectivement être renforcé.
9. L'idée de regrouper dans une organisation-cadre les
activités actuellement déployées dans le domaine de.
l'environnement par plusieurs organisations internatio-
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nales, dont l'OMM, séduit plus d'un gouvernement qui
y voient un moyen de mieux coordonner l'action de
ces organisations. Cet argument n'est certes pas négligeable, mais il faut bien savoir qu'en règle générale, les
questions liées à l'environnement font intervenir au
moins deux grands groupes de considérations :
a) considérations scientifiques et techniques : surveillance, évaluation et prévisions de l'état de l'environnement, création d'applications et de services
facilitant l'utilisation optimale des informations
relatives à l'environnement et l'adaptation aux
variations et aux modifications qu'il subit; et,
b) les aspects législatifs, réglementaires et institutionnels : élaboration d'une législation internationale
pour la protection de l'environnement et d'autres
instruments juridiquement contraignants, conclusion d'accords internationaux et suivi de l'application de ces instruments et accords.
10. Dans une organisation-cadre, du type de celle qui
est proposée, ces deux types de considérations, d'ailleurs
étroitement liées, pourraient être fusionnés. Or, l'expérience, nationale et internationale, montre que, dans ce
cas:
a) les préoccupations politiques et juridiques peuvent
éclipser les enjeux scientifiques et techniques;
b) le principe d'indépendance risque de ne pas être
pleinement respecté s'agissant de fournir à la société des informations, des analyses et des évaluations
objectives concernant l'état de l'environnement;

des services publics importants, tels que les services
de prévision et d'avis de catastrophes nahtrelles,
pourraient ne pas recevoir toute l'attention voulue.
11. De plus, on sait d'expérience qu'une organisation

c)

internationale réussira œautant mieux que ses homo-

logues nationaux seront clairement identifiables, capables d'influer sur la prise de décisions au niveau national
et habilités à coordonner les activités nationales relevant
de la compétence de l'organisation internationale en
question. Or, vu la multiplicité des ministères et organes
nationaux auxquels elle aurait affaire, une organisationcadre pour l'environnement pourrait bien voir son
action et ses relations avec les pays Membres fortement
compromises.
12. On pourrait enfin observer que si une organisationcadre était amenée à prendre en charge les activités environnementales des organes existants de l'ONU, ne seraitce que ceux qui sont les plus actifs dans ce domaine, elle
deviendrait très rapidement une énorme machine,
parfaitement ingérable, sans parler de la dotation en
personnel qui pourrait se révéler importante.
13. L'avantage d'une organisation coiffant l'ensemble
des sciences de la Terre et de leurs applications réside
dans sa vocation scientifique et technique. Comme
cette formule respecterait l'identité, l'intégrité, les programmes et la culture de chacune des organisations qui
opèrent aujourd'hui dans ces domaines, celles-ci n'auraient guère à modifier leur mode de fonctionnement.
De plus, le personnel nécessaire, aux fins de coordination seulement, serait restreint.
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14. Une telle organisation offrirait aux institutions
conduisant des programmes dans des domaines d'intérêt
commun un cadre approprié pour se concerter et coordonner leurs activités et leur donnerait en particulier
maintes occasions de définir des positions communes
sur des questions scientifiques et/ou d'orientation générale. Organisation à vocation scientifique et technique,
elle assurerait aussi la liaison avec la communauté
scientifique, et notamment avec des organisations non
gouvernementales telles que le CIUS. Enfin, cette formule faciliterait, dans l'intérêt des Membres, la définition de principes d'action dans les domaines des
sciences de la Terre.
15. L'organisation s'appuierait sur les infrastructures en
place et les mécanismes de coopération existants, de
même que sur les programmes communs que mènent
plusieurs organisations dans des domaines tels que les
ressources en eau, les changements climatiques ou la
prévention des catastrophes naturelles. Son champ
d'action serait clairement défini, gage de flexibilité et
d'efficacité.
16. Une organisation consacrée aux sciences de la Terre
contribuerait au développement des compétences scientifiques et techniques des organisations concernées et
susciterait chez les Membres un engagement politique
plus marqué dans les instances des Nations Unies.
17. Les avantages d'une telle initiative paraissent peutêtre évidents à ceux qui sont directement concernés, les
Membres pourraient être amenés à mettre ses bienfaits
en doute, eu égard, en particulier, à la prolifération des
organismes internationaux et à la nécessité de faire des
économies. Sans doute serait-il plus facile de répondre
aux interrogations et préoccupations de cette nature si
les organisations internationales susceptibles d'être
associées à cette initiative se mettaient d'accord sur une
position commune. L'OMM, quant à elle, a de nombreux arguments à faire valoir, partant du principe que
la création d'une organisation consacrée aux sciences de
la Terre pourrait correspondre à la tendance, observée
dans certains pays, à regrouper les services météorologiques, hydrologiques, océanographiques et géophysiques connexes.

Définition d'une ligne de conduite

18. Pour arrêter sa ligne de conduite, l'OMM doit
d'abord considérer :
a) le rôle qu'elle sera appelée à jouer à l'avenir, et
b) ses relations futures avec le reste du système des
Nations Unies.
Il lui faudra en particulier déterminer dans quelle
mesure elle est à même de s'attaquer efficacement aux
grands problèmes socio-économiques d'aujourd'hui et
de demain, d'associer pleinement ses Membres, en particulier leurs SMHN, à son action, de saisir toutes les occasions d'agir dans un monde en pleine évolution et de
relever avec succès les défis qu'implique cette évolution.
A cet égard, l'OMM peut, et doit, faire la démonstration
convaincante des compétences irremplaçables et des
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atouts qui sont les siens s'agissant de contribuer au
développement durable et de répondre aux exigences
toujours plus grandes de la société.
19. Si elle veut conserver sa prééminence dans le
domaine de la météorologie, de l'hydrologie et de l'environnement en général, l'OMM devra faire preuve d'un
esprit dynamique et novateur dans des domaines tels
que l'étude de la variabilité du climat et des changements climatiques, la prévention des catastrophes naturelles, l'évaluation et la gestion des ressources en eau,
l'évaluation de l'état de l'environnement (de la couche
d'ozone en particulier), ou certaines activités océanographiques. Institution scientifique et technique des
Nations Unies, l'OMM a su démontrer en maintes occasions ses compétences sans égal et elle devra le faire de
façon plus éclatante encore à l'avenir, notamment par
une présentation convaincante des activités qu'elle
conduit dans le domaine de l'hydrologie et des efforts
qu'elle déploie pour renforcer ces activités et resserrér sa
coopération avec les nombreux organismes internationaux qui sont actifs dans le domaine de l'eau.
20. Tout en continuant de remplir son office d'organisation intergouvernementale au service de ses Membres
et avec leur coopération, l'OMM devra forger des liens
plus étroits avec la société civile, et en particulier avec les
ONG et avec le secteur privé. Là encore, elle compte de
nombreuses initiatives prometteuses à son actif, et les
exemples d'une coopération fructueuse abondent (avec
le CIUS notamment).
Aspects opérationnels
21. Une spécificité de l'OMM est qu'elle assure, avec la
collaboration de ses Membres, et, essentiellement, dans
le cadre de la Veille météorologique mondiale (VMM),
l'échange continu et en temps réel de données et de
produits météorologiques et connexes partout dans le
monde. Des systèmes analogues ont été mis en place,
pour d'autres éléments, par exemple la Veille de l'atmosphère globale pour la mesure des composants chimiques de l'atmosphère tels que les gaz à effet de serre,
ou le Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), à l'appui des réseaux et des applications hydrologiques.
22. L'échange mondial des données et des produits et
l'observation systématique de l'environnement reposent
largement sur une infrastructure mise en place et exploitée, sous son égide, par les Services météorologiques
et hydrologiques nationaux des 185 Etats et Territoires
Membres de l'OMM. Cette infrastructure sans équivalent
permet d'obtenir un degré élevé de normalisation pour
les instruments et les méthodes d'observation et favorise
l'harmonisation des procédés utilisés pour la prévision
des conditions météorologiques et climatiques, la diffusion d'avis et d'alerte en cas de catastrophes naturelles et
toute une série d'autres services. Ainsi, chaque Membre
a accès à une mine œinformations sur l'état et le comportement de l'environnement, à l'échelle mondiale, régionale et locale. Ces informations peuvent être

exploitées avec profit pour l'élaboration de plans nationaux à l'appui du développement durable, par exemple
pour l'atténuation des effets des catastrophes naturelles
(cyclones et inondations), ou provoquées par l'homme.
On peut aussi y recourir pour s'attaquer à d'autres problèmes environnementaux tels que l'appauvrissement de
la couche d'ozone ou les changements climatiques qui
pourraient résulter de l'effet de serre.
23. La prise de conscience du rôle déterminant de l'environnement dans le développement durable, plus nette
encore depuis le Sommet de la Terre de 1992, a mis en
évidence la nécessité impérieuse d'observer systématiquement les variables environnementales, notamment
celles qui ont trait au temps, au climat et à l'eau douce,
de façon à pouvoir en comprendre et en prévoir le
comportement et leurs modifications à l'échelle mondiale et régionale et diffuser des avis en conséquence.
On retrouve cette idée dans le "Programme relatif à la
poursuite de la mise en œuvre d'Action 21" adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dix-neuvième session extraordinaire {juin 1997). Ainsi, dans la section consacrée à l'atmosphère, l'Assemblée fait valoir :
qu'il faut aussi renforcer les réseaux d'observation systématique pour déceler les signes
avant-coureurs des changements climatiques,
et la répartition de ces changements, et pour
évaluer les répercussions qu'ils peuvent avoir
notamment au niveau régional.
De même, dans la section consacrée à Peau douce, elle
observe qu'il faudra :
renforcer la capacité des gouvernements et des
institutions internationales de recueillir et de
mettre à jour des informations, notamment
scientifiques, sociales et environnementales,
de manière à mieux coordonner l'évaluation et
la gestion des ressources en eau et à faciliter la
diffusion et l'échange d'information dans le
cadre d'une coopération régionale et internationale plus étroite, notamment entre les organismes des Nations Unies ....
L'importance de la recherche et de l'observation systématique est également évoquée en termes similaires dans la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dans la Convention internationale
sur la lutte contre la désertification et dans la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone.
24. Ainsi, aux termes de la décision 8/CP3 - Développement des réseaux d'observation du système climatique
-adoptée à sa troisième session (Kyoto, décembre 1997),
la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques demande instamment aux Parties de mobiliser les ressources
nécessaires pour enrayer la dégradation des systèmes
d'observation existants et appuyer les systèmes régionaux et mondiaux actuellement mis en place dans le
cadre du Système mondial d'observation du climat,
du Système mondial d'observation de l'océan et du
Système mondial d'observation de la Terre, grâce à des.
mécanismes de financement appropriés.
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25. Certains des résultats de recherche, des informations et des évaluations scientifiques à partir desquels
ont été élaborés ces instruments juridiques émanaient de
l'OMM, preuve que cette dernière, après avoir mis en
place le cadre international requis pour la fourniture
continue de services météorologiques, hydrologiques
et connexes, est aussi capable de répondre à d'autres
exigences et de fournir des éléments déterminants pour
l'élaboration de principes d'Action. Elle en a fait la
démonstration éclatante en maintes occasions et son
rôle capital dans le domaine des changements climatiques est un exemple éloquent. Cette capacité et cette
expérience sans égal, l'OMM les doit d'abord au
Programme climatologique mondial et singulièrement
au Programme mondial de recherche sur le climat qui a
fourni la somme de connaissances sur laquelle s'est
fondé le Groupe d'experts intergouvernemental OMM/
PNUE sur l'évolution du climat (GlEC) pour étudier les
changements climatiques, en évaluer les répercussions et
proposer des mesures pour y faire face. De la même
façon, c'est le Programme d'étude des océans tropicaux
et de l'atmosphère du globe (TOGA) qui a fourni les
éléments nécessaires pour mieux comprendre le phénomène El Nillo/Oscillation australe (ENSO), et trouver les
moyens d'en combattre les effets, notamment par le
biais de prévisions saisonnières.

Coordination Unies

l'OMM et le système des Nations

26. Dans tous les secteurs où elle opère, l'OMM s'est
employée à fournir des informations et des avis scientifiques autorisés et utiles pour tout ce qui concerne la
météorologie (y compris la climatologie), l'hydrologie et

les sciences environnementales connexes, agissant ainsi
comme le porte-parole du système des Nations Unies
pour ces questions. Pour atteindre cet objectif, elle a dü
forger des relations étroites de coordination et de partenariat avec les autres organisations concernées, à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies.
Ainsi, sa collaboration avec le PNUE dans le domaine du
climat et de la pollution de l'air a notamment donné
naissance au Groupe d'experts intergouvernemental
OMM/PNUE sur l'évolution du climat (GlEC) et à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. De même, elle entretient de longue
date des liens de partenariat avec le ClUS et la COI de
l'UNESCO dans le cadre du Programme mondial de
recherche sur le climat. On peut aussi citer les activités
menées conjointement avec l'UNESCO dans le domaine
de l'hydrologie et de l'évaluation des ressources en eau, la
collaboration avec la COI dans l'exécution de divers programmes océanographiques, et, plus récemment, l'élaboration du Programme "Action pour le climat" qui regroupe les activités climatologiques de plusieurs institutions
internationales. Cet esprit de partenariat devra être
préservé et développé, quels que soient les changements
qui pourraient intervenir au sein du système des organisations internationales.
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27. L'OMM a pris l'initiative d'encourager la coordination des activités relevant des sciences de la Terre [en
particulier la météorologie (y compris la climatologie),
l'hydrologie, l'océanographie et la géologie] et de leurs
applications dont le rôle est déterminant pour comprendre les grands problèmes planétaires de l'heure et
tenter de les résoudre au moyen de services internationalement coordonnés.
28. Cette coordination a un rapport étroit avec la
réflexion engagée au sein du système des Nations Unies
sur la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 et sur la
réforme du système. Sa participation aux travaux de la
Commission du développement durable (CDD) de
l'ONU, en particulier comme principale responsable de
certaines dispositions d'Action 21, autorise l'OMM à
jouer un rôle important dans les initiatives qui seront
prises pour réformer et réorganiser le système des
Nations Unies. Elle est concernée par les plans déjà proposés, qu'il s'agisse des activités du PNUE, d'HABITAT et
du PNUD, ou du renforcement du Comité administratif
de coordination (CAC) de l'ONU et devra les étudier
avec soin afin de voir quelles possibilités et quels avantages elle peut y trouver.
29. Afin de stimuler la coordination des programmes
relatifs aux sciences de la Terre, le Comité interorganisations sur le développement durable (CIDD) a recommandé que l'on s'emploie au premier chef à consolider les
mécanismes de coordination thématique existants, tels
que ceux relevant de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, ou le Comité interinstitutions du Programme d'action pour le climat
(CIPAC) et les sous-comités du CAC pour les ressources
en eau et pour les océans et les zones côtières. On a aussi
suggéré que le CIDD serve de cadre pour la définition des
grandes orientations et des principes d'action, y compris
pour ce qui est des questions transectorielles relatives aux
sciences de la Terre et à leurs applications. A ce titre, il
serait amené à soumettre des propositions au CAC (de
même qu'à la CDD pour celles qui exigent une action ou
un appui de la part des gouvernements) sur des questions
d'importance planétaire, telles la prévention des catastrophes naturelles et l'atténuation de leurs effets, les
changements climatiques, l'environnement ou la gestion
des ressources en eau. Si ces recommandations étaient
mises à exécution, l'OMM serait alors appelée à jouer un
rôle plus actif dans le cadre de la CDD.
Autres aspects
30. L'action que mène l'OMM, en tant qu'organisation
intergouvernementale, dans des domaines tels que le
développement durable, la protection de l'environnement ou la prévention des catastrophes ne s'adresse pas
au seul secteur public. Elle concerne aussi les nombreuses catégories d'usagers des services et de l'information météorologiques, hydrologiques et connexes, de
même que le monde des affaires. L'expérience considérable qu'a acquise l'OMM en la matière lui permet, sans
s'immiscer dans la prise de décision à l'échelon politique
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national le plus élevé, de garantir l'échange international des données et des produits météorologiques et
connexes et de renforcer son appui aux entités nationales chargées de fournir les services météorologiques
(climatologiques compris), hydrologiques et connexes,
tout en intensifiant sa collaboration avec le secteur
privé, au plan national, régional et mondial.
31. Organisation à vocation scientifique et technique,
l'OMM assume une mission particulièrement importante qui consiste à fournir des informations et des évaluations objectives, pouvant servir de base, pour l'élaboration de principes d'action, à des organes directeurs de
haut niveau comme les Conférences des Parties aux
diverses conventions qui traitent de l'environnement
terrestre. Il vaut la peine de relever qu'elle a toujours su
répondre à point nommé aux exigences et demandes
particulières de ces instances et des autres organes des
Nations Unies, et qu'elle est bien déterminée à continuer
dans cette voie.
32. La réflexion sur le rôle et les obligations de
l'OMM va se poursuivre jusqu'au Treizième Congrès,
tandis que l'Organisation continuera de prendre une

part active aux travaux des divers organes de décision
chargés de la coordination interinstitutions et au débat
sur la réforme du système des Nations Unies. Dans ce
contexte, il serait judicieux d'établir une documentation
qui mette en relief l'utilité de l'OMM et les différents
aspects de sa mission, documentation que les Membres
pourraient utiliser pour définir leur action au plan
national, et qui pourrait aussi servir pour les débats
de politique générale de haut niveau. La nécessité de
maintenir et de renforcer les SMHN devra aussi être
soulignée.
33. On pourrait également envisager de soumettre au
Treizième Congrès, dans le cadre de l'approbation du
cinquième Plan à long terme de l'OMM, une déclaration
sur le rôle et la mission de l'OMM au vingt et unième
siècle ("OMM- Action 21") dont l'adoption devrait être
le reflet d'un consensus. En d'autres termes, les Membres
devront expressément reconnaître la spécificité et, partant, le caractère irremplaçable de l'OMM dont il faudra
absolument préserver et rehausser l'intégrité dans le
contexte du remaniement de la structure et du mandat
des institutions internationales.

ANNEXE XIII
Annexe au paragraphe 14.5.5 du résumé général

RÉUNIONS RELATIVES À L'IDNDR AUXQUELLES
L'OMM PARTICIPERA

TITRE

DATE

LIEU

Conférence sur les systèmes
d'alerte précoce (EWC 98)

Septembre 1998

Potsdam (Allemagne)
(Coparrainée par l'OMM)

Réunion intercontinentale sur
El Nifio
(résolution 52/200 de l'Assemblée
générale)

Octobre 1998

Equateur

Douzième session du Comité
scientifique et technique (CST)
pour l'IDNDR

Mars 1999

Australie

Forum sur les sciences et les
techniques utilisées pour la
prévention des catastrophes

Juin/juillet 1999

Genève
(parrainé par l'UNESCO et l'OMM)
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ANNEXE XIV
Annexe au paragraphe 16.1.1 du résumé général

PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DURANT LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2000-2003)
2000

2001

2002

2003

EC-LII
XII-AR Il
CSB-XII
CHy-XI

EC-L!Il
Xlll-AR IIJ!
XIII-AR IVI
CMM-XIII
CCl-XIII

EC-LIV
Xlll-AR I
XIII-AR V
Xlll-AR VI
CSA-XIII
CIMO-XIII
CSB-Ext

Cg-XIV
EC-LV
CMAg-XIII
CMAé-XII2

'
2

Lors de leur douzième session, l'AR III et l'AR IV ont proposé de tenir une session commune (à titre expérimental).
Cela pouvant varier en fonction de la possibilité de tenir une session en commun avec un organe approprié de POACI.

ANNEXE XV
Annexe au paragraphe 17.3.3 du résumé général

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU TREIZIÈME CONGRÈS
1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ouverture de la session
Etablissement d'un comité de vérification des pouvoirs
Approbation de l'ordre du jour
Etablissement de comités
Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
Approbation des procès-verbaux

2.

RAPPORTS

2.1
2.2
2.3

Rapport du Président de l'Organisation
Rapport du Secrétaire général
Rapport du président du Comité consultatif pour
les questions financières
Rapport d'ensemble sur les amendements au
Règlement technique

2.4

3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

3.1

Programme de la Veille météorologique mondiale
3.1.0 Systèmes de base et fonctions d'appui de la
VMM; rapport du président de la CSB
3.1.1 Programme des instruments et des méthodes d'observation; rapport du président de
la CJMO
3.1.2 Activités de l'OMM dans le domaine des
satellites
3.1.3 Programme concernant les cyclones tropicaux
3.1.4 Interventions en cas d'urgence
3.1.5 Activités de l'OMM dans l'Antarctique
Programme climatologique mondial
3.2.0 Programme climatologique mondial; rapport du président de la CCl

3.2

Coordination des activités relevant du
programme "Action pour le climat"
3.2.2 Soutien aux activités relatives aux changements climatiques- GIEC et Conventions
sur les changements climatiques, la diversité biologique et la désertification
3.2.3 Système mondial d'observation du climat
3.2.4 Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
3.2.5 Programme mondial des applications et
des services climatologiques
3.2.6 Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et des stratégies de parade
3 .2. 7 Programme mondial de rechen:he sur le climat
Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
3.3.0 Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement; rapport
du président de la CSA
3.3.1 Soutien aux conventions sur l'ozone et sur
l'environnement
3.3.2 Veille de l'atmosphère globale
3.3.3 Programme mondial de recherche météorologique sur la prévision du temps
3.3.4 Programme de recherche en météorologie
tropicale
3.3.5 Programme de recherche sur la physique
et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
Programme des applications météorologiques
3.4.1 Programme des services météorologiques
destinés au public
3.4.2 Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg
3.2.1

3.3

3.4
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3.4.3

3.5

Programme de météorologie aéronautique; rapport du président de la CMAé
3.4.4 Programme de météorologie maritime et
d'activités océanographiques connexes;
rapport du président de la CMM
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des

6.4

Structure de l'OMM

7.

PRINCIPALES QUESTIONS D'ACTUALITÉ

7.1
7.2

Echange international de données et de produits
Rôle et fonctionnement des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux
Coopération avec d'autres disciplines et d'autres
programmes
Le problème de l'an 2000
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4.
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Elaboration du sixième Plan à long terme de
l'OMM (2004-2013)

14.

DATES ET LIEU DU QUATORZIÈME
CONGRÈS

15.

CLÔTURE DE LA SESSION

6.2
6.3

ANNEXE XVI

119

ANNEXE XVI
Annexe au paragraphe 17.3.6 du résumé général

LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DEVANT ÊTRE INVITÉES
AU TREIZIÈME CONGRÈS
Organisations du Système des Nations Uniesl
Organisation des Nations Unies•
Commission économique pour l'Europe
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission économique pour l'Amérique latine et les
Caralbes
Commission économique pour l'Afrique
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
Conseil mondial de l'alimentation
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement
Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Centre des Nations Unies pour les établissements
humains
Programme des Nations Unies pour le développement
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification

Programme alimentaire mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Département des Nations Unies pour les affaires huma-

nitaires
Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de
l'homme
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture*
Organisation de l'aviation civile internationale'
Organisation mondiale de la santé*
Banque mondiale
Fonds monétaire international
Union postale universelle
Union internationale des télécommunications•
Organisation maritime internationale'
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Fonds international pour le développement de l'agriculture*
Agence internationale de l'énergie atomique•
Organisation mondiale du commerce
Commission océanographique intergouvernementale
Organisation mondiale du tourisme•
1 La règle 130, alinéa a) du Règlement général stipule qu'une invitation doit être adressée à l'Organisation des Nations Unies. Les
autres organisations marquées d'un astérisque (*) ont passé avec
l'OMM des accords ou des arrangements de travail prévoyant
une représentation réciproque. Elles devraient donc normalement être invitées au Congrès.

Organisations ayant passé avec l'OMM un accord de
représentation
Commission du Danube
Conseil international pour la science
Union géodésique et géophysique internationale
Conseil international pour l'exploration de la mer
Agence spatiale européenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de l'unité africaine
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen
terme
Institut international pour l'analyse des systèmes
appliqués
Commission technique mixte permanente pour les eaux
du Nil
Centre sismologique international
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA)
Centre arabe d'étude des terres arides et non irriguées
Conseil international du bâtiment pour la recherche,
l'étude et la documentation
Organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et la science
Commission de protection du milieu maritime de la mer
Baltique (Commission d'Helsinki)
Commission permanente du Pacifique Sud
Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT)
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Conseil intergouvernemental hydrométéorologique des
Etats indépendants du Commonwealth
Programme régional océanien de l'environnement (PROE)
Organisations dotées du statut consultatif2
Société internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comité international radio maritime
Fédération internationale des producteurs agricoles
Union radio scientifique internationale
Fédération internationale des associations de pilotes de
ligne
Fédération mondiale des associations pour les Nations
Unies
Fédération internationale de documentation
Conférence mondiale de l'énergie
2 Le statut consultatif (résolution 2 (EC-IV) -Statut consultatif
des organisations non gouvernementales) accorde à une organisation internationale non gouvernementale la faculté de se faire
représenter par un observateur, sans droit de vote, aux sessions
des organes constituants, en vertu de la règle 26, alinéa b) du
Règlement général.
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Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Société internationale de biométéorologie
Fédération internationale d'astronautique
Union internationale pour la conservation de la nature
et des ressources naturelles
Forum international d'exploration et de production de
l'industrie pétrolière
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Autres organisations

Conseil de l'Europe
Association du transport aérien international
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge
Banque interaméricaine de développement
Banque africaine de développement
Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Organisation des Etats américains
Organisation mondiale d'éducation aérospatiale
Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
Autorité du Bassin du Niger
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de développement
Chambre internationale de la marine marchande
Comité régional des ressources en eau
Organisation latino-américaine de l'énergie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du
Rhin

Organisation européenne et méditerranéenne pour la
protection des plantes
Institut international de recherche sur les cultures des
zones tropicales semi-arides
Centre africain des applications de la météorologie au
développement (ACMAD)
Institut international de recherche sur le riz
Organisation météorologique des Caraïbes
Union européenne
Conseil international des associations de propriétaires et
pilotes d'aéronefs (IAOPA)
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture
(Il CA)
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Conseil mondial de l'eau
Partenariat mondial de l'eau
Organisation de la Conférence islamique (OC!)
Economie Cooperation Organization (ECO)

Invitations regres par la résolution 39 (Cg-VII) Invitation du Conseil des Nations Unies pour la Namibie et
des mouvements de libération nationale aux réunions de
l'OMM

Palestine3
3 La désignation 11 Palestine" est employée suite à la décision
prise par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session
(voir le paragraphe 13,3 du résumé général de la publication
(OMM-N' 723)).

ANNEXE XVII
Annexe aux paragraphes 17.5.12 à 17.5.14 du résumé général

RÉVISIONS PROPOSÉES DU RÈGlEMENT FINANCIER1
7.3 (révisé) Les crédits restent utilisables pendant une
période de 12 mois après la fin de chacun des deux
exercices biennaux [l'exercice biennal] auquel ils se
rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour
assurer la liquidation des engagements contractuels
concernant des commandes passées, des contrats
conclus, des services reçus et toutes autres dépenses
engagées au cours dudit exercice biennal. A la
fin du premier exercice biennal, le solde restant,
sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif,
sera réaffecté aux parties correspondantes du
budget du deuxième exercice biennal pour la mise
en œuvre du pro_gramme approuvé. A la fin du
deuxième exercice biennal, le solde des crédits est

année un pourcentage dans les limites duquel les
Membres qui le désirent peuvent s'acquitter en des
monnaies différentes déterminées. Le Conseil exécutif fixe ce pourcentage et détermine ces monnaies
en se fondant sur les prévisions du Secrétaire général relatives aux besoins probables de l'Organisation
en ces monnaies] et pour faciliter les versements par
les Membres, le Secrétaire général peut accepter,
dans la mesure où il trouve l'opération pratique, le
versement des contributions dans des devises
convertibles autres que des francs suisses. Le taux
de change applicable à ces versements pour déterminer leur équivalent dans la monnaie de l'Etat où
est établi le siège de l'Organisation est le taux de

annulé.
8.6 (révisé) Nonobstant les dispositions de l'article 8.5
[, le Conseil exécutif est habilité à fixer chaque

Les mots soulignés correspondent à des additions proposées au·
texte. Les mots entre crochets sont des suppressions proposées.
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c)

change officiel appliqué par l'Organisation des
Nations Unies à la date où ils sont portés au crédit
du compte bancaire de l'OMM.
Mandat additionnel régissant la vérification extélieure

des comptes2
5.

(révisé) Le Vérificateur extérieur des comptes exprime
une opinion sur les états financiers de l'Organisation et la signe. Cette opinion comprend les
éléments de base ci-après :
a) identification des états financiers faisant
l'objet de la vérification;
b) mention de la responsabilité qui incombe au
Secrétaire général et de celle qui revient au

n

Vérificateur extérieur des comptes;
g)
2

Les mots en italiques représentent des modifications apportées
au texte adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies

indication des normes d'audit utilisées;
description des travaux effectués;
formulation d'une opinion sur les états financiers, précisant si :
i) les états financiers présentent fidèlement
la situation financière à la fin de l'exercice
et les résultats des opérations comptabilisées pour l'exercice;
ii) les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables
spécifiées;
iii) les conventions comptables ont été appliquées de façon conséquente par rapport à
l'exercice précédent;
formulation d'une opinion indiquant si les opérations sont conformes au Règlement financier et aux
autorisations des organes délibérants;
date de l'opinion;
nom et qualité du Vérificateur extérieur des comptes;
le cas échéant, renvoi au rapport du Vérificateur
extérieur des comptes sur les états financiers.
d)
e)

h)
i)

pour correspondre à la terminologie employée par l'OMM.

ANNEXE XVIII
Annexe au paragraphe 17.5.15 du résumé général

CHARTE DE LA VÉRIFICATION INTERNE
PRÉAMBULE

B.

La présente charte est destinée à régir la fonction de vérification interne de l'OMM. On envisagera cependant
d'élargir le Service de vérification interne et d'enquêtes
pour en faire un Bureau de surveillance interne dont le
mandat engloberait les cinq principaux volets de la surveillance, à savoir la vérification, le suivi, l'évaluation,
l'inspection et l'enquête.

1. Le Service fait partie du Cabinet du Secrétaire
général.
2. Le Service est dirigé par le Chef des services de
vérification interne, qui relève directement du Secrétaire
général.

A.

1. Le Service a pour mission d'aider le Secrétaire général à s'acquitter de son obligation de rendre des comptes,
en lui fournissant à intervalles réguliers des rapports de
vérification indépendants sur la gestion des activités
financières, administratives et d'exploitation de l'OMM,
de manière à garantir une utilisation effective, efficace et
au moindre coût des ressources de l'Organisation.
2. Sur la base de ces rapports, le Service est tenu
d'émettre un avis sur la gestion des activités en question
et de recommander au besoin des améliorations.

INTRODUCTION

1. La vérification interne est définie à l'OMM comme
étant une fonction indépendante ayant pour but de
garantir au Secrétaire général et, par son entremise, aux
organes directeurs que l'Organisation est gérée de façon
effective, efficace et au moindre coût. Par conséquent, le
mandat du Service de vérification interne et d'enquêtes
englobe la vérification de la conformité aux règles financières, la vérification de l'optimisation des ressources et
les enquêtes menées en cas de faute présumée.
2. Les fonctions de suivi et d'évaluation font toujours
partie intégrante du processus de gestion défini par le
Conseil exécutif.
3. Suite à la décision prise par le Conseil exécutif à sa
quarante-huitième session, en juin 1996, un service de
vérification interne et d'enquêtes (le "Service"), dont le
mandat est énoncé ci-après, a été établi.

C.

D.

a)
b)

ORGANISATION

FONCTIONS GÉNÉRALES

FONCTIONS

Pour s'acquitter de son mandat, le Service doit :
s'assurer de la fiabilité et de l'intégrité des mécanismes de contrôle interne de l'Organisation;
veiller à ce que les règles en vigueur soient respectées;
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c)
d)

E.

s'assurer que toutes les données fournies sont complètes, exactes et communiquées en temps voulu;
garantir l'utilisation effective, efficace et au moindre
coût des ressources humaines, finanàères et matérielles de l'Organisation, budgétaires et extrabudgétaires.

discrétion - que dans la mesure où il en a besoin pour
émettre un avis.
5. Le Service effectue les vérifications d'une manière
professionnelle et constructive et en communique les
résultats au personnel d'encadrement concerné qui aura
la possibilité de faire part de ses observations.

MODALITÉS
G.

a)

b)

c)

d)

e)

fJ

Pour s'acquitter au mieux de ses tâches, le Service doit :
appliquer les normes de vérification interne reconnues par le système des Nations Unies et, d'une
manière générale, par la profession (voir appendice);
établir, de concert avec la direction, des plans de
vérification à long terme et à court terme qui seront
soumis à l'approbation du Secrétaire général;
exécuter, selon les plans, diverses activités de vérification interne et notamment des vérifications
comptables, des vérifications de conformité et des
vérifications de l'optimisation des ressources;
publier et tenir à jour un manuel de vérification
interne qui contiendra une description du mandat
du Service ainsi que des programmes et des procédés de vérification;
assurer la liaison et collaborer activement avec le
Commissaire aux comptes et veiller à ce que ses
recommandations soient appliquées;
assurer la liaison et collaborer activement avec les
services de vérification interne et, de manière générale1 les services de surveillance des organismes des

Nations Unies et représenter l'OMM aux réunions
interinstitutions pertinentes.
F.

PRÉROGATIVES ET DEVOIRS

1. Le Service ne doit avoir aucun lien avec les activités
qu'il vérifie.
2. La vérification interne s'applique à tous les comptes,
programmes et projets qui relèvent du Secrétaire général.
3. Le Service peut accéder sans restriction à tous les
registres et locaux de l'Organisation et s'adresser
librement à tout fonctionnaire s'ille juge nécessaire
pour mener à bien sa tâche. Comme il est garanti dans
le Rapport de 1954 (amendé en 1996) sur les normes de
conduite dans la fonction publique internationale, le
personnel a le droit de s'adresser confidentiellement au
Service sans craindre de représailles, conformément à la
pratique en vigueur dans les autres organisations.
4. Le Service respecte le caractère confidentiel de toute
information qui lui est fournie et n'en fait usage- avec

RAPPORTS

1. Le Service soumet les rapports de vérification
interne au Secrétaire général.
2. Les rapports de vérification interne doivent contenir les observations formulées par le personnel d'encadrement concerné.
3. Un exemplaire de chaque rapport de vérification
interne, accompagné d'une note du Secrétaire général, est
transmis au responsable de l'instance vérifiée, avec copie
au directeur du Département de la gestion des ressources
et au Commissaire aux comptes.
4. Le Service transmet au personnel d'encadrement
concerné des observations écrites sur des questions
courantes pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'établir
des rapports de vérification. Ces observations écrites
sont consignées et peuvent être consultées par le
Commissaire aux comptes à sa demande.
5. Le Service établit chaque année un rapport qui est
présenté dans son intégralité à la session du Conseil exécutif, assorti des commentaires du Secrétaire général.
Tous les rapports de vérification publiés par le Service
sont à la disposition du Conseil exécutif.
6. Le Secrétaire général veille à ce qu'il soit donné
suite, selon qu'il convient, à toutes les recommandations du vérificateur interne, à qui il convient de rendre
compte, avec toutes les précisions voulues, des mesures
prises en application de chacune de ses recommandations, pour qu'il puisse en faire état dans son rapport
annuel au Conseil exécutif.
H.

ENQUÊTES

1. Le Service mène une enquête pour chaque allégation ou présomption de fraude ou de mauvaise gestion.
2. Une fois l'enquête achevée, le Service soumet au
Secrétaire général un rapport confidentiel assorti de
recommandations qui pourront déboucher sur des
mesures disciplinaires.
3. Le Service veille à ce que les sanctions disciplinaires
soient suivies d'effet et que l'on procède aux opérations
de recouvrement voulues.

APPENDICE
NORMES DE VÉRIFICATION INTERNE
Il s'agit des normes générales et particulières que
doivent appliquer les professionnels de la vérification interne dans les organisations du système
des Nations Unies. Elles ont été adoptées à Paris le

16 novembre 1990, lors de la vingt-deuxième réunion
des représentants des services de vérification interne
des organismes des Nations Unies, par les organisations
suivantes :
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ONU
PNUD/FNUAP

Vérilicateur interne

OMS

240

UNICEF
UNESCO
ONUDI
UNRWA
BIJ
FAO
BIRD
AlEA
OACI
FIDA
OIM

OMM
PAM
BAsD
Ces normes ont été soumises au Groupe mixte de
vérificateurs externes des comptes des organisations du
système des Nations Unies, qui n'a opposé aucune
objection.

NORMES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES QUE
DOIVENT APPLIQUER LES PROFESSIONNELS DE
LA VÉRIFICATION INTERNE DANS LES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES
100 IMPARTIALITÉ- LES VÉRIFICATEURS INTERNES
NE DOIVENT AVOIR AUCUN LIEN AVEC LES
ACTIVITÉS QU'ILS VÉRIFIENT.
110 Statut - le service de vérification interne
doit jouir d'un statut approprié dans l'Organisation pour s'acquitter de ses fonctions.
120 Objectivité - les vérificateurs internes
doivent procéder aux opérations de vérification en toute objectivité.
200 COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE LES
OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION INTERNE
DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES AVEC COMPÉTENCE ET PROFESSIONNALISME.
Service de vérification interne
Effectifs -le service de vérification interne doit être en mesure de garantir que son
personnel a la formation et les compétences requises pour mener à bien les
opérations de vérification.
220 Connaissances et qualifications professionnelles - le service de vérification
interne doit posséder ou acquérir les
connaissances et les qualifications professionnelles requises pour s'acquitter de ses
fonctions de vérification.
230 Supervision - le service de vérification
interne doit garantir que les opérations de
vérification sont supervisées comme il se
doit.
210

Conformité aux normes de conduite- Les
vérificateurs internes doivent se conformer
aux normes de conduite de la profession.
250 Connaissances et qualifications professionnelles - les vérificateurs internes
doivent posséder les connaissances et les
qualifications professionnelles requises
pour l'exercice de leurs fonctions.
260 Relations humaines et communication -les
vétificateurs internes doivent faire preuve
d'habileté dans leurs rapports avec autrui.
270 Formation permanente - les vérificateurs
internes doivent entretenir leurs connaissances techniques par une formation
permanente.
280 Professionnalisme -les vérificateurs internes doivent exercer leurs fonctions de vérification interne avec professionnalisme.
300 PORTÉE DU MANDAT - LA VÉRIFICATION
INTERNE DOIT CONSISTER NOTAMMENT À
EXAMINER DANS QUELLE MESURE LE SYSTÈME
DE CONTR6LE INTERNE DE L'ORGANISATION
EST APPROPRIÉ ET EFFICACE ET À ÉVALUER
LA QUALITÉ DE L'EXÉCUTION DES TÂCHES
IMPARTIES.
310 Fiabilité et intégrité des données - les
vérificateurs intemes doivent évaluer la
fiabilité et l'intégrité des données financières et d'exploitation ainsi que les
moyens utilisés pour définir, évaluer, classer et transmettre ce type d'information.
320 Respect des politiques, plans, modalités,
règles et règlements - les vérificateurs
internes doivent examiner les systèmes
mis en place pour garantir le respect des
politiques, plans, modalités, règles et règlements qui pourraient avoir une importance déterminante pour les activités et les
rapports, et vérifier si l'Organisation s'y
conforme.
330 Protection des biens - les vérificateurs
internes doivent examiner les moyens mis
en œuvre pour protéger les biens de
l'Organisation et, le cas échéant, vérifier
l'existence de ces biens.
340 Utilisation efficace et optimale des ressources - les vérificateurs internes doivent
évaluer l'efficacité de l'utilisation des

ressources.
350

Réalisation d'objectifs déterminés pour les
activités et les programmes - les vérificateurs internes doivent examiner les activités
et les programmes pour déterminer si les
résultats correspondent aux objectifs qui
ont été fixés et si ces activités et programmes sont exécutés comme prévu.
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400 EXÉCUTION DU TRAVAIL DE VÉRIFICATIONLE TRAVAIL DE VÉRIFICATION COMPORTE
PLUSIEURS ÉTAPES : PLANIFICATION DE LA
VÉRIFICATION, EXAMEN ET ÉVALUATION DE
L'INFORMATION, COMMUNICATION DES
RÉSULTATS ET SUIVI.
410 Planification de la vérification -les vérificateurs internes doivent planifier chaque
opération de vérification.
420 Examen et évaluation de l'information les vérificateurs internes doivent recueillir,
analyser et interpréter les informations
requises pour la vérification en joignant
les pièces pertinentes.
430 Communication des résultats - les
vérificateurs internes doivent communiquer les résultats de leur travail de
vérification.
440 Suivi - les vérificateurs internes doivent
assurer le suivi de l'opération de vérification pour vérifier que les mesures correctives préconisées sont prises.
500 GESTION DU SERVICE DE VÉRIFICATION
INTERNE LE CHEF DU SERVICE DE
VÉRIFICATION INTERNE DOIT GÉRER AU
MIEUX SON SERVICE

510

520

530

540

SSO

560

Objet, capacité et mandat - Le chef du
service doit disposer d'un document établissant l'objet, la capacité et le mandat du
service de vérification interne.
Planification - le chef du service de vérification interne doit établir des plans pour
l'exécution des tâches du service.
Principes et modalités - le chef du service
de vérification interne doit fournir des
directives écrites à son personnel sur les
principes et modalités de la vérification
interne.
Gestion et perfectionnement des ressources
humaines - le chef du service de vérification interne doit élaborer un programme
de sélection et de perfectionnement des
ressources humaines du service de vérification interne.
Commissaire aux comptes - le chef du
service de vérification interne doit coordonner les travaux de vérification avec
ceux du commissaire aux comptes.
Assurance qualité - le chef du service de
vérification interne doit établir et tenir à
jour un programme d'assurance qualité
pour évaluer les activités du service.

ANNEXE XIX
Annexe au paragraphe 17.5.15 du résumé général

PROPOSITION D'AMENDEMENT AU RÈGLEMENT FINANCIER
Modifier le Règlement financier pour y inclure la
surveillance interne.
Supprimer l'alinéa d) de l'article 13.1 et ajouter les
articles 13.7 et 13.8 ci-après :
Vérification interne et enquêtes

13.7 Dans le cadre plus large de la surveillance interne qui
inclut les mécanismes d'évaluation des programmes,
le Secrétaire général établit un service de vérification
interne et d'enquêtes permettant de procéder de
manière indépendante à la révision des opérations
financières et de gestion en vue d'assurer :
a) la régularité des opérations d'encaissement, de
dépôt et d'emploi de tous les fonds et autres
ressources financières de l'Organisation;
b) la conformité des dépenses soit avec. les
ouvertures de crédits ou autres dispositions

c)
d)

e)

financières votées par le Congrès ou approuvées par le Conseil exécutif, soit avec l'objet
des fonds fiduciaires et comptes spéciaux et
avec les règles qui les régissent;
la conformité aux règles en vigueur de toutes
les activités financières et de gestion;
l'intégrité et l'exactitude des informations
financières et administratives et leur fourniture ponctuelle;
l'utilisation effective, efficace et au moindre
coût de toutes les ressources desquelles le
Secrétaire général est comptable.

13.8 Le service de vérification interne et d'enquêtes
est aussi chargé des investigations concernant
toutes les allégations ou présomptions de fraude,
gaspillage ou mauvaise gestion.
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Programme concernant les cyclones tropicaux

18

Document appelant une décision
Organisation des Nations Unies
Rapport du Corps commun d'inspection

19

Document appelant une décision
Rapports des présidents des associations régionales; rapports
des douzièmes sessions de l'AR Ill (Amérique du Sud) et de
l'AR VI (Europe)
Rapport de la douzième session de l'AR Ill

20

Document appelant une décision
Préparatifs du Treizième Congrès
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Doc.

Titre

N'

21

Point de
l'ordre du jour

Rapport d'activité

Présenté par

3.5

Secrétaire général

17.4

Secrétaire général

6.3

Secrétaire général et
président de la CMAé

15.2

Secrétaire général

16.3

Secrétaire général

17.1

Secrétaire général

2]

Secrétaire gênerai

17.5

Secrétaire général

7.1

Président de la
Commission
d'hydrologie

10

Secrétaire général

Activités de l'OMM dans l'Antarctique
22

Document appelant une décision
Questions relatives au personnel
Rapport annuel de la Commission de la fonction publique
internationale

23

Document appelant des décisions
Programme de météorologie aéronautique; rapport détaillé du
président de la CMAé
ADD.1
ADD.2
CORR. 1

24

Document appelant une décision
Programme d'information et de relations publiques

25

Rapport d'activité
Services d'appui aux programmes et publications
Bureautique et informatique

26

Document appelant une décision
Quarante: troisième Prix de l'OMl

27

Document appelant une décision
Rapport de la Réunion internationale d'experts sur la participation
des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques

28

Document appelant une décision
Questions financières (y compris le rapport du commissaire aux
comptes)
Adoption de la Charte de la vérification interne
Propositions de modification du Règlement financier qui en découlent

29

Rapport d'activité
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau;
Rapport du président de la CHy

30

Document appelant des décisions
Programme de coopération technique
Rapport du Groupe consultatif d'experts de la coopération technique
relevant du Conseil exécutif
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Doc.

Titre

N'
31

Point de
l'ordre du jour

Rapport d'activité

Présenté par

7

Secrétaire général

14.3

Secrétaire général

2.3

Président de l'AR Il

4.3

Secrétaire général

2.3

Président de l'AR V

18

Secrétaire général

6.1

Secrétaire général

8

Secrétaire général

6.2

Secrétaire général

15.1

Secrétaire général

10

Secrétaire général

17.7

Secrétaire général

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
ADD. 1
32

Rapport d'activité
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

33

Document appelant une décision
Rapports des présidents des associations régionales; rapports des
douzièmes sessions de l'AR lil (Amérique du Sud) et de l'AR VI (Europe)
Rapport du président de l'AR Il

34

Document appelant une décision
Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC), y compris le projet CLIPS

35

Document appelant une décision
Rapports des présidents des associations régionales; rapports de la
douzième session de l'AR lil (Amérique du Sud) et de la douzième
session de l'AR VI (Europe)
Rapport du président de l'AR V

36

Document appelant une décision
Conférences et discussions scientifiques

37

Rapport d'activité
Programme des services météorologiques destinés au public

38

Document appelant une décision
Programme d'enseignement et de formation professionnelle

39

Rapport d'activité
Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg

40

Document appelant une décision
Thèmes des Journées météorologiques mondiales de 2000 et 2001 et
organisation du jubilé de l'OMM
Thème de la Journée météorologique mondiale de l'an 2000
Célébration du cinquantenaire de l'OMM en l'an 2000

41

Rapport d'activité
Programme de coopération technique

42

Document appelant une décision
Désignation d'un ou de plusieurs membres par intérim du Conseil
exécutif
ADD.1
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Doc.

Titre

w
43

Point de
l'ordre du jour

Document appelant une décision

Présenté par

6.2

Secrétaire général et
président de la CMAg

2.6

Président du GIEC

17.5

Secrétaire général

4.1

Secrétaire général et
président de la CCI

2.3

Président de l'AR III

2.3

Président de l'AR 1

2.3

Président de l'AR IV

Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg
44

Document appelant une décision
Rapport du président du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC)

45

Document appelant une décision
Questions financières (y compris le rapport du commissaire aux
comptes)
Examen des comptes de 1996-1997 pour les projets de l'OMM financés
par le Programme des Nations Unies pour le développement
ADD. 1

46

Document appelant une décision
Programme climatologique mondial et coordination des activités
pertinentes; rapport du président de la CCl et rapport de la
douzième session de la Commission de climatologie
ADD.1

47

Document appelant une décision
Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la douzième session de l'Association régionale Ill
(Amérique du Sud) et de la douzième session de l'Association
régionale VI (Europe); Rapport du président de l'AR Ill

48

Document appelant des décisions
Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la douzième session de l'Association régionale Ill
(Amérique du Sud) et de la douzième session de l'Association
régionale VI (Europe); Rapport du président de l'AR I

49

Document appelant des décisions
Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la douzième session de l'Association régionale III
(Amérique du Sud) et de la douzième session de l'Association
régionale VI (Europe); Rapport du président de l'AR IV

50

Document appelant une décision

16.2

. Secrétaire général

Publications
51

Document appelant une décision

2.2

Secrétaire général

5.1

Président de la CSA

Rapport du Secrétaire général
52

Document appelant une décision
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement : rapport du président de la CSA et
rapport de la douzième session de la Commission
des sciences de l'atmosphère
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Titre

N'
53

Document appelant une décision

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

5

Secrétaire général

12.1

Président de la
Commission
d'hydrologie

17.5

Secrétaire général

17.5

Secrétaire général

17.5

Secrétaire général

14.6

Secrétaire général

17.2

Secrétaire général

17.6

Secrétaire général

4.2

Secrétaire général

Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l'environnement
54

Document appelant une décision
Echange international de données et de produits
Données hydrologiques

55

Document appelant des dédsions
Questions finandères (y compris le rapport du Commissaire
aux comptes)
Examen des comptes de 1996-1997
ADD.1

56

Document appelant une décision
Questions financières
(y compris le rapport du Commissaire
aux comptes)
Questions relatives aux contributions

57

Rapport d'activité
Questions finandères (y compris le rapport
du Vérificateur extérieur des comptes)
Rapport intérimaire du Secrétaire général
sur la situation financière et budgétaire
de l'Organisation pour l'exerdce
biennal1998-1999

58

Document appelant une dédsion
Institutions spédalisées et autres organisations
internationales
Octroi du statut consultatif

59

Document appelant une dédsion
Questions relatives à la Convention et aux
Règlements de l'OMM
Modification du terme "Assodation" appliqué
aux organes régionaux de l'OMM

60

Rapport d'activité
Bâtiment du siège de l'OMM

61

Document appelant une dédsion
Programme mondial des données climatologiques
et de surveillance du climat (PMDCSC)
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Doc.

Titre

N'
62

Document appelant une décision

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

6.4

Secrétaire général

17.4

Secrétaire général

17.2

Secrétaire général

3.1

Secrétaire général et
président de la CSB

4.4

PNUE

17.5

Secrétaire général

14.1

Secrétaire général

2.3

Président de l'AR VI

13.1

Président du Groupe de
travail de la planification
à long terme relevant
du Conseil exécutif

12.1

Secrétaire général

Programme de météorologie maritime et d'activités
océanographiques connexes; rapport du président de la CMM
Etude d'un coparrainage commun de la CMM par l'OMM et
par la COI
63

Document appelant une décision
Questions relatives au personnel
Traitements des fonctionnaires hors classe

64

Document appelant une décision
Questions relatives à la Convention et aux Règlements
de l'OMM
Amendements à l'article 2 de la Convention

65

Document appelant une décision
Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport détaillé du président de la CSB

66

Rapport d'activité
Programme mondial d'évaluation des incidences du climat
et de formulation de stratégies de parade (PMlCSP)

67

Document appelant une décision
Questions financières (y compris le rapport du Vérificateur
extérieur des comptes)
Révision du Règlement financier

68

Document appelant une ,décision
Organisation des Nations Unies
Résolutions adressées aux institutions spécialisées par
l'Organisation des Nations Unies

69

Document appelant des décisions
Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la douzième session de l'Association régionale III
(Amérique du Sud) et de la douzième session de l'Association
régionale VI (Europe)
Rapport du président de l'AR VI

70

Document appelant une décision
Suivi de la mise en œuvre du quatrième Plan
à long terme de l'OMM

71

Document appelant une décision
Echange international de données et de produits
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Doc.

Titre

N'
72

Rapport d'activité

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

9

Secrétaire général

17.4

Secrétaire général

13.2

Président du
Groupe de travail
de la planification
à long terme relevant
du Conseil exécutif

13.2

Secrétaire général

13.2

Secrétaire général

13.3

Président du Groupe de
travail de la planification
à long terme relevant
du Conseil exécutif

16.1

Secrétaire général

2.1

Président de l'OMM

12.2

Président du groupe
de travail

13.2

Secrétaire général

17.4

Président de
l'Association
du personnel

Programme régional
73

Document appelant une décision
Questions relatives au personnel
Conditions d'emploi du personnel temporaire

74

Document appelant des mesures
Planification à long terme
Préparatifs du cinquième Plan à long terme

ADD.1
75

Document appelant une décision
Elaboration du cinquième Plan à long terme
L'OMM et le système des Nations Unies

76

Document appelant une décision
Préparation du cinquième Plan à long terme
Projet de cinquième Plan à long terme

77

Document appelant des décisions
Rapport sur l'analyse de la structure de l'OMM

78

Document appelant une décision
Conférences
Programme des conférences de l'OMM durant
la treizième période financière (2000-2003)

79

Document appelant une décision
Rapport du Président de l'Organisation

80

Document appelant une décision
Rôle et fonctionnement des SMHN
Rapport du président du Groupe de travail de la planification
à long terme relevant du Conseil exécutif

81

Document appelant une décision
Elaboration du cinquième Plan à long terme
Aperçu de ce que pourrait être l'avenir de l'OMM

82

Document appelant une décision
Questions relatives au personnel
Opinion du personnel concernant ses conditions d'emploi
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Doc.
N'

83
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Point de
l'ordre du jour

Titre

Document appelant une décision

Présenté par

3.2

Secrétaire général et
président de la CJMO

13..3

Président de la CIMO

2.4

Président de l'OMM

3.1

Secrétaire général

17.2

Président de l'AR Ill

2.3

Secrétaire général

12.2

M. Zvi Alperson

Programme des instruments et des méthodes d'observation;
rapport du président de la CIMO et rapport de la douzième session
de la Commission des instruments et des méthodes d'observation

84

Document appelant une décision
Rapport sur l'examen de la structure de l'OMM
Projet de fusion de la CIMO et de la CSB

85

Document appelant des décisions
Rapport du Comité consultatif pour les questions financières

86

Document appelant une décision
Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB- Le problème de l'an 2000

87

Document appelant une décision
Questions relatives à la constitution et aux règlements de l'OMM
Création d'un poste de Quatrième Vice-Président

88

Document appelant une décision
Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la douzième session de l'Association régionale Ill
(Amérique du Sud) et de la douzième session de l'Association
régionale VI (Europe)
Rapport de la douzième session de l'AR VI (Europe)

89

Document appelant une décision
Rôle et fonctionnement des SMHN
Rôle des SMHN agissant en tant qu'Autorité nationale désignée,
dans l'optique de l'application de politiques gouvernementales
en matière de privatisation des services météorologiques
destinés à l'aéronautique

II. Documents portant la cote "PINK"
1

Désignation d'un ou de plusieurs membres par intérim
du Conseil exécutif

17.7

Président

2

Programme des instruments et des méthodes d'observation;
rapport du président de la CIMO et rapport de la douzième session
de la Commission des instruments et des méthodes d'observation

3.2

Président du Comité A

3

Organisation de la session

1

Président
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Doc.
N'

Titre

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

4

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Président

5

Rapport du Secrétaire général

2.2

Président

6

Programme d'information et de relations publiques

15.2

Président du Comité B

7

Examen des groupes d'experts et autres organes relevant
du Conseil exécutif

17.8

Président

8

Publications

16.2

Président du Comité B

9

Thèmes des journées météorologiques mondiales de 2000 et 2001
et organisation du jubilé de l'OMM

15.1

Vice-président
du Comité B

10

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

7

Coprésident
du Comité B

11

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

3.5

Président du Comité A

12

Document appelant une décision

2.7

Président

6.3

Vice-président
du Comité A

Rapport de la réunion internationale d'experts sur la participation
des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques
13

Programme de météorologie aéronautique; rapport détaillé du
président de la CMAé
CORR. 1

14

Activités relatives aux satellites

3.3

Président du Comité A

15

Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et
de formulation de stratégies de parade (PMICSP)

4.4

Vice-président
du Comité C

16

Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat (PMDCSC)

4.2

Vice-président
du Comité C

17

Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED)- mesures de suivi

14.2

Vice-président
Comité C

18

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

14.4

Vice-président
du Comité C

19

Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement

5

Vice-président
du Comité C

20

Questions relatives à la Convention et aux Règlements de l'OMM

17.2

Président du Comité B

21

Questions financières (y compris le rapport du vérificateur extérieur
des comptes)

17.5

Président du Comité B

17.5

Président du Comité C

Révision du Règlement financier
22

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire aux comptes)
Examen des comptes de 1996-1997 pour les projets de l'OMM financés
par le Programme des Nations Unies pour le développement
Examen des comptes pour l'exercice biennal1996-1997
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation financière
et budgétaire de l'Organisation pour l'exercice biennal1998-1999
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Doc.

Titre

N'

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

23

Préparatifs du Treizième Congrès

17.3

Président

24

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.5

Président du Comité C

25

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

8

Vice-président
du Comité C

26

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire aux comptes) 17.5

Président du Comité B

Questions relatives aux contributions
27

Rapport du Comité consultatif pour les questions financières

28

Rapport de la réunion de 1997 des présidents des commissions techniques 2.5

Président de l'OMM

29

Système mondial d'observation du climat (SM OC)

4.6

Vice-président
du Comité C

30

Conférences

16.1

Vice-président
du Comité B

31

Programme de météorologie agricole; rapport du président de la CMAg

6.2

Président du Comité A

32

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

14.3

Vice-président
du Comité C

33

Système de base et fonctions d'appui de la VMM; Rapport détaillé
du président de la CSB

3.1

Président du Comité A

34

Echange international de données et de produits

12.1

Président

35

Questions relatives à la Convention et aux Règlements de l'OMM

17.2

Président

17.4

Président

2.4

Président

Limitation du nombre de mandats du Secrétaire général
36

Questions relatives au personnel
Rapport sur les nominations, promotions et changements d'affectation
intervenus dans la catégorie des administrateurs et des fonctionnaires
de rang supérieur

37

Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles

14.5

Vice-président
du Comité A

38

Programme des services météorologiques destinés au public

6.1

Président du Comité A

39

Quarante-troisième prix de l'Organisation météorologique
internationale (OMI)

17.1

Président

40

Institutions spécialisées et autres organisations internationales

14.6

Vice-président
du Comité B

14.1

Vice-président
du Comité B

Octroi du statut consultatif à l'International Association of

Broadcast Meteorology (IABM)
41

Organisation des Nations Unies
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Doc.

Titre

N'

Point de
l'ordre du jour

Présenté par

42

Bâtiment du siège de l'OMM

17.6

Président du Comité B

43

Questions relatives au personnel

17.4

Président du Comité B

44

Rapport du président du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GlEC)

2.6

Président

45

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.5

Président

Composition du Comité scientifique mixte pour le PMRC

46

Bureautique et informatique

16.3

Vice-président
du Comité B

47

Suivi de la mise en œuvre du quatrième Plan à long terme de l'OMM

13.1

Président

48

Conférences et discussions scientifiques

18

Président

49

Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

19

Rapporteur

50

Préparatifs du cinquième Plan à long terme

13.2

Président

51

Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques
connexes; rapport du président de la CMM

6.4

Vice-président
du Comité A

52

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

Vice-président
du Comité A

53

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire
aux comptes)

17.5

Président du Comité B

Mesures visant à résoudre les problèmes permanents de trésorerie dus
au non-paiement ou au paiement tardif de leur contribution
par les Membres

54

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB

3.1

Président du Comité A

55

Programme de coopération technique

10

Président du Comité B

56

Programme climatologique mondial et coordination des activités
pertinentes; rapport du président de la CCl et rapport de la douzième
session de la Commission de climatologie

4.1

Vice-président
du Comité C

57

Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC), y compris le projet CLIPS

4.3

Président du Comité C

58

Date et lieu des cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions
du Conseil exécutif

20

Président

59

Clôture de la session

21

Président

60

Rapport des présidents des associations régionales; rapports de la
douzième session de l'Association régionale III (Amérique du Sud)
et de la douzième session de l'Association régionale VI (Europe)

2.3

Président
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Titre

N'

Point de
l'ordre du Îaur

Présenté par

61

Rapport sur l'analyse de la structure de l'OMM

13.3

Président

62

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire aux comptes)
1. Adoption de la Charte de la vérification interne
2. Propositions de modification du Règlement financier qui en découlent

17.5

Président du Comité B

REV. 1
63

Programme régional

9

Président du Comité B

64

Questions relatives au personnel

17.4

Président du Comité B

65

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
nationaux

12.2

Président

66

Budget-programme de la treizième période financière (2000-2003)

11

Président

APPENDICED
LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACMAD
ACSYS
ACT
AGRHYMET
AlEA
AIMPA
AIMSA
AISH
AMDAR
AMS
ANASE
AOC-HYCOS
AOP
AR
ASECNA
ATCM
ATEAM
ATOVS
BALTEX
BID

CAC/ONU
CAMS
CCADC

ecce
CCI
CCI
CCPCM
CCQA
CCSI
CEOS
CEPMMT
CESAP
CFPI
CIPSRO
CGMS
CHy
CIMO
CIPAC
CIPT
CIUS
CLIPS
CLIVAR
CMAé
CMAg
CMD
CME
CMM
CMN
CMRS

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Etude du système climatique de l'Arctique
Alliance pour le transfert de capacités
Centre régional de formation, de recherche et d'application en agrométéorologie et en
hydrologie opérationnelle
Agence internationale de l'énergie atomique
Association internationale de météorologie et de physique de l'atmosphère
Association internationale de météorologie et des sciences de l'atmosphère
Association internationale des sciences hydrologiques
Groupe d'experts de la transmission des données météorologiques d'aéronef
Société météorologique américaine
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Système d'observation du cycle hydrologique pour l'Afrique occidentale et centrale
Groupe d'experts de l'observation de l'atmosphère
Association régionale
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Réunion consultative du Traité de l'Antarctique
Groupe de travail de l'utilisation de techniques modernes en météorologie aéronautique
Sondeur vertical opérationnel perfectionné de TIROS
Expérience de la mer Baltique
Banque interaméricaine de développement
Comité administratif de coordination
Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres de l'ANASE
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
Convention-cadre sur les changements climatiques de l'ONU
Corps commun d'inspection
Commission de climatologie (OMM)
Comité de coordination pour le Programme climatologique mondial
Comité consultatif pour les questions administratives
Comité de coordination des systèmes d'information (ONU et institutions spécialisées)
Comité des satellites d'observation de la Terre
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission de la fonction publique internationale
Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie
Groupe de coordination des satellites météorologiques
Commission d'hydrologie (OMM)
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM)
Comité interinstitutions du Programme d'action pour le climat
Centre international de physique théorique
Conseil international pour la science
Services d'information et de prévision climatologiques
Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat
Commission de météorologie aéronautique (OMM)
Commission de météorologie agricole (OMM)
Centre mondial de données
Centre mondial d'étalonnage
Commission de météorologie maritime (OMM)
Centre météorologique national
Centre météorologique régional/spécialisé
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CNS/ATM
CNUED
COI

CO MET
COSNA
CRFPM
CRT
CSA
CSB
CSD
CSM
CSOT
CSTM
DARE
DBCP
DMC
EAO
ECO SOC
ECOWAS
EEE
ENSO
EUMETSAT
PAO
FASTEX
FEM
FI POl
GAME
GCIP
GEPNA
GEWEX
GIEC
GOOS
GOSSP
GSN
GTOS
GUAN
IABM
lATA
IC/IHP
IDNDR
IGAC
!GAD
ISCS
!-GOOS
]-GOOS

MAP
MDD
MED-HYCOS
NOAA
OACI
OCAP
ONG
OMI
OMI
OMM
OMPI
OMS
OOPC
OPMET

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA CINQUANTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Système de communication, navigation et surveillance et de gestion du trafic aérien
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
Système d'observation composite pour l'Atlantique Nord
Centre régional de formation professionnelle en météorologie
Centre régional de télécommunications
Commission des sciences de l'atmosphère (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Commission du développement durable
Comité scientifique mixte CIUS/OMM pour le PMRC
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
Comité scientifique et technique mixte
Projet de sauvegarde des données
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Centre de suivi de la sécheresse
Enseignement assisté par ordinateur
Conseil économique et social
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Espace économique européen
El Nina/Oscillation australe
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Expérience sur les fronts et la trajectoire des tempêtes dans l'Atlantique
Fonds pour l'environnement mondial (Banque mondiale/PNUE/PNUD)
Fondation des immeubles pour les organisations internationales
Expérience sur la mousson d'Asie
Projet international d'échelle continentale
Groupe européen de la planification de la navigation aérienne
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Système mondial d'observation de l'océan
Groupe d'experts de la composante spatiale des systèmes mondiaux d'observation
Réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC
Système mondial d'observation de l'environnement terrestre
Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC
Association internationale de météorologie radiodiffusée
Institut d'agrométéorologie et d'analyse environnementale aux fins de l'agriculture
Conseil intergouvernemental pour le Programme hydrologique international
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
Programme international d'étude de la chimie de l'atmosphère du globe
Autorité intergouvernementale sur le développement
Système international de communications par satellite
Comité intergouvernemental pour le GOOS
Comité mixte technique et scientifique du GOOS
Programme alpin à moyenne échelle
Service de distribution des données météorologiques
Système d'observation du cycle hydrologique méditerranéen
Administration nationale des océans et de l'atmosphère
Organisation de l'aviation civile internationale
Consortium d'exploitation groupant les participants au système ASDAR
Organisations non gouvernementales
Organisation maritime internationale
Organisation météorologique internationale
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé
Groupe d'experts des observations de l'océan pour le climat
Renseignements météorologiques d'exploitation

APPENDICED

PAM
PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(F)
PHI
PHO
PHRE
PIBOI
PIGB
PMASC
PMDSC
PM!SCP
PMRC
PMRPT
PMRT
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
PROMET
RAFC

RPT
RSBN
SADC
SA DIS
SATCC
SBSTA
SCAR
SHN
SHOFM
SIUPM
SMDSM
SMHN
SMISO
SMN
SMO
SMOC
SMT
SMTD
START
STEND
TOPC
TOGA
TRU CE
UIT
UGGI
UNDAF
UNESCO
UNOPS
UPU
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Programme des applications météorologiques
Plate-forme de collecte de données
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire (OMM)
Programme de coopération volontaire (Fonds)
Programme hydrologique international
Programme d'hydrologie opérationnelle
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme international de bouées pour l'océan Indien
Programme international géosphère-biosphère (CIUS)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Programme régional océanien de l'environnement
Fourniture des informations météorologiques requises avant et pendant le vol
Centre régional de prévisions de zone
Réseau principal de télécommunications
Réseaux synoptiques de base régionaux
Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Système de diffusion par satellite
Commission des transports et des communications
Organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique
Comité scientifique pour la recherche dans l'Antarctique
Services hydrologiques nationaux
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
Service météorologique et hydrologique national
Système mondial intégré de services océaniques
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d'observation (VMM/OMM)
Système mondial d'observation du climat
Système mondial de télécommunications (VMM/OMM)
Système mondial de traitement des données (VMM/OMM)
Système d'analyse, de recherche et de formation
Système d'échange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles
Groupe d'experts des observations terrestres pour l'étude du climat
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales
Union internationale des télécommunications
Union géodésique et géophysique internationale
Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au développement
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Bureau des services d'appui aux projets de !ONU
Union postale universelle
Veille de l'atmosphère globale
Veille météorologique mondiale (OMM)
Centre mondial de prévisions de zone
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Expérience mondiale concernant la circulation océanique

