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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) a tenu sa quarante-huitième session au
Centre international de conférences de Genève du 11 au
21 juin 1996, sous la présidence de M. J.W. Zillman, directeur du Service météorologique d'Australie et Président
de l'Organisation.

1.

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

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)
1.1.1 Le Président de l'Organisation a ouvert la session
le 11 juin 1996 à 10 heures.
1.1.2 Dans ses remarques liminaires, le Président a
souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les membres
du Conseil exécutil et à leurs suppléants et conseillers ainsi
qu'aux représentants de l'Organisation des Nations Unies
et des autres organisations internationales. La liste des participants figure dans l'Appendice A au présent rapport.
1.1.3 Il a salué tout particulièrement la présence de
M. Udo Gartner, membre par intérim élu récemment. Le
Conseil a désigné ultérieurement trois nouveaux autres
membres par intérim.
1.1.4 Le Président a exprimé sa reconnaissance aux
membres sortants du Conseil, MM. C.A. lgeleke,
K. Ninomiya, T. Mohr et N.A. Salem.
1.1.5 Le Président a noté que, pour des raisons indépendantes de leur volonté; M.M. Bautista, Troisième
Vice-Président de l'Organisation, et Mme G.K. Ramothwa
étaient dans l'impossibilité d'assister à la réunion.
1.1.6 Il a souhaité une chaleureuse bienvenue au
Président et au Secrétaire exécutif de la Commission
océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture (UNESCO) et a tenu à souligner la relation très
étroite qui unissait l'OMM et la COI.
1.1.7 Dans ses remarques liminaires, le Président a précisé quelques-uns des grands points dont il serait question
au cours de la session du Conseil exécutif. Il a engagé le
Conseil à faire tout ce qui était en son pouvoir pour veiller
à l'application harmonieuse de la résolution 40 (Cg-Xli)
prise par le Douzième Congrès - Politique et pratique adop1.1

tées 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. Le Président a également enjoint le
Conseil d'étudier soigneusement comment donner suite
aux priorités établies par le Congrès quant à la mise en
œuvre du Programme d'action pour le climat, tout particulièrement les initiatives importantes à prendre dans le
cadre du Système mondial d'observation du climat
(SMOC) et des Services d'information sur le climat et de

prévision climatologique (CLIPS). Il a aussi demandé instamment au Conseil d'accorder une attention spéciale à
l'analyse des moyens visant à renforcer les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN) des
Membres, en particulier dans les pays en développement
et dans les pays à économie de transition. Il a déclaré que
l'OMM devrait continuer de tisser des liens, et les resserrer,
avec d'autres organismes de l'ONU dans le but de s'assurer
que les programmes de l'OMM et les SMHN œuvrent autant que possible dans l'intérêt de la communauté internationale et que les efforts déployés ne se chevauchent point.
Le Président a également évoqué le financement des activités de coopération technique, le processus de la planification à long terme et l'examen approfondi des travaux
des Commissions techniques, parmi les questions importantes que le Conseil devait étudier. Il a fait quelques
propositions aux membres du Conseil quant à la façon de
mener à bien et en harmonie les travaux de la session.
1.1.8 A l'invitation du Président, le président de la COI
s'est brièvement adressé aux participants. Il s'est félicité de
la coopération étroite qui existe entre la COl et l'OMM. Il
a également souligné la nécessité de renforcer encore la
collaboration dans les domaines présentant un intérêt
commun aux deux organisations, particulièrement
compte tenu de la période de difficultés financières que
traverse le système des Nations Unies.
1.1.9 M. Boubakar Bâ, Secrétaire exécutif adjoint de la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), a remercié l'OMM et en particulier son Secrétaire général de l'avoir invité à participer à la session du
Conseil exécutif, à la suite des accords de travail récemment conclus entre les deux organisations. Il a expliqué
que la CEDEAO attachait beaucoup d'importance à la contribution que les SMHN pouvaient apporter aux diverses
activités de développement socio-économique entreprises
par ses Etats membres, notamment dans les secteurs de la
sécurité albnentaire, des ressources en eau, des transports
et de l'énergie. Il a réaffirmé l'engagement pris par la
CEDEAO de travailler en étroite collaboration avec l'OMM
pour mettre en œuvre le Programme de météorologie dont
elle s'était dotée.
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

ETABLISSEMENT 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 divers
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. P. Leyva-Franco; le Comité B
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a été placé sous la présidence de M. N. Sen Roy, Deuxième
Vice-Président, et sous la vice-présidence de M. ]. Zielinski;
enfin, le Comité C a été placé sous la présidence de M.
G.A. McBean et sous la vice-présidence de M. S. Mhlta.
1.3.2 Conformément à la règle 28 du Règlement
général, li a été établi un Comité de coordination composé
du Président, des Premier et Deuxième Vice-Présidents, qui
président aussi les Comités de travail A et B, du président
du Comité de travail C, des vice-présidents des comités de
travail, du Secrétaire général ou de son représentant, ainsi
que d'autres personnes invitées par le Président, suivant les
besoins.
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 Programme mondial de
recherche sur le climat (PMRC) et de la composition
du Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS/,
placé sous la présidence de M. G. McBean et ayant
comme membres : MM. ].P. Beysson, Cheang Boon
Khean et E. Mukolwe;
b) un sous-comité chargé du thème de la Journée
météorologique mondiale de 1998, placé sous la
présidence de M. E. Friday, tous les membres du
Conseil pouvant faire partie de ce sous-comité,
c) un sous-comité chargé des dispositions quant aux
conférences scientifiques pour la quarante-neuvième
session du Conseil exécutif et des dispositions à prendre quant à la neuvième Conférence de l'OMl, placé
sous la présidence de M. A.!. Bedritsky, tous les membres du Conseil pouvant faire partie de ce sous-comité.
1.3.4 Par ailleurs, M. A.M. Noorian a été nommé rappmteur pour les résolutions antérieures du Conseil exécutif.
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 séances plénières,
les séances du comité plénier et les comités de travail. La
liste complète des documents présentés lors de cette session figure dans 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 des séances plénières qui n'auraient pas pu être approuvés durant la session.
2.
2.1

RAPPORTS

(point 2 de l'ordre du jour)

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L 1ÛRGANISATION
(point 2.1)
2.1.1 Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport du Président de l'OMM.
2.1.2 Le Conseil a confirmé 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 : i) chef de la Division de mé-

téorologie agricole, Département du Programme
climatologique mondial, 15 mois jusqu'au 31 octobre
1996, ii) fonciionnaire scientifique principal employé
au Bureau du Sous-Secrétaire général, deux mois et
demi jusqu'au 20 décembre 1995, iii) directeur du
Département du Programme climatologique mondial, neuf mois jusqu'au 31 décembre 1996, et iv) directeur du Département d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau, neuf mois jusqu'au 31
décembre 1996;
b) virements d'un titre à l'autre du budget pour l'exercice
biennal1994-1995.
2. 1.3 Le Conseil a confirmé la mesure prise par le
Président en son nom, à savoir l'approbation pour communication de 143 demandes d'assistance présentées par
des Membres au titre du Programme de coopération
volontaire (PCV).
2.2
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)
2.2.1 Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport du Secrétaire général, dans lequel l'accent était
mis sur les défis à relever en ce qui concerne le
climat, l'eau, la prévention des catastrophes naturelles, la
pollution atmosphérique et l'environnement et sur les perspectives qui en découlent. Il s'est félicité des mesures
prises pour remédier à la situation financière à laquelle
doit faire face l'Organisation, tout en assurant la bonne
exécution des programmes scientifiques et techniques et la
fourniture aux SMHN de l'appui nécessaire pour exercer
leur rôle à l'échelle nationale, régionale et internationale.
Il s'est également félicité des mesures que le Secrétaire
général continue de prendre pour améliorer l'efficacité du
Secrétariat.
2.2.2 Les questions évoquées dans le rapport, qui appellent des mesures ou des décisions, sont traitées aux
points correspondants de l'ordre du jour.
2.3

RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES (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, ainsi que des progrès de la
mise en œuvre des diverses composantes du Programme
régional constatés dans toutes les Régions. Il a encouragé
les présidents des associations régionales (AR) à adopter,
dans toute la mesure du possible, une forme de présentation commune pour leurs rapports afin de mettre en évidence les succès remportés et les problèmes rencontrés
dans leurs régions respectives. Enfin, il les a remerciés du
dévouement sans faille dont ils avaient fait preuve pour
aider les SMHN de leurs Membres à se développer.
2.3.2 Le Conseil exécutif a pris note des difficultés
auxquelles plusieurs Membres de diverses Régions étaient
confrontés pour maintenir et renforcer les activités d'exploitation de leurs SMHN, en raison de la réduction des
fonds provenant de sources nationales et de sources extélieures. Acet égard, plusieurs Membres ont mentionné la
pénurie de personnel qualifié et la mauvaise qualité des
moyens de télécommunications météorologiques. Le

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Conseil a noté en particulier qu'il était difficile, pour certains Membres, de se faire représenter aux réunions des
commissions techniques en raison de la pénurie de fonds
et d'experts qualifiés. Aussi a-t-il encouragé les présidents
des associations régionales et des commissions techniques
à se pencher sur ces problèmes et à proposer des moyens
de renforcer la participation d'experts des pays en
développement aux réunions et aux activités des commissions. Il a aussi souligné la nécessité de renforcer la mission de service public des Services météorologiques nationaux (SMN) et de sensibiliser le personnel aux nouvelles
questions environnementales.
2.3.3
Il a par ailleurs pris note de la situation spéciale
dans laquelle se trouvaient les nouveaux Membres de la
Région V (petits Etats insulaires en développement),
auxquels il convient d'apporter une aide de toute urgence.
Le Conseil a été informé de la récente réunion des six directeurs des SMN des pays de la pointe méridionale de
l'Amérique du Sud qui s'est tenue en avrill996 à Asunci6n
(Paraguay), au Bureau régional pour les Amérlques. Il a reconnu l'utilité de ces réunions qui permettent aux SMN
d'échanger leurs point de vues et de mettre en commun
leur expérience afin de surmonter certains des problèmes
susmentionnés. Le Conseil exécutif a examiné les défis
auxquels devaient faire face les SMHN de diverses Régions
et a prié le Secrétaire général de continuer de les aider à
mobiliser des ressources supplémentaires auprès de diverses sources, traditionnelles ou non. Il a aussi encouragé
les pays Membres à accro!tre leur contribution au PCV
pour soutenir les activités des SMHN.
2.3.4
Le Conseil a pris note des missions que les présidents des associations régionales et des fonctionnaires du
Secrétariat ont effectuées auprès des pays Membres pour
les aider à développer leurs SMHN et pour faciliter la coordination des programmes et activités qui présentent un intérêt commun à l'OMM et aux organisations régionales et
sous-régionales. A cet égard, le Conseil a pris note de la récente Initiative visant à renforcer la coopération entre
l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA) et l'OMM. Il a prié le
Secrétaire général de maintenir son assistance aux organisations régionales et sous-régionales qui exécutent des programmes présentant un intérêt pour l'OMM et ses
Membres, ainsi qu'à des organismes comme le Centre
africain pour les applications de la météorologie au
développement (ACMAD), les centres de suivi de la sécheresse (DMC) et le Centre météorologique spécialisé pour
les pays Membres de l'ANASE (CAMS).
2.3.5
Le Conseil exécutif a été informé de la récente
initiative visant à réaliser une étude de faisabilité d'un projet climatologique ibéro-américain englobant treize pays
des Régions Ill et IV. Financée par le Canada, la Banque
interaméricaine de développement (BID), les Etats-Unis
d'Amérique et l'Espagne, cette étude portera sur le
développement de la météorologie (y compris la climatologie) et de l'hydrologie dans les pays concernés. Le
Conseil a prié le Secrétaire général de maintenir son soutien à la réalisation de cet important projet régional.
2.3.6
Au sujet de la proposition de modification de
l'appellation "Association régionale", le Conseil exécutif a
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prié le Secrétaire général d'étudier la question et de lui faire
rapport à sa prochaine session, en prévision du Treizième
Congrès.
2.3.7
Le Conseil exécutif a examiné les progrès accomplis dans l'harmonisation des activités du Département de
la coopération technique et des Bureaux régionaux, et a
consigné sa décision en la matière au titre du point 10 de
l'ordre du jour. Il s'est félicité des mesures prises par le
Secrétaire général pour implanter des bureaux sous-régionaux en Afrique de l'Ouest, dans les Amériques et dans
le Pacifique Sud-Ouest.
2.3.8
Le Conseil a appris qu'lm incendie catastrophique avait fait de nombreuses victimes et causé d'importants dégâts matériels en Mongolie, et que de vastes étendues naturelles avaient été détruites. A cet égard, il a pris
note des mesures prises par l'OMM en vue de faciliter la
tâche des organisations d'aide humanitaire au moyen
d'une meilleure coordination des informations météorologiques fournies par les SMHN.
2-4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

(point 2.4)

2.4.1
Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Comité consultatif pour les questions financières. Il s'est
félicité des diverses recommandations formulées par ce
dernier (voir l'Annexe 1 au présent rapport).
PROPOSITION D'INSTAURATION D'UN "CONTRÔLE INTERNE" À

L'OMM

2.4.2
A la demande du Comité consultatif pour les
questions financières, le Conseil exécutif a examiné la
proposition d'instaurer un service de contrôle interne à
l'OMM. Les fonctions essentielles d'un tel service, telles
qu'elles ont été définies par le Groupe de Genèvell, sont
présentées dans l'Annexe II au présent rappott.
2.4.3
Le Conseil exécutif a jugé que l'OMM avait indiscutablement besoin de se doter d'un mécanisme de contrôle interne. Déjà, en 1979, le Secrétaire général avait proposé au Huitième Congrès d'approuver le poste de
vérificateur intérieur des comptes. Sa proposition n'a
toutefois pas été suivie d'effet, les ressources disponibles
étant âprement disputées dans le cadre d'un budget à
croissance réelle nulle.
2.4.4
Le Conseil a noté que le Bureau des services de
contrôle interne de l'ONU était constitué de quatre
groupes:
a) le Groupe de vérification intérieure des comptes;
b) le Groupe de contrôle et d'inspection;
c) le Groupe d'évaluation;
à) le Groupe d'investigation.
2.4.5
Le Comité a considéré que le service de contrôle
interne de l'OMM devrait être mis en place sur une échelle
modeste avant d'être progressivement étendu. On pourrait
d'abord établir, d'ici un an, un mécanisme d'examen fiI)

Le Groupe de Genève est constitué des pays suivants :

Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, Etats~Unis
d1Amérique1 Fédération de Russie, France, Italie, Japon, Paysw
Bas, RoyaumewUni, Suède et Suisse.
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nancier et mettre en place les modalités d'application internes nécessaires. Le modèle adopté devrait correspondre
aux besoins de l'Organisation ainsi qu'aux ressources
disponibles. Il devrait en outre permettre de faire des
économies, constituer un investissement rentable et ne pas
faire obstacle à la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques. A cet égard, il convient d'étudier le
rôle et le mandat du Corps commun d'inspection (CCI).
Comme l'a indiqué le Secrétaire général, on devrait, dans
un premier temps, recourir aux services d'un vérificateur intérieur des comptes pour la période financière en cours.
Une autre solution possible consisterait à prier les Membres
intéressés d'alimenter volontairement un fonds d'affectation spéciale à l'appui du service de contrôle interne. De
plus, pour mener à bien certaines tâches d'évaluation, on
pourrait envisager de faire appel à des experts détachés par
les pays Membres afin qu'ils procèdent, en qualité d'évalualeurs extérieurs, à des examens indépendants.
2.4.6 Le Conseil exécutif a adopté à cet égard la recommandation 1 du Comité consultatif pour les questions fi.
nancières. Les autres recommandations ont été adoptées
sous les points pertinents de l'ordre du jour.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION DE
DES COMMISSIONS TECHNIQUES

1995 DES

PRÉSIDENTS

(point 2.5)

Le rapport de la rémrion de 1995 des présidents
des commissions techniques, qui a eu lieu à Genève, du 27
au 29 septembre 1995, a été présenté par M. C.E. Berridge,
Premier Vice Président de l'Organisation, qui avait présidé
la réunion. Le Conseil note avec satisfaction que cette réunion a êté organisée en conjonction à une session du
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques (CCADC), qui avait eu lieu juste avant, pendant la même semaine.
2.5.2 Ayant pris note des vues exprimées par les présidents que l'invitation à organiser une session de
Commission dans un pays donné dépendait souvent de
facteurs pouvant avoir une incidence négative sur le
déroulement de la session et actuellement pas prévus dans
le Règlement, le Conseil est convenu que les présidents devront être consultés lors de la révision des règlements pertinents demandée par le Douzième Congrès.
2.5.3 Le Conseil a noté avec satisfaction que les présidents feraient le nécessaire auprès de leurs commissions
respectives pour faire approuver la liste des données et
produits ayant besoin d'être échangés au plan international, et pour la faire réviser au moins une fois par période financière. Toute modification qui serait jugée
nécessaire devra être présentée à la Commission des systèmes de base (CSB), pour que celle-ci formalise la demande de modification dans une recommandation
adressée au Conseil exécutif.
2.5.4 Concernant les "principes directeurs et aspects financiers et stratégiques de l'utilisation de techniques nouvelles dans le cadre de la Veille météorologique mondiale
(VMM)" que le Conseil doit commencer à étudier, les
présidents ont pu exprimer un avis à titre préliminaire, le
Conseil étant convenu de continuer de les consulter pendant le déroulement de l'étude (voir également le paragraphe 3.1.6 du résumé général).
2.5.1

2.5.5 Le Conseil a apprécié la volonté des présidents
d'aider à revoir leur rôle au sein de l'OMM, leurs méthodes
de travail et leurs rapports avec d'autres organismes en dehors de l'OMM, de manière que toute nouvelle disposition
éventuelle soit prise dans le meilleur intérêt de toutes les
pa1ties concernées. Il a également été constaté que cette
offre a déjà été portée à l'attention de l'équipe spéciale
chargée par le Conseil d'étudier la structure générale de
l'OMM.
2.5.6 Les présidents se sont également penchés sur le
rôle des commissions techniques dans la mise en œuvre
du Programme d'action pour le climat. Le Conseil exécutif
a entériné leurs conclusions quant aux mesures qu'il incombe aux commissions de prendre à la suite des décisions du Congrès sur le Programme climatologique mondial (PCM) et sur sa coordination. Il s'agit notamment de
définir les priorités, les résultats escomptés et les ressources
requises, de participer à une plus grande coordination
générale des programmes ayant trait au climat, de promouvoir le PCM et le SMOC et d'attribuer une priorité
élevée aux activités du PCM touchant à leurs domaines de
responsabilités respectifs.
2.5.7 Le Conseil a pris note avec satisfaction que, de
l'avis des présidents des commissions techniques, la nouvelle procédure selon laquelle leurs rapports respectifs
étaient présentés au Congrès en même temps que le rapport du Secrétaire général sur le programme correspondant, avait été bénéfique. Notant l'avis exprimé par les
présidents que leur présence était indispensable à tous les
stades des discussions, au Congrès ou à une session du
Conseil exécutif, portant sur les programmes qui les concernaient, et qu'ils souhaitaient prendre une part plus active à la rédaction des documents de travail et des "PINK"
correspondants, le Conseil a souligné l'importance qu'il attachait à la contribution que les présidents des commissions techniques apportaient à ses délibérations. Le programme de travail de la présente session tient déjà compte
de la demande fmmulée par les présidents, à savoir que le
temps et l'énergie consacrés à la préparation de leur rapport détaillé soient dûment refiétés dans le choix du moment et le temps alloué, pendant les sessions du Conseil,
pour leur présentation et le débat qui s'ensuit. Les présidents se sont déclarés satisfaits des dispositions prises et
des directives données par le Conseil au sujet des travaux
de leurs commissions respectives.
2.5.8 Enfin, le Conseil, en marquant son accord avec
l'idée qu'il fallait définir de manière plus précise et normaliser davantage la terminologie Utilisée dans le cadre du
phénomène El Nil!o/Oscillation australe (ENSO), a constaté avec plaisir que la question a déjà été soumise au
Comité scientifique mixte OMM/COI/CIUS du PMRC, qui
va étudier la question.
2,6

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNE·
MENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT

(GIEC) (point

2.6)
2.6.1
M. Bolin, président du GIEC, a récapitulé les principales conclusions du deuxième rapport d'évaluation du
Groupe d'experts à l'intention du Conseil. Il a évoqué les
récentes critiques dont le rapport a fait l'objet dans la
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presse et a estimé que ces critiques portaient essentiellement sur deux points, à savoir que le GIEC avait à plusieurs reprises négligé de se conformer à ses propres procédures et que les différents points de vue sur l'état actuel des
connaissances scientifiques en la matière n'étaient pas exposées de façon satisfaisante dans l'évaluation. M. Bolin a
catégoriquement démenti les critiques concernant le premier point et a signalé qu'une lecture complète du rapport
permettait de constater que les différents points de vue,
pour peu qu'ils soient techniquement fondés, y étaient
scrupuleusement mentionnés.
2.6.2
Le Conseil a noté qu'au titre du programme en
cours du GIEC, six documents techniques devaient être
élaborés de novembre 1996 à février 1997 à la demande de
l'organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique (SBSTA) et du Groupe spécial sur le mandat de
Berlin (AGBM) relevant de la Conférence des Parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (COP/UNFCCC). Ces documents contribueront à éclairer et à compléter les infmmations réunies
dans le deuxième rapp01t d'évaluation.
2.6.3
Le Conseil a rendu hommage aux nombreux
scientifiques et autres experts qui ont généreusement consacré une partie de leur temps à rédiger, réviser et parachever les rapports des groupes de travail du GIEC ainsi
qu'aux gouvernements qui ont accordé leur appui à ces
scientifiques et experts et ont par ailleurs apporté leur soutien au GIEC. Il a estimé qu'en quallté d'organisation responsable, l'OMM pouvait se féliciter des résultats obtenus
par le Groupe d'experts. Le Conseil a demandé aux
Membres qui en avaient la volonté et la capacité d'apporter leur soutien aux travaux ultérieurs du GIEC.
2.6.4 Le Conseil a souligné qu'il importait de préciser la
distribution régionale du changement climatique mondial
prévu en vue d'évaluer son impact. Ce point revêt une importance particulière pour la formulation des politiques
nationales, du fait que les incidences du changement climatique seront aussi bien positives que négatives; l'Organisation pourrait, en temps opportun, diffuser des informations au sujet de ces incidences.
2.6.5 Le Conseil a mis l'accent sur le rôle important que
les SMHN pourraient jouer en maintenant et en améliorant
leurs systèmes d'observation et en renforçant les programmes de recherche sur les changements climatiques, et notamment sur leurs incidences environnementales et socioéconomiques, tout en prêtant une attention particulière
aux aspects régionaux. Il a prié instamment les Membres, et
en particulier les pays en développement, de participer plus
activement aux activités du GIEC. Le Conseil a estimé que
les activités menées par le Groupe d'experts en général et
les efforts déployés en vue de l'élaboration de documents
techniques en particulier aideront les organes de la FCCC
tel que le SBSTA à accomplir leurs tâches.
2.6.6 Le Conseil a appris que le président du GIEC
comptait prendre sa retraite à la fin de 1997, après la treizième session du Groupe d'experts. Il a félicité à l'unanimité M. Bolin pour la qualité exceptionnelle de sa direction depuis 1988 et pour les efforts qu'il a déployés en vue
d'inclure la question du développement dans les divers aspects des travaux du GIEC. Le Conseil a noté que le Bureau

du GIEC avait établi un Comité d'examen des candidatures chargé d'émettre une proposition concernant la
nomination d'un nouveau président lors de la douzième
session du Groupe d'experts (Mexico, 11 au 13 septembre
1996). Le nouveau président n'entrera en fonction
qu'après la treizième session. Ce comité, présidé par M.
Bolin lui-même, est composé de représentants des organisations responsables, à savoir l'OMM et le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), et de six
membres désignés par les associations régionales du GIE.C
(qui coincident avec les associations régionales de l'OMM).
2.6.7
Le Conseil a noté que la troisième évaluation, qui
devrait être achevée en l'an 2000, mettra l'accent sur les aspects régionaux et sur d'importantes questions comme
celle ayant trait à l'influence des changements climatiques
sur les ressources en eau. Il sera néanmoins difficile
d'obtenir à temps des informations fiables sur les changements climatiques et leur impact à l'échelle régionale, et
les différents pays auront tout intérêt à gérer ces changements en fonction des risques qu'ils présentent à l'échelon
national.
·
2.6.8 Le Conseil exécutif a adopté la résolution 1 (ECXLVIII).
3.
3,1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (VMM) (point 3 de l'ordre du jour)
SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE LA

VMM;

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE (CSB) (pOint

3.1)
RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA CSB

3.1.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le rapport détaillé du président de la Commission des systèmes
de base ainsi que les progrès réalisés par la Commission. Il
a noté, en particuller, que, compte tenu du nouveau mandat de la Commission, une très grande importance a été
accordée à l'appui que doivent fournir les systèmes de base
à tous les programmes de l'OMM, notamment à ceux qui
traitent du climat, ainsi que les mesures prises par la
Commission dans le contexte de la politique et de la pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et de
produits météorologiques et connexes approuvés par le
Douzième Congrès. Le Conseil a également apprécié au
plus haut point les progrès accomplis, en dépit des
ressources très limitées, dans le cadre du Programme des
services météorologiques destinés au public, qui est relativement nouveau, ainsi que dans le cadre d'autres programmes relevant depuis peu de la CSB, tels que les interventions en cas d'éco-urgence et les activités de l'OMM
dans le domaine des satellites.
3.1.2
Le Conseil exécutif a pleinement reconnu l'im,
mense responsabilité dont a été chargée la CSB en ce qui
concerne la planification, la conception et la coordination de la mise en œuvre des systèmes de base ainsi que
de la gamme complète des activités satellitales et des services météorologiques destinés au public, qui tous jouent
un rôle capital aussi bien dans l'exécution des programmes de l'OMM que dans l'accomplissement des
tâches essentielles des Services météorologiques na-
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tionaux (SMN). Vu qu'il est nécessaire de tirer le meilleur
parti des progrès dans le domaine de la météorologie et
des sciences connexes et que les techniques modernes
sont de plus en plus complexes et sophistiquées, la
Commission aurait besoin de ressources -tant sur le plan
des compétences que sur celui des crédits- largement
supérieures à celles dont elle dispose actuellement. Le
Conseil a félicité la Commission d'avoir tiré le meilleur
parti de ces ressources en faisant souvent appel à des réunions d'experts et à des équipes spéciales et en mettant à
profit, chaque fois que c'était possible, les crédits et les
compétences offerts par les Membres. Le Conseil a fait,
une fois de plus, appel aux Membres pour qu'ils s'efforcent de trouver, ensemble ou à titre individuel, des
moyens pour fournir une assistance extrabudgétaire à la
CSB pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Il a aussi
prié la Commission de consacrer une partie des travaux
de sa prochaine session à l'étude des moyens les plus efficaces d'organiser ses activités.
3.1.3 Tout en reconnaissant les efforts déployés par la
CSB pour assurer une bonne coordination avec les associations régionales - coordination facilitée par une participation réciproque aux réunions instaurée depuis un certain
temps- le Conseil s'est rallié à l'avis du président selon
lequel il fallait renforcer la participation des pays en
développement à la planification et à la prise de décision
concernant les systèmes de base. Il a rappelé aussi que le
Congrès avait insisté sur le rôle que doivent jouer les associations régionales pour recenser les lacunes, définir les besoins et concevoir des projets d'appui aux systèmes à
l'échelle régionale.
3.1.4 S'agissant des activités futures-de la Commission,
le Conseil a fait sienne la position du président sur les
grandes questions et les principaux défis auxquels doit
faire face la CSB. On peut citer :
a) la recherche de combinaisons optimales d'éléments
d'observation, et notamment d'éléments ayant trait à
l'environnement, dans le cadre du Système d'observation composite, eu égard en particulier aux pressions croissantes qui s'exercent dans de nombreux
pays en faveur d'une réduction du coüt des observations et à la nécessité de garantir la compatibilité des
données provenant de différentes sources;
b) la définition des besoins en matière de données et de
produits satellitaux;
c) l'élaboration et l'amélioration des prévisions à
échéance prolongée et à longue échéance;
tf) la multiplication des prévisions relatives à la qualité de
l'environnement et l'amélioration des produits pennettant de mieux faire fa.ce aux situations d'urgence
écologique, de manière à renforcer la capacité opéra,
tionnelle des pays en développement;
e) la mise au point d'un plan global de l'OMM pour la
gestion des données;
f) la préservation de l'attribution des fréquences radioélectriques permettant de satisfaire les besoins de la
météorologie par le biais d'une aide substantielle apportée aux Services métérologiques ou hydrométéorologiques nationaux et d'une meilleure coordination
de leurs activités;

g) le meilleur usage possible des nouvelles techniques et
protocoles de télécommunication en vue de perfectionner le Système mondial de télécommunications
(SMT);
h) le transfert de connaissances et de techniques relatives
aux services météorologiques destinés au public.
3.1.5 Le Conseil exécutif s'est félicité de l'heureuse
issue de la Conférence mondiale des radiocommunications qui s'est tenue en 1995 (WRC-95) en ce qui concerne la préservation des fréquences radioélectriques attribuées à la météorologie, principalement grâce au
soutien apporté par plusieurs délégations nationales à
cette occasion. Il reste néanmoins préoccupé par la menace qui continue de peser sur ces fréquences et notamment sur celles réservées aux radiosondes. L'ordre du jour
de la Conférence mondiale des radiocommunications de
1997 comportera encore plusieurs points intéressant la
météorologie. Le Conseil a invité la CSB et le Secrétariat
de l'OMM à continuer de tout mettre en œuvre pour protéger les fréquences radioélectriques attribuées à des fins
météorologiques. Il a instamment prié l'ensemble des
Membres d'accorder leur plein appui à la résolution 3 (CgXII) - Fréquences radioélectriques pour les activités
météorologiques adoptée par le Douzième Congrès, en
particulier pour ce qui est de la coordination entre les
SMN et leurs administrations nationales de télécommunication, afin que cette question soit prise en compte et
traitée comme il convient lors des prochaines conférences
mondiales des radiocommunications.
3.1.6 Rappelant que le Congrès lui a demandé d'examiner les aspects financiers, politiques et stratégiques de
l'utilisation de nouvelles techniques dans le cadre de la
VMM, ainsi que les débats correspondants lors de la réunion des présidents des commissions techniques en
septembre 1995, le Conseil a souligné que l'application de
technologies de pointe offre, certes, des possibilités nouvelles d'améliorer le système de la VMM et de réduire les
coüts, mais nécessite aussi des efforts particuliers pour
fournir les conseils techniques et la fonnation spécialisée
voulus. Il s'est rallié à la proposition du président de la CSB
d'inviter, dans un premier temps, un consultant ou un expert détaché pour cerner les problèmes, définir l'étendue
des études correspondantes et .confier, dans un deuxième
temps, ces études à la CSB. S'agissant du réseau Internet, le
Conseil a demandé à la CSB d'envisager la création d'un
petit groupe spécial chargé d'étudier l'incidence de l'utilisation de ce réseau sur les SMN, sans perdre de vue que les
possibilités offertes par Internet ont eu des conséquences
pour plusieurs programmes, et non pour la seule Veille
météorologique mondiale. Le Conseil a invité le président
de la CSB à présenter un rapport d'activités à ce propos à sa
prochalne session.
3.1.7 Notant que nombre de catastrophes naturelles
liées à l'eau sont d'origine météorologique, le Conseil a
estimé qu'il fallait mieux coordonner le Programme de la
VMM avec le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau (PHRE) et en particulier le Système
mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
l'objectif principal étant d'atténuer les conséquences des
tempêtes, des inondations et des sécheresses.

7

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

3.1.8 Le Conseil a exprimé toute sa gratitude au président sortant de la CSB, M. A.A. Vaslliev, qui s'est remarquablement acquitté de sa tâche pendant huit ans. Sous
sa direction, la Commission a relevé avec succès de nombreux défis pendant une période d'évolution technique
rapide et a honoré ses engagements en maintenant et en
développant les systèmes de base dans l'intérêt de tous les
programmes et des Membres de l'OMM.
ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE

3.1.9 Le Conseil exécutif a pris acte du rapport récapi·
tulatif sur l'état de la mise en œuvre de la Veille météorologique mondiale. On a constaté que peu de changements significatifs étaient intervenus depuis le Douzième
Congrès qui a été saisi d'un rapport complet (le dixseptième) à ce sujet. Le degré de mise en œuvre des stations d'observation en surface et en altitude des réseaux
synoptiques de base régionaux était resté sensiblement le
même et les résultats des contrôles les plus récents n'indiquaient aucune tendance marquée concernant le nombre
de données disponibles.
3.1.10 Le Conseil a exprimé sa vive préoccupation à propos de la stagnation de la mise en service des réseaux d'observation de base et a estimé qu'il importait de déployer
davantage d'effmts pour garantir leur maintien à l'avenir.
Il a prié la CSB d'effectuer une étude sur la question,
compte tenu des besoins reconnus, et de faire des propositions sur la meilleure façon d'assurer la maintenance de ces
réseaux, en particulier dans les pays en développement.
S'agissant des réseaux d'observation en altitude, le Conseil
s'est déclaré profondément préoccupé par la mise hors service, prévue pour septembre 1997, du système de radionavigation OMEGA, dont dépendent 240 stations. Il a
donc lancé un appel particulier- directement et par l'intermédiaire des Membres concernés- aux pays assurant l'exploitation de ce système, afin que cette exploitation soit
poursuivie au moins jusqu'en l'an 2000 et qu'on ait ainsi la
possibilité de choisir et de mettre en service des systèmes
de rechange appropriés. Il a toutefois prié le Secrétaire
général de commencer immédiatement à évaluer les conséquences de l'abandon du système OMEGA et d'examiner
par quels autres moyens les Membres concernés pourraient assurer la poursuite des observations aérologiques.
L'augmentation continue du volume des données provenant des systèmes automatiques de transmission de
messages d'aéronefs et, dans une moindre mesure, de
bouées ancrées et dérivantes, a été jugée encourageante.
3.1.11 Le Conseil s'est félicité des progrès accomplis en
matière de qualité des données grâce à la désignation de
centres de coordination du contrôle ainsi que de coordonnateurs nationaux chargés de communiquer les informations pertinentes et d'engager des mesures correctives.
Il a noté que la CSB avait entrepris de passer en revue les
activités de contrôle et a demandé que les futurs comptes
rendus sur la question indiquent le nombre d'erreurs
décelées et corrigées.
3.1.12 L'amélioration continue des circuits du SMT,
notamment la mise en œuvre, dans la Région IV, du nouveau Réseau régional de télécommunications météoro-

logiques reposant sur des services de télécommunications
bidirectionneiles multipoints par satellite, a été notée aussi
avec satisfaction. La modernisation de l'infrastructure du
Système mondial de traitement des données (SMTD) et des
systèmes opérationnels des grands centres s'est poursuivie
aussi et certains centres fournissent désonnais régulièrement des produits de la prévision numérique du temps
jusqu'à une échéance de sept jours. Le Conseil a relevé, en
particulier, que neuf centres du SMTD étaient désormais
en mesure de fournir des estimations de concentration et
de trajectoires de polluants à l'échelle mondiale, hémisphélique ou régionale. Il suggère que la CSB envisage de
mettre en exploitation des Centres météorologiques régionaux (CMRS) spécialisés dans les prévisions saisonnières avec la participation d'autres organismes et institutions que les SMN.
3.1.13 Quant aux activités de la VMM dans l'Antarctique, le Conseil a noté avec satisfaction que le nombre de
messages SYNOP provenant de la Région avait beaucoup
augmenté. L'exploitation de la station Faraday, appelée
désormais Vernadsky, a été transférée du Royaume-Uni à
l'Ukraine, ce qui constitue un excellent exemple de
coopération internationale dans l'Antarctique. En revanche, l'interruption de l'exploitation de la station
Vostok a suscité quelques inquiétudes compte tenu, en
pmticulier, de l'intérêt exceptionnel pour la recherche sur
les changements climatiques obtenues dans le cadre du
programme de forage. Le Conseil a donc lancé un appel à
la Fédération de Russie pour qu'elle cbercbe les moyens de
rétablir le fonctionnement de cette station. Ayant noté
avec satisfaction la participation du président de son
Groupe de travail de météorologie antarctique aux réunions consultatives sur le Traité de l'Antarctique en 1995 et
1996, le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre les
dispositions voulues pour que l'OMM accepte l'invitation
de la COl au premier Forum sur l'océan austral qui aura
lieu en Allemagne en septembre 1996.
3.2

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES
D 10BSERVATION; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES

(point 3.2)
3.2.1 Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport de M. ]. Kruus, président de la Commission
des instruments et des méthodes d'observation (CIMO),
où sont décrites les principales activités de la Commission.
D'OBSERVATION (CIMO)

Prux DU PROFESSEUR VILHO VAISALA

3.2.2 Cinq communications ont été soumises poli! l'attribution du onzième Prix du Professeur Vilho Vaisala. Le
Comité de sélection créé par le Conseil, composé de MM.
E.W. Friday (Etats-Unis d'Amérique), président,
1. Obrusnik (République tchèque) et]. Kruus, président de
la ClMO, a recommandé que MM. A. Ryzhkov (chercheur
invité de Fédération de Russie) et D.S. Zrnic (Etats-Unis
d'Amérique) reçoivent le Prix du professeur Vilho Vaisala
pour leur communication intitulée "Precipitation and
Attenuation Measurements at a 10-cm wavelength"
publiée dans le Journal of Applied Meteorology, volume 34,
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No. 10, Octobre 1995. Le Conseil a adopté la recommandation du Comité de sélection.
3.2.3 Eu égard à la diminution du rendement du capital du Fonds d'affectation spéciale due à la baisse des taux
d'intérêt et vu que les communications présentées avaient
souvent de nombreux coauteurs, le Conseil a convenu du
bien-fondé des modifications apportées aux directives à
suivre pour l'attribution du prix, telles qu'il les a approuvées lors de sa quarante-quatrième session (paragraphe
3.3.13 et Annexe Il du résumé général). Il a adopté les directives amendées sous la forme indiquée dans l'Annexe III
au présent rapport.
3.3

ACTIVITÉS DE L'OMM DANS LE DOMAINE DES SATEL•

(point 3.3)
3.3.1 Le Conseil exécutil a pris note avec satisfaction du
rapport sur les activités de l'OMM dans le domaine des
satellites. Il s'est félictté de la participation à sa session de
représentants de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT), du Groupe
de coordination des satellites météorologiques (CGMS) et
du Comité sur les satellites d'observation de la Terre (CEOS)
et a noté que les objectifs du CEOS avaient été réaffirmés.
Le Conseil a également fait part de sa satisfaction au japon
quant au détachement d'un expert en tant qu'administrateur auxiliaire auprès du Secrétariat de l'OMM.
3.3.2 S'agissant de l'enseignement et de la formation
professionnelle, le Conseil a rappelé que la CSB, à sa session extraordinaire de 1994, avait exprimé sa vive gratitude aux exploitants de satellites qui coparrainaient au
moins un Centre régional de formation professionnelle en
météorologie (CRFPM) et que plusieurs Membres qui
avaient à leur charge des CRFPM (Argentine, Chine,
Egypte, Inde, Kenya, Niger, République islamique d'Iran)
avaient offert d'accueillir des CRFPM qui pourraient assurer une formation dans le domaine des satellites. Il a encouragé les exploitants de satellites à envisager de coparrainer tous les CRFPM susceptibles d'assurer ce type de
formation. Le Conseil a remercié l'EUMETSAT de sa contribution au Programme de formation professionnelle et
d'enseignement dans la Région 1 et l'Allemagne de l'aide
qu'elle a apportée à cette Région dans le domaine de l'enseignement assisté par ordinateur (EAO) en météorologie
satellitaire. Le Conseil a également exprimé sa gratitude au
Royaume-Uni, qui a fourni des systèmes de réception au
sol de données de satellites à un certain nombre de SMHN
de la Région 1, aux Etats-Unis d'Amérique pour leur contribution à 17 stations satellite WEFAX, et à la Suisse pour sa
contribution en matière d'équipement de réception satellite pour les pays en développement et les pays en transition sur le plan économique.
3.3.3 Le Conseil a pris note du rapport d'activité
émanant des exploitants de satellites et a vivement
remercié la Fédération de Russie d'avoir mis en route les
diffusions WEFAX sur l'océan Indien à partir du satellite
GOMS N-1, et donc d'avoir permis de combler ainsi une
très importante lacune. Il a aussi relevé que les données
satellitaires étaient très sollidtées pour les applications hydrologiques et en particulier pour la mesure de l'humidité
du sol. Le Conseil a souligné que l'élaboration de critères
LITES

cohérents applicables aux données de satellites pour les
besoins de l'analyse et de la prévision météorologique en
exploitation, des études climatologiques, de la météorologie marine et de l'agrométéorologie devait demeurer une
priorité.
3.3.4 Le Conseil a proposé que la CSB examine les
questions suivantes :
a) échange des données et des produits satellitaires
compte tenu des dispositions de la résolution 40 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 prise par le
Douzième Congrès;
b) transmission des données et produits météorologiques via les systèmes de diffusion des données
dont sont équipés les satellites météorologiques;
c) augmentation des capacités du SMT en vue de la
transmission d'images satellitaires;
cl) normalisation des divers types de stations terriennes
de réception et de traitement des données.
3.4

PROGRAMME CONCER'iANT LES CYCLONES TROPICAUX

(PCT) (point 3.4)
3.4.1 Le Conseil exécutif a reconnu la nécessité accrue
de veiller au perfectionnement des spécialistes de la prévision de cyclones tropicaux des petits Etats insulaires de
l'hémisphère Sud, se plaçant dans le contexte du développement durable des petits Etats insulaires en développement ainsi que de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles (IDNDR). Il a noté
avec satisfaction que l'Australie organisera le deuxième
cours de formation sur les cyclones tropicaux dans l'hémisphère Sud, en collaboration avec l'OMM, au Bureau australien de météorologie à Melbourne, du 23 septembre au
4 octobre 1996. Le Conseil a donc donné son accord pour
que l'OMM coparraine le cours et prenne à sa charge un
nombre restreint de candidats dans la limite des ressources
budgétaires disponibles.
3.4.2 Le Conseil s'est félicité de la mise en œuvre du
sous-projet N' 22 du PCT- Manuel des cyclones tropicaux
qui a donné lieu à la Publication Global Perspectives on
Tropical Cyclones (Rapport TCP No. 38, OMM/TD-No. 693).
M. R.L. Elsberry (Etats-Unis d'Amérique), rapporteur pour
les cyclones tropicaux du Groupe de travail de la recherche
en météorologie tropicale relevant de la Commission des
sciences de l'atmosphère (CSA), a énormément contribué à
l'élaboration de cette Publication. Il s'agit, en fait, d'une
version révisée du manuel intitulé Global View on Tropical
Cyclones établie sur la base des documents du premier
Atelier international sur les cyclones tropicaux (IWTC-1)
(Bangkok, Thal1ande, novembre 1985). Le Conseil a constaté avec plaisir que le nouveau manuel englobe tous les
aspects scientifiques et théoriques dans le domaine des cyclones tropicaux complétant ainsi le manuel opérationnel
intitulé A Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting,
(Rapport PCT No. 31, OMM/TD-No. 560).
3.4.3 L'un des principaux axes du plan d'action pour la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
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naturelles est l'encouragement à la mise en œuvre de programmes d'information, d'éducation et de sensibilisation
du public en tant que composantes essentielles des stratégies nationales. A propos de cette décennie, le Consell a
donc préconisé la coordination entre les deux programmes
lorsque des ateliers et des séminaires sur les services
météorologiques destinés au public sont organisés dans le
cadre des activités du PCT. Il a noté avec plaisir que
l'Australie avait accepté d'accuelllir un atelier sur les services météorologiques destinés au public organisé à l'intention de météorologistes participant au deuxième cours
de formation sur les cyclones tropicaux dans l'hémisphère
Sud (voir le paragraphe 3.4.1 ci-dessus) et que les EtatsUnis d'Amérique avait confirmé qu'ils accueilleraient un
atelier sur les services météorologiques destinés au public
où l'accent serait mis sur les ondes de tempête et qui aurait
lieu dans le cadre de la sixième session du Comité des
cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud et le sud-est de
l'océan Indien relevant de l'AR V (Honolulu, Hawaii, 9-16
octobre 1996).
3.4.4 Le Conseil a reconnu qu'il importait de renfOFcer
la coordination entre CMRS spécialisés dans le domaine
des cyclones tropicaux. Le Conseil a noté avec satisfaction
que la deuxième réunion de coordination technique des
CMRS associés au PCT aurait lieu au CMRS de Miami Centre des ouragans, du 13 au 19 novembre 1996.
3.4.5 Vu qu'il est important que les organes s'occupant
de cyclones tropicaux appartenant à la même région puissent mener des activités concertées dans le domaine de
l'atténuation des effets des cyclones, le Conseil a approuvé
la tenue d'une deuxième session conjointe du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux et du Comité
des typhons. Cette session sera organisée par l'OMM et par
la Commission économique et sociale pour l'Asie et le
Pacifique des Nations Unies (CESAP) à Phuket (Thai1ande)
du 20 au 28 février 1997. Le Conseil a regretté l'absence de
représentants de la CESAP à la vingt-troisième session du
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux, qui
a eu lieu à New Delhi (Inde) du 12 au 19 mars 1996. Il a
estimé que la participation de représentants de la CESAP
aux sessions annuelles de ce groupe était indispensable car
celui-ci devait son succès à l'assistance coordonnée fournie
par les Secrétariats de l'OMM et de la CESAP. Il a noté que
la quatrième Conférence technique sur l'Expérience spéciale concernant le recourbement de la trajectoire et le
déplacement inhabituel des typhons (SPECTRUM) avait eu
lieu à l'Institut de recherche météorologique du Service
météorologiqùe japonais, à Tsukuba (Japon) du 27 novembre au 1er décembre 1995. Cette conférence était orga- ·
nisée, à la demande du Comité CESAP/OMM des typhons,
par le Service météorologique japonais en étroite coopération avec l'OMM et le secrétariat de ce comité.
3.4.6 Le Conseil a noté qu'en raison des contraintes
budgétaires auxquelles devaient faire face les organisations
internationales concernées, peu de progrès ont été enregistrés dans la mise en application de la décision du
Douzième Congrès relative à la mise en place d'un projet
commun d'étude des ondes de tempête, notamment dans
le golfe du Bengale et dans la partie septentrionale de
l'océan Indien. Il a recommandé que l'OMM, la COI,
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l'UNESCO et le PNUE poursuivent leurs ~fforts en vue de
définir les meilleurs moyens d'obtenir un financement extrabudgétaire pour la mise en œuvre de ce projet. Le
Conseil a été informé par le représentant de la COI qu'un
centre régional de données océanographiques pour l'océan
Indien avait été créé en janvier 1996 à Gao (Inde). Il a noté
que les données océanographiques devraient se révéler très
utiles dans la perspective d'études sur les ondes de tempête
dans la partie septentrionale de l'océan Indien, notamment dans le golfe du Bengale et la mer d'Oman.
3.4.7 Le Conseil s'est félicité d'apprendre que la Chine
organiserait un voyage d'étude, probablement en décembre 1996, à l'intention de spécialistes de la prévision des
typhons de pays représentés au sein du Comité des typhons, qui devrait permettre d'échanger des données d'expérience et des connaissances sur la prévision régulière des
typhons et d'accroître l'efficacité des prévisions d'exploitation grâce à l'application des résultats de récentes éludes.
3.4.8 Le Conseil a noté avec satisfaction que les CMRS
avaient fait état d'une augmentation de la précision des
prévisions concernant la trajectoire des cyclones tropicaux
au cours des deux dernières années.
3.4.9 Le Conseil a déclaré qu'il souhaitait qu'on lui
communique des rapports équilibrés sur l'état des activités
de premier plan des cinq organes régionaux qui s'occupent
des cyclones tropicaux dans les différents bassins et a prié
le Secrétaire général de prendre à cet égard les mesures
adéquates.

4.

PROGRAMME. CLIMATOLOGIQUE

MONDIAL

(PCM) (point 4 de l'ordre du jour)
4.1

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET COOIIDI·
NATION DES ACTIVITÉS PERTINENTES; RAPPORT DÉ·
TAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMA·
TOLOGffi (CCi)

(point 4.1)

COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

4.1.1 Le Conseil exécutif s'est félicité d'apprendre que
le Programme d'action pour le climat avait été, dans
l'ensemble, approuvé par les organes exécutifs des organisations qui coopèrent à sa réalisation. Il y a vu une excellente occasion de poursuivre l'action concertée engagée
pour la mise en œuvre de ce programme, tout en lui
apportant les amélioratio!ls qui paraîtraient nécessaires.
4.1.2 Le Conseil s'est aussi félicité des mesures prises
par le Secrétaire général, à la demande du Douzième
Congrès, pour s'assurer le concours des chefs de Secrétariat
des organisations partenaires de l'OMM en vue de créer un
comité lnterinstitutions pour le Programme d'action pour
le climat. Le Conseil a estimé qu'il fallait mener rapidement ce projet à bien et il a invité les partenaires de
l'OMM à soutenir comme il se doit les travaux du comité
lnterinstitutlons.
4.1.3 Le Conseil a rappelé qu'il avait désigné quatre de
ses membres pour participer à ce comité. Il les a invités à
prendre une part active à l'action interinstitutions engagée
pour mettre en œuvre et développer le Programme d'action pour le climat.
4.1.4 Le Conseil a constaté avec satisfaction que le
Comité de coordination pour le Programme climatologique
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mondial (CCPCM) avait formulé des propositions qui
avaient aidé le Secrétaire général dans son action pour la
création du comité de coordination interinstitutions. En
attendant que celui-ci puisse entrer en fonction, le CCPCM
devra poursuivre ses activités, étant particulièrement bien
placé pour conserver tout son élan au Programme d'action
pour le climat. Le Conseil a estimé que le CCPCM avait eu
raison de proposer que l'on s'attaque dès à présent à un certain nombre de tâches préparatoires, à savoir : revoir les activités prévues pour chacun des grands axes retenus pour le
Programme d'action en recensant les priorités, évaluer les
avantages que l'on peut en attendre ainsi que les ressources
nécessaires, s'occuper de l'information et du renforcement
des capacités. Le Conseil a noté qu'à cet égard, ce sont le
Conseil international des unions scientifiques (CIUS),
l'OMM, le PNUE et le Comité scientifique et technique du
SMOC qui ont le rôle principal pour ce qui est, respectivement, des grands axes 1, 2, 3 et 4z. Il a exhorté le Secrétaire
général à établir un calendrier, avec indication des principales échéances, pour l'ensemble des activités du CCPCM
en tenant compte de la nécessité d'élaborer des plans de
mise en œuvre pour le Programme d'action pour le climat
et de présenter la version définitive de ce programme au
futur comité interinstitutions durant le premier semestre
1997. A cet égard, le Conseil a rappelé que le Douzième
Congrès avait demandé au Secrétaire général de s'entendre
avec les chefs de secrétariat des autres organisations concernées pour soumettre aux gouvernements participants,
vers le milieu de la douzième période financière de l'OMM,
un énoncé des ressources requises afin d'obtenir qu'ils s'engagent à participer à la mise en œuvre de ce programme.
4.1.5
Le Conseil a appris qu'à sa quatrième session
(18 avril- 3 mai 1996, New York), la Commission du
développement durable de l'ONU (CSD) avait "appuyé
l'initiative d'un certain nombre d'organisations internationales visant à établir un cadre international global pour
les programmes climatologiques". Il a exprimé l'espoir que
le soutien de la Commission faciliterait la mobilisation des
ressources pour les activités climatologiques nationales et
internationales. Il a estimé qu'il fallait étudier tous les
moyens possibles pour que le Programme d'action pour le
climat bénéficie d'un soutien politique, notamment en
lançant une campagne d'information au sein des organismes des Nations Unies et les diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales.
4.1.6
Le Conseil,. notant que les fonctions du CCPCM
seraient ultérieurement intégrées dans le mandat du futur
Comité interinstitutions, a décidé de prendre les disposi-

2) Grand axe 1 - Nouveaux pas à franchir dans le domaine
de la climatologie et de la prévision du cli-

mat
Grand axe 2 - Services climatologiques dans la perspective
d1un développement durable
Grand axe 3 - Evaluation de l'impact des changements
climatiques et formulation de stratégies de
parade pour réduire la vulnérabilité
Grand axe 4 - Observation spécifique du système elima~
tique

tions organiques requises à sa prochaine session. Il a jugé
essentiel que le rôle majeur de coordination que l'OMM
joue au sein du CCPCM soit maintenu dans le cadre des
activités du Comité interinstitutions.
4.1.7
Le Conseil a noté que le PNUE avait accepté de
continuer à diriger les activités relevant du troisième grand
axe retenu pour le Programme d'action pour le climat,
ainsi que celles inscrites au Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et des stratégies de parade
(PMICSP). Il a consigné son point de vue sur la question
au titre du point pertinent de l'ordre du jour (point 4.2).
Le Conseil a relevé avec satisfaction que le prési4.1.8
dent de la COI avait déclaré que celle-ci maintiendrait son
appui aux activités interinstitutions menées au titre du
Programme d'action pour le climat et qu'elle comptait
poursuivre sa collaboration avec l'OMM dans le cadre des
divers programmes consacrés au climat.
4.1.9
Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que l'OMM
prenait une part active aux travaux de la CSD de l'ONU,. et
qu'elle était, en particulier responsable (avec le PNUE) de
la rédaction du rapport du Secrétaire général des Nations
Unies sur le ChapitTe 9 d'Action 21- "Protection de l'atmosphère". De l'avis du Conseil, l'examen de ce rapport
par la Commission du développement durable et par
l'Assemblée générale des Nations Unies offrira une excellente occasion de rappeler aux gouvernements l'importance de la contribution de l'OMM et des SMHN à la protection du climat et de l'atmosphère de la planète Terre,
dans l'intérêt des générations actuelles et futures.
RAPPORT DÉTAIT..LÉ DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLI·
MATOLOGIE

(CCl)

Le Conseil exécutif a pris note du rapport détaillé
du président de la CCl, ainsi que du rapport que celui-ci a
présenté en sa qualité de président du CCADC. Il a relevé
que celui-ci, de même que les groupes de travail et les rapporteurs de la CCI avaient joué un rôle important dans la
planification et 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) et a entériné, dans l'ensemble, les avis exprimés par le président de la CCI quant
aux futures activités prioritaires de celle-ci. Le Conseil a
vivement remercié M. W.). Maunder, président sortant de
la CCI, pour l'habileté avec laquelle il a orienté les travaux
de la Commission, ce qui a permis à cette dernière de
s'adapter au mieux à l'évolution rapide de la situation dans
le domaine du climat et des changements climatiques.
4.1.11 Enfin, le Conseil a pris note des progrès accomplis dans la rédaction de la troisième édition du Guide des
pratiques climatologiques (OMM-N' 100), faisant valoir qu'il
était urgent de mener rapidement ce projet à terme.
4.1.12 Le Conseil a recommandé à la CCl de réviser sa
structure lors de sa prochaine session, en 1997, de manière
à accroître l'efficacité de ses travaux. Il a été aussi d'avis
que la Commission se devait d'accorder une attention particulière à diverses questions interdisciplinaires telles que
l'information et la sensibilisation du public, le renforcement des capacités via l'enseignement et la formation professionnelle, et le transfert de méthodes et de techniques.

4.1.10

Il
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4.1.13 Le Conseil a noté que, suite à la décision du
Congrès, des dispositions avaient été prises pour établir
une description du climat du xx' siècle avec la participation active d'experts de la CCl. Il a noté aussi que d'autres
organisations internationales, telles que la COI, souhaiteraient peut-être participer à cette entreprise et qu'elles
pourraient même contribuer dans une large mesure à la rédaction du document.
4.1.14 Le Conseil a été Informé de la tenue de la première Conférence régionale sur les changements climatiques (Téhéran, 21-23 mai 1996), qui a réuni plus de 500
participants de 42 pays. Copatronnée par l'OMM, la
Conférence a porté sur l'évaluation scientifique des
changements climatiques, l'évaluation des incidences et
les stratégies de parade. Elle a permis de souligner une fois
de plus la nécessité de renforcer la coopération entre les
Membres et le transfert de technologie.
4.1.15 Au sujet des diverses activités entreprises au titre
du PMDSC, le Conseil a souligné l'importance que revêtait
la disponibilité des données et des produits climatologiques et a prié la CCl de continuer à collaborer
étroitement avec la CSB pour les questions relatives à la
collecte des messages CLIMAT et à la diffusion des produits
climatologiques via le SMT et, le cas échéant, via le réseau
Internet.
SERVICES D'INFORMATION SUR LE CLIMAT ET DE PRÉVISION CL!·
MATOLOGIQUE

(CLIPS)

4.1.16 Le Conseil exécutif a pris acte des progrès accomplis jusqu'à présent dans la mise en œuvre du projet CLIPS,
dans le cadre du PMASC. ll a noté avec satisfaction que
deux Membres, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique,
avaient apporté une contribution financière à cet effet. Le
Conseil a donc remercié ces deux pays pour leur
générosité. Il a relevé aussi le.s montants que le Secrétaire
général a prélevés sur le budget du PCM pour soutenir les
activités menées au titre du projet CLIPS.
4.1.17 Le Conseil a souligné que le projet CLIPS visait
avant tout à renforcer l'aptitude des SMHN à fournir aux
usagers une gamme variée de services climatologiques
fondés sur la connaissance du climat actuel et passé et la
prévision du clbnat futur. Il a convenu que la réussite du
projet reposera essentiellement sur la possibilité de disposer des données climatiques nécessaires à la surveillance
du climat et à l'élaboration de modèles climatiques et a
prié instamment les Membres d'encourager à cette fin
l'échange de données clbnatiques. Il a également souligné
la nécessité de transférer les méthodes et les techniques
pertinentes aux pays en développement et d'entreprendre
dans le cadre du CLIPS des projets pilotes et des projets de
démonstration destinés à mettre clairement en évidence
les avantages que les grands secteurs socio-économiques
peuvent retirer des services climatologiques. Il a prié le
Secrétaire général d'examiner la possibilité d'organiser, en
1997-1998, dans les limites des ressources disponibles, une
série de stages/ateliers régionaux sur la fourniture de services climatologiques.
4.1.18 Reconnaissant qu'il est urgent de mettre en
œuvre le réseau mondial CLIPS dans la limite des ressources disponibles, le Conseil a demandé au Secrétaire

général de faire de nouveau appel aux donateurs éventuels
afin d'obtenir des fonds et des contributions en nature
pour mener à bien cette activité importante. Par ailleurs, il
a prié le Secrétaire général d'envisager la possibilité de solliciter une aide financière auprès du Fonds pour l'environnement mondial/Programme des :-.rations Unies pour le
développement (FEM/PNUD) ou de Capacité 21 du
PNUD.
4.1.19 En l'absence de ressources extrabudgétaires suffisantes, le Conseil exécutif a approuvé l'utilisation d'une
somme maxbnale de SFR 300 000, sur les crédits alloués au
PCM au titre du budget ordinaire, pour accélérer la mise
en œuvre du projet CLIPS.
4.2

PROGRAMME MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCl•
DENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATÉ·

(point 4.2)
4.2.1 Le Conseil a pris note du rapport d'activité sur le
PMICSP que lui a soumis le PNUE, dont le représentant a
fourni des renseignements supplémentaires sur l'état
d'avancement du Programme. Il a été informé que le
PNUE avait toujours de grosses difficultés, sur le plan
financier, à assumer ses fonctions de chef de file pour le
PMICSP. Tout en relevant que des dispositions avaient été
prises pour surmonter ces difficultés financières, le Conseil
a lancé un nouvel appel aux pays Membres et au Conseil
d'administration du PNUE pour qu'ils prennent de nouvelles mesures en ce sens. Il a exprimé l'espoir que le PNUE
inscrirait les activités qu'ils mènent dans le domaine du
climat au rang des domaines prioritaires et qu'il continuerait de coordonner ses activités avec celles d'autres organisations partenaires dans le cadre du Programme d'action pour le climat.
4.2.2 Le Conseil a noté l'importante contribution du
PNUE aux activités internationales relatives aux changements clbnatiques, en particulier le vaste programme d'étude des incidences de l'évolution du climat dans les différents pays. Il s'est félicité à cet égard des diverses directives
élaborées par le GIEC au sujet de l'évaluation des incidences des changements climatiques, des stratégies d'adaptation et des inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
4.2.3 Le Conseil a noté en outre que le PNUE collaborait avec le Groupe des études d'impact sur l'environnement et la société du Centre national de recherche
atmosphérique (NCAR) à l'examen des incidences de
l'ENSO. Tout en se réjouissant de ces activités, le Conseil a
estimé qu'il serait préférable, pour l'évaluation des incidences de la variabilité du climat, d'adopter une démarche
plus vaste, incluant non seulement le phénomène El Nifio,
mais aussi d'autres manifestations importantes de la variabilité du climat dans diverses régions du globe.
Gms DE PARADE (PMISCP)

4.3

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE
CLIMAT (PMRC)

(point 4.3)

4.3.1 Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt des informations que lui a communiquées le Secrétaire général
sur la mise en œuvre des projets du PMRC. 11 s'est particulièrement réjoui des progrès accomplis dans la planification de l'étude sur la variabilité et la prédictabillté du climat (CLIVAR), qui a pour but d'exploiter la mémoire de
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l'océan, dont l'évolution est comparativement lente, pour
améliorer la prévision du climat et mieux comprendre les
réactions de l'ensemble du système climatique aux processus d'origine naturelle et antbropique et aux modifications
de la chimie et des biotes de la planète Terre. Le Conseil a
reconnu l'intérêt sans égal des jeux mondiaux de données
climatologiques, portant notamment sur les nuages, les
précipitations et les flux radiatifs de surface, qui sont constitués dans le cadre de I'Expédence mondiale sur les cycles
de l'énergie et de l'eau (GEWEX) à partir d'une combinaison de mesures ponctuelles et de données de télédétection,
relevant avec une grande satisfaction l'élaboration du premier jeu mondial de données sur la quantité totale d'eau
précipitable. Le Conseil a aussi relevé que des données très
importantes sur les modifications de la circulation océanique en eau profonde et de la circulation arctique avaient
été recueillies dans le cadre de l'Expérience mondiale sur la
circulation océanique (WOCE) et de l'étude du système climatique de l'Arctique (ACSYS). Il a souligné qu'il fallait
veiller à ce que les résultats obtenus dans le cadre du
PMRC soient mis en commun sans restrictions et utilisés
dans le monde entier. Il a constaté enfin avec satisfaction
que de nombreux pays Membres menaient des activités
d'envergure sur le plan national à l'appui du PMRC.
4.3.2 Le Conseil s'est félicité de la rapidité avec
laquelle le CSM a réagi à la publication du deuxième rapport d'évaluation (1995) du GlEC, en encourageant
notamment les différents groupes du PMRC à redoubler
d'efforts pour tenter de lever les incertitudes qui pèsent sur
la quantification des changements climatiques d'origine
anthropique. li a souligné l'importance d'une évaluation
plus précise des changements climatiques d'échelle régionale, et invité le CSM à étudier en priorité les moyens
d'obtenir de meilleures projections des changements
d'échelle régionale à partir des modèles mondiaux. Le
Conseil a reconnu qu'il fallait, dans le cadre de CLIVAR et
en liaison avec le Groupe de travail de détection des
changements climatiques de la CCl, intensifier les études
de modélisation visant à détecter les changements climatiques d'origine anthropique et à en préciser l'origine,
études dont il est fait pour la première fois mention dans
le deuxième rapport d'évaluation (1995) du GIEC.
4.3.3 Le Conseil a été heureux d'apprendre qu'une liaison plus étroite s'était établie entre le PMRC, le Programme international concernant la géosphère et la
biosphère (PlGB) et le Programme international des aspects socio-économiques (IHDP), s'agissant d'élaborer,
dans le cadre du Système d'analyse, de recherche et de formation (START), un programme d'activités pour des
réseaux régionaux de recherche multidisciplinaires et de
promouvoir le renforcement des capacités. Il a souligné
l'intérêt de mettre au point des projets s'appuyant sur les
résultats obtenus dam le cadre du PMRC et du PIGB, de
façon que les progrès réalisés dans l'exécution de ces programmes profitent aussi aux pays en développement. Il
faut notamment que ceux-ci aient les moyens d'exploiter
des modèles de climat pour en appliquer les résultats à
l'échelle régionale.
4.3.4 Le Conseil a approuvé la proposition du CSM à
l'effet d'organiser une conférence scientifique sur le PMRC,

comme l'avait suggéré le CIUS, en 1995, lors de l'analyse et
de l'évaluation scientifiques des activités du pwgramme.
Cette conférence aurait pour objectif de dégager un consensus général sur les pdorités du PMRC, compte tenu du
deuxième rapport d'évaluation (1995) du GIEC, et, aussi,
de l'évolution des intérêts des responsables politiques et
des gouvernements dans le domaine des changements climatiques en fonction du progrès des négociations relatives
à l'application de la FCCC des Nations Unies. Le Conseil a
souligné que les activités prioritaires qui seraient définies
lors de la conférence devraient aussi s'inscrire dans le cadre
prévu pour les études climatologiques internationales dans
le Programme d'action pour le climat. Cette conférence aurait lieu à Genève vers la fin août 1997 et porterait sur les
réalisations du PMRC, les défis à relever et les perspectives
d'avenir offertes par le progrès scientifique et technique.
Les organisations qui parrainent le PMRC, de même que
d'autres participants, seront invités à exposer brièvement
ce qu'elles attendent du programme. Enfin, la conférence
devra déboucher sur une déclaration énonçant les principaux thèmes, priorités et objectifs proposés pour le PMRC
dans les dix à quinze prochaines années. Le Conseil a noté
qu'il était prévu de tenir, également en 1997, une grande
réunion relative au SMOC, aussi a-t-il prié instamment le
Secrétaire général d'examiner s'il serait possible d'organiser
les deux réunions, l'une à la suite de l'autre.
4.3.5 Le Conseil a arrêté la liste définitive des candidats
à la fonction de membre du CSM qui pourront, après examen avec le CIUS et la COI, remplacer les membres sortants dont le mandat n'aura pas été prorogé.
4.4

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

(SMOC) (point 4.4)
4.4.1 Le Conseil exécutif s'est dit heureux d'accueillir
M. John Townshend, le nouveau président du Comité
scientifique et technique mixte (CSTM) pour le SMOC, qui
lui a présenté un rapport d'activité dont le Conseil a pris
note avec satisfaction. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance à l'ancien président du CSTM, sir John Houghton,
pour sa contribution au programme du SMOC. Il s'est
réjoui de noter que le mémorandum d'accord conclu entre
les organisations qui coparrainent le SMOC était reconduit
et a remercié les partenaires de l'OMM de l'appui fourni à
ce jour, en les invitant instamment à dégager de nouvelles
ressources pour assurer la mise en place d'un système d'observation du climat réellement efficace.
4.4.2 Le Conseil a plis note des conclusions de la cinquième session du CSTM qui a eu lieu au Japon du 16 au
20 octobre 1995, relevant avec satisfaction qu'un colloque
public avait été organisé à Tokyo et que toute une série de
plans avait été élaborée pour le SMOC, à savoir : un plan
d'ensemble, un plan de gestion des données et de l'information, et trois plans pour les observations relatives au climat- spatiales, terrestres et océanographiques. Il a approuvé ces plans et a noté que ceux-ci, largement diffusés par
les soins du Bureau mixte de planification, avaient reçu un
accueil très favorable et qu'il existait d'autres publications
utiles sur le SMOC, notamment un bulletin et de nombreux documents techniques et rapports de réunions. Le
Conseil a été satisfait d'apprendre que le Bureau mixte de
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planification avait décidé d'exploiter toutes les possibilités
d'Internet sur lequel il a désormais une page d'accueil, ce
qui lui permet de diffuser, sur support électronique tous les
documents récents se rapportant au SMOC et d'être relié à
un nombre croissant de fournisseurs de données.
4.4.3 Le Conseil a noté les progrès réalisés dans la mise
en œuvre du Système opérationnel initial, relevant que
plusieurs programmes d'observation de l'atmosphère, de
l'océan et des terres émergées seront mis à contribution
pour répondre aux besoins du SMOC et que de nombreux
centres mondiaux de données avaient accepté de collaborer au système de gestion des données et de l'information, de même que les centres dont les données ont spécifiquement trait au climat. Des projets pilotes ont été mis
en route, qui combinent observations spatiales et observations in situ, de même que des projets de démonstration,
destinés en particulier aux pays en développement. Les
Membres du Conseil ont pris note d'un grand nombre des
difficultés qui pesaient sur la mise en œuvre du SMOC, notamment les contraintes financières actuelles. On a noté
avec inquiétude que l'étude du climat nécessitait des données cohérentes de grande qualité, sur de longues périodes,
données qu'il fallait pouvoir mettre à la disposition des
utilisateurs. Les Membres ont relevé que le Système mondial d'observation (SMO) répondait dans une large mesure
à ces besoins dans le cadre de la VMM. Le Conseil a toutefois souligné qu'il fallait veiller à ne pas trop mettre à
contribution le SMO. Il a recommandé au CSTM, aux
différents groupes du SMOC et au Bureau mixte de planification de privilégier la mise en œuvre des éléments clés
du programme et la fourniture de l'information nécessaire
aux pays participants. Il a aussi demandé aux Services
hydrologiques nationaux de collaborer activement avec les
groupes du SMOC à la mise en place du système opérationnel initial.
4.4.4 Le Conseil s'est réjoui de constater qu'une étroite
collaboration s'était installée entre le SMOC et d'autres
programmes et projets de l'OMM, en particulier la VMM,
le PCM et le PHRE. De même, il a noté avec satisfaction les
liens qui unissent le SMOC et les commissions techniques
de l'OMM. Il s'est notamment félicité de l'Initiative prise
par la CSB de traduire les besoins du SMOC en activités
concrètes et a accueilli avec satisfaction les remarques de
soutien formulées par le président de la CSB. Il a noté que
le réseau de référence d'observation en surface du SMOC
serait mis en place avec la coopération des groupes de travail compétents de la CSB et de la CCl et que la Commission de météorologie maritime (CMM) s'était chargée
des besoins océanographiques du SMOC. Ainsi, le Programme coopératif de bouées dérivantes (DBCP) a permis
la mise en place de bouées dans les mers australes pour
répondre aux besoins du SMOC. D'autres commissions
techniques apportent aussi leur appui, notamment la CSA,
la CIMO et la Commission d'hydrologie (CHy). Le Conseil
s'est félicité de la collaboration étroite qui régnait au sein
du SMOC et a recommandé qu'elle se poursuive.
4.4.5 Le Conseil a aussi noté qu'une étroite coopération s'était instaurée entre le SMOC, le Système mondial
d'observation de l'océan (GOOS), et le Système mondial
d'observation de la Terre (GTOS). Il s'est félicité de ce que
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les responsables du SMOC aient pris l'initiative de recenser
tous les moyens d'observation du dimat et tous les besoins
en la matière et notamment du rôle tenu par le CSTM et le
Bureau mixte de planification qui constituent à la fois des
mécanismes de coordination et des groupes de discussion
mixtes, ce qui permet d'intensifier la coopération au sein
du SMOC, du GOOS, du GTOS et des initiatives connexes.
Le Conseil a accueilli avec satisfaction les propos de soutien tenus par le président du COI. Ce dernier a fait part de
l'intention du COI de participer activement au SMOC, notamment aux groupes d'experts chargés des observations
de l'océan, de l'espace et de la gestion des données ainsi
qu'à la mise en œuvre de ce système par le biais des activités et des programmes nationaux.
4.4.6 Le Conseil a noté que les relations entre le SMOC
et le Comité des satellites d'observation de la Terre (CEOS)
se poursuivaient et a accueilli avec satisfaction les remarques formulées par le président de ce Comité. Dans ses remarques, ce dernier a constaté une intensification de la
collaboration, notant en particulier que les deux organisations avaient organisé une série de réunions pour coordonner l'élément spatial et l'élément in situ d'une stratégie
globale d'observation. Le Conseil a également pris note des
remarques formulées par le directeur d'EUMETSAT en ce
qui concerne l'importance du SMOC dans l'établissement
d'un programme spatial réellement efficace pour la climatologie. Par allleurs, plusieurs pays ont prêté leur concours
au SMOC pour concevoir une stratégie globale permettant
de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'observation. Le Conseil a fortement appuyé les initiatives prises
par le SMOC et le CSTM pour organiser une coopération
efficace avec les autres programmes et il a demandé aux
Membres de soutenir les activités nationales entreprises au
titre du GOOS et du GTOS, en particulier celles qui ont un
rapport avec le climat.
4.4.7 Le Conseil a noté le rôle joué par le SMOC dans
l'élaboration du programme d'action pour le climat et il a
prié le CSTM d'affioer l'élément d'observation- dernier des
quatre grands axes retenus pour ce programme- du point
de vue des priorités, des ressources et des avantages escomptés.
4.4.8 Le Conseil s'est félicité des contributions importantes de plusieurs Membres au programme du SMOC, qu'il
s'agisse, par exemple, de détacher du personnel auprès du
Bureau mixte de planification, d'accueillir les réunions du
SMOG et de financer les frais de. voyage des participants, ou
d'améliorer et de renforcer les systèmes d'observation existants. Il a encouragé les Membres .à participer encore davantage aux travaux du CSTM et des groupes du SMOC, de
façon à améliorer les systèmes d'observation et les mécanismes de diffusion de l'information aux usagers. Il a notamment insisté sur la nécessité de recenser les besoins que
les programmes d'observation actuels et prévus, y compris
par satellite, pourraient permettre de satisfaire, faisant valoir que le SMOC pourrait contribuer à assurer une large
diffusion de ces observations.
4.4.9 Le Conseil a noté les propositions formulées par
le CSTM en vue d'accroître la participation des pays en
développement au programme du SMOG. Dans ce contexte, il a appuyé l'initiative du Comité d'organiser en
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1997 une réurùon internationale afin que chacun des pays
participants puisse étudier les plans établis pour le SMOC
en fonction de ses priorités et des moyens d'action.

5,

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECI!ERCHE ATMO·
SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT

(PRAE)

(point 5 de l'ordre du jour)
PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMO•
SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT; RAPPORT DU

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE
L'ATMOSPHÈRE (CSA)

(point 5.1)

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (VAG)

(point

5.2)
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION
MÉTÉOROLOGIQUE

(point 5.3)

PROGRAMME DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE
TROPICALE

(point 5.4)

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA
CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ART!·

(point 5.5)
5.0.1
Le Conseil a noté les efforts importants déployés
par les pays Membres de l'OMM en faveur du Programme
consacré â la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE). ll a approuvé dans leur globalité la mise à
exécution et l'olientation des activités présentées dans le
rapport d'activité. A l'occasion de sa prochaine session, le
Conseil se penchera en détail sur ce programme.
FICIELLE DU TEMPS

PRIX DE L'OMM DESTINÉ A RÉCOMPENSER DE JEUNES

CHERCHEURS

5.0.2
Le Comité de sélection établi pour ce prix par le
Conseil exécutif a décerné le prix de 1996 à M. Cristoph
Appenzeller (Suisse) pour son exposé intitulé Wave
Developments on Surface Fronts and Stratospheric Intrusions.
5.0.3
En soumettant leur recommandation, les membres du Comité de sélection ont tenu à faire observer que
les articles qu'ils avaient évalués étaient d'excellente qualité.
5.0.4 Le Conseil a reconduit son Comité de sélection
dont la composition est la suivante :
A. Bedritsky
(Fédération de Russie)
B.K.. Cheang
(Malaisie)
P. Leyva-Franco
(Colombie)
G.K. Ramothwa (Mme) (Botswana)

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉORO·

LOGIQUES (point 6 de l'ordre du jour)
6.1

PROGRAMME DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DES•

(point 6.1)
6.1.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport d'activité relatif au Programme des services
météorologiques destinés au public.
6.1.2 Le Conseil a pris note des vastes perspectives
d'amélioration des services météorologiques qu'offre la
mise en œuvre intégrale du Programme de services
météorologiques destinés au public, notamment dans les
pays en développement. ll a plié le Secrétaire général d'élaborer- et la CSB de revoir- une série de directives cancerTINÉS AU PUBLIC

nant les mesures concrètes que peuvent prendre les SMHN
pour fournir de meilleurs services aux secteurs social et
économique. Dans ces directives, il conviendra de tenir
compte de la nécessité d'une coordination particulière
avec les utilisateurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans des domaines tels que le transport, l'agliculture, la gestion des ressources en eau, la sécurité et la santé
publique ou la qualité de l'environnement, de manière à
mieux cerner les besoins des collectivités. Il faut aussi qu'y
soient précisés les moyens de faire le meilleur usage possible des techniques de pointe. Pour élaborer ces directives,
on se servira en outre des informations recueillies à l'occasion des dernières conférences régionales portant sur les
avantages économiques et la gestion des services
météorologiques. Le Conseil exécutif a prié la CSB
d'étudier la possibilité de créer un groupe de travail sur les
services météorologiques destinés au public.
6.1.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que, conformément à la demande du Congrès et de la CSB, la préparation du Guide on Public Weather Services (WMO-No. 834),
sur la base des informations disponibles, était entrée dans
sa phase finale et que tous les Membres de l'OMM pourraient bientôt disposer de ce document. Après publication
de cette version, les Membres seront invités â fournir les
renseignements complémentaires nécessaires â l'établissement de la version définitive. Le Conseil a convenu que le
Guide constituera un élément essentiel du Programme des
services météorologiques destinés au public et a invité les
Membres à fournir des exemples et des échantillons de
leurs activités. nationales dans ce domaine.
6.1.4
Le Douzième Congrès a indiqué que l'enseignement et l'éducation professionnelle délivrés au titre du
Programme des services météorologiques destinés au public devaient bénéficier d'un rang de pliorité élevé et qu'il
fallait parallèlement s'attacher à utiliser au mieux les
ressources disponibles. Le Conseil a été avisé qu'en conséquence, des activités de formation avaient été orgarùsées
-et continueront de l'être à l'avenir- en collaboration
avec d'autres activités de l'OMM, et notamment le PCT et
le système de traitement des données. A cet égard, le
Conseil s'est félicité de ce que certains Membres aient proposé d'accueillir des stages de formation et des ateliers portant sur les services météorologiques destinés au public sur
une base régionale. Il a par ailleurs noté avec intérêt
qu'une réurùon d'experts sur les services météorologiques
destinés au public et les mesures à prendre en cas de catastrophes provoquées par les ouragans s'était tenue à Trirùtéet-Tobago en décembre 1995 afin d'évaluer l'état actuel des
connaissances en matière de prévisions saisonnières et interannuelles diffusées dans le cadre de services météorologiques destinés au public, notamment eu égard à l'atténuation et à la réduction des effets des catastrophes.
6.2

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE; RAPPORI"
DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE
AGRICOLE (CMAg)

(point 6.2)

6.2.1 Le Conseil exécutif a examiné le rapport d'activité
établi par le président de la Commission de météorologie
agricole (CMAg) et s'est félicité des progrès dont il faisait
état. ll a également noté avec satisfaction que les groupes
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de travail et les rapporteurs de la Commission et des associations régionales veillaient à coordonner leurs activités.
Il a demandé que soit maintenue la pratique consistant à
publier les rapports des groupes de travail des associations
régionales dans la série des rapports consacrés à la
météorologie agricole.
6.2.2 Le Conseil a attiré l'attention des participants sur
les aspects des divers programmes des centres régionaux de
formation professionnelle de l'OMM qui sont consacrés à
la météorologie agricole. Il a estimé que les pays Membres
de toutes les Régions de l'OMM se devaient de mettre à
profit les moyens offerts par l'Institut d'agrométéorologie
et d'analyse environnementale aux fins de l'agriculture
(Florence, Italie) dans le domaine des applications de la
télédétection à l'agriculture.
6.2.3 Le Conseil a noté qu'un cycle d'étude sur la
prévention et la gestion des situations de sécheresse pour
l'Afrique de l'Ouest avait été organisé â Banjul (Gambie) et
qu'un stage analogue devait se tenir à Casablanca (Maroc)
dans le courant du mois de juin. Il a prié le Secrétaire
général d'envisager d'organiser des stages de ce type dans
d'autres Régions.
6.2.4 Le Conseil a approuvé la proposition du Comité
de sélection pour l'attribution du Prix international
Norbert Gerbier-MUMM de 1997 et a décerné le Prix à
MM. J.F.B. Mitchell, T.C. Johns, ].M. Gregory et S.F.B. Tett
(Royaume-Uni) pour leur travail intitulé Climate Response
to Increasing Levels of Greenhouse Gases and Sulphate
Aerosols, publiés dans Nature, volume 376, août 1995.
6.3

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE

(CMAé) (point 6.3)
6.3.1 Le Conseil exécutif a pris note avec beaucoup d'intérêt du rapport du président de la CMAé, où sont décrites
les principales activités menées à bien par la Commission.
Il a approuvé, dans leur globalité, la mise à exécution et
l'orientation des activités mentionnées dans le rapport et
s'est déclaré très satisfait des réalisations suivantes :
a) l'instauration, à l'échelle du globe, du service de diffusion par satellite des données du Système mondial de
prévisions de zone (WAFS);
b) les grandes initiatives prises, d'une manière générale,
pour assurer la formation à l'utilisation de ces données;
c) la fourniture, par le Royaume-Uni et les Etats-Unis
d'Amérique, de logiciels d'application WAFS;
d) l'adoption, à l'échelle mondiale, de codes météorologiques aéronautiques normalisés et la fourniture,
par la France, du didacticiel CALMETAR;
e) l'élaboration, à la demande du Douzième Congrès,
d'un document d'information sur la disponibilité, le
coût, etc., de divers systèmes européens de télécommunications par satellite comme le SADIS, le RETIM,
le FAX-E et la mission MDD de METEOSAT;
f) le projet entrepris par les Etats-Unis d'Amérique à la
demande du président de l'AR IV et en collaboration
avec l'OMM et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI); couronné de succès, ce projet est
fondé sur l'utilisation d'un service de télécommunicaMÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
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ti ons bidirectionnelles par satellite pour le WAFS et le
réseau régional de télécommunications météorologiques dans les Caralbes et en Amérique centrale.
6.3.2 Le Conseil a fait ressortir l'importance considérable que revêtait la météorologie aéronautique pour
l'ensemble des Membres et a par conséquent insisté sur la
nécessité d'une coordination sans faille entre l'OMM et
l'OACI. Il a par ailleurs fait ressortir le rôle essentiel que
joue le WAFS dans la diffusion de renseignements
météorologiques en vol et a souligné que ce système ne
pourrait exister en l'absence de la VMM, qui concourt
grandement à la sécurité de la circulation aérienne. Le
Conseil a par ailleurs estimé qu'il était indispensable que
les Membres étudient la question de la détermination du
coût de l'assistance météorologique à l'aéronautique ainsi
que de la définition des méthodes comptables les plus appropriés à cette fin, de façon à imputer à la communauté
aéronautique les frais qui lui incombent sur une base parfaitement juste et transparente. Cette démarche contribuera à assurer l'application effective des résultats de la
recherche et du développement â la météorologie aéronautique.
6.3.3 En réponse aux préoccupations exprimées par
certains Membres, le Conseil a prié le Secrétaire général :
a) de continuer à collaborer avec l'OACI pour améliorer
les services de météorologie aéronautique tout en tenant compte des préoccupations des SMN;
b) d'encourager les Membres à désigner leurs SMN en
tant qu'" Autorités météorologiques" au sens de la
Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale;
c) d'inviter les Membres à participer activement aux
structures de l'OACI par l'intennédiaire de leurs SMN;
d) de coordonner toutes les questions relatives au recouvrement des coûts, et notamment d'aider les Membres à déterminer ces coûts;
·
e) de distribuer de toute urgence le document ANSEP
(Air Navigation Services Economies Panel) de I'OACI
ayant trait à l'établissement des coûts météorologiques, une fois qu'il aura été ratifié par l'OACI;
f) de demander à l'OACI de lui procurer une liste des
autorités météorologiques nationales désignées (selon
la définition de la Convention de Chicago relative à
l'aviation civile internationale), et d'assurer la mise à
jour de cette liste.
Le Conseil a demandé à la CMAé et à son président de
tenir compte de ces questions dans le cadre de leurs
travaux futurs et d'y donner suite comme il convient.
6.3.4 Le Conseil a noté que les données aéronautiques
OPMET (METAR, TAF, etc.) ne figuraient pas dans les
clauses 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 puisqu'elles relevaient de la Convention de Chicago relative à
l'aviation civile internationale. Le Conseil a estimé qu'il
serait bon de tenir I'OACI au courant de l'inquiétude de
l'OMM dans le cas où ces données seraient utilisées à des
fins autres que des fins aéronautiques.
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PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'AC·
TIV!TF.S OCÉANOGRAPIDQUES CONNEXES; RAPPORT DÉ•
TAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION liE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME (CMM) (point 6.4)

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CoMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE
MARITIME (CMM)
6.4.1 Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du
rapport détaillé établi par le président de la Commission
de météorologie maritime (CMM), auquel il a explimé sa
gratitude ainsi qu'aux présidents et membres des groupes
de travail et sous-groupes de la CMM, aux rapporteurs et à
tous les membres de la Commission pour le travail considérable accompli ces quatre dernières années et la qualité
du programme élaboré pour les années à venir. Il a également saisi cette occasion pour remercier tout particulièrement M. Shearman, qui doit quitter la présidence de la
CMM à la prochaine session de celle-ci, pour les nombreuses années qu'il a passées au service de la Commission
en sa qualité de membre de groupes de travail, de viceprésident et, ces huit dernières années, de président.
Durant toute cette péliode, la Commission a mené à bien
de nombreux projets d'envergure dont le succès est dü en
grande partie à la clairvoyance, à l'enthousiasme et aux
conseils éclairés de son président.
6.4.2 Le rapp01t du président fait état des nombreuses
activités entreprises par la CMM, et le Conseil exécutif a
félicité la Commission pour le nouveau Système mondial
de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) dont la mise en
œuvre a été couronnée de succès, pour le Système pilote
d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
(SlUPM), pour le renforcement de la collecte des données
par les navires d'observation bénévoles, pour les-nouvelles
techniques adoptées dans le cadre des réseaux intégrés
d'observation maritime, pour la consolidation du Programme des résumés de climatologie maritime, dont le
succès n'est plus à démontrer, et pour les efforts concernant l'exécution de projets régionaux tels que le projet
mixte COl/OMM de Centre de l'Asie du Sud-Est pour la
prévision atmosphélique et maritime (SEACAMP). En ce
qui concerne ce dernier projet, le Conseil a reconnu qu'il
pourrait se révéler précieux pour le renforcement des
réseaux d'observation malitime de la Région et pour la collecte de produits maritimes spécialisés que les pays et organismes participants pourraient utiliser en fonction de
leurs besoins propres. A cet égard, ce projet pourrait être
considéré comme un bon exemple de mise en œuvre régionale du GOOS.
6.4.3 Le Conseil exécutif s'est déclaré déçu du fait que le
cours d'études supérieures de météorologie maritime et
d'océanographie physique OMM/CO!, qui devait être dispensé au CRFPM de Nairobi, n'ait pas encore pu avoir lieu
du fait du manque de fonds extéiieurs. Il a rappelé qu'à son
avis ce cours pouvait être extrêmement utile pour assurer
dans cet important domaine une formation spécialisée de
haut niveau dans la région, apportant ainsi une aide concrète aux Membres de la Région 1 dans leurs efforts pour
améliorer leurs systèmes d'observation et services maritimes. Le Conseil a donc encore une fois instamment prié
les membres et les organismes internationaux de finance-

ment de bien vouloir contribuer à assurer les ressources
nécessaires à la mise en place et au maintien de ce cours.
6.4.4 Le Conseil exécutif a constaté avec satisfaction
que la CMM collaborait de plus en plus étroitement avec
la communauté océanographique, par le biais de la COI,
dans le cadre de certains groupes de travail, de projets
communs et autres activités. Il a déclaré que cette évolution répondait à son propre désir de voir l'OMM collaborer
plus étroitement avec la COI pour les questions d'intérêt
commun, sur la base d'un véritable partenaliat, et a noté
avec intérêt la proposition du président de la CMM visant
à ce que la Commission soit copatronnée par la COI. Il a
estimé qu'il serait nécessaire d'effectuer une nouvelle étude
sur le renforcement de la collaboration entre l'OMM et la
COI pour l'exécution du programme de la CMM, notamment sur l'éventuel copatronage de la Commission par la
COl, en tenant compte des travaux de l'Equipe spéciale du
Conseil exécutif chargée d'analyser la structure générale de
l'OMM. Le Conseil a noté avec beaucoup d'intérêt et de
gratitude la déclaration du Secrétaire exécutif de la COl
saluant l'idée de consultations sur cette proposition et il a
prié le Secrétaire général, après avoir consulté le Secrétaire
exécutif de la COl, de solliciter l'avis du Conseil exécutif de
cette Commission sur cette idée, lors de sa prochaine session. Au cas où cet avis serait favorable, le Conseil a émis
l'avis que cette étude permettrait de préparer une documentation détaillée concernant les aspects réglementaires
et financiers d'une telle collaboration renforcée et évaluant
les avantages et les inconvénients à la fois pour l'OMM et
pour la COl. Cette documentation devra ensuite être
présentée à la CMM, lors de sa douzième session (La
Havane, mars 1997), afin que celle-ci l'étudie soigneusement dans son intégralité et rende compte au Conseil exécutif. La Commission devrait également tenir compte des
travaux de l'Equipe spéciale du Conseil exécutif chargée
d'analyser la structure générale de l'OMM.
6.4.5 Pour ce qui est des activités futures de la Commission, le Conseil exécutif a recommandé qu'à l'occasion
de sa douzième session la CMM accorde, entre autres, une
attention particulière aux domaines suivants :
a) évaluation des besoins des utilisateurs des données et
services maritimes et développement de ces services
en fonction des besoins ainsi manifestés;
b) évaluation et exploitation active de nouvelles sources
de données maritimes, en particulier la télédétection
et les nouveaux satellites océanographiques, afin de
disposer du plus grand nombre de données possibles
et d'aider les Membres à avoir accès aux données
océaniques de télédétection et à bien les utiliser;
c) développement de textes d'orientation technique sur
les services maritimes, notamment en ce qui concerne les techniques d'analyse et de prévision et les
produits de modèles malitimes, en veillant à ce que
tous les pays aient accès à'ces textes d'orientation et
soient en mesure de les utiliser;
cl) apport de conseils et d'assistance aux Membres participant à des projets coopératifs régionaux ou souhaitant développer de tels projets;
e) assistance aux pays en développement pour leur permettre d'élargir leurs bases de données maritimes, de

17

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

renforcer leurs services maritimes côtiers et de mener
des activités de formation professionnelle et d'autres
activités de renforcement des capacités.
Le Conseil a reconnu que pour toutes ces activités la collaboration de la COI serait profitable, aussi a-t-il vivement
salué l'offre faite par le Secretaire exécutif de cette
Commission de maintenir et d'étendre son appui et sa collaboration.
SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE SERVICES OCÉANIQUES

(SMISO)

Le Conseil exécutif a pris note, en s'en félicitant,
du rapport que lui a présenté le président du Comité mixte
COI/OMM pour le SMISO, M. D. Kohnke, ainsi que du
rapport de la septième session du Comité mixte (Paris,
novembre 1995). Il a consigné ses décisions au sujet des
recommandations adoptées lors de la session dans la résolution 2 (EC-XLVIII), étant entendu que le Conseil exécutif
de la COI devra se prononcer à son tour sur ces recommandations lors de sa vingt-neuvième session, en septembre 1996. Le Conseil a noté que le Douzième Congrès avait
approuvé les allocations de crédits nécessaires à la mise en
œuvre du Programme du SMISO durant la douzième période financière, et que lui-même avait, à sa quarante-septième session, approuvé celles de l'exercice 1996-1997.
6.4.7
Le Conseil a félicité M. Kohnke et le Comité
mixte pour les progrès notables qui ont été accomplis durant la dernière intersession, ainsi que pour le Plan et
Programme de mise en œuvre, concret, réaliste et constructif qui a été mis en place pour les quelques années à
venir. Il s'est plus particulièrement félicité du plan élaboré
pour la coordination et la gestion du programme de
navires d'observation bénévoles du SMISO. Vu l'importance de ce programme, pour les études du clhnat mondial
comme pour la bonne marche du SMOC, du GOOS et du
PMRC, le Conseil a demandé aux SMN, de même qu'aux
organismes qui disposent des moyens et des compétences
requis pour une surveillance continue de l'océan, de tout
mettre en œuvre pour contribuer à la mise en œuvre du
plan et au maintien du programme de navires bénévoles.

6.4.6

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVA1'ION DE L'OCÉAN (GOOS)

Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt des
progrès accomplis dans le cadre du Système mondial d'observation de l'océan (GOOS) au cours de l'année écoulée, à
savoir en particulier : la mise au point de la version définitive du plan stratégique du GOOS; l'élaboration d'un plan
de gestion des données (grâce â l'étroite collaboration
entre le SMISO et l'Echange international des données
océanographiques (IODE/COI) et d'un plan des observations par satellite; la création du Groupe d'experts des observations océaniques pour le climat et les mesures qu'a
prises ce dernier pour compléter et affiner, à partir du rapport final du groupe compétent; le plan de mise en place
d'un système d'observation de l'océan à des fins climatologiques; et la définition d'objectifs prioritaires pour le
développement et la mise en œuvre du GOOS. Le Conseil
a relevé que les gouvernements étaient aujourd'hui nombreux à estimer que le GOOS offrait un cadre approprié
pour une surveillance continue de l'océan et des zones
côtières et s'est montré satisfait des efforts et de la collabo6.4.8

ration de la COl à cet égard. Il a souligné que les SMN
avaient un rôle important à jouer dans la mise en place du
GOOS au plan national. Aussi, a-t·il invité les SMN à s'engager davantage en constituant des comités nationaux et
en contribuant à la planification du GOOS, au plan tant
national qu'international. Le Conseil s'est félicité des
activités actuellement menées à bien en vue de mieux coordonner tous les systèmes d'observation mondiaux, notamment avec la constitution d'un groupe d'experts
SMOC/GOOS/GTOS de gestion des données et de l'information, constitution entérinée lors de la deuxième session
de planification du GOOS.
GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMM:ES DE BOUÉES
DE MESURE (DBCP)

6.4.9
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du rapport annuel (1995) du Groupe de coopération OMM/COI
pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) et a tenu
à féliciter ce dernier, ainsi que son coordonnateur technique pour les progrès très appréciables qui ont été réalisés
durant l'année écoulée. Le Conseil s'est plus particulièrement référé à la publication de rapports techniques sur
l'utilisation du système Argos et d'un manuel pour la construction d'un dériveur lagrangien peu cof!teux, équipé
d'un baromètre; au travail accompli par les groupes d'action
régionaux; à l'élaboration d'un nouveau programme international de bouées de mesure dans l'océan Indien; à l'organisation d'un atelier technique durant la onzième session
du groupe; aux plans relatifs à l'exécution d'un nouveau
programme mondial de bouêes de mesure; et aux relations

d'étroite coopération qu'entretiennent le GOOS, le SMOC
et le PMRC (WOCE et CLIVAR). Le Conseil a tenu à féliciter
et à remercier le président sortant du Groupe de coopération, M. Derek Painting (Royaume-Uni), qui a su guider
avec compétence les premiers pas du groupe et en faire une
instance reconnue et respectée. Le Conseil s'est réjoui d'apprendre que le Weather Bureau d'Afrique du Sud collaborait
désormais aux travaux du groupe de coopération et il a
vivement encouragé les autres Membres à suivre cet exemple. Il a également exprimé sa gratitude à la COI pour son
étroite collaboration et pour son soutien constant au
groupe de coopération.
6.4.10 Le Conseil exécutif a de nouveau insisté sur l'importance que revêt l'Etuderégionale sur le phénomène El
Niiio (ERFEN) et renouvelé son appui aux travaux du
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude du
phénomène El Nifio. Le Conseil a adopté la résolution 3
(EC-XLVlll) dans laquelle il propose de nouveiles attributions pour ledit groupe de travail, gardant à l'esprit le fait
que les organes exécutifs de la COI et de la CPPS prendront aussi des décisions à ce sujet à l'occasion de leurs
prochaines sessions.
7.

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

7 de l'ordre du jour)

7.1

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU; RAPPORT DÉTAILLÉ DU

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE (CHy)

(point 7.1)
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7.1.1 Le président de la Commission d'hydrologie
(CHy) a présenté au Conseil exécutif un rapport détaillé
sur les activités de sa Commission, pour lequel il a été
chaudement félicité. Le Conseil a examiné en outre le
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) à la lumière de l'information
fournie par le président de la CHy et par le Secrétaire
général. La présence, lors de la session, des conseillers régionaux en hydrologie lui a facilité la tâche.
7.1.2 A ce propos, chacun est clairement convaincu de
l'importance du rôle de l'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau dans le développement durable des
différents pays et la prospérité de leur population. Il va
sans dire que l'eau joue un rôle capital, en particulier
lorsqu'elle est rare ou trop abondante, et il apparaît clairement que le travail accompli par les Services hydrologiques et hydrométéorologiques nationaux fait partie intégrante des activités en cours de l'OMM. Le caractère de
plus en plus aigu de la crise actuellement associée aux
ressources en eau constitue un véritable défi pour l'OMM,
et le Conseil doit se demander quel rôle l'Organisation
peut et doit jouer à cet égard, et de quelle façon elle peut
établir sa prééminence dans ce domaine.
MÉTÉOROLOGIE ET HYDROLOGIE : UN SYSTÈME INTÉGRÉ

7.1.3 Il a été signalé au Conseil que les activités de
l'OMM avaient toujours touché de près l'hydrologie, en
raison de la nature même du domaine traité par
l'Organisation en vertu de son mandat. Le cycle hydrologique s'inscrit tant dans l'atmosphère que dans la
sphère terrestre, y compris les océans.
7.1.4 Pour assurer leurs fonctions dans le domaine de
l'exploitation, hydrologues et météorologues partagent un
besoin mutuel en matière de données. Cette relation est
surtout mise en évidence dans ce qui a trait aux catastrophes naturelles, dont 80 o/o en moyenne sont des tempêtes
tropicales, des inondations et des sécheresses. Tous ces
phénomènes sont la conséquence de conditions météorologiques, mais les deux tiers des pertes en vies humaines
et des dégâts qu'ils causent sont celle de leurs effets hydrologiques désastreux_ On s'attache à atténuer ces effets en
améliorant l'évaluation et la prévision des risques grâce à
une collaboration plus êtroite entre météorologues et hydrologues qui utilisent les mêmes techniques de pointe
dans le domaine des radars, des satellites et des modèles
numériques. Il est essentiel de continuer sur cette voie.
7. 1.5 En plus de leurs activités principales que sont la
collecte des données et la prévision, la plupart des Services
hydrologiques et hydrométéorologiques nationaux sont
appelés à remplir d'autres fonctions visant à assurer le
développement de leurs pays et le bien-être des populations. Il leur appartient aussi, en vertu d'exigences spécifiques imposées par des conventions internationales et le
programme d'Action 21, de procéder à l'évaluation des
ressources en eau de leurs pays. Cela illustre fort à propos
l'importance de ces Services et celle de leur tâche qui consiste à déterminer où et quand trouver de l'eau ainsi que la
qualité de cette eau.
7.1.6 Le Conseil a estimé que l'OMM, qui s'était engagée à encourager et à améliorer la collecte des données

et la prévision, apportait, certes, une aide vitale aux
Services hydrologiques nationaux pour qu'ils puissent
remplir leur mandat, mais qu'il lui faudrait maintenant,
pour répondre aux nouvelles exigences de ses Membres,
leur accorder une alde supplémentaire et leur montrer la
voie dans les domaines des ressources en eau et de la durabilité de l'environnement. La collaboration étroite à assurer entre météorologistes et hydrologistes se révèle là encore déterminante. L'Organisation météorologique
internationale, prédécesseur de l'OMM, créait, voici déjà
cinquante ans, une Commission d'hydrologie. En 1975, le
Septième Congrès, tenant compte de cette relation étroite
entre la météorologie et l'hydrologie, ajoutait dans la
Convention l'article 2 e) : "encourager les activités dans le
domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une
étroite coopération entre Services météorologiques et
Services hydrologiques".
7.1.7 Le Conseil a estimé que cette incitation au renforcement de la coopération entre Services météorologiques (SMN) et hydrologiques (SHN) était aujourd'hui
aussi fondée, sinon plus, qu'il y a 20 ans. Toutefois, les
SMN et les SHN obéissent à des motivations qui diffèrent à
maints égards, et il n'est donc pas toujours facile d'assurer
une parfaite intégration de leurs activités. Plus du quart
des Membres de l'OMM disposent de services mixtes, qui
combinent activités hydrologiques diverses et météorologie. D'autres Membres disposent de deux services tout à
fait distincts. Eu égard aux activités de l'OMM, et notamment de ses commissions techniques, il est effectivement
possible de procéder à l'intégration d'un grand nombre
d'activités en se fondant sur les liens naturels qui se manifestent au sein du cycle hydrologique.
MISE EN ŒUVRE DU

PHRE

7.1.8 Au cours de la présentation de son rapport détaillé, le président de la CHy a indiqué qu'il était prévu
pour le moment que la dixième session de la Commission
d'hydrologie se tiendrait en décembre 1996, ce qui signifiait qu'il faudrait mener à bien dans les quelques mois à
venir la plupart des activités adoptées pour l'intersession
en cours.
7.1.9 Compte tenu de la période de "croissance zéro",
la Commission d'hydrologie n'avait créé, à sa neuvième
session, que trois groupes de travail spécialisés, comprenant 19 rapporteurs de toutes les Régions. La
Commission s'était attachée aussi à favoriser une participation plus active de ses membres à ses travaux par le biais
d'un réseau de rapporteurs associés regroupant 63 spécialistes dans différents domaines.
7.1.10 Les travaux d'élaboration de la cinquième édition
du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N' 168) en espagnol, français et russe se sont poursuivis. Divers programmes de comparaison organisés par la CHy ont été
menés à bien ou sont presque terminés, tandis que de
nouveaux seront proposés à la Commission à sa dixième
session.
7.1.11 Le président de laCHy a fait savoir qu'il était à
présent possible de se procurer le Manuel de référence du
Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM),
contenant environ 450 composantes, sur un support lis!-
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ble par un ordinateur et de le consulter sur le World Wide
Web. Sachant que le SHOFM fonctionnait depuis près de
15 ans et avait permis, depuis 1981, 3 400 transferts de
composantes, on avait décidé de procéder à une analyse
du système afin de vérifier si celui-ci fonctionnait le plus
efficacement possible compte tenu des ressources
disponibles pour assurer le service requis aux Membres. Le
compte rendu de cette étude était rédigé et serait présenté
pour examen à la dixième session de la CHy.
7.1.12 Le Groupe de travail consultatif de laCHy avait
continué de servir activement d'organe de gestion et de coordination des affaires de la Commission pendant l'intersession et de remplir les fonctions de Comité directeur du
SHOFM. Il s'était réuni quatre fois, la dernière en même
temps que le Bureau du Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO. Le Conseil s'est félicité du
resserrement des liens avec le PHI et a encouragé les efforts
actuellement déployés en vue d'aboutir à une planification
commune des deux programmes. Il a aussi proposé de
multiplier les contacts avec les milieux non gouvernementaux, ce qui devrait permettre de nouer plus aisément des
relations avec le secteur privé.
7.1.13 A propos de la commercialisation et de l'échange
des données, le Douzième Congrès, dans sa résolution 40Politique 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, indiquait explicitement que les données
et produits hydrologiques n'étaient pas assujettis à la nouvelle pratique "à ce stade". Il avait donc prié le Conseil
exécutif "d'inviter le président de la Commission d'hydrologie à poursuivre ses travaux sur la question de la
commercialisation et de l'échange international des données et des produits hydrologiques". Le Conseil a noté à ce
propos que les Services hydrologiques nationaux étaient
tenus, de par leurs nouvelles "fonctions et responsabilités"
adoptées par le Douzième Congrès dans le cadre de la révision du Règlement technique (chapitre [D.l.l.] 8), d'acquérir les données et l'information hydrologiques et de
faire le nécessaire pour que les utilisateurs y aient accès en
respectant leurs exigences quant à l'heure, le lieu et la
forme. Il convient d'en tenir compte au moment de définir
une politique en matière d'échange des données hydrologiques. A cet égard, la Commission a été invitée à adopter
une position ferme à propos de l'échange international de
ce type de données.
7.1.14 Le Conseil a noté qu'un projet de révision des attributions de la CHy serait présenté à la dixième session de
la Commission, puis, par l'intermédiaire du Conseil, au
Treizième Congrès pour adoption définitive.
7.1.15 Le Conseil a recommandé que laCHy, lors de sa
dixième session, définisse les activités qu'il convient de
mener à bien en priorité dans le cadre du PHRE, afin de faciliter l'élaboration du projet de Cinquième Plan à long
terme et, par voie de conséquence, d'aider le Secrétaire
général et le Conseil à planifier les activités qui seront
ultérieurement accomplies dans le cadre du programme.
7.1.16 Le Conseil a constaté que laCHy serait appelée à
examiner, parmi les autres points importants de l'ordre du
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jour de sa dixième session, les moyens d'améliorer, par la
mise en œuvre des composantes régionales du WHYCOS,
l'aide technique qu'elle fournit et à envisager la possibilité
de mettre en œuvre des projets en collaboration avec les
Groupes de travail d'hydrologie relevant des associations
régionales. Le WHYCOS devrait permettre d'obtenir des
données fort utiles pour ce qui concerne les systèmes
mondiaux d'observation (SMOC, GTOS, etc.).
7.1.17 Certains Membres ont évoqué le besoin persistant d'un appui technique et d'une formation adaptée, en
particulier pour ceux qui travaillent sur le terrain. Le
Conseil s'est félicité du succès durable du cours international d'études supérieures d'hydrologie qui se tient
chaque année à Nairobi et a prié instamment les Membres
d'apporter leur soutien à cette initiative remarquable. Il a
pris note du projet concernant l'organisation possible, à
Prague, d'un nouveau cours portant sur la gestion des
ressources en eau. Il a également été fait mention des
moyens de formation offerts par l'Institut d'hydrologie
opérationnelle pour la région des Caraibes à la Barbade.
RENFORCEMENT DE L1HYDROLOGŒ ET DE LA MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU AU SEIN DE L'OMM

7.1.18 Le Conseil est convenu qu'en matière d'hydrologie, l'OMM avait un mandat d'une très grande importance
dont la réalisation incombait à la CHy et au Département
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau relevant du Secrétariat.
7.1.19 Le Conseil a examiné les préoccupations du président de la CH y quant à l'incapacité du Secrétariat de
l'OMM de répondre favorablement aux demandes d'aide
toujours plus nombreuses émanant des SHN et des groupes
régionaux associés et par la nécessité pour Je Secrétaire
général de prendre part aux initiatives prises à l'échelle du
globe à propos des ressources en eau douce. Il a constaté la
situation quant aux ressources financières accordées au
PHRE par comparaison aux autres programmes techniques
de l'OMM et quant au personnel dont dispose le Département de l'hydrologie et des ressources en eau, et a rappelé
les avis formulés lors de sessions précédentes à ce sujet.
7.1.20 Le Conseil a noté que le Douzième Congrès
l'avait prié d'étudier les différentes questions soulevées par
le président de la CH y dans le rapport qu'il lui avait
présenté concernant un renforcement de la contribution
de l'OMM à la solution des problèmes d'échelle mondiale
qui se posent dans le domaine de l'eau.
7.1.21 Ayant examiné les propositions présentées par le
président de la CHy ainsi que le complément d'information
à ce propos fourni par le Secrétaire général en réponse à la
demande qu'il avait formulée lors de sa quarante-septième
session, le Conseil a énoncé les remarques et recommandations suivantes relativement à chaque point examiné.
REPRÉSENTATION AU SEIN DU CONSEIL EXÉCUTIF ET SES OR-

GANES SUBSIDIAIRES

7.1.22 Le Conseil a noté les préoccupations du président
de la CHy suscitées par la représentation des milieux hydrologiques dans les différents organes constituants et subsidiaires de l'OMM. Le président avait proposé que les conseillers régionaux en hydrologie soient rebaptisés
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"représentants régionaux en hydrologie" et que ces derniers
et/ou trois représentants de la CHy deviennent membres
votants à part entière du Conseil. Reconnaissant avec satisfaction que les conseillers régionaux en hydrologie apportaient à ses travaux une contribution utile, le Conseil a
néanmoins estimé qu'il n'était pas en mesure d'accepter la
proposition d'élargir sa composition ni celle visant à
changer le titre des conseillers régionaux en hydrologie.
7.1.23 Le Conseil a donc demandé au Secrétaire général
d'inviter les conseillers régionaux en hydrologie à participer â toutes ses futures sessions, à l'exception de celle
qui fait suite au Congrès. Cela leur permettrait d'apporter
leur avis non seulement quant aux questions relatives à
l'hydrologie, mais aussi quant aux autres sujets principaux
que l'OMM doit traiter, notamment la commercialisation,
la coopération technique, le climat, l'enseignement et la
formation professionnelle. Il a noté que cette décision
n'aurait pas de répercussion financière majeure, puisque
les conseillers en hydrologie sont déjà invités à deux sessions sur quatre chaque exercice financier et que le surcoût
serait absorbé par le budget alloué au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
NoM DE L'ORGANISATION

7.1.24 Le Conseil a noté que des particuliers et des organismes n'étaient pas au courant du rôle que l'OMM jouait
en hydrologie et que cela entraînait souvent des problèmes. Le Secrétaire général a signalé que le Secrétariat devait souvent faire face à ce type de problèmes au sein
même du système des Nations Unies; il est souvent advenu que l'on ne prenne pas l'avis de l'Organisation sur
des questions relatives à l'hydrologie et aux ressources en
eau et que d'autres organismes soient priés d'entreprendre
des programmes qui s'inscrivaient à juste titre dans le domaine de responsabilité de l'OMM. Le Conseil a donc
étudié la question de savoir s'il y avait lieu de modifier le
nom de l'OMM afin que celui-ci fasse ressortir les vastes attributions de l'Organîsation dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Le président de la CHy a aussi
présenté une autre proposition, à savoir l'emploi d'une
sorte de sous-titre que l'on ajouterait au nom de l'Organisation pour faire ressortir les attributions de celle-ci en
météorologie, en hydrologie et en climatologie. Le Conseil
ne s'est pas rallié à cette proposition.
BUDGET ET EFFECTIFS DU PROGRAMME D1HYDROLOGffi ET DE
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU (PHRE)

7.1.25 Le Conseil a rappelé que, tout comme le Congrès
l'avait fait, il avait déjà noté auparavant que le PHRE, par
manque de ressources, ne pouvait faire face à tous les besoins définîs. Faute de fonds et d'effectifs suffisants, il avait
ainsi fallu remettre à plus tard de nombreuses activités importantes, parmi lesquelles la mise en œuvre de certaines
composantes régionales du WHYCOS.
7.1.26 Le Conseil a exprimé l'espoir que, durant l'exercice financier, les Membres continueraient d'accorder leur
soutien aux travaux entrepris dans le cadre du PHRE, en
détachant du personnel auprès du Secrétariat de l'OMM et
en prenant à leur charge les dépenses relatives à certaines
activités.

7.1.27 Le Conseil a noté qu'un tiers des postes de fonctionnaire scientifique du Département de l'hydrologie et
des ressources en eau était actuellement vacant et que
cette proportion pourrait être augmentée pour passer à
deux tiers au début de 1997 par suite des départs à la retraite. JI a constaté avec satisfaction que le Secrétaire
général s'employait actuellement à pourvoir ces postes et a
préconisé que les engagements s'effectuent le plus vite possible, de façon à faciliter la mise en œuvre du PHRE.
7.1.28 A plus long terme, le Conseil a estimé que l'accroissement de l'effectif et des crédits alloués au PHRE devaient être considérés à la lumière du degré de priorité
global accordé aux diverses activités de l'OMM. Il a demandé au Secrétaire général de se fonder sur les recommandations faites par la CHy à sa dixième session (voir le
paragraphe 7.1.15 ci-dessus) pour élaborer des propositions précises et chiffrées concernant une intensification
des activités déployées dans le domaine de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau, afin qu'il puisse
les inclure dans son projet de budget-programme pour la
prochaine période financière et que le Congrès dispose des
renseignements nécessaires pour prendre une décision
définitive en la matière.
7.1.29 Le Conseil a noté avec satisfaction que les efforts
de mobilisation de ressources pour divers projets hydrologiques avaient récemment porté leurs fruits. Il a prié
le Secrétariat de continuer d'appuyer les démarches visant
à mobiliser des fonds extrabudgétaires.
FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE DU PHRE

7.1.30 Le Conseil a été informé qu'il serait par exemple
possible, pour augmenter les ressources attribuées à l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau, de
créer un Fonds d'affectation spéciale qui permettrait de recueillir les contributions des Membres en faveur du PHRE
en général ou en soutien à des projets spécifiques dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau. Il a accueilli favorablement cette proposition et a considéré que
les Membres auraient ainsi la possibilité d'accorder plus
facilement leur appui au programme. En conséquence, il a
prié le Secrétaire général d'établir le Fonds d'affectation spéciale du PHRE en application de l'article 9.7 du Règlement
financier. Les modalités de financement de ce fonds seront
les mêmes que celles que le Onzième Congrès avait approuvées pour le Fonds d'affectation spéciale pour les activités consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique. Les activités et tâches prioritaires à financer
sont définies dans l'Annexe IV au présent rapport.
RÉORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE L'HYDROLOGIE ET DES
RESSOURCES EN EAU

7.1.31 Le Conseil a noté que si l'OMM devait renforcer
ses activités dans le domaine de l'hydrologie et des
ressources en eau pour pouvoir aider plus efficacement qu'à
présent les SHN de ses Membres dans le cadre du PHRE, il
faudrait commencer par inscrire dans le futur Cinquième
Plan à long terme davantage d'activités hydrologiques, ce
qui se répercuterait dans le budget-programme du prochain
exercice financier. Le renforcement des activités dans le domaine pourrait aussi tirer avantage d'une réorganisation du
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Département de l'hydrologie et des ressources en eau,
visant à porter les capacités de celui-ci à la mesure des
propositions à long terme quant au développement du
PHRE et à celle de la plus grande place qu'il convient d'accorder à l'hydrologie et aux ressources en eau. Il pourrait
s'avérer profitable d'opérer cette réorganisation suivant
deux grands axes d'orientation : l'un regroupant les systèmes de base (y compris le WHYCOS, les Services hydrologiques et les réseaux) et l'autre, les applications hydrologiques (y compris la prévision et le PCM-Eau).
7.1.32 Le Conseil a estimé qu'il importait d'appuyer suffisamment les activités dans le domaine de l'hydrologie et
des ressources en eau à l'échelon régional. Il a prié le
Secrétaire général d'en tenir compte quand il établira les
effectifs des bureaux régionaux et élaborera le budget-programme du prochain exercice financier.

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMA·
TION PROFESSIONNELLE (point 8 de l'ordre du

jour)
GÉNÉRALITÉS

8.1
Le Conseil exécutif a pris acte des décisions du
douzième Congrès concernant les activités de l'OMM dans
le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il a noté, en particulier, la résolution 22 (Cg·
XII) -Programme d'enseignement et de formation professionnelle- par laquelle le Congrès prie le Conseil exécutif
d 1assurer la coordination générale du Programme d'en-

seignement et de formation professionnelle de l'Organisation et de prendre toute mesure utile pour que les objectifs fixés par le quatrième Plan à long terme soient
atteints. Par ailleurs, le Conseil a relevé avec satisfaction les
activités menées par l'OMM dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle depuis sa
dernière session. Il a souligné que ces activités avaient une
importance capitale pour le bon déroulement de tous les
programmes de l'Organisation.
GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PRm'ESSIONNELLE RELEVANT DU CoNSEIL EXÉCUTIF

8.2
Le Conseil a pris connaissance du rapport de la
seizième session de son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui s'est tenue à
Nanjing, République populaire de Chine, du 29 avril au
3 mai 1996 et s'est félicité du travail accompli par le
groupe placé sous la présidence de M. J.W. Zillman,
Président de l'Organisation. Après avoir examiné les idées
et les recommandations émises par le groupe d'experts, le
Conseil a formulé un certain nombre de remarques et pris
des décisions, qui sont consignées dans les paragraphes
qui suivent.
VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES

8.3
Le Congrès a réaffirmé l'importance que revêt le
programme consacré au perfectionnement du personnel
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, puisqu'il permet de les aider à planifier et à mobiliser les ressources financières et autres nécessaires pour
satisfaire les besoins nationaux en matière de formation
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professionnelle et d'enseignement. Le Conseil a donc noté
avec satisfaction que les résultats de l'enquête sur les besoins des pays Membres en matière d'enseignement et de
formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle, menée en 1994, avaient été publiés
sous la forme des Education and Training Notes No. 11
(WMO/TD No. 668). Cette publication était disponible à
plusieurs sessions d'organes constituants, y compris le
Douzième Congrès.
8.4
Vu que le nombre de personnes à former ne cesse
d'augmenter, le Conseil a encouragé les Membres, en particulier les pays en développement à n'épargner aucun effort pour élaborer des plans nationaux de perfectionnement des personnels dans le but d'atteindre l'autosuffisance en matière de formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie. Il a aussi reconnu qu'il était nécessaire de mobiliser des ressources fi.
nancières et humaines notamment, pour pouvoir
répondre aux différents besoins de formation qui ont été
définis.
8.5
Le Conseil a recommandé que la prochaine enquête sur les besoins des Membres en matière de formation professionnelle soit entreplise en 1998, et il est convenu à cet égard du format et du contenu de toutes les
futures enquêtes, qui devraient :
a) déterminer clairement les informations requises pour
atteindre les objectifs définis et pour s'adapter aux
changements qui se manifestent dans le contenu de
l'enseignement et les méthodes et moyens techniques; les résultats de l'enquête devraient servir
d'avertissement préalable et inciter à réorienter les
plans existants;
b) être conçues en fonction de normes généralement admises et être fondées sur des paramètres internationaux, pour qu'elles puissent être utilisées partout
dans le monde;
·
c) brosser un tableau représentatif des conditions réelles
qui règnent dans un pays au sujet de l'enseignement
et la formation professionnelle en météorologie et en
hydrologie opérationnelle, et tracer les mesures potentielles que les Membres concernés souhaiteraient
voir prises en conséquence, au plan international;
d) comporter, en tant que de besoin, une composante
qui serait conçue de manière à recueillir des infmmations suivies, dans le temps, auprès d'un groupe
donné de pays.
8.6
Le Conseil a fait sienne la recommandation de
son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle visant à adopter certaines directives qui
s'appliqueraient aux attributions des groupes de travail et
des rapporteurs relevant des Commissions techniques et
des associations régionales, et de demander aux groupes de
travail et aux rapporteurs d'assumer, dans le cadre de ces
directives, les tâches suivantes :
a) donner leur avis sur les matières prioritaires sur
lesquelles il est nécessaire d'organiser l'enseignement
et la formation professionnelle régionale et spécialisée;
b) examiner la faisabilité d'instaurer des cours de formation ou des programmes d'enseignement spécialisés
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dans les centres régionaux de l'OMM qui en auraient
les capacités;
c) aviser l'organe constituant de la manière de rendre les
activités d'enseignement et de formation professionnelle plus efficaces et plus productives, par exemple
par l'utilisation de nouveaux moyens techniques
d'apprentissage;
à) établir un ordre de priorité des matériels didactiques
nécessaires et déterminer s'il est nécessaire et possible
d'élaborer de nouvelles publications didactiques, de
réviser des publications existantes et de les traduire
en d'autres langues;
e) adresser des recommandations aux organes constituants appropriés et au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, en ce qui
concerne les mesures prioritaires à prendre à court et
à moyen terme afin d'améliorer l'enseignement et la
formation professionnelle régionale et spécialisée;
fJ prêter leur concours au Secrétariat pour établir des
plans à long terme relatifs à la mise en œuvre du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'OMM.
8. 7
Le Conseil a appelé les présidents des associations
régionales et des commissions techniques à porter leur attention sur les directives mentionnées ci-dessus, qui devraient, en effet, permettre une étude plus approfondie des
besoins des Membres en formation régionale et spécialisée,
de mieux les coordonner et d'adopter une approche commune à l'identification des problèmes.
8.8
Le Conseil a également recommandé que des experts en enseignement et en formation professionnelle
fassent partie des délégations nationales auprès des organes constituants compétents lorsque ceux-ci examinaient les questions d'enseignement et de formation professionnelle.
RÉVISION DE LA CLASSIFICATION

OMM

8.9
Le Conseil a rappelé que, de l'avis du Douzième
Congrès, il fallait réviser les programmes d'étude et la classification des personnels météorologiques indiqués dans les

Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle (OMM-N' 258).
Cette révision s'inspirerait des résultats du Colloque de
l'OMM sur l'enseignement et la formation professionnelle
en météorologie et hydrologie opérationnelle : "Programme d'étude nécessaire au-delà de l'an 2000", afin que
le niveau d'enseignement corresponde mieux aux besoins
réels des Membres, compte tenu de l'évolution rapide des
domaines de travail, notamment des domaines techniques.
8.10
Le Conseil a examiné les principales conclusions
et recommandations du groupe d'experts concernant la
révision de ta Publication OMM-N' 258 et est convenu de
tenir compte des faits nouveaux qui ont conduit à la
proposition d'établir un nouveau système de classification.
Il a également été convenu qu'il serait utile de préparer
une version russe, afin d'aider et d'orienter les Etats nouvellement indépendants (NlS).et les nouveaux Membres
de l'OMM
8.11
Le Conseil a reconnu que la question était particulièrement délicate et complexe et qu'il était extrême-

ment difficile d'élaborer un système de classification universellement applicable. Il a également exprimé l'avis que
les défauts du système actuel à quatre classes étaient dus
au fait que chaque classe visait un type d'emploi précis, et
se définissait en grande partie par des tâches et des fonctions relevant de modes d'exploitation météorologique démodés, qui n'existaient plus depuis que la météorologie
vivait dans une ère de changements rapides, où la technologie occupe une place prépondérante.
8.12
Le Conseil a suggéré qu'un nouveau système de
classification OMM soit préparé en demandant l'avis d'enseignants professionnels ayant l'expérience de ce type
d'exercice, et que la proposition soit soumise aux Membres
de l'OMM pour recueillir :
a) leur jugement quant à l'application ou l'emploi du
système actuel sur le plan local;
b) leur avis sur un exemple de système éventuel à trois
niveaux, qui soit suffisamment souple pour englober
la formation polyvalente, l'auto-éducation et l'éducation permanente requise pour certains emplois particuliers;
c) les autres propositions que les Membres eux-mêmes
auraient à formuler.
PuBLICATIONS DIDACTIQUES

8.13
Le Conseil s'est félicité des progrès accomplis
dans l'élaboration des publications didactiques. Il a prié instamment les Membres de continuer d'apporter leur soutien financier à cette activité, par le biais du PCV ou
d'autres programmes pertinents, afin de fournir les fonds
supplémentaires requis. Il a remercié les Membres et les
personnes concernés pour leur assistance précieuse.
8.14
Le Conseil a noté avec satisfaction la nouvelle
version de la publication obligatoire Recueil de renseigne-

ments sur les possibilités de formation en météorologie et en hydrologie opérationnelle (OMM-N' 240). Il a été d'avis que
l'élaboration d'une version contenant des informations
plus complètes, mises sur ordinateur â l'aide d'un logiciel
de pointe méritait un haut rang de priorité. Le Conseil a
prié les Membres d'informer régulièrement le Secrétaire
général des modifications apportées à leurs moyens de formation afin de maintenir à jour la base des données.
BIBLIOTHÈQUE D'OUVRAGES ET DE MATÉRIEL DIDACTIQUE

8.15
Le Conseil a noté avec satisfaction les renseignements concernant les activités soutenues de la bibliothèque d'ouvrages et de matériel didactique au service des
Membres qui souhaitent se procurer ou emprunter des
films vidéo, des diapositives, et des modules d'enseignement assistés par ordinateur (EAO). Il s'est félicité aussi des
efforts déployés par le Secrétaire général pour~ étendre davantage les possibilités offertes par la bibliothèque en la
dotant de modules didactiques multimédia. Il a donc
recommandé que ces activités soient encouragées et poursuivies à l'avenir.
CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
MÉTÉOROLOGIE ( CRFPM)

8.16
Le Conseil a noté que la grande majorité des centres appartenant au réseau de CRFPM de l'OMM exécu-
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talent toujours de manière satisfaisante leur programme de
formation et continuaient d'organiser des cours spécialisés
pour satisfaire les besoins des Membres des différentes
Régions. Il a relevé aussi l'assistance du Secrétariat et a formulé l'espoir que les pays développés continueront de
mettre à la disposition les Centres des experts et de
l'équipement pour leur permettre de s'adapter aux progrès
techniques dans le domaine de l'enseignement.
8.17
Le Conseil a prié instamment les Membres qui accueillent des CRFPM d'utiliser tous les résultats de l'enquête
sur les besoins des Membres en matière de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationneile pour la période financière 1996-1999 (WMO/TD
N' 668) dans leur planification préalable et dans l'élaboration des programmes d'enseignement afin de satisfaire les
besoins spécifiques de chaque Région. Il a aussi encouragé
les centres de formation supérieure à aider les CRFPM à
élever le niveau de la formation qu'ils proposent.
8.18
Le Conseil a rappelé sa décision antérieure d'examiner les procédures et les critères établis pour la désignation des CRFPM, afin d'assurer la continuité et la qualité de la formation. Il a donc passé en revue les avis et
recommandations du groupe d'experts concernant les
procédures d'octroi du statut de CRFPM définies lors de la
trente-quatrième session du Conseil exécutif (1982), et a
partagé l'avis du groupe d'experts, à savoir que ces critères,
dûment approuvés par le Conseil exécutif, restaient valables, mais qu'il fallait surtout les appliquer de manière
plus rigoureuse.
8.19
Cela étant, le Conseil a entériné les recommandations du groupe d'experts d'ajouter, tel qu'il figurait dans
l'Annexe V du Rapport abrégé et résolutions de la trentequatrième session du Conseil exécutif (OMM-N' 599), un
critère supplémentaire :
"à) Le centre devrait disposer de l'équipement nécessaire
et autres moyens et installations lui permettant
d'utiliser, de manière efficace et constructive, et
d'échanger les auxiliaires didactiques et les modules
d'enseignement fondés sur des moyens techniques
modernes."
8.20
Le Conseil a également approuvé les propositions
relatives à l'amélioration des mécanismes de suivi des activités des CRFPM et a recommandé qu'à côté du suivi assuré par le Secrétariat, chaque CRFPM soit soumis, un exercice financier sur deux, à un contrôle en deux temps qui
consisterait d'une part en une évaluation périodique effectuée par le centre lui-même, suivie d'une évaluation de
l'extérieur. Le Conseil a pensé comme le groupe d'experts
qu'il s'agissait là d'une procédure qui permettrait à chaque
CRFPM d'introduire des améliorations, de devenir plus efficace et de mieux centrer leurs activités sur les besoins de
toute première priorité de l'ensemble des Membres de
l'OMM, tout en rehaussant leur statut, ce qui devrait leur
permettre d'obtenir plus facilement les ressources qui leur
font tellement défaut.
8.21
L'évaluation effectuée par le centre lui-même consisterait à passer en revue les critères de base en fonction
desquels le centre est un CRFPM de l'OMM, pour vérifier s'il
continue de s'y conforme; et, si ce n'est pas le cas, le centre
pourrait remédier à certaines lacunes avant que n'inter-
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vienne le contrôle externe. Le contrôle externe devrait être
réalisé par une équipe régionale qualifiée, désignée par le
président du Groupe d'experts de l'enseignement et de la
formation professionnelle du Conseil exécutif, et composée
d'un membre du groupe d'experts, qui serait l'animateur,
d'un membre désigné par le représentant permanent du
pays d'accueil du CRFPM et d'un membre désigné par le
président de l'Association régionale et choisi de préférence
parmi les collaborateurs d'un autre CRFPM. L'équipe serait
chargée de passer en revue la première évaluation effectuée
par le centre lui-même, organiser la visite des lieux par au
moins l'un des membres de l'équipe, dans les limites des
ressources financières disponibles, et remettre ses conclusions au Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui les transmettrait à l'association régionale concernée et au Conseil exécutif. Les CRFPM
auxquels s'attacherait une recommandation de ne pas renouveler leur statut, auraient deux années pour rétablir les
conditions requises.
8.22
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'une réunion des directeurs des CRFPM avait été tenue le 23 juillet
1995 à Toulouse (France). Relevant la participation limitée
de directeurs ou de représentants de CRFPM, le Conseil a
estimé que les Centres devaient tirer pleinement parti de
toutes les possibilités d'établir des contacts directs et a encouragé les Membres qui accueillent des CRFPM à participer à de telles réunions à l'avenir.
8.23
Le Conseil s'est félicité de la récente initiative
prise par les Etats-Unis d'Amérique qui se proposent d'apporter un soutien financier aux CRFPM de La Barbade et du
Costa Rica dans les domaines de l'EAO et de la formation à
la météorologie satellitaire.
AcriVITÉS DE FORMATION

8.24
Le Conseil a constaté avec satisfaction qu'un
nombre considérable d'activités de formation dans différents domaines relevant des grands programmes scientifiques et techniques de l'OMM avaient été organisées ou
coparrainées par l'Organisation. Ces activités portaient,
entre autres, sur la formation d'instructeurs des SMN et des
CRFPM, sur l'enseignement de la gestion des centres de
formation en météorologie et sur la manière de présenter
les informations météorologiques au public. Le Secrétaire
général a été prié de poursuivre ces activités.
8.25
Le Conseil s'est félicité des résultats du Colloque
quadriennal de l'OMM sur l'enseignement et la formation
professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle :programmes d'études nécessaires au-delà de l'an
2000 (Toulouse, France, juillet 1995). Le Conseil a remercié
l'UNESCO d'avoir coparrainé ce Colloque et la France de
l'avoir accueilli dans des conditions excellentes.
8.26
Le Conseil a reconnu que les résultats du colloque étaient fort utiles pour déterminer le type et le
niveau de formation en météorologie et en hydrologie requis pour que les futurs spécialistes soient à même de satisfaire les besoins de la société et de tirer parti des progrès
scientifiques et techniques après l'an 2000. Le Conseil a
estimé que les propositions formulées lors du Colloque
contribueront à orienter l'évolution future du Programme
d'enseignement et de formation professionnelle.
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8.27
Le Conseil a exprimé sa reconnaissance aux organisations spécialisées des Nations Unies et aux autres organismes internationaux qui ont, avec l'OMM, coparrainé
des manifestations didactiques, ainsi qu'aux Membres et
aux établissements nationaux qui ont accueilli ces manifestations, en exprimant l'espoir qu'ils continueraient d'en
organiser en nombre encore plus grand. Le Conseil a
recommandé qu'en choisissant le lieu où devraient être organisées les grandes réunions ayant trait à la formation
professionnelle, priorité soit donnée, si possible, aux
CRFPM. Le Conseil a également considéré que les institutions traditionnelles de formation des pays développés
restaient une source importante à laquelle les pays en
développement continueraient de puiser pour former leur
personnel.
8.28
Le Conseil a constaté avec satisfaction que la
stratégie établie par l'OMM pour la formation dans le domaine des satellites, approuvée par le Conseil exécutif à sa
quarante-cinquième session (1993), allait bénéficier du
parrainage d'EUMETSATet du Gouvernement allemand, et
comportait un plan de formation professionnelle destiné à
la Région Afrique, visant à développer les moyens de formation en météorologie satellitaire dans deux CRFPM,
l'Institut de recherche et de formation professionnelle en
météorologie (IMTR) à Nairobi (Kenya) et l'Ecole africaine
de la· météorologie et de l'aviation civile (EAMAC) à
Niamey (Niger), au profit de tous les pays Membres de
l'AR l (voir aussi le paragraphe 3.3.2). Etant donné les progrès réalisés dernièrement dans le domaine de l'imagerie
satellitaire numérique, entraînant une amélioration considérable des applications dans des conditions d'exploitation, en particulier pour l'identification et la prévision des
phénomènes d'échelle moyenne, le Conseil a fortement
encouragé les établissements nationaux et régionaux de
formation professionnelle à faire le nécessaire pour inclure
cette matière, le plus tôt possible, dans leurs prochains
cours de formation.
8.29
Le Conseil a donné son accord à la proposition
du groupe d'experts que le prochain colloque, prévu pour
1999, ait pour thème l'éducation permanente en météorologie et en hydrologie opérationnelle, sous tous ses aspects, l'accent étant placé plus particulièrement sur les résultats obtenus par l'incorporation, en temps utiles, des
résultats des dernières recherches et les capacités des nouvelles technologies dans l'exploitation des SMHN. Il est entendu que le titre exact du colloque serait formulé en conséquence.
ECHANGE DE CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DE LA FOR·
MATION

8.30
S'agissant du nouveau projet 62.7 "Echange de
connaissances dans le domaine de la formation" (WMO/
TD-No. 705), inscrit dans le Quatrième Plan à long terme,
le Conseil a noté avec satisfaction les activités de la
· Conférence permanente des directeurs des établissements
de formation professionnelle relevant des Services
météorologiques nationaux (SCH011) et de ses groupes de
travail, en 1995, en soulignant particulièrement la tenue de
la deuxième Conférence internationale sur l'enseignement
de la météorologie assisté par ordinateur et l'enseignement

à distance (CALMet 95) (Toulouse, France, 17-21 juillet
1995). Le Conseil a exprimé son appréciation à la SCHOTI

pour ses initiatives-ci et pour d'autres aussi, et a recommandé au Secrétariat de continuer de promouvoir ces activités et, dans toute la mesure du possible, de les soutenir.
8.31
Le Conseil a reconnu que les activités entreprises
conjointement par la Conférence - notamment par son
Groupe de travail de l'EAO - et les CRFPM pour résoudre
les problèmes pédagogiques en faisant appel à des moyens
scientifiques et techniques de pointe étaient extrêmement
utiles. Le Conseil a noté aussi que lors de leurs réunions,
(Toulouse, France, 23 juillet 1995), les directeurs des
CRFPM de l'OMM avaient désigné un représentant et un
suppléant comme membres du Comité de coordination de
la SCHOTI pour favoriser les contacts personnels et pour
promouvoir les initiatives lancées par les Centres. Le
Conseil a prié le Secrétaire général d'apporter son concours
aux CRFPM et de fournir l'assistance requise pour que des
représentants des Centres puissent participer aux réunions
du Comité de coordination.
ENSEIGNEMENT ET BOURSES D'ÉTUDES

8.32
Le Conseil a pris note avec inquiétude de la réduction récente du nombre de. bourses octroyées au titre
du PNUD et des fonds d'affectation spéciale et a prié le
Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour augmenter
les ressources financières traditionnelles consacrées aux
bourses en recherchant d'éventuels donateurs susceptibles
d'apporter une contribution bénévole au programme de
bourses d'études. A cet égard, le Conseil a relevé avec gratitude les contributions généreuses de plusieurs pays donateurs qui continuent d'octroyer des bourses d'études au
titre du PCV - démarche hautement appréciée par toutes
les personnes concernées - et a lancé un appel aux pays
Membres qui ne l'ont pas encore fait de contribuer à leur
tour au programme des bourses d'études du PCV.
8.33
Le Conseil a noté l'augmentation du coût des
bourses, la réduction des ressources financières traditionnelles et l'augmentation des demandes, notamment celles
qui émanent des Etats à économie en transition. Il a donc
vivement encouragé les pays en développement et les pays
à économie en transition à redoubler d'efiorts pour obtenir
des fonds de leur gouvernement, d'autres Membres et de
diverses sources traditionnelles et non traditionnelles et à
s'efforcer de satisfaire au moins une partie de leurs besoins
en matière de formation par le biais de bourses d'études
octroyées dans le cadre de la Coopération technique entre
pays en développement (CTPD).
8.. 34
Par ailleurs, le Conseil a prié le Secrétaire général
de continuer à appliquer les arrangements tripartites de
partage des coûts, en particulier dans les CRFFM, pour tirer
le meilleur parti possible des ressources limitées allouées
aux bourses au titre du PCV et du budget ordinaire.
APPUI AUX ACTIVITÉS DE FORMATION DÉPLOYÉES DANS LE
CADRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DEL 'OMM

8.35
Le Conseil a noté que, depuis sa dernière session,
plusieurs activités de formation, organisées dans toutes les
régions, avaient porté sur de nombreux thèmes précis relevant des grands programmes de l'OMM. Il a estimé qu'il
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était essentiel de continuer à organiser des activités de formation portant sur des thèmes spécialisés afin que les pays
en développement puissent mieux utiliser les techniques
de pointe et bénéficier des progrès technologiques. Aussi le
Conseil a-t-il prié instamment les Membres d'accorder une
attention toute particullère au choix des participants aux
activités de formation en donnant la préférence aux personnes susceptibles de tirer le meilleur parti de l'enseignement reçu et de transmettre à leur tour leurs nouvelles
connaissances et l'expérience acquise.
9.

(point 9 de l'ordre du
jour)
9.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
les activités régionales dont il avait approuvé l'exécution à
sa quarante-cinquième session, au titre du Programme régional pour l'exercice biennal1994-1995 ont été menées à
bien. Quant aux activités qui ont été approuvées pour
l'exercice biennal 1996-1997, le Conseil a demandé au
Secrétaire général de contribuer sans relâche à la mise en
œuvre du Programme régional, s'il y a lieu en étroite collaboration avec les communautés économiques régionales.
9.2
Les Bureaux régionaux pour l'Afrique, pour l'Asie
et le Pacifique Sud-Ouest et pour les Amériques demeurent
respectivement établis à Bujumbura (Burundi), au siège de
l'OMM à Genève et à Asunci6n (Paraguay). Le Conseil a
noté que les fonctionnaires internationaux du Bureau régional pour l'Afrique exerçaient temporairement leurs
fonctions depuis le siège de l'OMM, de manière à assurer
une mise en œuvre ininterrompue et harmonieuse des
composantes pertinentes du Programme régional en
Afrique et à garantir le bon fonctionnement du Bureau,
comme le demandait le Douzième Congrès.
9.3
Le Conseil exécutif a constaté avec satisfaction
que le Secrétaire général était en train de revoir les responsabilités des Bureaux régionaux en vue de les harmoniser
avec celles du Département de la coopération technique. Il
s'est également félicité des mesures prises par le Secrétaire
général pour établir des Bureaux sous-régionaux en
Afrique occidentale, en Amérique centrale et en Amérique
du Nord, dans les Caralbes et dans le Pacifique Sud-Ouest
Il a invité le Secrétaire général à tout mettre en œuvre pour
que ces bureaux soient établis et puissent commencer à
remplir leurs fonctions le plus rapidement possible.
9.4
Le Conseil a noté avec satisfaction que les Bureaux
régionaux ont continué de remplir efficacement leur rôle à
l'égard de leurs associations régionales respectives et de faciliter la tâche des présidents des associations régionales et
de leurs organes subsidiaires ainsi que des Membres des dilférentes Régions. Il a en outre pris note avec approbation
des efforts incessants consentis par les Bureaux en vue d'assurer à la météorologie et à l'hydrologie opérationnelle la
part qui leur revient dans les stratégies et les plans d'action
établls au niveau régional, en particulier pour ce qui est des
nouveaux domaines d'activité prioritaires concernant,
entre autres, le changement climatique et les questions
d'environnement connexes, la gestion des ressources en
eau et l'atténuation des effets des catastrophes naturelles.
9.5
Le Conseil a aussi pris note des efforts déployés
par les Bureaux régionaux pour établir d'étroites relations

25

de travail avec les organisations et groupements régionaux
et sous-régionaux dans les domaines de la météorologie et
de l'hydrologie opérationnelle. S'agissant de la météorologie maritime et des activités océanographiques assodées, le
Conseil s'est félicité de la collaboration de plus en plus
étroite des Bureaux régionaux de l'OMM et des Secrétariats
et programmes régionaux de la COI relevant de l'UNESCO,
et a invité le Secrétaire général à envisager, en consultation
avec le Secrétaire exécutif de la COI, les moyens les plus appropriés de mener à bien des activités communes dans les
domaines intéressant les Membres des deux organisations.

PROGRAMME RÉGIONAL

10.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(PCOT) (point 10 de l'ordre du jour)
10.1
Le Conseil exécutif s'est félicité de l'action engagée par le Secrétaire général pour donner suite aux décisions relatives au Programme de coopération technique
(PCOT) que le Douzième Congrès et lui-même à sa quarante-septième session ont adoptées en vue :
a) d'assurer la mise en œuvre effective du PCOT;
b) de moduler les effectifs du Secrétaliat en fonction des
fonds alloués ou prévus pour le financement des projets de coopération technique et aussi des ressources
et des crédits alloués par le Congrès et approuvés par
le Conseil exécutif pour l'exercice biennal1996·1997;
c) d'harmoniser les fonctions du Département de la
coopération technique (TCO) et celles des bureaux régionaux.
10.2
Le Conseil a demandé au Secrétaire général de lui
proposer, à sa quarante-neuvième session, des objectifs
quantitatifs quant aux activités susmentionnées. Il a aussi
prié le Secrétaire général de lui faire part, à l'occasion de ses
sessions futures, de l'avancement des activités en fonction
des objectifs fixés ainsi que de la mise à jour éventuelle des
objectifs.
10.3
Le Conseil a noté que le Secrétaire général avait
entrepris d'harmoniser les activités du Département de la
TCO et celles des bureaux régionaux, en particulier pour
certains aspects de la coopération technique. Il a relevé par
ailleurs que le Secrétaire général avait prié les Membres
concernés de faire connaître leur volonté d'accueillir des
bureaux sous-régionaux dans les zones suivantes : Afrique
de l'Ouest, Amérique du Nord et Amérique centrale et
Caraibes, Pacifique Sud-Ouest. Le processus de sélection
débouchera sur la création de bureaux sous-régionaux pilotes conformément aux vœux du Congrès. Le Conseil a
demandé au Secrétaire général de le tenir au courant des
progrès réallsés à ce sujet.
10.4
Le Conseil a constaté avec plaisir que les efforts
avaient été redoublés dans le domaine de la mobilisation
des ressources et que l'on avait notamment fourni aux
Membres des directives et des renseignements à ce sujet
pour les aider à s'assurer le concours du PNUD et autres
bailleurs de fonds. Il a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait contacté à plusieurs reprises des donateurs potentiels en vue de s'assurer de nouvelles sources
de financement pour les projets d'assistance technique de
l'OMM. C'est ainsi que des missions d'enquête ont été organisées auprès des principaux bailleurs de fonds parmi
lesquels le PNUD, le FEM, la Banque mondiale et d'autres
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banques internationales et régionales de développement
pour explorer de nouveaux modes de financement. Le
Secrétaire général a également contacté d'autres organismes
des Nations Unies comme l'OACI, le Fonds international
de développement agricole (FIDA), l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agdculture (FAO) et
Je Bureau des Nations Unies pour les projets et les services
afin d'élaborer des projets conjoints et de concevoir des
stratégies de mobilisation de ressources pour ces derniers.
10.5
Le Conseil a noté que l'on avait engagé des négociations avec plusieurs de ces donateurs, et en particulier
avec la Banque mondiale, pour concevoir et mettre en
route des projets d'envergure tels que le projet de mise en
valeur des ressources en eau au Mexique dont les composantes météorologique et hydrologique et celle relative
aux télécommunications seront confiées à l'OMM et dont
le coût se chiffrera à quelque 5,4 millions de dollars E.-U.
pour les six prochaines années (environ un million de dollars E.-U. étant prévus pour 1996 et 1997). Les négociations engagées avec la BID pour le financement de l'étude de faisabilité du projet climatologique ibéro-américain
(2,5 millions de dollars E.-U. pour 1996-1997) ont débouché sur la signature, le 7 mars 1996, d'un accord entre
l'OMM et la B!D. En outre, l'OMM aide les groupements
économiques régionaux à formuler des programmes régionaux et à mobiliser des ressources, en particulier auprès
de banques régionales de développement. Le Conseil a
prié le Secrétaire général de poursuivre son action dans ce
domaine et encouragé les Membres à participer activement
aux efforts de mobilisation des ressources. Enfin, il a
réitéré l'appel lancé aux représentants permanents des
Membres auprès de l'OMM pour qu'ils prennent résolument l'initiative en matière de formulation de projets et de
mobilisation de ressources.
10.6
Le Conseil a passé en revue les activités de
coopération technique, financées par diverses sources, qui
ont été menées à bien en 1995. Il a noté que 37 projets nationaux et 4 projets régionaux étaient financés par le
PNUD et que la valeur totale des projets de ce type qui ont
été exécutés pendant l'exercice biennall994-1995 était de
4,3 millions de dollars E.-U. Toutefois, vu que le présent
cycle (1992-1996) tire à sa fin, le niveau d'exécution des
projets financés par le PNUD est passé de 2, 7 millions de
dollars E.-U. en 1994 à seulement 1,6 million en 1995. De
gros efforts ont été déployés pour que le PNUD finance de
nouveaux projets nationaux et régionaux dans le contexte
du prochain cadre de coopération des pays qui couvre la
période 1997-1999. Le Conseil a encouragé tous les
Membres à poursuivre leurs efforts en vue de s'assurer le
soutien financier du PNUD.
10.7
Le Conseil a .noté que le PNUD avait alloué
550 000 dollars E.-U. à l'OMM pour les missions d'appui
sectoriel organisées en 1995. Ces fonds ont permis à
l'Organisation de s'assurer .des services de consultants dans
les domaines scientifique et technique, de formuler .des
projets météorologiques, hydrologiques et pluridisciplinaires à l'échelle nationale et régionale, d'organiser des
missions d'enquête et de participer à l'élaboration de notes
de stratégie nationale. Une nouvelle enveloppe de 300 000
dollars E.-U. a été accordée à l'OMM pour l'organisation,

en 1996, d'activités d'appui sectoriel, selon les critères définis par le PNUD en collaboration avec les pays bénéficiaires et les organisations intergouvernementales concernées. En conclusion des missions accomplies, plusieurs
propositions de projets ont été établies. Parmi celles-ci,
certaines sont à présent mises en œuvre par les gouvemements concernés et d'autres sont examinées par les organismes de financement compétents, y complis le PNUD.
10.8
Le Conseil a noté qu'en 1995, les projets financés
par des fonds d'affectation spéciale visaient notamment à
remettre en état et à moderniser des réseaux de stations, à
mettre en place des systèmes de télécommunications par
satellite et à protéger l'environnement. La valeur totale
des projets de ce type qui ont été exécutés pendant l'exercice biennal1994-1995 s'est élevée à 17 millions de dollars E.-U. Il s'agissait essentiellement des contributions de
l'Italie, de la Suisse et des Etats-Unis au Centre régional de
formation, de recherche et d'application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), et
des contributions du Royaume-Uni, de la France et de la
Belgique au Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement (ACMAD). Le Gouvernement finlandais, ces quatre dernières années, a appuyé
financièrement le projet Agence finlandaise pour le
développement international (FINNlDA)/OMM consacré à
l'amélioration des Services météorologiques des pays
d'Amélique centrale et a également fourni une assistance
financière au Service météorologique soudanais. En outre,
dans le cadre d'un accord conclu avec la Banque mondiale,
qui a accepté de verser 1,7 million de dollars, l'OMM a mis
en route le projet de Système d'observation du cycle hydrologique méditerranéen (MED-HYCOS), dont l'objectif
est d'améliorer les systèmes de collecte de données hydrologiques dans les pays méditerranéens. La modernisation du Service météorologique du Sultanat d'Oman est financée par m1 fonds d'affectation spéciale, et un accord du
même type a été conclu en 1995 entre l'Administration
roumaine des services de la circulation aérienne (ROMATSA) et l'OMM pour la mise en œuvre du projet de
modernisation du Service de météorologie aéronautique
en Roumanie. D'une durée de trois ans, ce projet, dont le
budget est d'environ 7 millions de dollars E.-U., vise à
améliorer les services fournis à l'aviation. Enfin, un accord
de financement dans le cadre d'un fonds d'affectation spéciale a été conclu avec la Suisse : celle-ci a accepté de financer, à hauteur de 750 000 francs suisses, la fourniture
de stations de réception de données satellitales à faible résolution à 30 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, ainsi que
la formation du personnel national à leur exploitation. Le
Conseil a encouragé les Membres à contribuer aux projets
financés sur des fonds d'affectation spéciale.
10.9
Le Conseil a noté qu'en 1995, la contribution des
Membres au PCV de l'OMM s'élevait à quelque 6 millions
de dollars E.-U. Un total de 142 descriptifs de projets du
PCV pour la fourniture de matériel et 123 demandes de
bourses d'études ont été communiqués aux pays donateurs : un financement total ou partiel a été obtenu pour
79 de ces projets et 100 bourses d'études ont été financées
au titre du PCV. Même si les offres de financement ont été
plus nombreuses en 1995, 318 projets du PCV pour la
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fourniture de matériel et 654 bourses attendaient encore
d'être financés ou ne bénéficiaient que d'un financement
partiel au 31 décembre 1995. Le nombre de demandes de
financement au titre du PCV soumises par les Membres
ayant beaucoup augmenté, le Conseil a prié instamment
les Membres de contribuer plus généreusement à ce programme.
10.10 Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en 1994 et
1995, 11 Membres avaient versé une contribution en espèces au Programme de coopération volontaire (Fonds)
(PCV(F)), le montant total s'élevant à 453 500 dollars E.-U.
la première année et 484 500 la seconde. Durant cette
même période, les dépenses et engagements de dépenses
dans le cadre des projets approuvés se sont chiffrés à
853 746 dollars E.-U. Les pays avaient alors reçu du
matériel consomptible pour les stations d'observation en
surface et en altitude et des pièces de rechange pour les
générateurs d'hydrogène. En outre, 75 bourses d'études de
courte durée pour des stagiaires de 42 pays ont été financées au titre du PCV(F) et plusieurs activités de formation ont bénéficié par ailleurs d'un financement partiel.
Enfin, des radiosondes et des ballons ont été fournis aux
pays d'Europe centrale et orientale, aux nouveaux Etats indépendants et aux nouveaux Membres de l'OMM pour
qu'ils puissent maintenir en exploitation leurs stations
aérologiques clefs.
10.11 Le Conseil exécutif s'est félicité d'apprendre que
son Groupe consultatif d'experts de la coopération technique avait tenu sa première session (Genève, 8-10 février
1996), à la suite de la réunion informelle annuelle de planification pour le PCV. Il a noté que le Groupe avait pu, à
cette occasion, faire le point sur la mise en œuvre du
PCTO et le suivi des décisions pertinentes prises par le
Douzième Congrès et par lui-même à sa quarante-septième
session.
10.12 Le Conseil a approuvé les conclusions et les
recommandations du Groupe relatives en particulier à l'organisation générale du PCTO et a noté que le Secrétaire
général avait déjà commencé d'agir sur plusieurs points. Il a
reconnu aussi que des aménagements devraient être apportés à la gestion des projets en cours d'élaboration et qui
impliquent un financement de la Banque mondiale et des
banques régionales de développement - ceux de grande envergure, en particulier, qui font appel à plusieurs donateurs
et pour lesquels plusieurs millions de dollars sont en jeu.
10.13 Le Conseil a examiné le budget de l'appui du
Secrétariat au Programme de coopération technique pour
l'exercice 1996-1997 au titre du point 16.4- Questions
financières- de l'ordre du jour. Selon les dernières estimations, le montant total d'exécution des programmes techniques et celui du remboursement des dépenses d'appui
s'établissent respectivement à 21,7 et 2,6 millions de dollars E.-U., les chiffres correspondants mentionnés dans
l'annexe à la résolution 9 (EC-XLVll)- Budget 1996-1997
pour l'appui du Secrétariat au Programme de coopération
technique étant respectivement de 17,3 millions de dollars E.-U. et de 2,9 millions de francs suisses (soit 2,4 millions de dollars E.-U). Le Conseil a noté que, selon les
prévisions, le montant d'exécution du programme augmenterait de 4,4 millions de dollars E.-U. Il a noté aussi
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que des estimations plus précises seraie)lt soumises à sa
quarante-neuvième session et que les démarches entreprises en vue de trouver d'autres sources de financement
pour les projets de coopération technique, en s'adressant
par exemple à des établissements financiers multinationaux, devraient porter leurs fruits dans les mois à venir.
10.14 Eu égard aux besoins des Membres, le Conseil a
approuvé l'exécution des programmes coordonnés à-après
au titre du PCV :
a) amélioration du réseau mondial de stations d'observation en altitude;
b) amélioration du SMT;
c) automatisation des Centres météorologiques nationaux (CMN);
If) mise en service de stations peu coûteuses pour la réception des données satellitales à basse résolution;
e) soutien au Programme concernant les cyclones tropicaux;
f! appui pour la gestion des données climatologiques et
le projet CLIPS;
g) production de modules d'enseignement assistés par
ordinateur en météorologie et en hydrologie opérationnelle et formation correspondante;
h) soutien au projet de démonstration de l'ACMAD.
10.15 Le Conseil, reconnaissant qu'il est nécessaire de
rationaliser les modalités de recours au PCV afin de
rentabiliser la gestion du Programme, et compte tenu de la
décision du Douzième Congrès d'inclure les applications de
la météorologie dans la liste des domaines de coopération
au titre du PCV, a approuvé, aux termes de la résolution 4
(EC-XLVlll), une série d'amendements aux règles applicables au Programme de coopération volontaire de l'OMM.
10.16 En outre, le Conseil a noté que la COI montrait
de l'intérêt pour un élargissement de la coopération entre
les deux organisations dans le domaine du PCV. Il a estimé
qu'il serait possible dans certains domàines qu'une telle
coopération fût profitable aux deux organisations et permit de conjuguer avec efficacité les ressources disponibles.
Le Conseil a prié le Secrétaire général d'examiner, en consultation avec la COI, les projets qu'il serait possible d'appuyer en commun et d'envisager, également avec la COI,
la création d'un mécanisme approprié de coopération.
10.17 Asa quarante-sixième session, le Conseil avait estimé qu'il fallait faire preuve de souplesse dans l'imputation des dépenses sur les fonds transférés au Secrétariat
pour l'équipement et les services, au titre des programmes
coordonnés qui nécessitent une participation importante
du Secrétariat de l'OMM non imputable sur le budget ordinaire. En conséquence, il a été décidé que les dépenses
d'appui seraient imputées sur l'ensemble des fonds transférés au Secrétariat, en appliquant un pourcentage qui
serait déterminé au coup par coup. Le Conseil a demandé
au Secrétaire général de faire le nécessaire à cet effet.
10.18 Le Conseil exécutif a noté qu'au 31 décembre
1995, douze pays avaient entrepris de rembourser des prêts
consentis au titre du Fonds autorenouvelable pour la mise
en œuvre de la VMM, mais qu'à l'expiration de la période
d'amortissement de 24 mois, neuf Membres n'avaient pas
remboursé les sommes empruntées. En conséquence, il a
prié le Secrétaire général de lui remettre, ainsi qu'à son
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Groupe consultatif d'experts de la coopération technique,
un rapport sur l'utilisation du Fonds autorenouvelable. Par
ailleurs, il est convenu de maintenir à 10 000 dollars E.-U.
le montant maximal des prêts qu'il est possible d'accorder
aux pays au titre de ce Fonds.
10.19 Le Conseil a examiné le rapport sur l'utilisation
du PCV(F) durant l'exercice biennal1994-1995. Estimant
qu'il est nécessaire de préciser les principes applicables à
l'utilisation du Fonds, il a approuvé le texte reproduit à
l'Annexe V au présent rapport. Le Conseil a également approuvé les affectations de crédits proposées pour le Fonds
de coopération volontaire (PCV(F)) pour 1996 sur la base
des rentrées prévues (Annexe VI au présent rapport), le
Secrétaire général étant autorisé à engager les dépenses à
mesure que les crédits seront disponibles.

11.
11.1

b)

c)

PRiNCIPALES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR DE
L'OMM (point 11 de l'ordre du jour)
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉORO·

(SMHN)
(point 11.1)
11.1.1 Le Conseil a reconnu que les changements qui
interviennent dans le milieu où évoluent les SMHN, notamment l'évolution de la situation économique au plan
mondial ou national (qui donnent lieu à des pressions notamment en faveur de la commercialisation et de la
récupération des coûts) et les progrès rapides des sciences
et des techniques posent des problèmes à propos du rôle et
du fonctionnement des SMHN. ll s'est notamment inquiété de la détérioration du réseau mondial d'observation. Il a également pris acte de la nécessité accrue
d'adopter une approche intégrée concernant les produits
et les services fournis par les SMHN, étant donné la
gamme toujours plus large des besoins des usagers.
11.1.2 Le Conseil a estimé que l'un des aspects de cette
question était la nécessité de poursuivre la modernisation
car, vu le rythme des changements, les SMHN devaient
faire face à un accroissement de la demande, à un moment
où bon nombre d'entre eux avaient de plus en plus de difficultés à s'adapter à cette évolution. Pouvaient notamment être prises en considération à cet égard les décisions
concernant les investissements à opérer dans l'infrastructure de base ou dans l'offre de services en vue d'améliorer
l'image de marque des SMHN ainsi que la mise au point de
stratégies optimales visant à obtenir le soutien nécessaire
pour l'effort de modernisation.
11.1.3 Le Conseil a reconnu que la situation pouvait
varier d'un pays à l'autre. Néanmoins, il existait des éléments communs à propos du renforcement des SMHN. A
cet égard, le Conseil a formulé les recommandations ciaprès qui serviront de base à l'élaboration de directives
générales concernant le rôle et le fonctionnement des
SMHN:
a) Le fonctionnement de la météorologie internationale
repose sur divers éléments - réseaux de surveillance,
télécommunications, bases de données, traitement
des données, etc. -qui sont le fiuit d'un effort collectif. Chaque élément est essentiel et l'ensemble doit
être conçu dans une perspective globale pour garantir
LOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX

li)

e)

f)

g)

aux utilisateurs des services de qualité. Dans le cadre
de cette approche il y aurait également lieu d'envisager un effort de promotion et de mettre fortement
l'accent sur la détermination des besoins des usagers
et de la meilleure façon d'y répondre.
L'élaboration d'un plan de développement pour les
SMHN, qui porterait sur leur mission, leurs aspirations, leurs objectifs et leurs projets, serait très utile et
permettrait de renforcer le rôle et d'améliorer le fonctionnement de ces Services. Le Plan à long terme de
l'OMM serait un important élément à prendre en
considération pour cette élaboration.
Les SMHN doivent mettre l'accent sur ce qu'ils peuvent fournir (produits) et sur ce dont ils ont besoin
(ressources), notamment en cherchant des possibilités
d'accès aux ressources nécessaires. Ils doivent démontrer le caractère unique de leurs compétences et les
avantages qu'ils offrent par rapport à d'autres organismes en fournissant à divers secteurs, dans l'optique
d'un développement durable, des services fondamentaux efficaces, dans des domaines tels que la protection des personnes et des biens, le progrès économique et social, la protection de l'environnement et
d'autres domaines prioritaires, tels que ceux qui sont
en rapport avec le programme Action 21 de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et
le développement (CNUED), la Convention-cadre sur
les changements climatiques (UN/FCCC) et la
Convention internationale sur la désertification. C'est
là un moyen très efficace d'améliorer l'image de marque des SMHN et d'obtenir le soutien nécessaire.
Les SMHN doivent fournir des services efficaces adaptés aux besoins des usagers et assurer une utilisation
optimale des moyens et installations, du personnel et
d'autres ressources dont ils disposent déjà, notamment dans le cadre d'une collaboration accrue au
niveau régional.
Il faut également veiller à ce que les SMHN fassent
connaître leur avis et à ce que celui-ci soit pris en
considération dans l'élaboration des positions nationales et dans la coordination au plan national concernant des questions pertinentes telles que le
changement climatique, la désertification, l'approvisionnement en eau douce, la dégradation et les catastrophes naturelles. Ces avis devraient également être
communiqués pour faciliter l'élaboration de plans nationaux de développement.
Le renforcement des capacités, et notamment la mise
en application du concept de "comblement de l'écart" (entre les services fournis par les pays développés et ceux fournis par les pays en développement)
élaboré par l'OMM, devraient faire partie intégrante
du plan de développement des SMHN, qui devrait
quant à lui tenir compte des priorités définies dans
les plans nationaux de développement.
Les SMHN devraient s'efforcer de devenir plus autonomes dans les services qu'ils fournissent à leurs
clients tout en tirant le meilleur parti possible d'accords conclus à l'échelon régional et sous-régional
avec des organisations comme l'ACMAD, le CAMS, le
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Centre européen pour les prévisions météorologiques
à moyen terme (CEPMMT) ou d'autres CMRS.
La rentabilité des produits et services fournis par certains grands centres (les centres régionaux par exemple) ne devrait pas avoir d'effet préjudiciable sur le
rôle joué par les SMHN, en particulier lorsqu'il s'agit
de répondre aux besoins des divers utilisateurs nationaux et locaux.
Les SMHN devraient aussi s'employer à promouvoir
des alliances stratégiques et des accords de coopération avec les institutions appropriées établies dans
leurs pays respectifs, et notamment les autres organismes gouvernementaux (par exemple ceux qui s'occupent d'agriculture, d'environnement, d'énergie ou de
tourisme), les établissements universitaires, les organisations non gouvernementales et le secteur météorologique privé. Ces initiatives faciliteront l'adoption
d'une démarche interdisciplinaire à l'égard des domaines qui suscitent des préoccupations, démarche
qu'il convient par ailleurs d'encourager.
Les SMHN devraient resserrer les liens avec les responsables, les médias, les sources de financement et
le grand public, de façon à promouvoir et à améliorer
leur image de marque. Ils devraient en outre prendre
des dispositions en vue d'ouvrir, de temps à autre,
leurs portes.
Les SMHN devraient étudier l'impact des catastrophes
d'origine météorologique sur le développement socio-

ce sujet à l'ordre du jour de sa quarante-neuvième session.
Le Conseil a aussi invité les présidents des commissions
techniques et des associations régionales à aborder les diverses questions relatives à leurs attributions et à lui
soumettre leurs recommandations.
11.1.5 Le Conseil a noté avec satisfaction que le Secrétaire général, dans le but d'aider les SMHN, avait pris des
initiatives adéquates, dont celle consistant à mettre en
train le projet intitulé "Renforcement des capacités dans le
domaine de la gestion des Services météorologiques et hydrologiques nationaux". Ce projet a pour principal objectif
de promouvoir le renforcement des capacités en matière
de gestion des SMHN grâce à une amélioration des méthodes de gestion , à une meilleure application des innovations techniques et scientifiques, à un plus large usage des
produits et services météorologiques et hydrologiques
dans les secteurs socio-économiques et à une sensibilisation plus efficace des responsables et du grand public aux
questions touchant l'environnement et le climat. Le
Conseil a considéré que ce projet constituait un parfait
complément des Directives sur le r6le des Services météoro-

économique, fournir des évaluations et des données

réunir les appuis nécessaires à l'exécution de leurs projets

objectives à ce sujet et mener des campagnes de sensibilisation. Il faudrait appeler l'attention sur le rapport avantage-coût particulièrement élevé des services
fournis par les SMHN.
[) Le développement des ressources humaines et le
partage de l'expérience acquise sont des éléments dés
de toute action visant à améliorer le rôle et le fonctionnement des SMHN.
m) Pour améliorer leur efficacité et accroître leur notoriété, les SMHN devraient renforcer leurs capacités
dans d'autres domaines dés tels la planification et la
gestion, la mobilisation des ressources, l'information
et les affaires publiques.
n) Les SMHN devraient s'efforcer d'élaborer un modèle
de développement où la prestation de services de
qualité inciterait le gouvernement, le public et
d'autres à accroître leur un appui, ce qui devrait permettre aux SMHN de se moderniser et, par conséquent, d'offrir des services d'une qualité encore
supérieure, et ainsi de suite.
o) Les directeurs et autres hauts fonctionnaires des
SMHN devraient jouer un rôle prépondérant dans la
mobilisation des ressources et dans la solution des
problèmes qui les concernent directement et pour
lesquels la compétence des SMHN peut s'avérer décisive. Il en va ainsi, par exemple, pour l'établissement
et/ou le renforcement des comités nationaux s'occupant de questions relatives au climat.
11.1.4 Le Conseil a estimé qu'il devait continuer à débattre des vastes questions relatives au rôle et au fonctionnement des SMHN. Il a donc décidé d'inscrire de nouveau

et en leur fournissant des directives supplémentaires. Ill' a
aussi prié de faciliter et d'encourager les échanges de renseignements et de données d'expérience entre les SMHN
qui ont entrepris de se moderniser et/ou dont les responsabilités et l'infrastructure de base évoluent.

h)

i)

7)

k)

logiques et hydrologiques nationaux dans la mise en œuvre du
programme Action 21 et de la Convention-cadre sur les changements climatiques, précédemment diffusées par le Secrétaire

général.
11.1.6 Le Conseil a invité le Secrétaire général à continuer d'aider les Membres à développer et à améliorer leurs
SMHN, par exemple en leur apportant son concours pour

11.2

RELATIONS AVEC D'AUTRES DISCIPLINES ET D'AUTRES

(point 11.2)
11.2.1 Le Conseil a reconnu l'interdépendance de plus
en plus marquée entre les nombreux programmes de
l'OMM et d'autres programmes internationaux concernant
la météorologie, l'hydrologie et l'océanographie ainsi que
les autres disciplines géophysiques. Il a pris note avec satisfaction des diverses consultations et initiatives du
Secrétaire général qui visent à renforcer la collaboration de
l'OMM avec d'autres organisations compétentes et contribuent d'une manière générale à une plus grande efficacité au sein du système des Nations Unies.
PROGRAMMES

(point
11.3 de l'ordre du jour)
11.3.1 Le Conseil exécutif s'est félicité d'un certain nombre de mesures qui ont été prises en vue d'améliorer le
déroulement de ses sessions. Il a envisagé divers moyens
d'apporter d'autres améliorations et a abordé d'importantes
questions qu'il devra examiner lors de ses sessions
ultérieures. A cet égard, les participants ont fait les suggestions et évoqué les points suivants :
a) Les rapports relatifs aux activités accomplies dans des
pays particuliers devraient être, dans la mesure du
possible, évités. On a toutefois convenu qu'il incom11.3

QUESTIONS INTERNES DU CONSEIL EXÉCUTIF
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bait aux présidents des associations régionales de
présenter le point de vue de ces dernières.
b) Tous les documents appelant des décisions élaborées
par les Membres devraient être, dans la mesure du
possible, communiqués assez tôt au Secrétariat, au
moins 45 jours avant que ne débute la session, afin
qu'il soit possible de les traduire et de les distribuer.
c) Il faudrait étudier la façon la plus opportune de gérer
les documents appelant des décisions et les rapports
d'activités, vu que certains de ces derniers ont encore
suscité des débats d'une grande ampleur.
d) Certains des documents pourraient être encore raccourcis et davantage orientés vers la présentation de
faits bruts et de propositions précises concernant les
actions que le Conseil pourrait engager.
e) A la fin de l'année qui précède une session, le
Secrétaire général devrait inviter les membres du
Conseil à soumettre des suggestions précises relativement aux principaux points qui devront être examinés à cette occasion. Ces suggestions pourraient ainsi
être prises en considération par le Bureau lors des
délibérations portant sur l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil.
f)
Le Secrétariat devrait envisager d'élaborer et de soumettre les rapports succincts sur l'interdépendance
des travaux de l'OMM et de ceux d'autres organisations du système des Nations Unies.
g) Vu que les SMHN ne mobilisent qu'une fraction
seulement des communautés météorologiques et hydrologiques nationales, l'OMM pourrait chercher à
déterminer si la façon dont ses activités sont structurées lui permet de faire intervenir d'autres groupes
ou institutions (ce point peut aussi être pris en considération par chaque représentant permanent à l'échelon national).
h) A sa prochaine session, le Conseil devrait s'employer
à déterminer comment les SMHN peuvent faire face
au très net accroissement des contraintes budgétaires
observé actuellement et devrait se pencher sur la
question du recouvrement des coûts.
i)
La mention de l'information financière sur la page de
couverture des documents du Conseil exécutif devrait
également figurer sur les documents de travail et les
documents portant la cote "PINK".
11.3.2 Les membres du Conseil et le Secrétaire général
ont été invités à prendre ces points en considération lors
de la préparation des prochaines sessions du Conseil exécutif.
12.

PLANIFICATION À LONG TERME (point 12 de
l'ordre du jour)
12.1
Le Conseil a examiné le rapport du président de
son Groupe de travail de la planification à long terme qui
a tenu sa première session du 6 au 10 mai 1996. Il disposait également du rapport final de cette session. Le Conseil
a noté les dispositions prises par le Secrétaire général et par
le groupe de travail afin de donner suite aux décisions du
Douzième Congrès relatives au Quatrième Plan à long
terme. Il a aussi examiné les propositions du groupe de
travail concernant la rédaction du Cinquième Plan.

QUATRIÈME PLAN À LONG TERME

PUBliCATION DU QUATRIÈME PL4N

12.2
Le Conseil a noté qu'à la demande du Douzième
Congrès la Partie 1du Quatrième Plan à long tenue (OMMNo 830) ainsi que le résumé directif destiné aux décideurs
avaient été publiés dans toutes les langues requises et communiqués aux Membres, aux organisations concernées et
aux personnes intéressées. Il a noté aussi que, conformément à la décision du Congrès, le Secrétariat avait fait
savoir que les volumes détaillés de la Partie II n'avaient pas
fait l'objet d'une publication officielle mais étaient
disponibles, sur demande, sur support papier ou sur support électronique.
SUIVI ET ÉVALUATION DU QUATRIÈME PLAN À WNG TERME

12.3
Le Conseil a noté que le Douzième Congrès lui
avait demandé de remettre au Treizième Congrès un rapport sur l'exécution des programmes scientifiques et techniques de l'OMM pendant la période 1994-1997, compte
tenu des objectifs définis dans les parties pertinentes des
Troisième et Quatrième Plans à long terme. Il a rappelé à
cet égard qu'aux termes de sa résolution 1 (EC-XLVII)Groupe de travail de la planification à long tenue il avait
prié son Groupe de travail de la planification à long terme
de l'aider, lors de sa cinquantième session (1998), à évaluer
les progrès accomplis dans l'exécution des programmes de
l'OMM.
12.4
Le Conseil a été informé qu'à la suite de l'examen
du mécanisme de suivi et d'évaluation établi en 1992 (résolution 12 (EC-XLIV)- Principes applicables au suivi et à
l'évaluation de la mise en œuvre des plans à long terme),
le Groupe de travail de la planification à long terme avait
recommandé, lors de sa session tenue récemment, que les
rapports de suivi et d'évaluation soient modifiés et simplifiés. Il a proposé que le Conseil exécutif, à sa cinquantième session, ne soit saisi que d'un seul rapport portant
sur l'ensemble des activités de l'OMM et sur les grands programmes, pour lui permettre de procéder à l'évaluation et
à l'élaboration du rapport destiné au Treizième Congrès. Le
Conseil a accepté la proposition du groupe de travail et
adopté la résolutionS (EC-XLVIII).
CINQUIÈME PLAN À LONG TERME

FORME DE PRÉSENTATION ET CONTENU DU CINQUIÈME PLAN À
WNGTERME

12.5
Le Conseil a été informé que son Groupe de travail de la planification à long terme avait procédé à un
examen détaillé du processus de planification, compte
tenu de l'expérience acquise lors de l'élaboration des plans
précédents ainsi que des directives établies par le
Douzième Congrès et par le Conseil exécutif à sa quaranteseptième session. Le groupe de travail avait essentiellement axé son intention sur la forme de présentation, la
structure et le contenu du Plan. Après avoir examiné les
problèmes pertinents et compte tenu de l'avis du groupe
de travail, le Conseil est convenu que l'élaboration du
Cinquième Plan à long terme reposerait essentiellement
sur les deux décisions ci-après :
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a)

Le Cinquième Plan à long tenne consistera en un seul
volume englobant les informations que contenaient
les Parties 1 et II des Plans précédents. Il contiendra
un exposé général des orientations, de la stratégie et
des priorités de l'OMM ainsi qu'une description détaillée des programmes et des activités de l'Organisation pour la période concernée pennettant d'évaluer le degré de mise en œuvre. Il s'agirait d'un
volume ne dépassant pas 100 pages dans la version
anglaise.
b) Un "résumé destiné aux décideurs", fonnant une publication distincte, mettra en lumière les avantages
qu'apporte le Plan et évoquera les orientations et la
base administrative permettant d'en tirer parti; il
faudrait que le style et la fonne de présentation soient
d'un abord facile.
Le Conseil a approuvé (avec quelques modifications) les
propositions du groupe de travail concernant la fonne de
présentation, la structure et le contenu du cinquième Plan
à long te1me reproduites à l'Annexe VII au présent rapport.
DIRECTIVES

12.6
Le Conseil est convenu que les modifications
qu'il est proposé d'apporter à la fonne de présentation, à la
structure et au contenu du Cinquième Plan à long terme,
ainsi que celles portant sur le suivi et l'évaluation des
Plans, devaient être consignées dans l'édition révisée des
directives sur le Processus de planification de l'OMM. Il a
donc prié le Secrétaire général de faire le nécessaire en vue
de cette révision et de communiquer les directives aux
présidents des organes de l'OMM ainsi qu'aux membres du
Secrétariat participant à l'élaboration et au suivi des Plans.
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développés et ~eux des pays en développement. Il faudrait
aussi tenir compte des tendances récentes telles que la
récupération des coüts et la participation du secteur privé
à la fourniture de services.
12.9
Le Conseil a approuvé les propositions du groupe
de travail (avec quelques amendements et corrections)
dont le résumé figure à l'Annexe VIII au présent rapport.
STRUCTURE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME

12.10 Le Conseil a noté les vues préalables du groupe de
travail sur la structure qu'il faudrait donner au Programme
pour la treizième période financière lors de la rédaction du
Cinquième Plan à long terme. Il est convenu que, pour
définir cette structure, il fallait notamment dégager les activités susceptibles d'apporter un soutien aux conventions
et aux accords internationaux ainsi qu'aux institutions internationales dont les objectifs rejoignent ceux de
l'Organisation. Le Conseil a accepté la proposition visant à
inclure le Programme régional dans le Cinquième Plan à
long tenne et d'y incorporer les activités relatives à l'atténuation des effets des catastrophes naturelles. La proposition concernant la structure d'ensemble du Programme
de l'OMM à retenir dans le Cinquième Plan à long terme
figure à l'Annexe IX au présent rapport.
12.11 Le Conseil a autorisé le Secrétaire général à poursuivre les consultations avec le Groupe de travail de la
planification à long terme et avec d'autres organes concernés en vue de mettre en place une structure d'ensemble
du Programme optimal. La version actualisée, qui sera présentée au Conseil exécutif lors de sa quarante-neuvième
session, lui permettra de prendre une décision définitive
quant à la structure la mieux adaptée pour la treizième période financière.

FUTURES ORIENTATIONS, STRATÉGIE ET PRIORITÉS

Le Conseil a noté que le groupe de travail avait
passé en revue une vaste gamme de facteurs externes et internes, dont l'évolution politique et socio-économique
ainsi que les progrès scientifiques et techniques, qui influeront sans doute sur les activités de l'OMM pendant la
première décennie du xxi• siècle. Après avoir examiné ces
questions, le groupe de travail a établi un résumé des
principes politiques et de la stratégie proposés pour la période 2000-2009 en vue de leur inclusion dans le Cinquième Plan à long terme.
12.8
Le Conseil est convenu qu'il fallait continuer de
mettre l'accent sur les questions relatives au climat et au
développement durable. Le nombre et la diversité des usagers des infonnations météorologiques et hydrologiques
ne cessera de croître car une multitude de secteurs de l'économie, le grand public et les organisations internationales
apprécieront de plus en plus l'utilité de ces renseignements
tant pour planifier que pour mener à bien différentes activités. Les progrès techniques, en particulier dans le domaine de l'infonnation, du traitement des données, des
télécommunications et de la télédétection, offriront à
l'OMM et aux SMHN de ses Membres les moyens requis
pour élargir l'éventail et améliorer la qualité des services
fournis à la société. Il sera essentiel, dans ce contexte, que
les Membres collaborent, tant sur le plan national que régional, afin de combler le fossé entre les Services des pays
12.7

AUTRES CONSIDÉRATIONS

12.12 Le Conseil a réaffirmé qu'il attachait une grande
importance à l'élaboration des plans à long terme, vu que
ceux-ci facilitent la tâche des SMHN, notamment dans les
pays en développement.
12.13 Le Conseil a souligné que, lors de l'élaboration du
Cinquième Plan à long lenne, il convenait de mettre l'accent sur les produits et services qu'il fallait fournir pour
satisfaire les besoins des utilisateurs.
12.14 Le Conseil a prié le Secrétaire général de fournir
des infonnations concernant les crédits nécessaires à l'élaboration du Cinquième Plan à long tenne.
PREMIER RAPPORT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE DU CONSEIL EXÉCUTIF
CHARGÉE D'ANALYSER lA STRUCTURE DE L'OMM

12.15 Le Conseil exécutif a pris acte avec satisfaction du
premier rapport de l'Equipe qu'il a constituée lors de sa
quarante-septième session et dont la tâche consiste à analyser la structure générale de l'OMM en application des directives du Douzième Congrès. Le Conseil a exprimé sa
gratitude aux membres de l'Equipe spéciale, à savoir MM.
E.W. Friday et E.A. Mukolwe, pour le travail considérable
accompli pendant la brève période écoulée depuis sa quarante-septième session.
12.16 Lors de l'examen du rapp01t, les commentaires et
avis suivants ont été exprimés :
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a)

b)

c)

ti)

e)

tJ
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Le principal objectif de l'analyse était d'examiner la
structure dont l'Organisation avait besoin pour s'acquitter de ses tâcbes et responsabilités de manière efficace. Les économies et la réduction des coûts qui
pourraient résulter d'une rationalisation constituaient
également un objectif. D'une manière générale, il
pourrait être nécessaire d'envisager une importante
restructuration des programmes de l'Organisation, en
tenant compte des progrès scientifiques et techniques
et des activités interdisciplinaires toujours plus nombreuses ainsi que des contraintes auxquelles l'OMM
doit faire face.
Il y aurait lieu de mettre l'accent, lorsque l'on définit
le rôle des divers organes constituants de l'OMM, sur
la nécessité de fixer des priorités et de préciser les résultats escomptés. Des objectifs clairement établis devraient être spécifiés et des plans d'action devraient
être élaborés lorsque cela est possible.
Différentes associations régionales ont des problèmes
spécifiques aux Régions concernées, d'où l'éventuelle
nécessité pour ces associations d'organiser des sessions de durée différente. On s'est félicité de la suggestion selon laquelle les associations régionales devraient limiter le nombre de groupes de travail, en
tenant compte du fait que l'accent serait mis davantage sur la Région dans les travaux des commissions
techniques, mais que la situation particulière de
chaque Région serait prise en considération.
La suggestion de réduire le nombre de commissions
techniques en fusionnant des commissions existantes
a été examinée. Une réévaluation approfondie des
domaines pour lesquels des commissions étaient
nécessaires devrait être entreprise. On devrait tenir
compte à cet égard de la restructuration des activités
de l'ensemble de l'OMM, du volume de travail auquel
les commissions doivent faire face, des nouveaux
problèmes qui se posent et des impératifs stratégiques, notamment des exigences de la clientèle en
matière de service, ainsi que des coûts des diverses solutions concernant le nombre de commissions techniques. Il y aurait également lieu d'examiner la possibilité pour les commissions de collaborer, pour des
questions interdisciplinaires, avec des organismes
techniques ne relevant pas de l'OMM.
En ce qui concerne les autres recommandations, tout
en reconnaissant la nécessité de faire en sorte que les
documents soient aussi courts que possible, on a reconnu que certains documents devraient sans doute
être plus longs, par exemple ceux qui comportent des
annexes techniques détaillées (concernant notamment les règlements techniques et les codes). Dans
tous les cas, on a insisté sur la nécessité de veiller à ce
que les documents soient distribués bien à l'avance et
l'on a fait valoir qu'il s'agissait là d'un point dont les
recommandations proposées par l'Equipe spéciale devraient tenir compte.
On a souligné l'importance d'un questionnaire pennett ant de déterminer, à propos de la structure de
l'OMM, les besoins des Membres. Ce questionnaire devrait mettre en évidence les questions en jeu, et les

Membres devraient avoir suffisamment de temps pour
évaluer soigneusement les changements envisagés.

13.

COOPÉRATION AVEC L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (point 13 de l'ordre du jour)

13.1
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (point 13.1)
RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES PAR
L'ORGANISATION DES NATIONS UNŒS
13.1.1 Le Conseil exécutif a pris note des résolutions
énumérées ci-après, que l'Assemblée générale des Nations
Unies a adressées aux institutions spécialisées à sa cinquantième session :
14, 16, 17, 27, 28, 31, 34, 38, 39, 42, 58, 85, 97, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 130, 134, 136, 143,
149, 157, 158, 160, 164, 177, 184, 203 et 208.
13.1.2 Compte tenu des résolutions 50/42- Quatrième
Conférence mondiale sur les femmes et 50/164 ~

Amélioration du statut des femmes au Secrétariat adoptées
par les Nations Unies, et au lendemain de la quatrième
Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing,
septembre 1995), le Conseil a demandé aux Membres
d'encourager la promotion de la femme dans les domaines
de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. Il a
prié le Secrétaire général de collaborer avec les Membres
intéressés pour évaluer le statut de la femme dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle et de lui faire part des résultats de l'évaluation à
l'occasion de sa prochaine session.
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI)
13.1.3 Le Conseil exécutif a pris note des rapports du
Corps commun d'inspection dont l'OMM était saisie et, le
cas échéant, des observations du Secrétaire général. Il a
adopté en outre la résolution 6 (EC-XLVIII) relative aux
rapports du CCI.
13.1.4 Le Conseil exécutif a souligné que les membres
du CCl représentant l'OMM devaient veiller à fournir le
meilleur rapport coût-efficacité possible. Il a en outre demandé à l'OMM de tirer parti autant que possible de sa
représentation auprès du Corps commun d'inspection, notant que l'Organisation était habilitée à présenter, si elle le
désirait, des demandes d'études au Corps commun d'inspection.
INITIATIVE SPÉCIALE DES NATIONS UNIES EN

FAVEUR

DE

L'AFRIQUE

13.1.5 Le Conseil a noté que le Comité administratif de
coordination des Nations Unies (CAC) avait lancé, en mars
1996, l'Initiative spéciale des Nations Unies en faveur de
l'Afrique. Il a noté également que l'OMM avait participé au
processus de formulation et de mise en œuvre des domaines de priorité définis dans le cadre de cette initiative
pour qu'il soit tenu compte des programmes et activités de
l'Organisation. Il a noté en particulier que l'OMM avait été
chargée de diriger les activités concernant l'évaluation de
l'eau douce ainsi que la mise en œuvre des activités concemant la prévention de la sécheresse et l'atténuation de
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ses effets. A ce propos, le Conseil s'est félicité des mesures
prises par le Secrétaire général à l'appui de l'initiative spéciale. Le Conseil a prié le Secrétaire général de poursuivre
ses efforts afin de veiller à la réussite de la mise en œuvre
de l'Initiative en question dans les domaines de compétence de l'OMM et de tenir les Membres concernés au
courant de la suite donnée à cette mise en œuvre.
13.2

CONVENTION•CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (point 13.2)

13.2.1 Le Conseil a noté que l'OMM et les SMHN de ses
Membres étaient associés depuis le début à la mise en
œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Il a toutefois répété qu'Il était
essentiel que les SMHN participent activement aux préparatifs des diverses réunions relatives à la Convention. Il
a estimé qu'il fallait absolument convaincre les autorités
nationales, par l'entremise de l'OMM, de la nécessité de
mettre pleinement à profit les compétences des SMHN lors
des délibérations relatives à l'application de la Convention. Il a pris note à cet égard des mesures adoptées par
le Secrétaire général pour informer les Membres des décisions adoptées par le Douzième Congrès dans ce domaine
et a prié le Secrétaire général de continuer d'expliquer aux
Membres le rôle que doivent jouer les SMHN dans la mise
en œuvre de la Convention. Il a salué les efforts déployés
par le Secrétaire général pour informer la Conférence des
Parties et les autres organes de la Convention du rôle que
doit jouer l'OMM dans l'application de celle-ci et pour formuler des propositions à cet égard. Le Conseil a aussi rappelé que les Membres devaient veiller à ce que les délégations nationales aux réunions relatives à la Convention
puissent s'appuyer autant que possible sur les compétences
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux.
13.2.2 Le Conseil s'est félicité, en particulier, de ce que
les organes créés au titre de la Convention, notamment le
SBSTA, aient explimé le désir de collaborer avec l'OMM,
comme avec d'autres organisations internationales, à l'application des dispositions de l'article 5 de la Convention
qui traite de la recherche et de l'observation systématique.
Il a noté en particulier que la contribution apportée par le
GIEC dans le cadre de son deuxième rappmt d'évaluation
était considérée comme revêtant une importance capitale
pour les travaux des organes de la Convention et en particulier du SBSTA.
13.2.3 Le Conseil a estimé que l'OMM devait continuer
de coopérer étroitement avec les organes de la Convention
et il a invité les organes compétents de l'Organisation à
considérer comme prioritaire la fourniture de l'information scientifique et technique nécessaire à la mise en
œuvre de la Convention. Il a prié le GIEC d'accorder la
priorité absolue aux demandes d'information formulées
par le SBSTA et de procéder aux évaluations requises pour
y répondre.
13.2.4 Le Conseil a souligné le rôle que devaient jouer
les programmes climatologiques et/ou d'autres mécanismes nationaux pour coordonner au mieux les activités
que les pays doivent entreprendre pour participer à l'application de la Convention et aux travaux de la Conférence
des Parties.

13.2.5 Le Conseil a invité les Membres à envisager de
publier des documents d'information sur les questions
relatives à la Convention à l'intention des décideurs et du
grand public. Il a été d'avis que l'OMM se devait d'aider les
Membres dans ce domaine dans les limites des ressources
disponibles, notamment en leur fournissant de la documentation scientifique et technique.
13.2.6 Le Conseil a souligné l'importance du lien entre
l'OMM et la Convention, dont les organes doivent apprécier la nécessité de maintenir la qualité et le volume des
observations. Aussi a-t-il prié le Secrétaire général d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à cet effet. Il a
également exhorté les représentants permanents des
Membres de l'OMM à n'épargner aucun effort pour que,
lors des sessions des organes de la Convention, leur pays
fasse état du soutien apporté aux activités de surveillance
et de recherche concernant le climat en vertu de l'article 5
de la Convention.
13.3

CONVENTION INTERNATIONAIJl SUR LA LUTTE CONTRE
LA DÉSERTIFICATION (point 13.3)
Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité consacré à la question et des renseignements supplémentaires fournis par le Secrétariat de la Convention, à
savoir qu'au 13 juin 1996, 33 Membres de l'ONU avaient
ratifié la Convention internationale sur la lutte contre la
désertification, qui pourrait donc entrer en vigueur d'ici la
fin de 1996 ou le début de 1997. Le Conseil a soutenu l'action engagée par le Secrétaire général pour veiller à ce que
l'OMM continue de participer au processus de négociation
jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention.
13.4

INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION DES
CATASTROPIIES NATURELLES (IDNDR) (point 13.4)

DÉCENNIE

13.4.1 Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport d'activité sur l'IDNDR. Il a été informé de l'évolution dans ce domaine depuis le Douzième Congrès, notamment en ce qui concerne les activités menées à cet
égard par l'OMM et la mise en œuvre de quatre projets
spéciaux s'inscrivant dans le cadre de l'appui fourni pour la
Décennie. A la demande du Douzième Congrès, des informations quant à l'échange de données et d'avis pour différents types de risques ont également été communiquées.
13.4.2 Le Directeur du Secrétariat de l'IDNDR a parlé devant le Conseil des efforts déployés pour faire progresser
les travaux de cette Décennie, en particulier dans diverses
instances internationales. Il a tenu à exprimer sa gratitude
aux Membres ainsi qu'au Secrétaire général de l'OMM pour
leur appui sans réserves et leur engagement en faveur des
objectifs de la Décennie, et il s'est félicité de l'étroite collaboration entre son Secrétariat et celui de l'OMM. Il a également relevé à cet égard les activités menées en commun
dans le cadre du Programme d'action en faveur des petits
états insulaires en développement. Le représentant de la
COI a confirmé l'intérêt que la Commission continuait de
porter à la collaboration avec l'OMM pour l'appui à la
Décennie.
13.4.3 Les Membres du Conseil ont donné des précisions
et communiqué des informations supplémentaires concernant les possibilités de prévoir certains risques, et ils ont
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mentionné en particulier l'importance que revêtait à cet
égard la coopération internationale et l'échange de données. On s'est félicité de ce que plusieurs Membres fournissaient généreusement des moyens techniques pour la coordination régionale en matière de prévision des risques ou
prévoyaient de le faire, et l'on a reconnu les difficultés
auxquelles d'autres Membres devaient faire face, les
ressources nationales nécessaires à cet égard faisant défaut.
L'objectif visé était de permettre aux Membres de fournir
des prévisions et des avis, ainsi que des évaluations des
risques connexes, afin d'éviter que les situations en question débouchent sur des catastrophes. Le Conseil a souligné
qu'il fallait œuvrer en faveur de l'avancement rapide du
projet de système global d'évaluation des risques (CRASH),
car celui-ci constituait le fondement de nombreux autres
projets entrepris dans le cadre de la décennie en question.
13.4.4 Le. Conseil a exprimé une certaine préoccupation
quant à la situation financière incertaine à laquelle le
Secrétariat de la Décennie devait faire face. Cependant, il
s'est félicité de constater, que de toute évidence, la
coopération caractérisait les activités menées dans le cadre
de cette Décennie, non seulement entre programmes de
l'OMM et entre organismes du système des Nations Unies
mais également entre les diverses disciplines en jeu. Il a
été fait mention du Séminaire commun sur l'évaluation
des risques météorologiques et hydrologiques organisé à
New Delhi en mars 1996 en collaboration avec la CESAP
et le Secrétariat de la Décennie. L'exemple de l'utilisation
croissante du SMT pour la transmission de renseignements
sur les catastrophes naturelles a également été relevé. Le
Conseil a noté qu'il faudrait utiliser davantage le SMT pour
diffuser les avis de tsunamis dans le Pacifique et, au besoin,
dans d'autres régions. Il a noté aussi que pour le moment
aucun organisme international n'était chargé de coordonner les activités régulières menées dans le domaine de la
sismologie comme le faisait l'OMM dans ceux de la
météorologie et de l'hydrologie, et ce, alors même que,
dans différentes parties du monde, de nombreux SMHN
constituaient l'autorité nationale en matière de sismologie.
13.4.5 Le Conseil a accueilli avec satisfaction la résolution S0/117B- Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles des Nations Unies. relative aux
capacités d'alerte rapide du système des Nations Unies en
ce qui concerne les catastrophes naturelles et catastrophes
similaires ayant des répercussions néfastes sur l'environnement. Cette résolution a été adoptée après le Douzième
Congrès, le 20 décembre 1995. Le Conseil a noté aussi les
mesures consécutives prises par le Comité scientifique et
technique de la Décennie. JI a manifesté l'intérêt particulier qu'il portait au suivi de la Décennie et a demandé au
Secrétaire général de prendre l'avis du Secrétariat de la
Décennie et d'autres organisations compétentes, puis de
lui faire rapport à ce sujet à sa quarante-neuvième ou à sa
cinquantième session, notamment de façon à ce que luimême et le Congrès puissent définir clairement le rôle que
l'Organisation sera appelée à jouer dans les années à venir
pour la gestion des catastrophes.
13.4.6 Le Conseil a pris acte de l'excellent travail engagé,
en réponse à la demande du Douzième Congrès, pour
définir et accroître le rôle que l'OMM et les SMHN sont ap-

pelés à jouer dans la fourniture d'informations météorologiques et connexes pour soutenir les interventions humanitaires et les actions de secours menées dans le cadre
du système des Nations Unies. Il a encouragé le Secrétaire
général à prendre, au Secrétariat, les initiatives qui s'imposent pour fournir, par les circuits appropriés, des avis
météorologiques et climatologiques aux Nations Unies. Il a
estimé que la dynamique actuelle dans ce domaine devait
être maintenue.
13.5

INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISA•
TIONS INTERNATIONALES (point 13.5)

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC LE CONSEIL INTER-ÉTATS
D'HYDROMÉTÉOROLOGIE DE LA COMMUNAUTÉ DES ÉTATS IN·
DÉPENDANTS ( CIHICEI)

13.5.1 Le Conseil exécutif a pris note de la demande
présentée par le Conseil inter-Etats d'hydrométéorologie
de la Communauté des Etats indépendants (CII·I/CEJ) en
vue de la conclusion d'arrangements de travail avec
l'OMM.
13.5.2 Le Conseil, après avoir examiné les objectifs et les
fonctions du CIH/CEI, et se référant aux pratiques suivies
par l'OMM pour la conclusion d'arrangements de travail
en vue d'une coopération scientifique et technique avec
d'autres organisations, est convenu que l'établissement de
relations de travail suivies entre l'OMM et le CIH/CEI serait
profitable à chacune des parties.
13.5.3 En conséquence, le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à mettre au point le texte définitif de ces arrangements de travail en accord avec le président du Comité
exécutif du CIH/CEI en se fondant sur le texte qui est reproduit à l'Annexe X au présent rapport.
14.

INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

(point

14 de l'ordre du jour)
14.1

THÈME DE LA JOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

1998 (point 14.1)
14.1.1 Le Conseil exécutif a décidé que le thème de la
Journée météorologique mondiale de 1998 serait "La
météo marine et les activités humaines", et que la documentation préparatoire devait être consacrée aux thèmes
suivants : observation et prévision, transports et autres activités économiques, risques, loisirs en bord de mer, etc. Le
Conseil a noté que ce thème serait une contribution à
l'Année internationale de l'océan 1998, proclamée lors de
la quarante-neuvième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies de 1994.
14. 1.2 Le Conseil a proposé comme thèmes "Le temps,
le climat et la santé" pour 1999 et "L'Organisation météorologique mondiale : 50 ans de service" pour l'an 2000 .
DE

15.

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLI·
CATIONS (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

SERVICES LINGUISTIQUES

(point 15.1)
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction qu'un
mécanisme de contrôle du volume de la documentation
présession des organes constituants avait été mis en place
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pour réduire la taille des documents, et, partant, Je coût
de la production de la documentation en six langues. Il a
félicité Je Secrétaire général pour les 30 % de réduction
concernant la documentation pour la présente session et
ill' a encouragé à poursuivre tout au long de la douzième
période financière les efforts déployés dans ce sens.
15.2
PuBLICATIONS (point 15.2)
15.2.1 Le Conseil exécutil a pris note, en s'en félicitant,
du rapport résumant les activités déployées en 1995 au
titre du Programme des publications. Constatant que la
traduction de certaines publications obligatoires avait été
retardée pour cause de difficultés financières, il a encouragé Je Secrétaire général à faire en sorte que les techniques
modernes soient exploitées de la façon la plus rentable
possible et à essayer de dégager d'autres ressources pour accélérer les travaux indispensables tout en s'efforçant de rationaliser Je Programme des publications. Vu que l'OMM
fait appel à des services extérieurs, notamment à ses
Membres, pour la traduction, l'élaboration et/ou l'impression de ses publications, Je Conseil a prié le Secrétaire
général de recourir autant que possible à cette collaboration extérieure tout en reconnaissant que la bonne marche
du programme continuera d'exiger Je recrutement de personnel temporaire.
15.2.2 Le Conseil a consigné ses instructions concernant la mise en œuvre du Programme des publications
dans la résolution 7 (EC-XLVlll) et ses annexes 1, 2, 3 et 4.
15.2.3 Le Conseil a pris note des progrès réalisés dans la
mise en place d'un programme global d'édition électronique qui, dans un premier temps, ferait appel à un logiciel
d'accès partagé (fichiers de documents portables), pour
une distribution en ligne ou sur disquette. Le Conseil a estimé qu'il fallait continuer à développer ce programme
afin d'exploiter au mieux toutes les possibilités de la dishibution sur support électronique, tout en préservant J'identité et J'utilité des publications auxquelles tous les
Membres devront continuer d'avoir accès. Il a relevé que le
coût de distribution des publications sur support papier
équivalait presque au coût d'impression et conclu qu'une
partie des coûts de l'édition électronique pourrait être financée par les économies réalisées sur les frais d'édition.
15.2.4 Le Conseil, notant que les coûts d'édition sont financés pour environ la moitié par Je produit des ventes a
estimé que ce produit devait être préservé si l'on voulait
que Je programme demeure partiellement autonome et
remplisse son objectif. Il a donc demandé au Secrétaire
général d'étudier comment il serait possible d'améliorer la
commercialisation des publications pour lesquelles la demande existe, compte tenu en particulier du remplacement prochain et inévitable du support papier par le support électronique, tout en envisageant la possibilité de
simplifier l'élaboration des publications dont les perspectives de vente sont faibles. Une fois la distribution obligatoire effectuée, elles seront conservées sur support électronique, mais il est entendu que l'accès à ces publications
n'est pas réglementé, chaque utilisateur potentiel pouvant
en imprimer Je nombre d'exemplaires qu'il désire.
15.2.5 Afin de réduire quelque peu les coûts de production et de distribution des publications, le Conseil exécu-

tif a prié le Secrétaire général d'examiner de près la possibilité d'une diffusion des publications et documents sur
supports électroniques aussi bien que sur papier. Il a en
particulier demandé à toutes les commissions techniques
et aux divers programmes de l'OMM d'adapter leurs publications et documents en vue d'une éventuelle transmission électronique. Le Conseil exécutif a prié le Secrétaire
général d'entreprendre une étude de faisabilité en vue de
déterminer Je coût probable de l'installation et d.e l'exploitation d'un serveur approprié, en consultation avec les
Membres qui peuvent offrir de tels services.
15.2.6 Le Conseil a rappelé l'actuelle répartition des responsabilités, notamment en ce qui concerne le contrôle
exercé par le comité des publications, et il a encouragé Je
Secrétaire général à doter Je Secrétariat des compétences
voulues pour l'élaboration des publications, sur support
papier comme sur support électronique.
15.2.7 Vu la rapidité à laquelle évolue J'édition électronique, le Conseil a reconnu qu'il lui faudrait peut-être
revoir le Programme des publications avant la fin de lapériode financière en cours, notamment en ce qui concerne
l'utilisation du Fonds des publications, compte tenu du
système de transaction interne mis en place au sein du
Secrétariat. Peut-être pourrait-il entreprendre cette révision â sa cinquantième session, lors de l'examen préliminaire du budget-programme de la treizième période financière.

16.

QUESTIONS GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

16.1

(point 16 de l'ordre du jour)

QUARANTE ET UNIÈME PRIX DE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE (OMI)

(point

16.1)
16.1.1 Le Conseil exécutif a décerné le quarante et
unième Prix de l'OMI à M. T.N. Krishnamurti.
16.1.2 M. 1. Obrusnik a été nommé membre du Comité
de sélection en remplacement de M. J. Zielinski. Le
Comité se compose maintenant de MM. A.M. Noorian
(président), 1. Obrusnik, M.S. Mhita et R.A. Sonzini.
16.1.3 Le Conseil exécutif a pris en considération la
proposition, faite par le Secrétaire général, d'une augmentation du montant du Prix de l'OMI. Comme l'a déclaré Je
Douzième Congrès, ce prix représente la plus haute distinction décernée par J'OMM. Le Conseil a considéré que
le montant de 3 000 dollars E.-U. était trop modeste en
comparaison de ceux de certains des autres prix accordés
par l'OMM dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie (50 000 francs français dans le cas du Prix
Norbert GERBIER-MUMM et 5000 dollars E.-U. dans le cas
du Prix du professeur Vilho Vaisala, par exemple). Il a
noté qu'il était possible de prendre des dispositions permettant d'assurer le financement de l'augmentation proposée sans faire appel à des ressources autres que le capital
du Fonds de l'OMI. Le Conseil a par conséquent décidé de
porter le montant du Prix de l'OMI à SFR 10 000 à
compter du quarante et unième Prix. Il a demandé au
Secrétaire général de surveiller l'évolution ultérieure et, le
cas échéant, de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif
et au Congrès.
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16.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION ET AUX
RJlGLEMENTS DEL 'OMM

FUTUR STATUT DE HONG KONG AU SEIN DE L'OMM

16.2.1 Le Conseil exécutif a pris note des déclarations
que les Gouvernements de la République populaire de
Chine et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord ont adressées au Secrétaire général au sujet de la
Déclaration sino-britannique, signée le t9 décembre t984.
Aux termes de cette Déclaration, Hong Kong restera placé
sous tutelle britannique jusqu'au 30 juin 1997, puis, à
compter du l" juillet t997, sera restitué à la République
populaire de Chine, dont il deviendra une Région administrative spéciale. A ce titre, Hong Kong jouissant d'un
degré élevé d'autonomie continuera d'exploiter son propre Service météorologique.
16.2.2 Le Conseil a noté que Je statut actuel de Hong
Kong au sein de l'OMM est celui de Territoire Membre, en
application des dispositions des articles 3, alinéa cl), et 34,
alinéa a), de la Convention, cela depuis que, en date du
14 décembre t948, Je Gouvernement du Royaume-Uni a
notifié au State Department des Etats-Unis qu'il appliquerait la Convention de l'OMM au nom du Territoire de
HongKong.
16.2.3 Par ailleurs, le Conseil a noté qu'aux termes de la
déclaration du Gouvernement de la République populaire
de Chine, dont il est fait mention au paragraphe t6.2.1 cidessus, la ratification de la Convention de l'OMM par ce
Gouvernement s'appliquera à "Hong Kong, Chine", à
compter du ter juillet 1997. En conséquence, "Hong
Kong, Chine" fera automatiquement partie des Membres
de l'OMM.
16.2.4 Le Conseil a noté que Je conseiller juridique de
l'ONU avait exprimé l'avis ci-après concernant le futur
statut de Hong Kong au sein de J'OMM après Je 1er juillet
t997:
a) "Hong Kong cessera automatiquement de faire partie
des Membres de l'OMM au ter juillet t997, à moins
que la République populaire de Chine qui, à compter
de cette date, sera l'Etat chargé de ses relations internationales, ne s'engage officiellement par écrit à appliquer la Convention de l'OMM en son nom.
Comme Hong Kong est déjà Membre de l'OMM, il
ne sera pas nécessaire de déposer de nouvelle demande d'adhésion, à condition que la déclaration
d'engagement de la Chine prenne effet au 1er juillet
1997."
b) "On notera par ailleurs que les dispositions de l'article 3, alinéa cl), continueront de s'appliquer à Hong
Kong après Je ter juillet 1997, puisque la Chine faisait également partie des Etats représentés àla
Conférence des Directeurs de l'OMl, selon la liste de
l'Annexe I de la Convention, de sorte que Hong
Kong pourra continuer de figurer sur la liste des
Territoires représentés à la Conférence par les Etats
responsables de leurs relations internationales
(Annexe Il)."
16.2.5 Le Conseil a adopté la résolution 8 (EC-XLVIII).
16.3

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

(point 16.2)

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

(point 16.3)

16.3.1 Le Conseil exécutif a pris note des amendements
que le Secrétaire général a apportés, depuis sa quaranteseptième 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)

16.3.2 Le Conseil exécutif a pris note du vingt et
unième rapport annuel de la CFPl, présenté conformément à l'article 17 du Statut de la Commission.
TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES HORS CLASSES

16.3.3 Le Conseil a noté que, bien qu'aucune modification ne soit intervenue dans le barème des traitements de
base pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang
supérieur depuis sa quarante-septième session, une augmentation de la rémunération considérée aux fins de la
pension avait été promulguée par la CFPI et que les institutions comparables du système des Nations Unies
(l'Union internationale des télécommunications (U!T) et
l'Union postale universelle (UPU)) avaient réajusté en
conséquence cette rémunération pour ses fonctionnaires
hors classes. II a donc décidé de fixer lui aussi, avec effet
rétroactif au ter novembre 1995, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la pension de
la manière suivante :
t87 922 dollars E.-U.
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
173 693 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
t60 772 dollars E.-U.
16.3.4 Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le
nécessaire sur le plan administratif pour donner suite à
cette décision.
OPINIONS DU PERSONNEL CONCERNANT LES CONDITIONS

D'EMPLOI

16.3.5 Le Conseil exécutif a écouté avec plaisir l'exposé
du président de l'Association du personnel de l'OMM. Il a
pris note des opinions du personnel sur divers aspects de
ses conditions d'emploi au Secrétariat de J'OMM et dans le
cadre du régime commun des Nations Unies, compte
tenu de leur évolution depuis la dernière session du
Conseil.
t6.3.6 Le Conseil a exprimé sa vive gratitude au personnel de l'Organisation pour sa loyauté et son empressement à mener à bien les programmes de l'OMM, dans des
circonstances souvent difficiles.
16.3.7 Le Conseil a exhorté le Secrétaire général à continuer d'attirer l'attention des instances compétentes du
système des Nations Unies sur les problèmes soulevés par
le personnel de l'OMM.
RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGE·
1

MENTS D AFFECTATION (ADMINISTRATEURS ET FONCTIONNAIRES
DE RANG SUPÉRIEUR)

t6.3.8. Conformément à l'article 21 b) de la Convention, le Conseil exécutif a examiné et approuvé les nomi-
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nations auxquelles le Secrétaire général a procédé depuis
sa quarante-septième session et qui s'établissent comme
suit:
Nom et nationalité

Titre, classe et

Date d'entrée
en vigueur

unité d'affectation

1er avril

Mme C.H. VIGNY
(Suisse)

Assistante sociale (P.3)
(nù-temps), Cabinet
du Secrétaire général

M.T.KIMURA
Oapon)

Administrateur auxiliaire (P.Z)
1" juillet
Bureau des activités satellitaires, 1995
Département de la Veille
météorologique mondiale

1996

16.3.9 Le Conseil a également noté les changements
d'affectation approuvés par le Secrétaire général depuis sa
dernière session et qui s'établissent comme suit:
Nom et nationalité

Date d'entrée

Titre, classe et
unité d'affectation

en vigueur

M. R.A. de GUZMAN Directeur du Département de la ter avril
coopêration technique (D.2),
1996
(Philippines)
réaffecté provisoirement au
poste d1assistant spécial du
Sous-Secrétaire général
Mme D. WILLIAMS
(France)

16.4

Ex-assistante personnelle ·
du Secrétaire général (P.2),
transférée au Bureau de
l1assistant spécial du Secrétaire
général pour assumer les
fonctions d1assistante de
programme

1er avril

1996

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

(point 16.4)

EXAMEN DllS COMPTES DE L'EXERCICE BIENNAL

1994-1995

16.4.1 Le Conseil a examiné et approuvé les comptes
vérifiés du Fonds général, du Fonds de roulement et des
autres fonds spéctaux et fonds d'affectation spéciale pour
l'exerctce biennal1994-1995. Il a noté que les comptes de
l'exerctce biennal1994-1995 avaient été préparés selon le
mode de présentation recommandé dans les normes
comptables appliquées dans le système des Nations Unies.
Le Conseil a partagé l'opinion du Comité consultatif pour
les questions financières, à savoir que la présentation adoptée constituait une amélioration par rapport aux présentations passées puisque les comptes contenaient davantage
d'informations sous une forme plus conctse.
16.4.2 Le Conseil s'est montré préoccupé par les importants arriérés de contribution accumulés par certains
Membres. Il a décidé de lancer à nouveau un appel aux
Membres pour qu'ils versent leurs arriérés au plus tôt et
qu'ils règlent leur contribution pour l'exercice en cours
conformément aux dispositions du Règlement financter. Il
est en outre convenu de suivre de près la question et a prié
le Secrétaire général et le Comité consultatif pour les questions financières de lui rendre compte de tout fait nouveau
en la matière à sa quarante-neuvième session.
16.4.3 Le Conseil a également partagé les inquiétudes
exprimées par le Comité consultatif pour les questions
financières devant l'impossibilité d'étudier en détailles
rapports du commissaire aux comptes en raison du peu de
temps imparti après réception desdits rapports. Il a de-

mandé au Secrétaire général d'examiner,.en collaboration
avec le commissaire aux comptes, comment réserver suffisamment de temps aux deux organes pour qu'ils puissent
étudier ces rapports.
16.4.4 Le Conseil exécutif a noté que les certificats du
commissaire aux comptes sur les comptes de 1992-1993 ne
comportaient aucune réserve. Il a par contre appris que le
rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de
1994-1995 contenait des observations relatives au non respect du Règlement financier en ce qui concerne les virements de crédits d'un titre à l'autre du budget, le règlement
des contributions en monnaie locale et en monnaie autre
que le franc suisse, et le financement des dispositions des
fonds d'affectation spéctale. Ayant pris note des réponses
du Secrétaire général à ces observations, le Conseil a prié
celui-ct de prendre les dispositions nécessaires pour faire
respecter les procédures prévues par le Règlement financter
et dans l'hypothèse où celui-ct ne concorderait pas avec les
intérêts fondamentaux de l'Organisation, d'établir, pour le
Treizième Congrès, les propositions de modifications pertinentes.
16.4.5 Le Conseil exécutif a enfin approuvé les comptes
vérifiés du Fonds général, du Fonds de roulement et des
autres fonds spéctaux et fonds d'affectation spéciale pour
l'exercice biennal 1994/1995 et a adopté la résolution 9
(EC-XLVIII).
EXAMEN DES COMPTES DE

1994-1995 RELATIFS AUX PROJETS DE

L'OMM FINANCÉS PAR LE PNUD

16.4.6 Le Conseil exécutif a aussi examiné et approuvé
les relevés des comptes vérifiés, pour les exercices qui se
sont achevés le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995,
concernant les projets et les fonds d'affectation spéciale
gérés par l'OMM au titre du PNUD. Il a adopté à cet égard
la résolution 10 (EC-XLVIII).
l'RÉVISIONS DE DÉPENSFS SUPPLÉMENTAIRES AU TITRE DU FONDS
COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC), POUR
L'EXERCICE BIENNAL

1996-1997

16.4.7 Le Conseil exécutif a relevé avec satisfaction que
le ClUS et la COl avaient annoncé leur intention d'accroître leur contribution au Fonds commun pour la
recherche sur le climat (FCRC) pour l'exercice biennal
1996-1997. Il a noté en outre que les montants figurant au
crédit du FCRC à la fin de l'exercice devraient rester dans le
Fonds.
16.4,8 Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a approuvé des prévisions de dépenses supplémentaires au titre
du FCRC, pour l'exercice 1996-1997 (voir l'annexe de la résolution 11 (EC-XLVIII)). Ces dernières ne nécessitent aucune contribution supplémentaire de la part de l'OMM et
sont financées intégralement par les compléments de contributions du crus et de la COI et les crédits reportés de
l'exerctce 1994-1995.
16.4.9 Le Conseil a encouragé le crus et la COl à maintenir pour les prochains exercices leur décision d'accroître
leur contribution au FCRC. Dans le cas du CIUS, le Conseil
a fait observer qu'il serait bon que les représentants permanents des Membres de l'OMM usent de leur influence dans
leur pays pour convaincre les organismes scientifiques
compétents d'accroître leur contribution ou de corn-
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mencer à contribuer au fonds que le CIUS consacre au
PMRC. Pour ce qui est de la COI, le Conseil a noté que
celle-ct non seulement contribuait au FCRC mais couvrait
aussi intégralement les dépenses afférentes à certaines réunions du PMRC traitant de l'océan qui, sans cela, devraient
être financées sur le Fonds.
RAPPORT INTÉRIMAIRE DU SECRÊ1\\IRE GÉNÉRAL SUR LA SITUA•
TION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE DE L'ORGANISATION POUR
L'EXERCICE BIENNAL 1996·1997
16.4.10 Le Conseil exécutif a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation financière et
budgétaire de l'Organisation pour l'exercice biennal19961997.
16.4.11 Le Conseil a examiné les données financières qui
lui étaient soumises et a noté avec satisfaction qu'on avait
entrepris d'ajuster les programmes, les effectifs et les acti"
vités d'appui pour rester dans les limites du budget approuvé, et que le Secrétaire général gérait la situation avec
rigueur et clairvoyance.
16.4.12 Le Conseil a examiné le PCOT et la situation du
Fonds de la coopération technique comme le lui avait demandé le Douzième Congrès (voir le paragraphe 8.12 du
résumé général de ses travaux), à l'occasion de l'examen
annuel de la situation financière de l'Organisation qu'il
doit effectuer en vertu de l'article 14.6 du Règlement financier. Il a constaté que le Secrétaire général prenait
toutes les mesures requises pour appliquer le programme
que le Congrès et lui-même ont adopté et pour réduire les
dépenses de manière à rester dans les limites du budget approuvé.
}'ONDS DE ROULEMENT
16.4.13 Le Conseil exécutif a pris note du rapport établi
par le Secrétaire général au sujet de l'application des décisions du Douzième Congrès. Celui-ci a en effet décidé de
faire passer le niveau du Fonds de roulement à 2 o/o du
montant maxhnal des dépenses approuvées pour la douzième période financière en capitalisant les intérêts
provenant du placement des liquidités du Fonds, et de
porter ces intérêts au crédit des comptes individuels des
Membres qui ont versé des avances sur le Fonds de roulement.
16.4.14 Le Conseil exécutif a constaté avec satisfaction
que les mécanismes mis en place par le Secrétaire général
pour appliquer les décisions du Congrès étaient à la fois efficaces et économiques.
16.5
BÂTIMENT DU SrÈGE DE L'OMM (point 16.5)
16.5.1 Le Conseil exécutif a pris note des décisions
prises par le Secrétaire général depuis sa session précédente, qui a eu lieu en juin 1995, en ce qui concerne la
construction du nouveau bâtiment du siège de l'OMM.
16.5.2 Le président du Comité pour le bâthnent du siège
de l'OMM relevant du Conseil exécutif a indiqué au
Conseil que le Comité en question avait été régulièrement
tenu au courant des développements relatifs au projet de
construction du nouveau bâtiment du siège. Il a en outre
précisé au Conseil qu'à la suite du premier appel d'offres
portant sur 70 o/o environ du coût de la construction, les

crédits engagés dans le projet n'avaient pas excédé les limites du budget approuvé à cet effet. Le Comité pour le
bâtiment du siège de l'OMM relevant du Conseil exécutif a
encouragé le Secrétariat à rester vigilant en matière de
coûts pendant l'exécution du reste du projet. Il a aussi estimé que le projet ne devait pas s'écarter des spécifications
initiales. Le Conseil a pris note de la satisfaction du président du Comité en ce qui concerne la gestion de ce projet.
16.5.3 Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que le
bâtiment du siège actuel de l'OMM a été vendu à
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) et que la promesse de cession correspondante a été
signée par les deux parties le 13 mars 1996 et déposée au
Registre foncier de Genève le 14 mars 1996 en vertu de la
P.j. N' 1595.
16.5.4 Le Conseil a été informé que, le 18 juin 1996, les
Chambres fédérales suisses avaient souscrit à la proposition du gouvernement d'autoriser la Confédération suisse
à accorder des prêts à 0 o/o d'intérêt aux organisations internationales. Il s'est déclaré extrêmement satisfait et reconnaissant de cette mesure.
MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE
DOUZIFME CONGRÈS ET PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF À
SA QUARANTE-SEPTIÈME SESSION À PROPOS DE
L'ÉCHANGE DES DONNÉES ET DES PRODUITS (point
16.6)
16.6.1 Le Conseil s'est référé à 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 et aux initiatives qui ont été prises
depuis, par les Membres, les présidents des associations régionales et des commissions techniques, le Secrétaire
général, et par le Conseil exécutif lui-même, pour en assurer le suivi. Il a notamment évoqué sa décision, prise à sa
quarante-septième session, de créer un petit groupe consultatif sur l'échange des données et des produits
météorologiques et connexes, qu'il a chargé de suivre l'application de la résolution 40 (Cg-Xl!) et de donner des avis
pour la fourniture d'informations et de rapports sur les
conséquences de la commercialisation et de l'application
de ladite résolution.
16.6.2 Le Conseil a reconnu que les mesures prises par le
Douzième Congrès en ce qui concerne l'échange libre et
gratuit des données et des produits météorologiques était
un facteur important qui avait permis d'éviter une rupture
de la coopération internationale dans le domaine de la
météorologie, et que le grand défi que l'OMM devait relever
aujourd'hui consistait à faire en sorte que la mise en œuvre
des dédsions du Congrès fasse l'objet d'un large consensus.
16.6

PUBLICATIONS CONSÉCUT!VES À LA RÉSOLUTION 40 (Cg-XII)
16.6.3 Le Conseil a félicité le Secrétaire général pour la
rapidité et le sérieux des mesures qu'il a prises en réponse à
la résolution du Congrès, notant, en particulier, l'envoi de
nombreuses lettres aux chefs de secrétariat des organisations internationales, ainsi qu'aux ministres des Mfaires
étrangères et aux représentants permanents des Membres
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de l'OMM, pour les informer des décisions prises par le
Congrès à propos de l'échange international des données et
des produits météorologiques. S'agissant de renseigner
rapidement et complètement les Membres, il a jugé particulièrement utile l'initiative prise par le Secrétaire général
d'envoyer à tous les Membres de l'Organisation les renseignements communiqués par certains d'entre eux au sujet
des données et produits supplémentaires qu'ils peuvent
fournir, ainsi que des conditions dont ils sont assortis.
16.6.4 Le Conseil a considéré que la publication de la
brochure sur L'échange de données météorologiques (OMMN" 837) expliquant les décisions du Congrès au sujet de
l'échange des données et des produits, celles notamment
qui sont consignées dans la résolution 40 (Cg-XII), et celle
qui sera diffusé prochainement et exposera les avantages
économiques des services météorologiques et hydrologiques, contribueraient utilement à mieux faire comprendre les nouvelles politique et pratique adoptées par
l'OMM. Ces brochures aideront aussi les directeurs des
SMHN à convaincre leurs gouvernements de l'importance
de la contribution des Services nationaux au développement socio-économique national, particulièrement dans le
cas des pays en développement et des pays à économie de
transition. Le Conseil a noté que le numéro de janvier
1996 du Bulletin de 1'OMM traitait abondamment de
l'échange des données et des produits et de la question de
la commercialisation.
16.6.5 En ce qui concerne la résolution 40 (Cg-XII), le
Conseil a estimé qu'il était encore trop tôt pour évaluer les
résultats de sa mise en œuvre. ll faudra encore un peu de
temps pour pouvoir tirer d'autres enseignements à cet
égard. Néanmoins, le Conseil a noté que les activités commerciales dans le domaine de la météorologie pouvaient
avoir un effet déstabilisateur sur les SMN dans certains pays
Membres. ll a donc prié instamment toutes les parties concernées de respecter l'esprit et la lettre de cette résolution.
16.6.6 Le Conseil a été informé que les milieux universitaires s'étaient félicités de ce que l'OMM avait manifesté
son ferme engagement en faveur de la libre circulation des
informations nécessaires dans le domaine de la recherche
et de l'enseignement, dont il était question dans la résolution 40 (Cg-XII).
SUIVI DE LA RÉSOLUTION

40 (Cg-XII)

16.6.7 Le Conseil a en particulier constaté que certains
Membres avaient indiqué qu'ils n'avaient nulle intention
de mettre des conditions à la réexportation éventuelle de
leurs données et produits. Il a par ailleurs noté que
quelques Membres et centres avaient fourni une liste des
"produits et données supplémentaires" disponibles, en
précisant les conditions applicables à leur réexportation à
des fins commerciales.
16.6.8 Le Conseil a exprimé sa gratitude envers tous
ceux qui avalent accepté d'élargir leur gamme de produits
échangeables sur le SMT, ce dont bénéficiera l'ensemble
des usagers des services de l'OMM. Le Conseil a lancé un
appel à tous les Membres pour qu'ils apportent leur aide
afin d'accroître le volume des données et des produits
échangés gratuitement et sans restriction, conformément
au principe établi par l'OMM.

16.6.9 Le Conseil a reconnu qu'il y avajt lieu d'encourager et de surveiller un accroissement réel du volume des
données et des produits météorologiques échangés, qui
constituait l'un des principaux objectifs visés dans la résolution 40 (Cg-XIl).
16.6.10 Le Conseil a estimé qu'il y avait lieu d'encourager
une meilleure compréhension commune des divers points
de vue et que l'OMM devrait servir de cadre pour la poursuite du débat sur cette question. Il était également nécessaire d'encourager une meilleure compréhension des questions et problèmes pertinents ainsi que de la façon de tirer
le meilleur parti de la résolution 40 (Cg-XIl), en particulier
de son annexe 3.
16.6.11 Le Conseil a demandé aux Membres d'unir leurs
efforts pour répondre aux préoccupations qui pourraient
être suscitées à cet égard en cernant mieux tous les problèmes concrets qui pourraient se poser concernant la
mise en œuvre de la résolution 40 (Cg-XIl). Il a noté que
les délibérations se poursuivaient en ce qui concerne l'interprétation de la résolution 40 (Cg-XII).
16.6.12 Le Conseil a noté avec satisfaction qu'en une occasion au moins un problème délicat relatif à la mise en
œuvre de la résolution 40 (Cg-XII) avait pu être réglé grâce
à la consultation directe entre les deux Membres concernés.
16.6.13 Le Conseil a demandé aux Membres de tenir le
Secrétariat de l'OMM au courant de l'évolution de la situation à cet égard, afin que celui-ci soit en mesure d'aider les
Membres, notamment en exerçant un rôle de surveillance.
MESURES PRISES PAR D'AUTRES ORGANES DE

L'OMM

16.6.14 Le Conseil, se référant à la ilste complète des données et des produits qui doivent faire l'objet d'un échange
international afin de satisfaire aux exigences de tous les
programmes de l'OMM, et à son insertion dans le
Règlement technique de l'OMM (OMM-N' 49), Volume 1,
Pratiques météorologiques générales normalisées et recommandées, le Conseil a noté que cette question faisait l'objet d'une coordination entre les commissions techniques.
Il a invité le président de la CSB à lui soumettre, à sa quarante-neuvième session, une recommandation sur le sujet.
16.6.15 En ce qui concerne les moyens et les formes de
présentation que les Membres et le Secrétariat devront
utiliser à l'avenir pour communiquer, transmettre, collecter et traiter l'information relative aux "données et produits supplémentaires", le Conseil a conclu que seule une
planification minutieuse permettrait de définir la
meilleure pratique, et de réduire au minimum les coûts et
les efforts demandés aux Membres comme au Secrétariat.
Il a invité le président de la CSB à étudier les divers aspects
de la question et à soumettre dès que possible une proposition à l'examen du Groupe consultatif sur l'échange des
donnée et des produits météorologiques et connexes.
16.6.16 Le Conseil a également prié la CSB de s'occuper
de la question des données et des produits échangés via
Internet, y compris toutes ses ramifications possibles, dans
le cadre de l'application de la résolution 40 (Cg-XIl).
16.6.17 Le Conseil a noté que le Groupe consultatif du
Conseil exécutif se réunirait en mars ou avrill997, ce qui
lui donnerait plus de temps pour réunir les données d'expérience nécessaires et lui permettrait d'examiner à temps
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les divers points suscitant des préoccupations, en vue de la
présentation d'un rapport à la quarante-neuvième session
du Conseil. Il a estimé que les présidents de la CHy et de
la CSB devraient être invités comme observateurs à la session de son Groupe consultatif.
16.6.18 Le Conseil a pris note des activités de la CHy concernant la question de la commercialisation ainsi que
l'échange des données et des produits hydrologiques,
compte tenu de la résolution 40 (Cg-XII). Il a noté par
ailleurs que cette question serait examinée par la CHy à sa
dixième session en décembre 1996, et qu'un rapport serait
ensuite soumis au Conseil exécutif, à sa quarante-neuvième session (voir également paragraphe 7.1.13 cidessus).
AUTRES CONSIDÉRATIONS

16.6.19 Le Conseil a encouragé tous les Membres à consulter le Secrétariat, de manière informelle, avant de
soumettre la liste officielle des données et des produits
supplémentaires, accompagnée de précisions sur les conditions applicables. Ainsi, le Secrétariat pourra vérifier les
listes proposées par rapport aux relevés disponibles et, le
cas échéant, conseiller utilement les Membres.
16.6.20 Le Conseil a reçu avec plaisir une proposition de
l'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI),
qui préconisait une interaction plus poussée et une
meilleure entente entre les milieux gouvernementaux et
non gouvernementaux dans le domaine des sciences de
l'atmosphère. Il a décidé d'examiner cette proposition à sa
quarante-neuvième session.
16.6.21 Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-XLVIII).
16.7

DÉSIGNATION DE MEMBRES PAR INTÉRIM DU CONSEIL

(point 16.7)
16.7.1 MM. Ono (Japon), Y. Salahu (Nigeria) et M. Zohdi
(Egypte) ont été désignés comme membres par intérim du
Conseil exécutif en remplacement respectivement de MM.
K. Ninomiya, C.A. Igeleke, et N.A. Salem.
EXÉCUTIF

16.8

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES OR·

(point 16.8)
16.8.1 Suite aux modifications apportées à sa composition, le Conseil exécutif a décidé de désigner les personnes
suivantes pour remplacer des membres des groupes d'experts et autres organes relevant du Conseil exécutif :
a) Groupe consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et connexes
M. T. Ono remplace M. K. Ninomiya
b)
Comité pour le bâtiment du Siège de l'OMM
M. T. Ono remplace M. K. Ninomiya
c) Comité de sélection pour l'attribution du Prix international Norbert Gerbier-Mumm
M. Y. Salahu remplace M. C.H. Igeleke au poste de
président
d) Comité des pensions du personnel de l'OMM
M. U. Gartner remplacera M. T. Mohr.
16.8.2 S'agissant de la composition d'autres organes relevant du Conseil exécutif, le Conseil a pris note des modifications suivantes :
GANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

a)

GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

A la demande du représentant permanent de la
Chine et avec l'accord du président de l'Organisation, M.
Z. Sun remplacera M.]. Chou.
b)

GROUPE DE TRAVAIL DE LA MÉTÉOROLOGIE ANTARC•
TIQUE3

M. J.V.R. Prasada Rao a été désigné par le représentant permanent de l'Inde auprès de l'OMM.
M. ].D. Shanklin, désigné par le représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l'OMM, remplace
Mme M.]. Atkins.

17.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 17 de l'ordre du jour)
(point
17.1)
17.1.1 Lors de sa dernière session, le Conseil exécutif a
retenu "La météorologie tropicale et subtropicale" comme
thème général des conférences scientifiques devant être
prononcées durant sa quarante-huitième session, en pri
vilégiant tout particulièrement :
a) les progrès accomplis en matière de prévision de tempête de sable et de poussière;
b) les progrès accomplis sous les tropiques en matière de
prévision numérique du temps, et notamment de
17,1

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

ptévision des cyclones tropicauxi

c) la situation propre aux prévisions saisonnières.
17.1.2 Le Président a présenté les trois éminents experts
invités à présenter les conférences ci-après , en profitant de
l'occasion pour féliciter particulièrement M. Krishnamurthi lauréat du quarante et unième Prix de l'OMI :
Sujet a) - M. A.A. Hassan (Egypte)
Sujet b) - M. T. Krishnamurti (Etats-Unis d'Amérique)
Sujet c) - M. M. Davey (Royaume-Uni)
17.1.3 Le Président a remercié MM. Hassan, Krishnamurti et Davey pour leurs conférences, qui ont été suivies
de débats animés. Le Conseil a prié le Secrétaire général de
faire le nécessaire pour que ces communications soient
publiées.
17.2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFÉRENCES SCIEN·
TIFIQUES ORGANISÉES DURANT LA QUARANTER

(point
17.2)
17.2.1 Le Conseil exécutif a retenu les thèmes ci-après
pour les conférences scientifiques qui seront prononcées
durant sa quarante-neuvième session :
a) variabilité du climat et production alimentaire;
b) les nouvelles techniques d'observation par satellite et
leur contribution à la prévision météorologique;
NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
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Le Groupe de travail est composé de membres nommés par
les représentants permanents des pays qui sont Parties au
Traité de l'Antarctique et d'experts désignés par les représentants permanents des Membres qui n'ont pas encore adhéré
au Traité mais qui exécutent des programmes météorologiques importants dans l1Antarctique.
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c)

l'utilisation des supports électroniques dans le cadre
des services météorologiques publics.
17.2.2 Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre
les dispositions nécessaires pour l'organisation de ces conférences, y compris le choix des conférenciers.
17.3

ORGANISATION DE LA NEUVIÈME CONFÉRENCE DE
L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONALE

(OMI) (point 17.3)
17.3.1 Le Conseil exécutif a décidé que la neuvième
conférence de l'OMI, qui sera prononcée à l'occasion du
Treizième Congrès, porterait sur "La prévision météorologique au XXI' siècle". Il a demandé au Secrétaire général
d'établir, en indiquant un ordre de préférence, la liste des
scientifiques qui pourraient être invités à prononcer cette
conférence et de lui rendre compte à sa quarante-neuvième session.

18.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU
CoNSEIL EXÉcum (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
Conformément à la règle 27 de son Règlement
intérieur, le Conseil a revu celles de ses résolutions antérieures qui étaient encore en vigueur à la date de sa quarante-huitième session; il a adopté à ce sujet la résolution
13 (EC-XLVIII).
19.

DATE ET LIEU DES QUARANTE-NEUVIÈME ET CIN·
QUANTIÈME SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

(point 19 de l'ordre du jour)
19.1
Le Conseil exécutif a décidé que sa quarante-neuvième session aurait lieu à Genève du 10 au 20 juin 1997.
19.2
Il a aussi décidé provisoirement que sa cinquantième session aurait lieu à Genève du 9 au 19 juin 1998.
20.

CLÔTURE DE LA SESSION

(point 20 de l'ordre du

jour)
20.1
La quarante-huitième session du Conseil exécutif
a pris fin le 21 juin 1996 à 15h10.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (EC-XLVIII)
GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT
(GIEC)
LE CONSEIL EXÈCUTIF,

les Membres de prendre düment note
du deuxième rapport d'évaluation et des informations
mises à jour sur les changements climatiques qu'il contient;
PRIE AUSSI INSTAMMENT les Membres, et notamment les
pays en développement, de participer plus activement aux
travaux du GIEC;
PRIE EN OUTRE INSTAMMENT les Membres de maintenir et
d'améliorer leurs systèmes d'observation et de renforcer les
programmes de recherche sur les changements climatiques, et notamment sur leurs incidences environnementales et socio-économiques, tout en prêtant une attention
particulière aux aspects régionaux;
DEMANDE aux Membres qui en ont la volonté et la capacité
d'apporter leur soutien aux travaux ultérieurs du GIEC;
PRIE le Secrétaire général de prendre, le cas échéant, les
dispositions voulues en vue d'une large diffusion des conclusions du GIEC concemant l'évolution du climat, y comPRIE INSTAMMENT

NOTANT:

1) la résolution 8 (Cg-XII) - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
2) la résolution 1 (EC-XLIV),
FÉLICITE le Groupe d'experts d'avoir achevé en temps voulu
son deuxième rapport d'évaluation et d'avoir notamment
examiné les questions qui se rapportent à l'objectif de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques;
FÉLICITE en outre le Groupe d'experts d'avoir su associer
des experts de pays en développement et de pays à
économie de transition à la rédaction, à l'examen et à
l'établissement de la version définitive du deuxième rapport d'évaluation;
EXPRIME sa gratitude aux gouvernements des pays donateurs pour leur contribution spontanée et généreuse au
Fonds d'affectation spéciale OMM/PNUE pour le GIEC;
APPROUVE la poursuite du programme de travail du Groupe
d'experts;

pris tout l 1éventai1 des incidences des changements aux

conséquences variées.

RÉSOLUTION 2 (EC-XLVIII)
RAPPORT DE LA SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ MIXTE COI/OMM POUR LE
SYSTÉME MONDIAL INTÉGRÉ DE SERVICES OCÉANIQUES (SMISO)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
le rapport de la septième session du
Comité mixte COI/OMM pour le SMISO,

AYANT EXAMINÉ
PREND NOTE:

1) dudit rapport,
2) des résolutions 1 à 5 OC-IGOSS-Vll),
DÉCIDE ce qui suit à propos des recommandations du
Comité:
1) Recommandation 1 OC-lGOSS-Vll)- Plan relatif au
Programme de navires d'observation bénévoles du
SMISO :
a)
APPROUVE la recommandation;
b)
INVITE le PMRC, le GOOS et le SMOC à coparrainer le Comité de gestion des VOS;
c)
INVITE les Membres à continuer de soutenir les
campagnes de mesure XBT, en assurant le maintien en service des lignes de navires d'observation bénévoles;
d)
PRIE le Comité intergouvernemental pour le
GOOS (!-GOOS) d'appuyer la mise en œuvre du
plan, et, en particulier, de dégager des ressources
au plan national à l'intention des organismes
opérationnels;

PRIE le Secrétaire général de contribuer à la mise
en œuvre et à l'exécution du plan dans la limite
des ressources budgétaires disponibles;
2) Recommandation 2 OC-IGOOS-Vll)- Surveillance de
la circulation des données du SMISO sur le SMT :
a)
APPROUVE la recommandation;
b)
INVITE les Membres à désigner des points de
convergence pour l'échange des bulletins
océanographiques sur le SMT, dans les centres
du SMT comme dans les centres océanographiques nationaux;
3) Recommandation 3 OC-! GOOS-VII)- Programme sur
la température et la salinité à l'échelle du globe :
a) APPROUVE la recommandation et accepte la
proposition du Comité directeur du programme
en vue de conserver l'actuel sigle GTSPP et de rebaptiser désormais le programme, Programme
sur les profils de la température et de la salinité
à l'échelle du globe;
b)
INVITE les Membres à poursuivre et à renforcer
encore leur participation au Programme et demande au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique
d'en assurer la gestion;
e)

RÉSOLUTIONS 2,3
Recommandation 4 OC-IGOOS-VU) -Relations du
SMISO, avec le GOOS et le SMOC :
a)
APPROUVE la recommandation;
b)
INVITE le Comité scientifique et technique mixte
COI/OMM/CIUS pour le GOOS 0-GOOS) à inviter des experts du SMISO à participer, selon les
besoins, aux travaux de ses groupes d'experts;
5) Recommandation 5 OC-IGOOS-VII)- Projet de stratégie de gestion des données du SMISO et de l'iode :
a)
APPROUVE la recommandation;
b)
PRIE le Secrétaire général :
i) de se joindre aux efforts faits pour porter la
stratégie de gestion des données du SMISO
et de l'iode à l'attention du Comité intergouvernemental pour le GOOS;
il) d'aider le Comité mixte pour le SMISO, et
les Membres, à mettre la stratégie en œuvre
dans la limite des crédits disponibles;
6) Recommandation 6 OC-lGOOS-VII)- Plan et Programme de mise en œuvre du SMISO pour 1996-2003 :

4)
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APPROUVE la recommandation;.
INVITE instamment les Membres à participer activement au SMISO en mettant en œuvre les différents éléments du système, tels qu'ils sont
prévus dans le plan;
c)
PRIE le Secrétaire général d'aider les Membres,
selon les besoins et dans la limite des crédits
disponibles, à mettre le plan en œuvre;
7) Recommandation 7 OC-lGOOS-VII)- Examen des résolutions antérieures des organes directeurs de la COI
et de l'OMM qui se rapportent aux activités du
Comité mixte COI/OMM pour le SMlSO :
Le Conseil exécutif s'est prononcé sur la question lors
de l'examen de ses résolutions antérieures, au titre du
point 18 de l'ordre du jour.
a)
b)

NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution 7
(EC-XLIV)

RÉSOLUTION 3 (EC-XLVIII)
'
'
'
GROUPE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM/CPPS POUR L'ETUDE
DU PHENOMENE
EL NINO
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
PREND NOTE:

1) de l'approbation en 1978 de la participation de
l'OMM audit groupe de travail (paragraphe 3.2.11 du
résumé général de la trentième session du Conseil
exécutif);
2) du paragraphe 3.4.4.22 du résumé général du
Rapport final abrégé du Douzième Congrès (OMM-N'
827), se félicitant que l'OMM continue à collaborer
étroitement avec les autres organisations s'intéressant
au domaine;

3) du fait que tous les Membres de l'OMM ont la possibilité de faire partie dudit groupe de travail;
DÉCIDE d'approuver les nouvelles attributions du Groupe
de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude du phénomène El Niflo, telles qu'elles figurent dans l'annexe à la
présente résolution et qui sont subordonnées aux décisions analogues que prendront les autres organisations copatronnant le groupe de travail;
PRIE le Secrétaire général de continuer.à apporter, dans
son domaine de compétence, l'aide et le soutien nécessaires que requiert ledit groupe de travail, et ce, dans les
limites des ressources budgétaires disponibles.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 3 (EC-XLVIII)
ATTRIBUTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL MIXTE COI/OMM/CPPS POUR L'ÉTUDE
DU PHÉNOMENE EL NINO

Date et numéro de la résolution prise par la COI de créer
ledit groupe de travail: novembre 1977; résolution X-2.
ii)
Le Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude
du phénomène El Niiio est chargé des fonctions suivantes :
a) favoriser les activités et les études entreprises aux fins
de renforcer la coordination des projets ayant trait au
phénomène El Niflo, y compris les activités entreprises
dans le cadre de l'étude ERFEN, afin d'aider à atteindre
un développement durable et à renforcer les capacités,
à la fois aux niveaux national et international. Il conviendra d'accorder une attention particulière :
i)
à la coordination des activités connexes des
organisations du système des Nations Unies,
ainsi que de celles entreprises par les organisa-

iii)

tians régionales, nationales et internationales
compétentes;
à la création des mécanismes de coordination
et de soutien nécessaires aux programmes
d'échanges intersectoriels, tels le renforcement
des capacités-TEMA, le SMOC/GOOS et l'IODE/
MIM ainsi qu'à d'autres programmes relatifs aux
études sur l'ENSO, notamment dans la région
du Pacifique Est;
à l'aide à accorder aux Etats Membres qui participent à ces études pour qu'ils formulent des
propositions de projets nationaux et régionaux
dans le domaine de la surveillance, de la modélisation et de la prévision régionale des cycles de
l'ENSO dans le Pacifique et de leurs répercus-
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sions, et les présentent aux organismes d'aide
multilatérale;
iv) à l'incitation à metire en œuvre des activités dans
le domaine des conséquences socio-économiques
du phénomène El Nina, particulièrement celles
qui apportent soutien et conseils aux décideurs
chargés d'élaborer les principes gouvernementaux liés à l'atténuation des effets néfastes du
phénomène mais aussi celles qui permettent de
tirer le maximum d'avantages des effets positifs.
b) élaborer un plan d'action et un programme d'activité
directeurs qui seront révisés tous les deux ans, ou suivant les besoins, pour veiller à leur mise en œuvre.

Composition :
Tout Etat Membre des trois organisations qui copatronnent le Groupe de travail, désireux de participer
activement aux programmes du groupe de travail;
d'autres organisations et organismes intéressés pourraient être invités à participer aux activités du groupe
de travail.
Secrétariat :
Le Secrétariat de la COI assurera le secrétariat du
groupe de travail, œuvrant au nom des Secrétariats de
l'OMM et de la CPPS ainsi qu'en collaboration avec
ceux-ci et avec leur soutien.

RÉSOLUTION 4 (EC-XLV!II)

AMENDEMENTS AlJX RÈGI,ES APPLICABLES AU l'ROGRAMME DE
COOPERATION VOLONTAIRE DE L'OMM
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

DÉC'IDE:

NoTANT la résolution 16 (EC-XXXV)- Règles applicables

que les règles applicables au Programme de coopération volontaire de l'OMM seront modifiées selon l'annexe à la présente résolution;
2) que les nouvelles règles entreront en vigueur au 1er
janvier 1997;
PRIE le Secrétaire général de faire le nécessaire pour apporter les amendements approuvés aux règles applicables
au Programme de coopération volontaire de l'OMM.

au Programme de coopération volontaire de l'OMM (PCV),
telle qu'amendée par les résolutions 16 (EC-XXXVIII), 15
(EC-XLII) et 11 (EC-XLIV) - Amendements aux règles applicables au Programme de coopération volontaire de
l'OMM,
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de modifier les règles
applicables au Programme de coopération volontaire de
l'OMM, vu la prise en compte des applications de la
météorologie dans les domaines de coopération du PCV, et
de rationaliser les modalités de fonctionnement du PCV
dans le sens d'une efficacité et d'une rentabilité plus
grandes;

1)

NOTE:

La présente résolution remplace et annule la résolution 16 (EC·

XXXV) telle qu'amendée par les résolutions 16 (EC-XXXVIII), 15 (EC.
XLID, et 11 (EC-XLIV).

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 4 (EC-XLVIII)

RÈGLES APPLICABLES AU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV)
DE L'OMM
Tetminologie
1. Le programme est appelé Programme de coopération
volontaire (PCV) de l'OMM. Il est composé des deux
éléments suivants :
a)
le Fonds de coopération volontaire (PCV(F)),
b)
le Programme d'équipement et de services
(PCV(ES)).

4.

Objectifs et ressources
2. Le PCV est constitué et alimenté par les contributions
volontaires des Membres en vue de répondre aux demandes officielles par lesquelles des projets de
coopération sont proposés dans les divers domaines
énumérés au paragraphe 7 ci-après. Les contributions peuvent prendre la forme de sommes libellées
dans une monnaie quelconque et pouvant être utilisées directement pour le PCV(F) et/ou d'offre
d'équipement et de services, notamment pour une
formation ou des bourses d'études au titre du
PCV(ES).

Administration du PCV
S. Le PCV est administré par le Secrétaire général conformément:
a)
aux dispositions des présentes règles;
b)
aux dispositions du Règlement financier de
l'Organisation, à moins qu'il n'en soit disposé
autrement dans les présentes règles (Fonds d'affectation spéciale);

3.

Les contributions financières ne sont assorties d'aucune condition. Le Secrétaire général invite chaque
année les Membres à lui indiquer le plus tôt possible
le montant de la contribution financière qu'ils
désirent annoncer pour l'année civile suivante et la
monnaie utilisée.
Les contributions financières aux publications de
l'OMM sont cependant acceptables, de même que l'offre de traduire ou d'imprimer gratuitement certaines
d'entre elles, afio d'en élargir la diffusion dans les pays
en développement.
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c)
6.

à toute instruction supplémentaire qui pourrait
être donnée par le Conseil exécutif pour l'interprétation de ces règles et règlements.
Les frais afférents à la gestion du PCV devraient être
réduits au minimum et couverts par des crédits appropriés inscrits au budget ordinaire, ainsi que par des
crédits prélevés, au besoin, sur le Fonds de coopération volontaire (PCV(F)), mais ne dépassant pas 10 o/o
de ce Fonds, les intérêts devant être portés au crédit
du PCV(F).

Domaines de coopération
7. Les domaines de coopération relevant du PCV sont les
suivants:
a)
mise en œuvre de la VMM en priorité absolue;
b)
octroi de bourses d'études de longue et de courte
durée;
c)
appui à des stages de formation de courte durée
destinés au personnel s'occupant d'activités relatives à la VMM et d'autres activités relevant du
PCV;
d)
appui aux applications de la météorologie;
e)
appui aux activités du PHRE;
(!
mise en place des moyens et installations d'observation et de traitement des données nécessaires au PCM;
g)
appui aux activités du PMASC;
h)
mise en place et maintenance des stations de la
VAG;
i)
appui aux activités météorologiques et hydrologiques liées à la protection de l'enviwnnement.
8. Les ressources et les moyens fournis au titre du PCV
ne doivent pas concurrencer ou remplacer les autres
moyens et ressources disponibles pour contribuer à la
mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus. Par conséquent, le PCV devrait
être considéré comme un complément des programmes mentionnés ci-après :
a)
programmes nationaux de météorologie et d'hydrologie opérationnelle;
b)
programmes bilatéraux ou multilatéraux de
coopération en ces domaines;
c)
Programme des Nations Unies pour le développement;
Le Membre intéressé doit dans tous les cas avoir fait
connaître son accord concernant le projet et toute action ou contribution de contrepartie nécessaire de sa
part.
Pour les bourses d'études, le Conseil exécutif s'assure
que les candidats possèdent les qualifications voulues
et qu'ils ont l'intention de rester dans un Service
météorologique ou hydrologique pendant une période raisonnable, qui est fonction de la durée de la
bourse et qui, pour les bourses d'études de longue
durée, ne devrait pas, en principe, être inférieure à
trois ans.
Le PCV constitue aussi un mécanisme approprié pour
faciliter la coopération technique entre pays en
développement (CTPD).

Formes de coopération
9. L'appui accordé au titre du PCV peut comprendre l'un
quelconque des éléments suivants, compte tenu des
dispositions des paragraphes 7 et 8 ci-dessus :
a)
équipement;
b)
services d'experts;
c)
formation, bourses d'études;
d)
services de contrepartie.
L'alinéa d) se réfère à la nature et à la portée de la contribution nationale au projet. Il peut s'agir de locaux,
de personnel, de matériel consommable ou de l'infrastructure nécessaire au bon déroulement des activités
prévues une fois le projet terminé.
Critères applicab 'les aux projets du PCV
10. Tous les projets du PCV doivent satisfaire aux critères
suivants:
a)
le projet ne peut pas être exécuté dans le cadre
du PNUD et on ne peut pas raisonnablement
s'attendre à ce qu'il puisse être exécuté par l'un
ou l'autre des autres moyens énumérés au paragraphe 8 ci-dessus;
b)
il y a une chance raisonnable pour que le projet
produise des avantages durables ou que les services mis en place soient maintenus une fois
c)

son exécution terminée;
le projet contribue à l'une ou à plusieurs des ac-

tivités relevant des programmes de l'OMM qui
sont mentionnés au paragraphe 7;
Approbation de l'utilisation du PCV(F)
11. Le pouvoir d'approuver l'utilisation du PCV(F) appartient au Conseil exécutif, qui exerce son autorité en
approuvant les projets. Ce faisant, le Conseil exécutif
précise clairement, pour chaque projet, le montant et
la monnaie autorisés à cette fin. Le .Conseil a le droit
de modifier tout projet approuvé précédemment,
avant son achèvement, s'ille juge nécessaire, eu égard
à l'évolution de la situation. Le Secrétaire général est
autorisé à ajuster de 15 o/o au maximum le montant
des crédits alloués au titre du PCV(F) en vue de l'exécution des projets du PCV, à condition de s'assurer
que les ressources du fonds sont suffisantes.
Elaboration des demandes de projets
12. Les projets proposés dans les domainès de coopération visés au paragraphe 7 sont fondés sur les demandes officielles d'assistance présentées par des Membres
de l'OMM. Chaque demande concernant la fourniture d'équipement et de services contient les précisions suivantes :
a)
b)

c)
d)
e)

objectif et description du projet;
raison pour laquelle d'autres sources d'assistance
ne sauraient être obtenues;
manière dont le projet s'inscrit dans la mise en
œuvre du Programme de la VMM ou d'activités
mentionnées au paragraphe 7;
avantages escomptés, à l'échelon mondial, régional ou national
description d'un plan de développement du
Service météorologique ou hydrologique;
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nature et portée de la contribution nationale au
projet;
g)
contribution proposée du PCV, y compris en
matière de formation et de services d'experts;
h)
évaluation du temps nécessaire pour mener à
bien le projet, y compris les éventuelles activités
de formation.
Les précisions demandées à l'alinéa e) portent notamment sur les moyens et installations déjà disponibles
pour le projet. Les précisions demandées à l'alinéa f)
comprennent des indications sur les apports financiers prévus pour l'acquisition de pièces détachées
et de matériel consommable après le début de l'exécution du projet, ainsi que des renseignements sur les
problèmes particuliers que pourraient poser les formalités de dédouanement ou le remboursement de
taxes par le Service météorologique ou hydrologique
au gouvernement, dans les pays oùcela est applicable.
Le Secrétaire général peut établir des demandes d'assistance au titre du PCV pour le compte de groupes de
pays Membres.
13. Les projets proposés concernant les bourses d'études
sont fondés sur les demandes officielles d'assistance
présentées par des Membres. Chaque demande contient les précisions suivantes :
a)
renseignements généraux pennettant d'évaluer
les besoins en matière de formation;
b) domaine de spécialisation dans lequel une formation est demandée;
c)
durée proposée de la formation;
ri)
finalité de la formation;
e)
importance de la formation.
Les demandes doivent être faites sur le fonnulaire approprié de l'OMM et accompagnées de notices personnelles de l'OMM, dûment remplies. La présentation
d'une demande par le Membre bénéficiaire suppose
l'acceptation des conditions de base régissant l'octroi
de bourses d'études au titre du PCV, telles qu'elles sont
indiquées dans le formulaire correspondant de l'OMM.
14. Les projets proposés prévoyant l'organisation de
stages de fonnation de courte durée sont fondés sur
des demandes officielles présentées par un ou
plusieurs Membres et doivent contenir les indications
suivantes :
a)
nature et portée du projet;
b)
pays participants;
c)
relations avec la VMM ou d'autres activités relevant du PCV;
ri)
durée du projet.
f)

Communications des projets proposés
15. Le Secrétaire général communique dans les plus brefs
délais aux Membres la liste des projets proposés pour
la fourniture d'équipement et de services, en leur demandant de lui signaler les projets proposés pour
lesquels ils sont disposés à fournir l'équipement et les
services nécessaires.
16. Lorsqu'un projet donne lieu à plusieurs offres, le
Secrétaire général consulte les pays intéressés, pour
savoir celle qui devra être acceptée.

17. Le Secrétaire général signale périodiquement aux
Membres de l'Organisation les projets ayant reçu l'appui de Membres au titre du PCV.
Exécution des projets
18. Le Secrétaire général doit, avant l'exécution d'un projet ayant reçu l'appui d'un Membre, négocier les accords nécessaires entre les Membres intéressés et
l'Organisation. Ces accords peuvent faire l'objet d'un
échange de lettres.
19. Les principes suivants sont appliqués pour la passation des accords entre l'OMM et les Membres qui fournissent de l'équipement et des services :
a)
chaque accord doit porter sur un projet bénéficiant de l'appui du PCV;
b)
l'accord doit être signé par une personne
désignée par le gouvernement contribuant,
d'une part, et par le Secrétaire général de
l'OMM, d'autre part;
c) l'accord doit préciser la nature de l'équipement
de la formation et des services à fournir par le
gouvernement contribuant, et contenir un calendrier d'exécution provisoire;
ri)
l'accord doit indiquer clairement que l'équipement en question est donné à l'Organisation,
le transfert du titre de propriété prenant effet à
un moment et à un endroit déterminé;
e)
nonobstant le principe ri), l'accord peut et doit
normalement comprendre des dispositions relatives au transport de l'équipement et à son installation dans le pays bénéficiaire. Autant que
possible, les frais encourus seront assumés par
l'une ou l'autre des parties coopérantes.
20. Les principes suivants sont appliqués pour la passation des accords entre l'OMM et les Membres qui
reçoivent une aide au titre du PCV en espèces, ou sous
forme d'équipement ou de services :
a)
chaque accord doit porter sur un projet bénéficiant de l'appui du PCV;
b)
l'accord doit être signé par une personne désignée
par le gouvernement intéressé, d'une part, et par
le Secrétaire général de l'OMM, d'autre part;
c)
l'accord doit préciser la nature de l'équipement
que l'Organisation transférera au gouvernement
intéressé et des services qui seront fournis par
l'Organisation ou par son agent autorisé. Ledit
agent peut être le pays coniribuant;
ri)
lorsque le projet prévoit le versement d'une contribution en espèces à un Membre, l'accord doit
préciser à quelles fins cette contribution est destinée et définir les procédures comptables à appliquer par le Membre intéressé;
e) l'accord doit préciser en détailles responsabilités
de contrepartie acceptées par le gouvernement
intéressé en ce qui concerne les facilités locales,
le ttansport à l'intéliem du pays, l'aménagement
du site, le recrutement du personnel à former,
l'installation, le fonctionnement et l'entretien
ultédeurs de l'équipement, et contenir un calendrier d'exécution provisoire;
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l'accord doit préciser les conditions dans
lesquelles se fera le transfert du titre de propriété
de l'équipement de l'Organisation au gouvernement intéressé;
g)
l'accord doit préciser qu'une fois le projet mené
à bien un rapport sera rédigé et signé par les
deux parties coopérantes indiquant que l'équipement fourni est en service, que l'exécution du
projet est terminée et que le Membre exploitant
l'équipement s'engage à continuer de le faire
fonctionner au moyen de ressources nationales.
JI stipule également que le Membre intéressé
présentera périodiquement au Secrétaire général
un rapport sur l'efficacité de l'équipement fourni
au titre du projet; la période à prévoir pour la
présentation de ces rapports dépendra des types
d'équipements fournis.
21. Après la signature des accords mentionnés au paragraphe 18, le Secrétaire général doit assurer la liaison
durant toute la mise en œuvre des projets, suivre leur
état d'avancement en permanence et s'assurer par
f)
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tous les moyens possibles que les obstacles imprévus
sont surmontés et que le rythme d'exécution prévu est
maintenu dans chaque cas.
22. Le Secrétaire général présentera un rapport sur l'état
d'avancement du programme à chaque session du
Conseil exécutif.
23. Le Secrétaire général présentera au Conseil exécutif un
rapport sur les projets mis en œuvre, ainsi qu'une
évaluation des résultats. Il présentera aussi au Conseil
exécutif et au Congrès un exposé sur la situation financière générale du PCV.
Durée de validité des projets
24. Les projets communiqués aux Membres qui n'auront
pas été appuyés au bout de cinq ans seront révisés, actualisés ou annulés selon le cas. Le Secrétaire général
fera le nécessaire avec les Membres intéressés et, si besoin est, les aidera à formuler une nouvelle demande
d'assistance au titre du PCV.
Révision des présentes règles
25. Le Conseil exécutif peut modifier les présentes règles
en tant que de besoin pour la bonne gestion du PCV.

RÉSOLUTIONS (EC-XLVIII)

PRINCIPES APPLICABLES AU SUIVI ET À L'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE
' LONG TERME DE L'OMM
DES PLANS A
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

NOTANT EN OUTRE :

NOTANT:

1) qu'il faut rationaliser et simplifier les procédures de
suivi et d'évaluation,
2) qu'il est nécessaire de tirer un meilleur parti du temps
et des ressources consacrés à la plimification et au
suivi de la mise en œuvre des programmes de l'OMM
et,
3) qu'il importe d'obtenir une image aussi claire et aussi
véridique que possible des progrès accomplis dans
l'exécution des programmes et des avantages que les
Membres en retirent,

que le Douzième Congrès lui avait demandé, aux termes de sa résolution 29 (Cg-XII) - Quatrième Plan à
long terme d'utiliser le Quatrième Plan à long terme
comme point de repère pour contrôler les progrès et
l'efficacité de la mise en œuvre des programmes de
l'Organisation et de présenter un rapport à ce sujet au
Treizième Congrès,
2) que lui-même avait, aux termes de sa résolution 1
(EC-XLVII) - Groupe de travail de la planification à
long terme, demandé à son Groupe de travail de la
planification à long terme de l'aider, à sa cinquantième session, à évaluer les progrès accomplis dans la
réalisation des buts et des principaux objectifs à long
terme des programmes de l'OMM au cours de la période 1994-1997 tels qu'ils sont énoncés dans les
chapitres correspondants des Troisième et Quatrième
Plans à long terme,
1)

CONSIDÉRANT :

1) que les activités de suivi et d'évaluation devraient faire
partie intégrante de la gestion des programmes de
l'OMM, de façon à pouvoir améliorer en permanence
la réalisation de ces programmes,
2) que le rapport de suivi et d'évaluation des programmes devrait être présenté sous forme de document concis, récapitulatif et mûrement pensé afin
d'aider le Conseil exécutif et le Congrès dans leurs
délibérations,

DÉCIDE:

1) que le suivi et l'évaluation des Plans à long terme de
l'OMM devraient continuer d'être effectués tous les
quatre ans par le Conseil exécutif, par l'intermédiaire
de son Groupe de travail de la planification à long
terme, et que les résultats obtenus seraient présentés
au Congrès pour approbation;
2) que le suivi et l'évaluation ne porteraient que sur les
activités de l'OMM dans leur ensemble et sur les
grands programmes et que l'attention serait axée sur
l'évaluation des résultats obtenus dans le cadre de
chaque programme compte tenu des objectifs
généraux à long terme;
3) que tous les rapports sur le suivi et l'évaluation
feraient état des résultats obtenus et des insuffisances
relevées dans le cadre de chaque grand programme
afin de décrire la situation réelle pour que les mesures
correctives requises puissent être prises; les rapports
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devraient porter aussi sur les avantages que chaque
grand programme apporte à la société;
PRIE:
1) les présidents des associations régionales, les prési-·
dents des commissions techniques et le Secrétaire
général de présenter leur propre rapport de suivi et
d'évaluation;
2) le Groupe de travail de la planification à long terme
d'analyser ces rapports et d'établir une évaluation du
degré de mise en œuvre du Plan qui sera soumise au
Conseil exécutif un an avant la session du Congrès;
DÉCIDE EN OUTRE :

1) que les rapports devraient être concis et que les informations requises pour leur établissement seraient
obtenues par les voies et moyens existants;
2) que la répartition des tâches entre les Membres, les organes constituants et le Secrétariat de l'OMM- c'est-àdire leurs rôles respectifs dans le suivi et l'évaluation
des Plans à long terme - devrait s'effectuer conformément aux indications contenues dans l'annexe à la
présente résolution.
NOTE : La présente résolution remplace
12 (EC-XLIV).

et annule la résolution

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 5 (EC-XLVIII)
RÔLES RESPECTIFS DES MEMBRES, DES ORGANES CONSTITUANTS ET DU SECRÉTARIAT DE L'OMM
DANS LE SUIVI ET L'ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS À LONG TERME
DE L'ORGANISATION

La répartition, entre les Membres, les organes constituants
et le Secrétariat de l'OMM, des tâches concernant le suivi
et l'évaluation de la mise en œuvre des Plans à long terme
de l'Organisation peut se résumer comme suit :
a) les Membres de l'OMM, soit en participant aux
travaux des organes constituants chargés de revoir
l'exécution des Plans à long terme, soit en communiquant directement leur point de vue au Secrétariat de
l'OMM, en réponse à des questionnaires ou par
d'autres voies, fournissent des indications relatives à
l'influence des activités engagées au titre du Plan à
long terme sur leur Service météorologique et hydrologique;
b) le Congrès, assemblée générale des Membres, examine
et approuve le rapport que lui remet le Conseil exécutif sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation
de la mise en œuvre des Plans à long terme et prend
les décisions qu'il juge nécessaires quant aux mesures
propres à améliorer l'efficacité des programmes;
c) le Conseil exécutif:
i)
établit la marche à suivre pour assurer le suivi et
l'évaluation de la mise en œuvre du Plan à long
terme;
ii) donne des directives générales pour le suivi et
l'évaluation du Plan;
iii) procède à un examen approfondi des progrès accomplis dans l'exécution du Plan et présente un
rapport sur ce sujet au Congrès;
d) les commissions techniques, qui regroupent les principales compétences scientifiques et techniques de
l'OMM:
i)
évaluent, lors de leurs sessions, des sessions de
leurs groupes de travail consultatifs et d'autres
groupes de travail ainsi que dans les rapports de
leurs rapporteurs, les incidences des activités dé

e)

fJ

g)

ployées au titre du Plan à long terme dans les
domaines relevant de leurs compétences;
ii)
formulent, pendant leurs sessions et/ou par l'intermédiaire de leur président, des commentaires
et des suggestions pour adapter les plans d'exécution des programmes en fonction de l'évaluation des résultats obtenus;
les associations régionales, qui assurent la mise en
œuvre et la coordination à l'échelon régional des programmes de l'OMM :
i)
évaluent, lors de leurs sessions, de celles de leurs
groupes de travail et dans les rapports de leurs
rapporteurs, les incidences des activités déployées au titre du Plan à long terme dans leurs
Régions respectives;
ii)
formulent, durant leurs sessions et/ou par l'intermédiaire de leur président, des commentaires
ou des suggestions pour le développement des
différents programmes;
le Groupe de travail de la planification à long terme
du Conseil exécutif :
i)
agissant au nom du Conseil exécutif, présente
des propositions concernant les méthodes, les
procédures et les critères applicables au suivi de
la mise en œuvre du Plan à long terme;
ii)
aide le Conseil exécutif à procéder à un examen
approfondi de la mise en œuvre du Plan et à
évaluer les progrès accomplis dans la réalisation
des grands objectifs à long terme des programmes de l'Organisation;
le Secrétaire général :
élabore des rapports sur le suivi et l'évaluation et
prête son concours à tous les organes constituants qui s'occupent du suivi et de l'évaluation de
la mise en œuvre du Plan à long terme.
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RÉSOLUTION 6 (EC-XVLIII)

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI)
LE CONSEIL EXECUTIF,
RAPPELANT les procédures relatives à la communication et
à l'examen des rapports du Corps comll)un d'inspection
(CCI) adoptées par le Conseil économique et social des
Nations Unies dans sa résolution 1457 (XLVII),
NoTANT que les rapports ci-après du CCI ont été officiellement portés à la connaissance de l'OMM :
1) l'appui du système des Nations Unies en faveur de la
science et de la technique en Afrique (document
JIU/REP/94/1),
2) les programmes de communication pour le développement dans le système des Nations Unies (documentJIU/REP/94/4),
3) mouvements de personnel et délais de recrutement
(abattement) (documentJIU/REP/94/7),
·
4) locaux et services communs des organismes des
Nations Unies hors siège (documentJIU/REP/94/8),
5) obligation rédditionnelle, amélioration de la gestion
et contrôle dans le système des Nations Unies (document JIU/REP/95/2),
6) examen des techniques de télécommunications et
d'infonnation utilisées par les organismes des Nations
Unies (documentJIU/REP/95/3),
7) promotion des femmes au sein des organismes des
Nations Unies et grâce aux programmes qu'ils

mènent : l'évolution après la quatrième Conférence
mondiale sur les femmes (document JIU/REP/95/5),
8) appui du système des Nations Unies en faveur de la
science et de la technique en Asie et dans le Pacifique
(document JIU /REP /95/7),
NoTANT également le rapport annuel sur les activités du
CCI pendant la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin
1995,
PRENANT NOTE des rapports établis par le CCI et des commentaires qu'ils ont suscités,
REMERCIE les inspecteurs des recommandations formulées dans leurs rapports;
PRIE

le Secrétaire général :
1) d'envisager dûment la mise en œuvre, le cas échéant,
des recommandations présentant un intérêt pour
l'OMM qui sont contenues dans les rapports mentionnés au paragraphe du préambule commençant par
"NOTANT11 ;

2)

de porter la présente résolution à la connaissance du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
afin qu'elle soit communiquée au Conseil économique et social conformément aux procédures
établies.

RÉSOLUTION 7 (EC-XLVIII)

PROGRAMME DES PUBLICATIONS
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT

qu'il entre dans les fonctions du Secrétariat (ainsi qu'il est
indiqué dans le Règlement général de l'OMM, règle 199 b))
de "préparer et organiser l'édition et la distribution des
publications approuvées de l'Organisation",
CONSIDÉRANT qu'à chacune de ses sessions, le Congrès
revoit le Programme des publications, approuve la liste des
publications obligatoires, confie la gestion courante du
programme au Secrétaire général (dans le cadre défini par
lui et suivant les instructions du Conseil exécutif) et invite
ce dernier à revoir régulièrement le programme,
ADOPTE, conformément aux dernières décisions du
Congrès:
1) les directives à snivre pour la planification, la production et la distribution des publications de l'OMM, telle
que reproduites dans l'annexe 1à la présente résolution;

la définition de l'objet et des conditions de contribution du Fonds des publications, tels qu'ils sont exposés dans l'annexe 2 à la présente résolution;
3) le plan de distribution gratuite des publications, qui
est reproduit dans l'annexe 3 à la présente résolution,
étant entendu que le Secrétaire général pourra décider
de dépasser les limites de ce plan si cela sert manifestement au mieux les intérêts de l'Organisation;
4) la liste des publications courantes d'appui aux programmes de l'OMM, qui est reproduite dans l'annexe
4 à la présente résolution.

2)

NOTE: La présente résolution remplace et annule les résolutions
16, 17, 18 et 19 (EC-XLIV),
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ANNEXE 1 À LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLVHI)
DIRECTIVES À SUIVRE POUR LA PLANIFICATION, LA PRODUCTION
ET LA DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS DE L'OMM
1.

Généralités

Les publications de l'Organisation se classent d'une façon
générale en deux grandes catégories, à savoir :
a) les publications obligatoires, définies par le Congrès
comme étant celles que l'OMM est tenue de produire
au cours d'une période financière donnée;
b) les publications d'appui aux programmes, produites
dans le cadre des séries définies par le Conseil exécutif.
2.

Planification des publications de l'OMM

a)

PLANIFICATION ET FINANCEMENT DU PROGRAMME DES PUBLI·
CATIONS

i)

le programme de production des publications
obligatoires durant une période financière donnée est défini par une résolution du Congrès.
Les fonds nécessaires sont alloués par le
Congrès d'après les propositions qui figurent
dans le Programme et budget du Secrétaire
général au titre du Programme des publica-

ii)

les publications d'appui aux programmes, notamment les Notes techniques, rapports sur la
planification de la VMM, rapports sur l'hydrologie opérationnelle, rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer, rapports
spéciaux sur l'environnement, les publications
didactiques, etc., qui font partie des programmes sdentifiques et techniques correspondants sont planifiées et financées dans le cadre
de ces programmes.

tions;

b)

LANGUES

C'est le Congrès qui définit les langues dans lesquelles paraissent les publications obligatoires. Les
publications d'appui aux programmes ne paraissent
généralement que dans la langue originale, sauf si
l'organe technique qui en demande la publication
décide qu'elles devraient être traduites dans une ou
plusieurs autres langues. En outre, d'après un
principe d'ordre général, la traduction des publications opérationnelles et techoiques, notamment des
publications didactiques, dans les langues officielles
de l'Organisation devrait être considérée comme
bénéficiant d'un rang de priorité élevé, cela afin de
faciliter le transfert des connaissances et des méthodes éprouvées.
3.

Production des publications de l'OMM

g)

RÉDACTION ET APPROBATION DES MANUSCRITS

C'est le Congrès, ou d'autres organes de l'OMM, ou
encore le Secrétariat, qui peuvent prendre l'initiative
de la préparation des manuscrits de nouvelles publications.
Ce sont les organes constituants qui, dans la majorité
des cas, assurent la qualité des publications obligatoires. Min de s'assurer de la qualité des publications

d'appui aux programmes, le Secrétaire général devrait
établir et tenir à jour une liste de critères d'appréciation et prendre toutes dispositions utiles afin
d'obtenir d'un juge choisi avec soin, assisté de conseillers si nécessaire, une évaluation de chaque
manuscrit. Dans le cas des publications ayant trait
aux activités d'une commission technique, c'est en
général le président de la commission qui exerce des
fonctions de juge. Des recommandations peuvent
également être formulées à cet égard par la commission technique proprement dite ou par son groupe de
travail consultatif ou, sinon, par un groupe d'experts
du Conseil exécutif).
b) S'agissant des nouvelles publications d'appui aux programmes, le ou les répondants, et dans certains cas le
Comité des publications, devront prendre en compte
les critères suivants :
i)
l'ouvrage apporte une contribution originale à
la littérature relevant du domaine d'activités de
l'OMM et contient des informations qui ne
sont pas largement diffusées ni facilement accessibles;
ii)
le contenu est scientifiquement fondé et d'un
intérêt général;
iii) le texte reste valable suffisamment longtemps
et les prévisions de vente sont prometteuses;
iv) le nouveau titre s'inscrit dans l'ensemble des
publications sans qu'un aspect particulier des
activités de l'Organisation s'en trouve désormais indûment privilégié;
v) les informations sont présentées avec autant de
précision que possible et le manuscrit est complet et accompagné de toutes les illustrations
requises;

vi)

c)

l'auteur est habilité à soumettre un ouvrage à
l'OMM pour publication après avoir obtenu
une autorisation écrite de la part des détenteurs
des droits d'auteurs des ouvrages dont il cite des
passages.

EDITION ET IMPRESSION DES MANUSCRITS

Les publications obligatoires et les publications d'appui aux programmes sont éditées par la Division des
publications, qui consulte auparavant la division
technique concernée afin qu'elle lui présente
d'éventuelles observations. La Division des publications prend également les dispositions nécessaires
pour assurer la mise en page, la préparation des
copies prêtes à la reproduction, l'impression et la reliure et/ou la préparation des textes sur support électronique.
La présentation et la méthode d'impression des publications et l'utilisation la plus rentable possible des
fonds disponibles, y compris des recettes provenant
de la vente des publications, relèvent du Secrétaire
général qui agit dans le cadre défini par le Congrès et
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tient compte des grandes orientations définies par le
Conseil exécutif. Dans le cadre d'un effort concerté,
des matériaux recyclés et recycla bles, ou d'autres
matériaux ne portant pas atteinte à l'environnement,
sont utilisés, le cas échéant, pour produire les publications de l'OMM.
En plus des publications obligatoires et des publicatians d'appui aux programmes, il est possible de reproduire directement certaines publications scientifiques et techniques (notamment les actes de
conférences techniques, etc.) fournies sous une
forme qui se prête directement à la reproduction.
Ces publications parais- sent exclusivement dans la
langue d'origine avec une note indiquant que le
Secrétariat n'a effectué aucun travail de préparation
du manuscrit. Il s'agit là d'une procédure analogue à
celle qui est appliquée pour la distribution des documents techniques, lesquels ne relèvent pas du Programme des publications et ne sont pas mis en vente.

4.

Distribution des publications de l'OMM
CATALOGUE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
Le Secrétariat fait régulièrement paraître un catalogue
qui fournit les renseignements indispensables aux
météorologistes souhaitant se procurer des publicatians de l'OMM. Ce catalogue peut aussi servir d'ouvrage de référence aux bibliothécaires, à divers instituts et aux hommes de sciences travaillant dans
d'autres domaines et faciliter la promotion des
ventes. Il devrait être divisé de façon que soient
présentées, d'une part, la liste de tous les titres publiés par l'OMM et, d'autre part, celle des titres dis ponibles.
b) NUMÉROTAGE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
Les publications obligatoires et les publications d'appui aux programmes portent un numéro OMM et un
numéro ISBN (International Standard Book Number),
qui permet l'identification par rapport à un classement international et est conçu pour indiquer la
langue, l'édition et le numéro OMM de chaque publication. Les différents volumes d'une même série
portent en outre un numéro de série, par exemple :
Note technique No 152 (Numéro de série)
OMM- No 467 (Numéro OMM)
ISBN- 92-63-10467-0 (Numéro ISBN)

a)
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DISTRIBUTION GRATUITE
Un nombre déterminé de chacune des publications
de l'OMM est mis gratuitement à la disposition des
pays Membres, du Bureau et des membres des organes de l'OMM, des participants aux réunions, des
centres régionaux de fonnation professionnelle, des
bibliothèques dépositaires, de l'Organisation des
Nations Unies et de ses institutions spécialisées, etc.
A cet effet, le Conseil exécutif établit un "Plan de distribution gratuite des publications de l'OMM" et autorise le Secrétaire général, à son gré, à en dépasser les
limites lorsque cela sert manifestement au mieux les
intérêts de l'Organisation.
Les publications établies pour les besoins de l'information, notamment les rapports annuels et les plans
à long terme, ne sont généralement pas vendues. On
les distribue gratuitement selon des listes approuvées
régulièrement par le Secrétaire général, afin qu'un
public aussi large que possible prenne connaissance
des objectifs de l'Organisation.
d) DÉTERMINATION DU PRIX DES PUBLICATIONS
Lors de la détermination du prix d'une publication
(autre que le Bulletin de l'OMM) il n'est tenu compte
ni du coüt de la préparation du manuscrit ni des frais
de traduction et de ré-daction. Les seules dépenses à
prendre en considération sont celles qui sont afférentes au travail des graphistes, à la composition, à
l'impression proprement dite, à la couveture

c)

et à la reliure, multipliées par un facteur cou-vrant

partiellement le coüt des exemplaires distribués gratuitement. Le prix d'une publication doit être le
même dans toutes les langues.
5.

Revue de la situation du Programme des publications
le Conseil exécutif devrait continuer à faire périodiquement le point de la situation du Programme des
publications en tenant compte des moyens financiers
et autres disponibles et à examiner les besoins constants qui ré-sultent de l'adoption de nouvelles techniques;
b) le Secrétaire général devrait faciliter cet examen en
fournissant au Conseil exécutif des rensei-gnements
sur les moyens financiers et autres possibilités
disponibles, les probabilités de vente et les contraintes possibles.

a)

ANNEXE 2 À LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLVIH)
FONDS DES PUBLICATIONS
1. Objet du Fonds des publications
Le Fonds des publications est établi pour financer la mise
en œuvre du Programme des publications.

Recettes
Crédits votés par le Congrès pour les publications
obligatoires au titre du Programme des publications;
b) crédits votés par le Congrès au titre des pro-grammes
scientifiques et techniques pertinents; les montants
estimatifs nécessaires pour produire des publications
ainsi que d'autres documents imprimés ou visuels se
2.
a)

rapportant à des programmes donnés sont transférés
au Fonds des publications;
c) recettes provenant de la vente des publications et
des abonnements;
d) recettes provenant de la publicité faite dans le
Bulletin de 1'OMM;
e) dons, legs et subventions acceptés par l'Organisation
conformément au u Règlement financier pour produire des publications et/ou développer le Programme des publications de l'OMM.
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.

Dépenses

3.

e)

toutes les dépenses afférentes à la production et à la
distribution de catalogues et d'autres documents servant à l'organisation systématique de la vente;
f) les frais directs et identifiables d'administration du
Programme.
4. Gestion du fonds
Sauf indication contraire, toutes les opérations financières du fonds sont soumises aux dispositions du
Règlement financier de l'OMM.

Les dépenses occasionnées par les travaux ci-après seront
inscrites au débit du Fonds, à savoir :
a) le coat des services de traduction, d'édition, d'illustration, de conception, de traitement de texte, de
composition et de mise en page pour les publications obligatoires lorsque ceux-ci exigent du persanne! supplémentaire;
b) le coat des services de traduction, d'édition, d'illus·
tratlon, de conception, de traitement de texte, de
composition et de mise en page pour les publicatians d'appui aux programmes et pour d'autres documents le cas échéant, lorsque des fonds ont été
transférés à cet effet des programmes scientifiques et
techniques;
c) les coüts de tout l'équipement nécessaire pour la production des publications et les coats d'entretien et
de réparation de cet équipement;
d) le coat de l'impression, de la couverture et de la reliure et/ou de l'édition électronigue des publications
de l'OMM et celui d'éventuelles réimpressions;

s.

Excédent

Ala fin de chaque période financière, sous réserve de l'approbation du Congrès, le solde en espèces non engagé
restant au crédit du Fonds des publications est porté au
crédit dudit Fonds le 1er janvier de l'exercice biennal suivant. S'il devait être décidé de liquider le Fonds des publications, le solde en espèces non engagé serait porté au
crédit du Fonds général en tant que recettes accessoires.
Vérification extérieure

6.

Le Secrétaire général soumet les comptes du fonds au
contrôle du Commissaire aux comptes de la même
manière que les comptes ordinaires de l'Orga-nisation.

ANNEXE 3 LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLVIII)
DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
Publications obligatoires

..

1. Documents fondamentaux

•
•

(111

(2)

(3)

(4)

1(+1)

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
b)

1
c)

1
1

1

1

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

1

1

1

1

1

(11)

(12)

Documents fondamentaux, OMM-W 15
Accords et a"angements de travail avec d'autres
organisations internationales, OMM-N" 60
Règlement technique, OMM-N" 49

Annexes du Règlement technique et des
dispositions réglementaires concernant

a)
a)

d)

les Régions (Manuels de l'OMM,

voir résolution 26 (Cg-XI))
2.

.
.-

Publications techniques
Services météorologiques du monde, OMM-N" 2
Composition de l'OMM, OMM-N" 5
Messages météorologiques (Volumes A, B, C et D),

a)

1
1
1

OMM-N'9

•
•
3.

Liste internationale de navires sélectionnés,
supplémentaires et auxiliaires, OMM-N" 47
Recueil de renseignements sur les possibilités
de formation en météorologie et hydrologie
opérationnelle, OMM-N" 240

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

e)

1

1

1

b)

1
C)

1

1

1

a)
11)

1
1
1

1

1

1

1

1

1

-

Actes officiels
• Rapports abrégés et résolutions du Congrès
• Procès-verbaux du Congrès
Rapports abrégés et résolutions du
Conseil exécutif
Rapports abrégés de sessions d'associations
régionales
Rapports abrégés de sessions de commissions
techniques

.
.
.

1
1

c)

C)

1

4.

Guides de l'OMM

1

b)

s.

Vocabulaire météorologique International, OMM N" 182
Glossaire international d'hydrologiel

1
1

1
1

6.

Rapports annuels de l'OMM3

1(+1)

1

1

1

1

1

1

1

1(+1)

1

1

1

1

1

1

1

1

7. Bulletin de l'OMM

1

1
1
1
1
a)

1

Publications d'appui aux programmes (voir annexe 3 à la résolution 7 (EC-XLVIII))
1. Plan à long tenne de l'OMM
Partie 1

Autres publications d'appui aux programmes3

1(+1)

1

1

1

2

1

1

b)

b)

24

1

1 Voir notes explicatives; 2 Publié conjointement avec l'UNESCO; 3 La décision concernant la distribution gratuite des rapports annuels et des documents
destinés au grand public appartient au Secrétaire général; 4 Publications didactiques de l'OMM.
(Suite page ci-contre)
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ANNEXE 3 LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLVIII)
DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
(suite)
10)

NOTES EXPLICATIVES :

1)

2)

Gouvernements (nùnistres des affaires étrangères) : une copie supplémentaire, iildiquée entre parenthèses, aux missions permanentes auprès de l'Office des Nations Unies à Genève
Représentants pennanents des Membres; Services météorologiques
et hydrométéorologiques (Note : les directeurs qui ne sont pas des
représentants permanents, reçoivent gratuitement deux exemplaires de toutes les publications); Centres météorologiques mondiaux et régionaux/spécialisés

3)

Conseillers en hydrologie auprès des représentants permanents
des Membres

4)
5)

Présidents et vice-présidents des commissions techniques
Membres des connnissions techmques (Note : membres désignés
conformément à la règle 181 du Règlement général)
Membres des groupes de travail et rapporteurs de commissions
techniques qui ne sont pas membres de la commission technique
concernée
Participants aux sessions des organes constituants (pour autant
que la publication ne soit pas fournie à un autre titre)
·
Centres régionaux de formation professionnelle
Bibliothèques dépositaires (une par association régionale)

6)

7)
8)
9)

11)
12)

Organisation des Nations Unies et institutions spécialisées (Note: la
Bibliothèque Dag Hammarskjold a droit à un exemplaire gratuit de
toutes les publications de l'OMM. Des exemplaires de référence supplémentaires peuvent, sur demande, être mis à la disposition d'autres
services de documentation de l'ONU. Un exemplaire gratuit des publications non indiquées dans cette colonne est nûs à la disposition
de toutes les institutions spécialisées de l'ONU et d'autres organisations internationales ou scientifiques, à titre d'échange)
Membres du personnel de l'OMM à la retraite
Centre d'information de l'ONU et représentants résidents du PNUD.

NOTES:
Disponible sur demande écrite, pour autant que la publication ne
soit pas disponible â un autre titre.
b)
Un exemplaire des publications ayant trait à l'hydrologie.
c)
Un exemplaire des publications ayant trait aux activités de chaque ·
commission technique en particulier.
d)
Un exemplaire des publications ayant directement trait aux activités du groupe de travail concerné pour les présidents des groupes
de travail et les rapporteurs.
e)
Rapports de l'association régionale â laquelle appartient le conseiller
en hydrologie ou le participant à la session.

a)

ANNEXE 4 À LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLVIII)
PUBLICATIONS COURANTES D'APPUI AUX PROGRAMMES DE L'OMM
A. Série ordinaire
1. Plan à long tenne de l'OMM, Partie 1 : Principes directeurs et stratégie
2. Plan et Programme de mise en œuvre de la VMM
3. Rapports sur l'exécution du plan de la VMM (parution bisannuelle)
4. Notes techniques
5. Rapports spéciaux sur l'environnement
6. Rapports sur les questions relatives aux sciences de
lamer
7. Rapports sur l'hydrologie opérationnelle
8. Publications didactiques de l'OMM
9. Rapports sur le Programme de coopération volontaire
B.

Autres publications d'appui aux programmes de

l'OMM
1. Ouvrages d'information et de référence du genre
vade-mecum
2. Atlas climatiques
3. Catalogues
4. Bibliographies

5. Actes de conférences scientifiques et de colloques
6. Conférences de l'OMl, conférences présentées au
Congrès et aux sessions du Conseil exécutif
7. Brochures (y compris celles concernant la Journée
météorologique mondiale)
8. Rapports sur les instruments et les méthodes d'observation
9. Recueils
C. Publications interinstitntions
1. Publications communes pour le SMlSO et publica-

tions communes COl/OMM
Publications communes OMM/UNESCO
Publications communes AlSH/OMM
Publications communes OMM/PNUE
5. Toute autre publication commune faisant l'objet
d'un accord entre le Secrétaire général de l'OMM et
le Chef de Secrétariat d'un autre organisme.
Cette liste peut être modifiée par le Secrétaire général, par
suppression ou adjonction d'une série, à la demande de
tout organe constituant.

2.
3.
4.
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RÉSOLUTION 8 (EC-XLVIII)

STATUT DE HONG KONG AU SEIN DE L'OMM À COMPTER DU 1er JUILLET 1997
qu'il faut "noter, par ailleurs, que les dispositions de
l'article 3, alinéa d), continueront de s'appliquer à
Hong Kong après le 1er juillet 1997, puisque la Chine
faisait également partie des Etats représentés à la
Conférence des Directeurs de l'OMI, selon la liste de
l'annexe I de la Convention, et que Hong Kong
pourra donc continuer de figurer sur la liste des territoires représentés à la Conférence par les Etats responsables de leurs relations internationales (annexe II);"
CONSIDÈRE que la question du maintien du statut de
Membre de Hong Kong en application des dispositions de
l'article 3, alinéa d) de la Convention à compter du 1er juillet 1997 découle d'un changement de statut politique
dudit Membre et ne constitue pas une demande d'adhésion de sorte que Hong Kong conserve sa qualité de
Membre de l'Organisation météorologique mondiale, avec
tous les droits et obligations qui y sont attachés en vertu
de la Convention;
ESTIME que la question du maintien de Hong Kong, à
compter du 1er juillet 1997, en tant que Membre de
l'Organisation conformément aux termes de l'article 3, alinéa à) de la Convention, découle d'un changement de
statut politique et non pas d'une demande d'admission;
Hong Kong conservera donc son statut de Membre de
l'OMM ainsi que ses droits et obligations au titre de la
Convention;
PRIE le Secrétaire général,
a) de transmettre, en application des dispositions de l'article 34, alinéa a) de la Convention, au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, la déclaration susmentionnée du Gouvernement de la République
populaire de Chine en y joignant la présente résolution du Conseil exécutif;
b) d'utiliser l'appellation "Hong Kong, Chine" dans tous
les documents, publications périodiques et autres
textes de l'OMM, où il est fait mention de ce Membre
de l'Organisation, avec effet au 1er juillet 1997, en assortissant cette référence d'un renvoi libellé comme
suit : Hong Kong a le statut de Région administrative
spéciale de la République populaire de Chine depuis le
1er juillet 1997".

b)

LE CONSEIL EXECUTIF,
NoTANT qu'en application des dispositions des articles 34
alinéa a) et 3, alinéa d) de la Convention de l'OMM, Hong
Kong est devenu territoire Membre de l'Organisation
météorologique mondiale, le 14 décembre 1948, date à
laquelle le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord a déclaré que sa ratification
de la Convention de l'OMM s'appliquait aussi au territoire
de Hong Kong,
NoTANT EN OUTRE les déclarations des Gouvernements de
la République populaire de Chine et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord selon lesquelles le
Gouvernement chinois exercera à nouveau sa suzeraineté
sur Hong Kong au 1er juillet 1997, Hong Kong, partie intégrante du territoire de la République populaire de Chine,
prenant à cette date le statut de Région administrative spéciale de la République populaire de Chine jouissant d'un
degré élevé d'autonomie, et continuant, de ce fait, d'exploiter son propre Service météorologique,
NOTANT PAR AILLEURS que, dans sa déclaration, le Gouvernement de la République populaire de Chine précise
que sa ratification de la Convention de l'OMM s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong
avec effet au 1er juillet 1997, conformément à l'article 3,
alinéa à), de ladite Convention,
AYANT PRIS CONNAISSANCE de

l'avis du conseiller juridique
de l'ONU concernant le futur statut de Hong Kong au sein
de l'OMM à dater du 1er juillet 1997, à savoir:
a) que "Hong Kong cessera automatiquement de faire
partie des Membres de l'OMM au 1er juillet 1997, à
moins que la République populaire de Chine qui, à
compter de cette date, sera l'Etat chargé de ces relations internationales, ne s'engage officiellement par
écrit à appliquer la Convention de l'OMM en son
nom·. Comme Hong Kong est déjà Membre de
l'OMM, il ne sera pas nécessaire de déposer de nouvelle demande d'adhésion, à condition que la déclaration d'engagement de la Chine prenne effet au 1er
juillet 1997";

RÉSOLUTION 9 (EC-XLVIII)

EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE BIENNAL 1994-1995
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT l'article 15 du Règlement financier,
CONSIDÉRANT le rapport financier du Secrétaire

général
sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice biennal

ayant pris fin le 31 décembre 1995 et le rapport remis par
le Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes finanders vérifiés
de l'Organisation météorologique mondiale pour l'exerdce
biennal1994-1995;

RÉSOLUTIONS 9, 10, Il
PRIE le Secrétaire général de transmettre à tous les
Membres de l'Organisation météorologique mondiale les
relevés des comptes de l'exercice accompagnés de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes;
NOTANT les observations faites par le Commissaire aux
comptes dans son rapport,
PRIE le Secrétaire général de prendre les mesures qui s'imposent et, Je cas échéant, de proposer des amendements au
Règlement financier, qui pourront être examinés par le
Treizième Congrès;
PRÉOCCUPÉ par les difficultés financières résultant du
non-paiement ou du paiement tardif de contributions
mises en recouvrement,
LANCE UN APPEL aux Membres redevables d'arriérés de
contributions pour qu'ils s'acquittent de leur dette aussi
rapidement que possible;
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que la somme d'un million quatre cent quatre
mille sept cent vingt et un francs suisses (SFR 1 404 721)
est Inscrite au titre des immobilisations dans le bilan arrêté
au 31 décembre 1995,
AuTORISE la réduction de la valeur des immobilisations 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 1997;
NoTANT que la somme de quatre-vingt-sept mille quatre
cent treize francs suisses (SFR 87 413) est inscrite au titre
de la Bibliothèque technique (livres, périodiques, etc.)
dans le bilan arrêté au 31 décembre 1995,
AUTORISE la 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 1997.

NOTANT

RÉSOLUTION 10 (EC-XLVlll)

EXAMEN DES COMPTES DE 1994-1995- PROJETS ET FONDS D'AFFECTATION
SPÉCIALE DE L'OMM FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

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 1994 et le 31 décembre 1995;
PRIE 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 accompagnées du rapport y relatif du Commissaire aux comptes.

APPROUVE

l'article XV du Règlement financier du
Programme des Nations Unies pour le développement,

NoTANT

les rapports financiers adressés par le
Commissaire aux comptes au Conseil exécutif au sujet des
relevés indiquant la situation des fonds de l'Organisation
météorologique mondiale, au 31 décembre 1994 et au 31
décembre 1995, au titre du Programme des Nations Unies
pour le développement,
AYANT EXAMINÉ

RÉSOLUTION 11 (EC-XLVIII)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DU FONDS COMMUN
POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC), POUR L'EXERCICE BIENNAL
1996-1997
'

p

'

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:

1) l'article 6.6 du Règlement financier,
2) le paragraphe 6.5 du résumé général du Rapport final
abrégé et résolutions de la quarante-septième session
du Conseil exécutif (OMM-N' 829),

3) la résolution 10 (Cg-XII)- Programme mondial de
recherche sur le climat
ADOPTE les prévisions de dépenses supplémentaires au
titre du Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le climat, pour l'exercice biennal1996-1997,
qui sont énoncées en annexe.
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ANNEXE A LA RESOLUTION 11 (EC-XLVHI)

PRÉVISIONS DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES AU TITRE DU FONDS COMMUNPOUR LA RECHERCHE
SUR LE CLIMAT (FCRC), POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997
(en milliers de francs suisses)
RECETIES

DÉPENSES

Contribution supplémentaire du CIUS

120,0

Cadre institutionnel du PMRC

Contribution supplémentaire de la COI

120,0

Personnel temporaire

100,0

Crédits reportés de l'exercice 1994-1995

300,0

Coordination interinstitutions

120,0

(conférence sur le PMRC)
Fonctionnement du Groupe mixte
de planification
Programme de modélisation du climat
Etude de la variabilité et de la prévisibilité
du climat (CLIVAR) : coordination scientifique
Etude du système climatique de l'Arctique
(ACSYS)
Etude des processus strato-sphériques
et de leur rôle dans le climat (SPARC)
540,0

Total

Total

60,0
80,0
50,0
50,0
80,0
540,0

-

RÉSOLUTION 12 (EC-XLVIII)

APPLICATION DE LA RÉSOLUfiON 40 (Cg-XII)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
RAPPELANT 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",
RECONNAISSANT que cette résolution, dans laquelle est
réaffirmé l'engagement unanime des Membres en faveur
de l'échange international libre et gratuit de données et de
produits météorologiques essentiels, revêt une importance
primordiale pour l'avenir de la coopération internationale
dans le domaine de la météorologie et pour l'efficacité des
SMHN des Membres,
NOTANT avec satisfaction les mesures prises par le Secrétaire général en application de la résolution 40 (Cg-XII),
SE FÉLICITANT des mesures prises par un certain nombre
de Membres pour accroître le volume des données et des
produits qui peuvent être diffusés sur le SMT,
CoNSIDÉRANT que de nouvelles mesures sont nécessaires
pour poursuivre la mise en œuvre de la résolution 40 (CgXII) et pour que tous les Membres puissent bénéficier
pleinement de l'application des décisions correspondantes,
SOULIGNE qu'il importe d'appliquer la résolution 40 (CgXII) dans les domaines de la recherche et de l'enseigne-

ment, dans le cadre de l'application des dispositions de la
résolution 40 (Cg-XII);
RAPPELLE aux Membres les mesures à prendre pour respecter l'esprit et la lettre des dispositions de la résolution
40 (Cg-XII) et de ses annexes;
l'RIE INSTAMMENT les Membres de favoriser, au plan national, une meilleure compréhension de la résolution 40
(Cg-XII) et d'appliquer celle-ci en exploitant au mieux
leurs capacités;
INVITE les Membres à faire part au Secrétaire général de
l'expérience qu'ils ont acquise dans la mise en œuvre de la
résolution 40 (Cg-XII) et de tous les problèmes qu'ils ont
rencontrés à cet égard, afin que le Conseil exécutif puisse
en prendre connaissance par l'intermédiaire de son
Groupe consultatif de l'échange de données et de produits
météorologiques et connexes;
PRIE le Secrétaire général d'inviter les Membres qui ne
l'ont pas encore fait à indiquer à tous les autres Membres,
par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMM, quels sont les
données et les produits qu'Ils souhaitent voir ajouter à la
liste de ceux qui sont diffusés sur le SMT et quels sont ceux
de ces nouveaux produits et données qu'ils souhaitent que
l'on considère comme supplémentaires au sens des dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
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RÉSOLUTION 13

RÉSOLUTION 13 (EC-XLVIII)
'
'
'
EXAMEN DES RESOLUTIONS
ANTERIEURES
DU CONSEIL EXECUTIF

EC-XXXV 18, 21
EC-XXXVI 1, 2, 6
EC-XXXVII 13
EC-XXXVIII 8, 9, 10, 19, 20
EC-XXXIX 5, 7, 10, 17, 24
EC-XL
2, 4
EC-XLI
4, 6, 10
EC-XLII
4, 5, 13, 19
EC-XLIII
4, 19, 22, 23
EC-XLIV
1, 5, 8, 9, 14 (à l'exception des paragraphes mentionnés sous DÉCIDE), 15, 20, 23
EC-XLV
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16,

LE CONSEIL EXECUTIF,
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 EXAMINÉses résolutions antérieures encore en
vigueur,
DÉCIDE:

1)

de maintenir en vigueur les résolutions suivantes:
EC-X
2
EC-XIl
6, 30
EC-XIX
9 (sauf le paragraphe 3.2 de l'annexe qui
est remplacé par le paragraphe 12 de
l'annexe à la résolution 19 (EC-XLII)
EC-XXI
15
EC-XXII
18
EC-XXV
8, 12
EC-XXIX
11
EC-XXX
17
EC-XXXIV 13, 18

17, 18, 19

EC-XLVI

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18,

19

2)

EC-XLVII
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions
antérieures à sa quarante-huitième session.

NOTE : La présente résolutiOn remplace et annule la résolution
24

(EC·XLVI).

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 2.4.1 du résumé général

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
Proposition d'instauration d'un "contr/Jle interne" à
l'OMM
Recommandation 1
1.1 Le Secrétaire général est invité à approfondir la question et à présenter à la quarante-neuvième session
du Conseil exécutif un document décrivant un mécanisme de contrôle interne adapté aux besoins de
l'OMM et fondé sur un modèle qui puisse être financé à l'aide des ressources dont dispose l'Organisation. L'étude devrait prendre en considération
l'expérience acquise et les résultats obtenus dans
d'autres organismes. Elle devrait aussi tenir compte
des mécanismes de contrôle et d'évaluation déjà en
vigueur au sein de l'Organisation.
1.2 Le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à
établir, d'ici un an, un service de vérification intérieure des comptes en ayant à cet effet recours aux
crédits budgétaires disponibles pour 1996-1997.
1.3 Le Secrétaire général est invité à présenter à la quarante-neuvième session du Conseil un rapport précisant les domaines, parmi ceux qui sont énumérés
ci-dessus, dans lesquels le mécanisme en question
peut être financé dans le cadre du budget approuvé
par le Douzième Congrès et les domaines pour
lesquels on pourra demander l'approbation du
Treizième Congrès pour la prochaine période financière (2000-2003).

4.1 Approuver les comptes vérifiés de l'exercice biennal
1994-1995.
4.2 Adopter le projet de résolution 16.4/2 (EC-XLVlll)Examen des comptes de l'Organisation météorologique mondiale pour l'exercice biennal 1994-1995
soumis par le Secrétaire général et reproduit dans
l'appendice B du document 42 (EC-XLVlll).
4.3 Approuver le projet de texte reproduit dans l'appendice A du document 42 (EC-XLVlll) et destiné à figurer dans le résumé général de ses travaux.

Examen des comptes de 1994-1995 relatifs aux projets
de l'OMM financés par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD), et rapport du Commissaire aux comptes
Recommandation 5

Financement du projet CLIPS (Services d'information
sur le climat et de prévision climatologique)

Le Conseil exécutif est invité à :
5.1 Approuver les comptes vérifiés de l'exercice 19941995 relatifs aux projets de l'OMM financés par le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
5.2 Adopter le projet de résolution 16.4/1 (EC-XLVIII)Examen des comptes de 1994-1995 -projets et fonds
d'affectation spéciale de l'OMM financés par le programme des nations unies pour le développement
(PNUD)soumis par le Secrétaire général et reproduit
dans l'appendice B du document 25 (EC-XLVIll).
5.3 Approuver le projet de texte reproduit dans l'appendice A du document 25 (EC-XLVIIl) et destiné à
· figurer dans le résumé général de ses travaux.

Recommandation 2

Fonds de roulement

Le Conseil exécutif est invité à approuver l'allocation
d'un montant maximal de 300 000 francs suisses
prélevé à même le budget ordinaire au Programme climatologique mondial, afin qu'il accélère la mise en œuvre
du projet CLIPS.

Recommandation 6

Recommandation 3
Le Secrétaire général est invité à poursuivre les démarches
entreprises auprès des donateurs potentiels pour qu'ils
soutiennent financièrement le projet CLIPS.

Questions financières (y compris le rapport du Commissaire aux comptes) - Examen des comptes du
deuxième exercice biennal (1994-1995) de la onzième
période financière (1992-1995)
Recommandation 4
Le Conseil exécutif est invité à :

Le Conseil exécutif est invité à approuver le projet de
texte relatif aux paragraphes 16.4.1 et 16.4.2 reproduit
dans l'appendice A du document 12 (EC-XLVIII) et destiné à figurer dans le résumé général de ses travaux.
Quant au texte envisagé pour le paragraphe 16.4.3, il
convient de le supprimer.

Rapport financier intérimaire du Secrétaire général
Recommandation 7
Le Conseil exécutif est invité à :
7.1 Approuver le projet de texte reproduit dans l'appendice A du document 47 (EC-XVLIII) et destiné à figurer dans le résumé général de ses travaux.
7.2 Prendre note de la répartition de l'ensemble des
crédits inscrits au budget de la coopération technique pour l'exercice 1996-1997, qu'il avait approu-
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vés à sa quarante-septième session, telle qu'elle apparaît dans l'annexe 5 du document 47 (EC-XVLIII).
Recommandation 8

Le Secrétaire général est invité à suivre de près l'évolution
du Programme de coopération technique et à prendre
toute disposition requise à cet égard, notamment du fait
des incidences que les fluctuations du niveau d'exécution
des programmes pourraient avoir sur les recettes perçues
au titre des dépenses d'appui.
Prévisions de dépenses supplémentaires au titre du
Fonds commun pour la recherche sur le climat, pour
l'exercice biennal1996-1997

Recommandation 9

Le Conseil exécutif est invité à :
9.1 Approuver les prévisions de dépenses supplémentaires au titre du Fonds commun pour la recherche
sur le climat, pour l'exercice biennal1996-1997.
9.2 Adopter le projet de résolution 16.4/3 (appendice B
du document 49 (EC-XVLill)) - Prévisions de
dépenses supplémentaires au titre du Fonds cornmun pour la recherche sur le climat (FCRC), pour
l'exercice biennal1996-1997.
9.3 Approuver le projet de texte reproduit dans l'appendice A du document 49 (EC-XVLIII) et destiné à figurer dans le résumé général de ses travaux.

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 2.4.1 du résumé général

FONCTIONS ESSENTffiLLES D'UN SERVICE DE CONTRÔLE INTERNE
1. Autonomie par rapport à la direction : Le service
est-il organisé de manière à être indépendant de la direction? Dans quelles conditions le responsable peut-il être
démis de ses fonctions? L'accord de l'organe directeur de
l'Organisation est-il nécessaire ?
2. Portée du mandat : Le service est-il habilité à contrôler le fonctionnement de l10rganisation dans son en-

semble ? Peut-il vérifier la conformité de n'importe
laquelle de ses activités avec son mandat et s'assurer de
son efficience et de sa transparence budgétaire? Outre la
vérification des comptes, est-il censé évaluer l'efficacité
des programmes ?
3. Capacité de faire rapport: Le service est-il tenu de
communiquer périodiquement un rapport au directeur
de l'Organisation pour qu'ille soumette, sans modification mais éventuellement assorti d'observations, à l'organe suprême (Assemblée mondiale de la santé, Conférence internationale du travail, etc.) ?
4. Droit d'exiger des informations : Le responsable at-illa garantie de pouvoir s'adresser à n'importe quel

fonctionnaire pour discuter de questions qui relèvent de
sa compétence ? A-t-il accès à des registres, rapports,
document~, etc. confidentiels dans le cadre de la vérification des comptes, du processus de contrôle ou de toute
autre recherche ?
S. Effectifs adaptés :L'effectif du service ou du bureau
est-il suffisant? Son personnel possède-t-illes compétences requises en matière d'analyse de gestion au sens large
(administration publique, par exemple), de vérification
des comptes et d'analyse financière ?

6. Moyens d'exécution : Le service dispose-t-il des
moyens nécessaires ou peut-il faire jouer les mécanismes
voulus pour s'assurer que les mesures correctives préconisées sont prises ? Est-il habilité à contrôler les mesures
prises à la suite de ses recommandations ?
7. Confidentialité : L'identité d'un fonctionnaire qui
désire formuler un grief ou divulguer des informations
est-elle dûment protégée ? Est-il assuré de ne pas s'exposer à des représailles ?

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 3.2.3 du résumé général

DIRECTIVES À SUIVRE POUR L'ATTRIBUTION DU PRIX DU PROFESSEUR
VILHO VAISALA
1.

Objet

L'objet du Prix du Professeur Vilho Vaisala est d'encourager d'importants programmes de recherche dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation et
de stimuler l'intérêt envers ces recherches, en vue d'appuyer les programmes de l'OMM.

2.

a)

Critères à appliquer pour l'attribution des prix

Chaque prix doit couronner un mémoire sur des
recherches particulièrement remarquables dans le
domaine indiqué au paragraphe 1 ci-dessus;
b) en principe, seuls sont pris en considération les mémoires parus dans des revues scientifiques; toutefois,
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le résumé d'une thèse soutenue avec succès pour
l'obtention d'un doctorat est également acceptable;
c) les mémoires publiés en des langues autres que les
langues officielles de l'OMM sont pris en considération s'ils sont accompagnés d'une traduction intégrale
dans l'une des langues de travail de l'Organisation;
d) seuls les mémoires publiés pendant la période de 18
mois qui précède immédiatement l'année où le prix
est décerné sont pris en considération;
e) les mémoires qui ont déjà remportés un prix international ne sont pas pris en considération.
3.

Présentation des candidatures

a)

Tous les représentants permanents des Membres de
l'OMM sont invités à soumettre des candidatures
pendant une période déterminée conformément au
calendrier établi par le Secrétaire général;
les candidatures, accompagnées de quatre exemplaires des mémoires dans une langue de travail de
l'OMM (texte original ou traduction) et d'un résumé
adéquat, doivent être soumises au Secrétaire général;
chaque représentant permanent ne soumet pas plus
de deux candidatures.

b)

c)
4.

Méthode de sélection

Le président de la CIMO désigne, après avoir consulté son vice-président, un jury composé de trois
personnes, hommes de sciences réputés dans le domaine des instruments et des méthodes d'observation, qui ne peuvent pas eux-mêmes être candidats;
b) chaque membre du jury alloue à chaque mémoire
une note comprise entre 0 (note la plus basse) et 5
(note la plus haute) et communique la note ainsi ata)

tribuée au Secrétaire général. Il retient, pour ce faire,
les critères suivants :
i) l'importance du sujet,
ii) la nouveauté des idées et des méthodes,
iii) l'intérêt des résultats pour les programmes de
l'OMM,
la même importance étant accordée à chacun de ces
critères;
c) le choix final du ou des lauréats, sera fixé par le
Comité de sélection, ne comportant pas plus de
deux membres du Conseil exécutif ainsi que le président de la CIMO en tant que membre de droit. Ce
Comité sera spécialement constitué à cet effet par le
Conseil exécutif pour une période de quatre ans;
d) le Comité de sélection du Conseil exécutif peut ne
pas recommander l'attribution d'un prix si aucun
des mémoires présentés n'atteint un niveau suffisamment élevé.
5. Nature du prix
Le prix comprend un dipl6me 0 une médaille et une récompense en espèces d'un montant de 5000 dollars E.-U.
Il peut également être divisé entre les co-auteurs d'un
mémoire à condition que les autres critères d'attribution
du prix soient remplis. S'il y a plus de deux co-auteurs,
chacun recevra 2500 dollars.
6.

Cérémonie de remise des prix

La cérémonie de remise des prix aura lieu, en principe,
dans le pays du ou des lauréats. Les dispositions prises
en vue de la remise des prix seront décidées après consultation entre le Président de l'OMM, le représentant permanent concerné et le Secrétaire général.

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 7.1.30 du résumé général

FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES ACTIVITÉS CONSACRÉES
À L'HYDROLOGIE ET À LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Contributions au Fonds d'affectation spéciale -Activités et
tâches prioritaires*

1.

Services hydrologiques : Revoir et rationaliser les activités, sensibiliser plus fortement le public et promouvoir des pratiques et des politiques de gestion
saines (projet Sl.l).
2. Evaluation des ressources en eau. : Evaluer systématiquement, quantitativement et qualitativement, les
ressources en eau disponibles pour la mise en valeur
et qu'il faut protéger (projet 51.2).
3. Techniques d'hydrologie opérationnelle (SHOFM) :
Concevoir, mettre à l'épreuve et échanger des techniques, et notamment des logiciels, des instruments
et des manuels techniques et généraux (projet 51.3).

,

Les projets pertinents figurant dans la Partie II du quatrième Plan à long terme sont indiqués entre parenthèses.

4.

Renforcement des capacités dans le domaine de l'hydrologie et des ressources en eau : Contribuer aux activités d'enseignement et de formation professionnelle ainsi que d'assistance technique (projet 51.4).
5. Catastrophes naturelles : Améliorer les aspects hydrologiques et liés à l'eau de l'atténuation des catastrophes naturelles, notamment par le biais de l'amélioration des systèmes de prévision des crues et des
sécheresses, et des services d'alerte et de l'étude des
risques liés aux phénomènes de crue et de sécheresse
(long terme) (projet 52.1).
6. Problèmes environnementaux d'échelle mondiale :
Encourager la participation de la communauté hydrologique à l'étude et à la solution des problèmes
environnementaux d'échelle planétaire, notamment
par des travaux de recherche visant à mieux cerner
les incidences potentielles des changements climatiques sur les ressources en eau (projet 52.2).
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7.

8.

Développement durable. Faciliter la surveillance de
l'environnement aquatique et l'application de techniques permettant d'apprécier la viabilité. écologique
des projets de développement (projet 52.3).
Activités relatives à l'eau exercées à l'intérieur du système des Nations Unies (projet 53.1) :
a)
Initiatives spéciales mobilisant l'ensemble du
système des Nations Unies et concernant l'évaluation des ressources en eau douce de
l'Afrique (élément prioritaire 3 -organisme
responsable : l'OMM, en coopération avec
l'UNESCO).
b) Evaluation détaillée des ressources en eau
douce du globe, dans le cadre des travaux
menés par la Commission des Nations Unies
pour un développement durable.

c)

9.

Transfe1t de technologie, prévision des crues et
évaluation précise des risques au titre de I'IDNDR.
If)
Renforcement du programme WHYCOS et de
ses composantes régionales HYCOS, en coopération avec d'autres organisations internationales et dans le cadre de la mise en œuvre
du programme Action 21.
Autorités de bassins fluviaux internationaux et organisations non gouvernementales :
a) Aider ces organisations à s'acquitter de leurs
tâches d'hydrologie opérationnelle (projet
53.2).

b)

Encourager la participation des femmes aux activités liées à l'hydrologie et à la mise en valeur
des ressources en eau, et cela au plus haut
niveau (projet 53.2).

ANNEXE V
Annexe au paragraphe 10.19 du résumé général

PRINCIPES APPLICABLES À L'UTILISATION DU PCV(F)
a)

b)

c)

If)

Le Fonds de la coopération volontaire (PCV(F)) doit
servir à financer l'exécution de projets correspondant à des objectifs hautement prioritaires dans le
cadre des programmes de l'OMM;
tout projet candidat à un financement au titre du
PCV(F) doit se traduire par des avantages directs et
tangibles pour la mise en œuvre du programme correspondant de l'OMM; ·
le PCV(F) doit être utilisé pour financer l'achat de
matériels, la fourniture de services d'experts, l'octroi
de bourses d'études et la fourniture de services de
contrepartie dans le cadre de projets collectifs
lorsque cela ne peut se faire dans le cadre normal du
PCV, généralement par manque de temps;
s'agissant de la fourniture de pièces détachées et de
matériels consommables pour des équipements déjà
en place, le PCV(F) ne peut être sollicité que pour
des projets à court terme, d'une durée généralement

e)

fJ
g)

inférieure à trois mois, et à concurrence de 10 000
dollars E.-U. maximum. En outre, le financement de
l'achat de pièces de rechange et de matériels consommables au titre du PCV(F) ne se justifie que s'il
s'agit d'une assistance après une interruption de service provoquée par une catastrophe, et si le pays
bénéficiaire s'est officiellement engagé à assurer
ultérieurement l'exploitation de l'équipement;
priorité doit être donnée aux activités visées aux alinéas c) et ct) ci-dessus qui sont financées sur d'autres
sources, mais qui ne pourraient être menées à bien
dans leur intégralité sans le secours du PCV(F);
les programmes coordonnés approuvés par le Conseil
exécutif au titre du PCV(F) sont également prioritaires;
un rapport détaillé des activités réalisées au titre du
PCV(F) doit être soumis à l'examen du Groupe consultatif d'experts de la coopération technique relevant du Conseil exécutif.
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ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 10.19 du résumé général

SITUATION DU PCV(F) ET AFFECTATIONS FUTURES(EN DOLLARS E.-U.)
Projets en cours et

Solde

nouveaux projets proposés

au
01/01/94

1. Pièces détachées (PCV);

53 609

Affectations
et ajustements
approuvés
par le Conseil
pour 1994-1995
75 000

Ajustements
autorisés par
le Secrétaire

Dépenses et
engagements

Solde au
31.12.95

général

pour 1994-1995
(à l'exclusion des

(1994-1995)

frais administratifs)

10000

80 181

58428

Ajouts et
ajustements
proposés

Solde incluant
les nouvelles
affectations

prévues
40000

98428

49 860
135 713

expédition de matériels
en bon état
2. Services- d'experts

36 189

15 000

11 329

39 860

10000

3. Bourses de courte durée,
formation
4. Activités de CTPD
s. Amélioration du SMT
5.1 SMT- Caralbes

91225

230 000

285 512

35 713

100 000

71 896

80000

-10 000

106 594

35 302

30000

65 302

80 341

-7 500

19 080

53 761

10 000

63 761
4905~30 714

49 059

0

0

49 059

7 121

0

6 407

714

30 000

5.3 SMT- Attique

79 863

20000

35 160

74 703

12 187

10000

9 707

64 703
12 480

10 000

5.4SMT- Amérique du Sud

20000

32 480

S.SSMT- sud-est de la Région VI
5.6SMT- Europe centrale et
Europe de l'Est, Etats
nouvellement indépendants
5.7 Bulgarie TE/S/1

34 546

0

35 713

20 000

340
257

2 670

232 730

-5 000

26 121

-19 121

-7 000

19 806

-528

5.2SMT -Asie/Pacifique

5.8EESV-AF
6. Amélioration du sous-système

d'observation en altitude du SMO
et du SMOC
6.1 Station aux Galâpagos

1003

33 543

33 543

14145

37 068

37 068

-340

0

0

0

-1

256
12 450

0
217 950

0

0

17 279

1999

0

0

0

22000

0

0

91 766

30234

3

79 997

0

0

0

0

9 035

9 035

50 531

11 268

40000

51 268

13 030

35 186

10 000

45 186

50000

72 931

-4 500

1999

0
219 949

0

(TOGA et SMOC)

6.2Station en Indonésie

-1999

0

(TOGA et SMOC)

6.3 Station en PapouasieNouvelle-Guinée (TOGA et SM OC)
6.4 Station dans l'île Penhryn

5 000
40 215

-5 000

-18 215

(TOGA et SMOC)

6.5 Stations en Europe centrale
et orientale, Etats nouvellement
indépendants
7. Amélioration du SMTD
8. Programme SHARE
9. Lutte contre les acridiens
en Afrique
lO.Soutien à CLICOM et aux
activités climatologiques
11. Atténuation des catastrophes
naturelles (IDNDR)
12.CAMS

110 000

12 000

80 000
57 934

-55 434

9 035

0

28 299

36 000

8 216

40000

62 957

13.ACMAD

24 000

-2 500

-2 500

-3 000

TOTAL

17 596

5 000

749 854

79 997

10 500

73 457

8 069

21931

40000

36 059

21537

10000

0

10000

10000

0
25 000

10 568

10 568

25 000

0

0

0

856 061

943 793

5 568

1 050 000

Explication du tableau :

b)

c)
a)

90234

30000

14.EAMAC

15. Activités d'hydrologie
opérationnelle
16.Amélioration de la réception
des données de satellites
17.Réserve
Virement au Fonds
autorenouvelable selon la
décision du Conseil
(quarante-sixième session)

60000

Colonne 1 : projets en cours approuvés antérieurement par le Conseil exécutif et nouveaux projets
proposés au titre du PCV(F);

73 457
20000

20000

10 000

31 537

440 000

1 383 793

Colonne 2: solde des projets au 1er janvier 1994;
Colonne 3 : affectations et ajustements approuvés
pour 1994-1995 par le Conseil exécutif, à ses quarante-sixième (juin 1994) et quarante-septième (juin
1995) sessions;
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Colonne 4 : ajustements opérés par le Secrétaire
général durant l'exercice 1994-1995, en vertu des règles applicables au Programme de coopération volontaire de l'OMM, pour l'affectation d'une somme supplémentaire de 25 000 dollars E.-U. au Fonds
autorenouvelable d'assistance à la mise en œuvre de la
VMM, et à la décision prise par le Conseil à sa quarante-sixième session de porter de 100 000 à 125 000
dollars E.-U. le capital du Fonds, ainsi que pour répondre aux besoins urgents des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux des Etats nouvellement
indépendants et des nouveaux Membres de l'OMM;
e) Colonne 5 : dépenses et engagements de dépenses
provisoires durant l'exercice 1994-1995, à l'exclusion
des dépenses d'administration;
() Colonne 6 : solde provisoire de chaque projet au
31.12.1995;
g) Colorme 7 : modifications proposées pour les affectations antérieures et les affectations de "nouveaux
dons". Les affectations prévues, soit 440 000 dollars
E.-U. ne pourront être faites que si toutes les rentrées
de fonds attendues sont effectives; dans le cas contraire, une réduction s'imposera. Les nouvelles affectations de crédits sont proposées compte tenu des
dépenses effectuées au cours des deux exercices
précédents et de l'importance des activités prévues

d)
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(en particulier, bourses d'études et formation, besoins urgents des Services météorologiques et hydrologiques nationaux des Etats nouvellement indépendants et des nouveaux Membres de l'OMM);
h) Colonne 8 : nouveau solde estimatif après prise en
compte des nouveaux dons et ajustements prévus.
A sa quarante-septième session, le Conseil exécutif a
approuvé l'ensemble des projets 6.1 à 6.4 regroupés sous
le titre "Amélioration du sous-système d'observation en
altitude du SMO et du SMOC'', étant entendu qu'il faudra
plus particulièrement veiller à ce que l'exploitation des
stations établies à Galâpagos, en Papouasie-NouvelleGuinée et dans l'lle de Penhryn ne soit pas interrompue.
Comme l'a décidé le Conseil exécutif à sa quaranteseptième session, le programme SHARE a été rayé de la
liste des programmes concertés mis en œuvre au titre du
PCV, ce qui met fin au projet intitulé "Automatisation
par le biais du programme SHARE". Un nouveau projet
intitulé "Amélioration du SMTD" a été élaboré pour l'automatisation des centres du SMTD.
On notera qu'une initiative semblable à celle concernant les centres régionaux CAMS et ACMAD a été
prise pour permettre à l'Ecole africaine de la météorologie
et de l'aviation civile (EAMAC) à Niamey (Niger), d'intensifier ses activités de formation. Il s'agit d'un nouveau
projet intitulé "EAMAC".

ANNEXE VII
Annexe au paragraphe 12.5 du résumé général

FORME DE PRÉSENTATION, STRUCTURE ET CONTENU PROPOSÉS EN VUE DE
L'ÉLABORATION DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM 2000-2009
1) Le Cinquième Plan à long terme consistera en un seul
volume intitulé "Cinquième plan à long terme de
l'OMM 2000-2009". L'ensemble du Cinquième Plan à
long terme de l'OMM ne devrait pas dépasser 100
pages, dans sa version anglaise, y compris les illustrations et les tableaux.
2) Le "Cinquième plan à long terme de l'OMM 20002009 -résumé destiné aux décideurs" fera l'objet
d'une publication distincte, d'un abord facile, tant du
point de vue du style que de la forme de présentation,
destinée à l'usage des politiques, des planificateurs et
des organismes de financement. Le rôle de l'OMM
sera mis en valeur essentiellement par des exemples
des avantages socio-économiques et écologiques qui
découleront de l'exécution du Cinquième Plan à long
terme. On évoquera aussi le fondement administratif
et politique requis. Le texte ne sera pas identique au
résumé contenu dans le volume principal du Cinquième Plan à long terme.
3) Le Cinquième plan à long terme - un document axé
sur la stratégie- déaira les programmes et les activités
de l'OMM pendant la période concernée et guidera,
d'une manière générale, les pays Membres dans l'élaboration de leurs propres plans de développement

dans le domaine de la météorologie, de l'hydrologie
et, dans une certaine mesure, de l'environnement. Ce
document sera destiné avant tout aux directeurs des
SMHN et à l'ensemble de la communauté météorologique et hydrologique. Il aura la structure ciaprès:
a) Avant-propos du Secrétaire général;
b) Introduction - un bref aperçu des problèmes
dont traite l'OMM;
c) Organisation météorologique mondiale - une
brève description des buts et des objectifs
généraux de l'Organisation;
d) Perspectives et défis- un chapitre contenant :
i) un tour d'horizon des tendances politiques
et socio-économiques des années 20002003 et un aperçu des progrès scientifiques
et techniques qui caractériseront le contexte dans lequel l'OMM s'acquittera de ses
tâches et affirmera son rôle de coordonnateur des activités météorologiques, hydrologiques et connexes sur le plan international;
ii une perspective à plus long terme (20042009).
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Ce chapitre constitue la base sur laquelle reposeront les orientations politiques et la
stratégie de l'Organisation,
e)
Priorités mondiales et régionales- une brève description des priorités et des domaines d'activité
à privilégier sur le plan mondial et régional;
f) Stratégie de l'OMM - une définition du rôle que
joue l'OMM pour satisfaire les besoins des sodétés, un résumé de ses orientations politiques et
de ses grands objectifs et une description de la
stratégie permettant la réalisation de ces derniers;
g) Programmes de l'OMM- ce chapitre porte sur :
i) une brève description de la finalité, la
portée et le(s) objectif(s) de chaque grand
programme ainsi que des différents pro-

h)

grammes scientifiques et techniques de
l'OMM pour la période 2000-2003,
ii) une description des moyens à mettre en
œuvre pour atteindre ces objectifs ainsi que
des résultats escomptés et, dans la mesure
du possible, quantifiables (composante
concernant la mise en œuvre) qui devraient
servir comme point de repère pour évaluer
l'efficacité des programmes.
Ressources - une description succincte du système de financement des programmes de
l'OMM et des renseignements sur les ressources
disponibles (et celles qu'il faudra obtenir par une
mobilisation énergique des ressources) pour
l'exécution de ces programmes.

ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe 12.9 du résumé général

RÉSUMÉ DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DE LA STRATÉGIE PROPOSÉES EN VUE DE
L'ÉLABORATION DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME 2000-2009
BUTS DE L'OMM (tels qu'ils sont énoncés dans l'articie 2 de la Convention de l'OMM) :
2)
1)

2)

3)

4)
5)

6)

Faciliter la coopération mondiale en vue de l'établissement d'un réseau de stations effectuant des observalions météorologiques, ainsi que des observations hydrologlques et d'autres observations géophysiques se
rapportant à la météorologie, et encourager l'établissement et le maintien de centres chargés de fournir des
services météorologiques connexes.
encourager l'établissement et le maintien de systèmes
pour l'échange rapide des renseignements météorologiques et connexes.
encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d'observations et de statistiques.
encourager les applications de la météorologie à l'aviation, à la navigation, aux problèmes de l'eau, à l'agriculture et à d'autres activités humaines.
encourager les activités dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération
entre Services météorologiques et Services hydralogiques;
encourager les recherches et l'enseignement en
météorologie et, selon les besoins, dans des domaines
connexes, et concourir à la coordination des aspects
internationaux de ces activités.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
1) Faire en sorte que toutes les nations tirent un profit
maximal d'une utilisation judicieuse des données, des
savoirs, des installations et des services météorologiques (y compris climatologiques), hydrologiques et
connexes, notamment au service de la protection des
personnes et des biens et de l'atténuation des dégâts
ainsi qu'à l'appui des programmes nationaux et inter-

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nationaux pour la pratique d'un développement
durable;
être l'agent efficace d'une coopération et d'une coordination effectives en météorologie (y compris la climatologie), en hydrologie opérationnelles et dans des
disciplines connexes;
combler le fossé qui sépare les Services météorologiques, hydrologiques et connexes nationaux du
monde développé et du monde en développement;
anticiper les besoins des générations futures en
matière de relevés météorologiques et hydrologiques
portant sur de longues périodes et d'informations environnementales fiables, et veiller à ce que cette information soit effectivement disponible;
promouvoir la connaissance des processus propres à
l'atmosphère, à l'hydrosphère, à la cryosphère et aux
terres émergées, par le biais de programmes de
recherche dynamiques, nationaux et intemationaux;
fournir, en réponse à la demande croissante de la
communauté mondiale, des avis autorisés sur les
questions atmosphériques relatives à la météorologie
(y compris la climatologie), à l'hydrologie ainsi que
sur des questions environnementales connexes qui
préoccupent les pays;
s'affirmer comme le porte-parole scientifique, informé
et autorisé, du système des Nations Unies pour ce qui
concerne la météorologie (y compris la climatologie),
l'hydrologie opérationnelle et les sciences apparentées
à renvironnement;
contribuer, par son engagement dans l'étude des questions d'importance mondiale dépassant les frontières
nationales et préoccupant tous les peuples, à renforcer
la coopération et la solidarité entre les nations.;
promouvoir la diffusion rapide et efficace, au sein de
la communauté internationale, des connaissances
scientifiques dans le domaine de la météorologie (y
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compris de la climatologie), de l'hydrologie et dans
d'autres domaines connexes.

LA TÂCHE DE L'OMM
1) Renforcer les activités et les fonctions principales des
Services météorologiques, hydrologiques et connexes
nationaux en fonction des besoins nationaux, régionaux et mondiaux et de leurs obligations internationales en tant que Membres de l'Organisation.
2) Exploiter toutes les possibilités de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle pour contribuer au renforcement des capacités nationales et à la recherche
d'un développement durable dans le cadre du programme Action 21 des Nations Unies et des instruments internationaux pertinents, notamment ceux
qui portent sur la protection de la couche d'ozone, sur
les changements climatiques, sur la désertification et
sur le développement durable des petits Etats insulaires.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Pour renforcer les activités de base des Services nationaux,
l'OMM se propose :
1) d'aider utilement les Membres à exploiter toutes les
possibilités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux modernes et suffisamment dotés
en équipement et en personnel, et à tirer pleinement
parti des avantages de la coopération et de la coordination internationales en météorologie, en hydrologie opérationnelle et dans des disciplines connexes;
2) d'explorer et de mettre en œuvre tous les moyens
possibles pour encourager et faciliter le transfert de
savoir, de techniques et de méthodes éprouvées entre
les Membres;
3) d'apporter le plus grand soin à définir quels pourraient être les besoins futurs en matière de relevés
météorologiques, hydrologiques et environnementaux portant sur de longues périodes, à l'échelle tant
mondiale que régionale, pour atteindre les objectifs
fixés et répondre à l'attente d'autres institutions internationales;
4) de promouvoir, en 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, le
principe èt la pratique de l'échange international, libre
et gratuit, de données et de produits météorologiques
et connexes entre les Services météorologiques (ou hydrométéorologiques), hydrologiques et connexes nationaux et encourager les gouvernements à garantir
l'accès à leurs archives de données pertinentes;
5) d'encourager les Membres à participer activement au
programme de recherche sur l'atmosphère et au programme de recherche-développement connexes ainsi
qu'à l'échange de compétences et de techniques dans
le domaine de la météorologie;
6) de s'employer en priorité à donner aux commissions
techniques les moyens d'une contribution plus effi-
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cace à la planification et à la gestion des programmes
scientifiques et techniques de l'Organisation;
7) de donner aux associations régionales les moyens de
jouer un rôle toujours plus actif dans la planification
et dans la réalisation des programmes scientifiques et
techniques dans les domaines relevant de leur responsabilité.
Pour contribuer à la pratique d'un développement
durable, l'OMM se propose :
8) de mieux coordonner ses activités avec d'autres programmes internationaux et régionaux pour ce qui est
de la contribution de la météorologie, de l'hydrologie
et, de l'océanographie et d'autres disciplines connexes
à la pratique d'un développement durable, dans le
cadre du programme Action 21 et des instnunents internationaux pertinents tels que la Convention-cadre
sur les changements climatiques, la Convention internationale sur la désertification, la Convention sur la
biodiversité et le suivi de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles;
9) de mieux faire comprendre l'influence limitative
qu'exerce le climat sur le développement humain
socio-économique et, partant, l'importance du rôle
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans les programmes mis en œuvre par les
Nations Unies, par d'autres organisations internationales et régionales et par les pays dans la perspective d'un développement durable;
10) d'attacher un rang de priorité élevé à la fourniture, en
temps opportun, aux autorités et aux organismes nationaux, régionaux et internationaux concernés

11)

12)

13)
14)

d'avis autorisés sur les questions géophysiques et
géochimiques d'importance mondiale et régionale;
de contribuer plus largement aux activités de surveillance, de recherche et d'évaluation relatives à l'environnement de la planète, par le truchement des
commissions techniques et dans le cadre d'une patticipation active aux programmes collectifs d'observation et de recherche d'envergure mondiale;
d'intensifier sa participation au renforcement des capacités nationales et régionales dans les domaines de
la météorologie (y compris la climatologie), de l'hydrologie opérationnelle et d'autres disciplines environnementales connexes en favorisant le partage des
ressources et la mise en place de moyens de communication au plan régional;
de contribuer davantage à l'accomplissement des objectifs d'un développement durable, économiquement et écologiquement viable;
d'établir des relations de partenariat plus étroites avec
les organisations internationales dont les objectifs
sont complémentaires des siens, en particulier avec le
Conseil international des unions scientifiques (CIUS),
avec l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture), avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COl), avec le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), avec l'Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), avec le Département des affaires humanitaires des Nations Unies
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(DHA), avec l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO).;
15) de contribuer largement à l'atténuation des effets des
catastrophes naturelles, notamment en coordination
avec d'autres organismes concernés.

LES GRANDS OBJECTIFS
Observations à l'échelle du globe : Réaliser l'intégration
réelle des programmes mondiaux et régionaux afin de parvenir à une observation globale et fiable de l'état de l'atmosphère et de la totalité du système terrestre, et favoriser
l'application du principe d'un échange international libre
et gratuit des données correspondantes entre les Services
météorologiques, hydrologiques et connexes nationaux.
Prévisions à l'échelle régionale et mondiale : Consolider les moyens des centres dotés d'ordinateurs puissants
chargés d'établir des prévisions afin qu'ils diffusent leurs
données et produits à d'autres centres et aider les centres
les moins développés à acquérir une capacité de base suffisante pour leur permettre d'assimiler et d'analyser les
très nombreuses informations que leur communiquent les
grands centres.
Services destinés au public - Sécurité et protection
sociale : Faire en sorte que, dans tous les pays, la société
comprenne mieux l'intérêt et l'utilité de l'information
météorologique et climatologique et des services améliorés
de prévision et d'avis de phénomènes météorologiques et,
de crues et de dangers écologiques que fournissent les
Services météorologiques, hydrologiques et connexes nationaux et qu'elle soit mieux à même d'en tirer profit.
Atténuation des effets des catastrophes naturelles :
Concourir au succès à la mise en œuvre de la stratégie et
du Plan d'action pour la construction d'un monde plus
sûr adoptés à Yokohama et prendre part au suivi de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles (1990-1999) en mettant en œuvre des systèmes
perfectionnés de détection, de prévision et d'avis, ainsi
que des programmes de modification artificielle du temps
en s'attachant à la sensibilisation et à la préparation aux
catastrophes naturelles, y compris l'évaluation des risques,
de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens
et à limiter les conséquences fâcheuses des catastrophes
naturelles pour la vie économique et sociale et pour l'environnement.
Ressources en eau : Fournir aux pays et aux régions les
renseignements essentiels concernant la quantité et la
qualité des ressources en eau douce disponibles pour les
aider à planifier et à gérer l'utilisation de celles-ci.
Services météorologiques et hydrologiques spécialisés :
Aider les Membres à renforcer leurs capacités, de sorte
qu'ils puissent satisfaire les besoins d'un nombre croissant
d'usagers, en consacrant une attention toute particulière à
la sécurité des transports, à l'approvisionnement en produits alimentaires, en fibres et en eau douce, à la planification de l'utilisation des terres, ainsi qu'à la production
et à la consommation d'énergie.
Climat : L'OMM devra veiller à remplir efficacement son
rôle de chef de file dans le domaine du climat, qu'il
s'agisse de surveillance continue, de recherche ou d'appli-

cation, y compris en ce qui concerne la prévision du climat mondial, et de porte-parole autorisé de la communauté scientifique internationale pour les questions se
rapportant au climat et à son évolution.
Qualité de l'environnement : L'OMM devra contribuer,
par ses activités de surveillance et de recherche, à expliquer, freiner et compenser la détérioration de l'environnement, qu'il s'agisse de l'atmosphère ou du milieu marin
et de l'hydrosphère, et donner, en utilisant les moyens
disponibles, des avis utiles sur l'imminence de catastrophes écologiques ou de situations d'urgence dangereuses
pour l'environnement.
Développement durable : Contribuer, par une surveillance continue des conditions météorologiques (y compris
climatologiques), hydrologiques et océaniques, et en
faisant appel aux moyens et aux programmes de recherche
et de prévision des Services nationaux, à assurer un
développement durable et écologiquement viable dans
tous les pays.
Renforcement des capacités : Permettre aux Services
météorologiques et, hydrologiques et connexes des pays
en développement de rattraper leurs retards sur ceux des
pays développés, dans le cadre d'un programme d'assistance coordonnée portant sur l'élaboration des plans nationaux, la sensibilisation du public, les activités d'éducation et de formation, la coopération technique et ia
recherche et la promotion des moyens de financement.
Activités commerciales des Membres : Assurer le suivi
des activités commerciales des Membres et promouvoir
l'établissement de relations harmonieuses et d'un parte"
nariat fructueux avec le secteur privé.
Environnement urbain : Promouvoir et enrichir les connaissances dans ce domaine, compte tenu, en particulier,
des problèmes que posent la croissance démographique,
l'approvisionnement en eau et la pollution des eaux, la
pollution atmosphérique, les transports et l'assainissement et faire en sorte que les informations pertinentes
soient utilisées pour la planification, la construction et la
gestion des zones urbaines.
Avantages économiques : Favoriser le perfectionnement
des méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des se1vices
météorologiques et hydrologiques ainsi que les avantages
socio-économiques qui en découlent.

STRATÉGIE À METTRE EN ŒUVRE
améliorer assurer le rassemblement, la gestion et
l'échange entre les Membres, des données, de l'information, des connaissances et de l'expérience acquise
dans l'exploitation des systèmes d'observation géophysiques et géochimiques, en place et prévus, à
savoir notamment, la Veille météorologique mondiale, le Système mondial d'observation du climat, le
Système mondial d'observation de l'océan, la Veille de
l'atmosphère globale et le Système mondial d'observation du cycle hydrologique;
2) mettre au point une méthode générale pour le suivi,
l'évaluation et l'amélioration des systèmes et des programmes opérationnels de l'OMM;
3) aider les Services météorologiques et, hydrologiques et
connexes nationaux à se donner les moyens requis

1)
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4)

5)

6)

7)

pour la détection, la prévision et l'annonce des condi·
tions météorologiques difficiles et des crues ainsi que
des conditions climatiques et environnementales extrêmes, dans le cadre d'activités de recherche concertées
et d'un transfert de technologie et de compétence;
établir et diffuser, par l'intermédiaire, notamment, des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
des évaluations et des prévisions du climat mondial et
régional et des incidences et des prévisions des variations du climat et des changements climatiques majeurs;
s'appuyer sur les structures internationales qu'elle a
créées pour assurer l'échange et le traitement des données à l'échelle mondiale, au travers d'activités de
recherche et d'application menées en collaboration
avec d'autres organisations internationales;
renforcer les moyens d'action dont les Membres et
elle-même disposent pour surveiller l'environnement
atmosphérique, hydrosphérique, océanographique,
géophysique et géochirnique connexe et pour donner
des informations et des avis sur d'éventuelles modifications importantes de cet environnement, s'agissant
notamment de la prévision de pollution transfrontière
de l'air et de l'eau;
accroître les capacités des pays en développement par
l'échange de connaissances scientifiques et techniques

8)

9)

10)

11)

et par le transfert de techniques, d'applications et de
systèmes d'exploitation;
aider encourager les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à établir une liaison efficace
avec le secteur privé de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle, en 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;
aider les Membres à sensibiliser l'opinion publique en
démontrant le rôle que la météorologie, l'hydrologie
et les disciplines connexes jouent dans la protection
des populations et dans la pratique du développement
durable;
mettre en valeur et enrichir les ressources humaines
en dispensant un enseignement et une formation professionnelle plus performants à l'échelle nationale, régionale et internationale afin d'aider les Membres à
relever les défis et à s'acquitter de leurs nouvelles
tâches;
améliorer la mise en œuvre des programmes et l'exécution des diverses activités grâce à une mobilisation
énergique des ressources.

ANNEXE IX
Annexe au paragraphe 12.10 du résumé général

PROJET DE STRUCTURE D'ENSEMBLE DU PROGRAMME ÉTABLI EN VUE DE
L'ÉLABORATION DU CINQUIÈME PLAN À LONG TERME 2000-2009
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
Système mondial d'observation
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données
Gestion des données de la VMM
Activités d'appui à la VMM, y compris le service
d'informations sur le fonctionnement de la

2.22.3 Système mondial d'observation du climat
2.32.4 Programme mondial des données elima tolo-

giques et de surveillance du climat
Programme mondial des applications et des services climatologiques
2.52.6 Programme d'évaluation des incidences du climat et des stratégies de parade
2.62.7 Programme mondial de recherche sur le climat
2.42.5

VMM
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
2.1

2.2

Programme des instruments et des méthodes
d'observation
Activités de l'OMM dans le domaine des satellites
Programme concernant les cyclones tropicaux
Activités d'intervention en cas d'urgence
Activités de l'OMM dans l'Antarctique
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL
Activités de coordination et d'appui au Programme climatologique dans le cadre du Programme d'action pour le climat
Soutien aux activités relatives au changement climalique, y compris le GIEC et la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques

3.
3.1

3.13.2
3.23.3
3.33.4
3.43.5
3.53.6

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT
Activités d'appui à la Convention sUI· l'ozone et à
d'autres conventions se rapportant à l'environnement
Veille de l'atmosphère globale
Programme de recherche sur la prévision météorologique à très courte et à courte échéance
Programme de recherche sur la prévision météorologique à moyenne et longue échéance
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme de recherche sur la physique et la
chimie des nuages et la modification artificielle
du temps
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4.
4.1

4.2

4.3
4.4

5.

5.1
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PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Programme des services météorologiques destinés au public, y compris l'atténuation des effets
des catastrophes naturelles
Programme de météorologie agricole, y compris
les activités d'appui à la Convention internationale sur la lutte contre la désertification et à la
Convention sur la biodiversité
Programme de météorologie aéronautique
Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes

5.2

6.4

Soutien aux activités de formation déployées au
titre des grands programmes de l'OMM

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE
EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
Programme d'hydrologie opérationnelle Systèmes de base

7.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

8.

PROGRAMME RÉGIONAL

5.3
6.
6.1
6.2
6.3

Programme d'hydrologie opérationnelle Applications et environnement
Programme des questions relatives à l'eau
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Perfectionnement des personnels Mise en valeur
des ressources humaines
Activités de formation
Bourses d'études

ANNEXE X
Annexe au paragraphe 13.5.3 du résumé général

PROJETS D'ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE (OMM) ET LE CONSEIL INTER-ÉTATS
D'HYDROMÉTÉOROLOGIE DE LA COMMUNAUTÉ DES
ETATS INDÉPENDANTS (CIH/CEI)
Le Secrétaire général de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) et le président du Comité exécutif du
Conseil inter-Etats d'hydrométéorologie de la Communauté des Etats indépendants (CIH/CEl), soucieux de
faciliter l'accomplissement des objectifs énoncés dans leurs
actes constitutifs respectifs, agiront en étroite coopération
et se consulteront régulièrement au sujet des questions
présentant un intérêt commun. Cette coopération et cette
consultation devront s'exercer en particulier pour assurer
la bonne coordination des activités et des procédures découlant des programmes des deux organisa-

tians, pour le plus grand profit des activités météorologiques et hydrologiques d'exploitation et de recherche.
Le CIH/CEI et l'OMM conviennent de se tenir
mutuellement au courant de toutes les activités actuelles et
projetées qui peuvent présenter un intérêt commun et
d'échanger les publications qui s'y rapportent.
Les dispositions voulues seront prises pour permettre
à chacune des deux parties à cet arrangement de travail de
prendre part, à titre d'observateur, aux sessions et aux réunions de l'autre partie qui portent sur des sujets d'intérêt
commun.
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ORDRE DU JOUR
Documents
correspondants

Point de l'ordre du jour

PINK 1; PINK 1, ADD.1

1.
1.1

Ouverture de la session

1.2

Approbation de l'ordre du jour

1.3

Etablissement de comités

1.4

Programme des travaux de la session

1.5

Approbation des procès-verbaux

2.

RAPPORTS

2.1

Rapport du Président de l'Organisation

53; PINK 2

2.2

Rapport du Secrétaire général

41; PINK 3

2.3

Rapports des présidents des associations régionales

21; 43; 44; 45;
46; 55; PINK 35

2.4

Rapport du Comité consultatif pour les questions
financières

65; PINK 16

2.5

Rapport de la réunion de 1995 des présidents des
commissions techniques

4; PINK 13

2.6

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

23; PINK 51

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOUOLOGIQUE
MONDIALE (VMM)

3.1

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

29; PINK 21

3.2

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

19; PINK 19

3.3

Activités relatives aux satellites

59; PINK 39;

3.4

Programme concernant les cyclones tropicaux

8; 27; PINK 40;

4.

Programme climatologique mondial

4.1

Programme climatologique mondial et coordination 30; 54; PINK 30
des activités pertinentes; rapport détaillé du président
de la CCl

ORGANISATION DE LA SESSION

4.2 Programme mondial d'évaluation des incidences du

Résolutions
adoptées

1; 1, REV. 1; 2;
2, REV. 2

40; PINK 8

climat et des stratégies de parade (PMICSP)
4.3

Programme mondial de recherche
sur le climat (PMRC)

9; 39; PINK 33
PINK 49

4.4

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

16; 18; PINK 31

5.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT

36; PINK 14

5.1

Programme consacré à la recherche atmosphérique
36
et à l'environnement; rapport du président de la CSA

1
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correspondants
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36
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36
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5.5

Programme de recherche sur la physique et la
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du temps

36
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Programme des applications météorologiques
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6.4 Programme de météorologie maritime et
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32; PINK 9
24; 66;
PINK 52;
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15; PINK 37;
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7.1
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33; 34; 35;
PINK43

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT llT Dl! FORMATION
PROFESSIONNELLE

5; 5,ADD.1
PINK 55

9.

PROGRAMME RÉGIONAL

37; PINK 22

10.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECIINIQUE

50; 58;
58, ADD. 1;
PINK44

11.

PRINCIPALES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR
DE L'OMM

2; 3

4

11.1 Le rôle et le fonctionnement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux

48; PINK47

11.2 Relations avec d'autres disciplines et d'autres
programmes

PINK42

11.3 Questions internes

PINK36

12.

PLANIFICATION À LONG TERME

61; 64; PINK 38;
PINK 56;

5

13.

COOPÉRATION AVEC L'ORGANIATION DES
NATIONS UNIESET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

13.1 Organisation des Nations Unies

56; 62; 63;
PINK 12

6

13.2 Convention-cadre sur les changements climatiques

31; PINK 29

13.3 Convention internationale sur la lutte contre la
désertification

26; PINK 10
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13.4 Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (IDNDR)

17; PINK41

13.5 Institutions spécialisées et autres organisations
internationales

52; PINK 5

14.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS
PlJBUQUES

14.1 Thème de !aJournée météorologique mondiale
de 1998

15.

10; PINK 6

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS

15.1 Services linguistiques

6; PINK 26

15.2 Publications

28; PINK 24

16.

Résolutions
adoptées

7

QUESTIONS GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES

16.1 Quarante et unième Prix de l'OMI

20; PINK 53;

16,2 Questions relatives à la Convention et aux
Règlements de l'OMM

67; 67, ADD. 1;
PINK25;

16.3 Questions relatives au personnel

14; 14, ADD. 1; 22; 60; 68;
PINK 15; PINK 34;
PINK 50

16A Questions financières (y compris le rapport du
commissaire aux comptes)

12; 25;
25, ADD. 1; 42;
42, ADD. 1; 47; 49;

8

9, 10, 11

PINK 17; PINK 18;
PINK27; PINK 28
16.5 Bâtiment du siège de l'OMM

51; PINK 11;
PINK 11, ADD. 1

16.6 Mise en œuvre des décisions prises par le
Douzième Congrès et par le Conseil exécutif
à sa quarante-septième session à propos de
l'échange des données et des produits

38; PINK 54

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

57; PINK 4

16.8 Groupes d'experts et autres organes relevant du
Conseil exécutif

PINK 7;
PINK 7, REY. 1

17.

7; PINK 23

CONFÉRENCES I!T DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

17.1 Conférences et discussions scientifiques

PINK 32

17.2 Dispositions relatives à l'organisation de conférences
scientifiques lors de la quarante-neuvième session
du Conseil exécutif

7; PINK 23

17.3 Dispositions relatives à la neuvième Conférence
del'OMI

7; PINK23

18.

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU
CONSEIL EXÉCUTIF

3; PINK48

19.

DATE ET LIEU DES QUARANTE-NEUVIÈME ET
CINQUANTIÈME SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

PINK45

20.

CLÔTURE DE LA SESSION

PINK 46

12

13
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LISTE DES DOCUMENTS

Doc.

Point de
l'ordre du
jour

Titre

N'
1.

DoCUMENTS PORTANT LA COTE

Présenté par

"DOC"

1.2

Président

1

Approbation de l'ordre du jour
Ordre du jour provisoire
REV.l

2

Approbation de l'ordre du jour
1.2
Mémoire explicatif concernant l'ordre du jour provisoire
REV.1

Secrétaire général

3

Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

18

Secrétaire général

4

Rapport de la réunion de 1995 des présidents
des commissions techniques

2.5

Premier VicePrésident de
l'OMM

5

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
ADD.l

8

Secrétaire général

6

Services linguistiques

15.1

Secrétaire général

7

Conférences et discussions scientifiques
Organisation des conférences scientifiques qui auront
lieu pendant la quarante-neuvième session du Conseil
exécutif
Organisation de la neuvième conférence de l'OMI

17 (17.1- Secrétaire général
17.3)

8

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

Secrétaire général

9

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.3

Secrétaire général

10

Thème de la Journée météorologique mondiale de 1998 14.1

Secrétaire général

11

Programme des services météorologiques destinés
au public

6.1

Secrétaire général

12

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

16.4

Secrétaire général

Fonds de roulement
13

Programme de météorologie maritime et d'activités
6.4
océanographiquesconnexes; rapport détaillé du président
delaCMM

Secrétaire général

SMISO, GOOS et Programme de bouées dérivantes
ADD.1
14

Questions relatives au personnel
Amendements au Règlement du personnel
ADD.l

16.3

Secrétaire général

15

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

6.4

Secrétaire général
et président de la
CMM
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16

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

4.4

Secrétaire général

17

Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles

13.4

Secrétaire général

18

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

4.4

Secrétaire général

19

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

3.2

Secrétaire général
et président de la
CIMO

20

Quarante et unième Prix de l'OMI

16.1

Secrétaire général

21

Rapports des présidents des associations régionales

2.3

Président de l'AR I

16.3

Secrétaire général

Rapport du président de l'AR I
22

Questions relatives au personnel
Rapport annuel de la Commission de la fonction
publique Internationale

23

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

2.6

Président du GIEC

24

Programme de météorologie aéronautique;
rapport du président de la CMAé

6.3

Secrétaire général
et président de la
CMAé.

25

Questions financières (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes)
Examen des comptes de 1994-1995
Projets de l'OMM financés par le Programme des
Nations Unies pour le développement
ADD.l

16.4

Secrétaire général

2.6

Convention internationale sur la lutte contre
la désertification

13.3

Secrétaire général

2.7

Programme concernant les ~yclones tropicaux

3A

Secrétaire général

28

Publications

15.2

Secrétaire général

29

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

3.1

Secrétaire général
et président de la
CSB

30

Programme climatologique mondial et coordination
des activités pertinentes; rapport détaillé du président
de la CCI

4.1

Secrétaire général
et président de la
Commission

31

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climati.ques.

13,2

Secrétaire général

32

Programme de météorologie agricole;
rapport du préslden t de la CMAg

6.2

Secrétaire général
et président de la
CMAg

33

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau; rapport détaillé du président
dela CHy

7.1

Président de laCHy

34

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau; rapport détaillé du président
de laCHy

7.1

Secrétaire général

77

APPENDICEC

Doc.

Titre

N'

Point de
l'ordre du
jour

Présenté par

35

Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau; rapport détaillé du président
de laCHy
Propositions du Secrétaire général

7.1

Secrétaire général

36

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement

5

Secrétaire général
et président de la
CSA

37

Programme régional

9

Secrétaire général

38

Mise en oeuvre des décisions prises par le
Douzième Congrès et par le Conseil exécutif à sa
quarante-septième session à propos de l'échange des
données et des produits

16.6

Secrétaire général

39

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.3

Secrétaire général

40

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

4.2

PNUE

41

Rapport du Secrétaire général

2.2

Secrétaire général

42

Questions financières (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes)
Examen des comptes de 1994-1995
ADD.1

16.4

Secrétaire généra)

43

Rapports des présidents des associations régionales
Rapport du président de l'AR Il

2.3

Président de l'AR II

44

Rapports des présidents des associations régionales
Rapport du président de l'AR III

2.3

Président de l'AR Ill

45

Rapports des présidents des associations régionales
Rapport du président de l'AR IV

2.3

Président par intérim
de l'AR IV

46

Rapports des présidents des associations régionales

2.3

Président de l'AR V

16.4

Secrétaire général

11.1

Professeur Julian
Hunt

16.4

Secrétaire général

Rapport du président de l'AR V
47

Questions financières (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes)
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation
financière et budgétaire de l'Organisation pour l'exercice
biennal1996-1997

48

Rôle et fonctionnement des SMHN
Modernisation des Services météorologiques ou
hydrométéorologiques nationaux

49

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

Prévisions de dépenses supplémentaires au titre
du Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC),
pour l'exercice biennal1996-1997
50

Programme de coopération technique
Rapport du Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique relevant du Conseil exécutif

10

Secrétaire général
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51

Bâtiment du Siège de l'OMM

16.5

Secrétaire général

52

Institutions spécialisées et autres organisations
internationales
Arrangements de travail avec le Conseil intergouvernemental d'hydrométéorologie (CIH)
de la Communauté des Etats indépendants (CEl)

13.5

Secrétaire général

53

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Président de
l'OMM

54

Coordination du Programme climatologique mondial;
rapport détaillé du président de la CCI

4.1

Secrétaire général

2.3

Secrétaire général

13.1

Secrétaire général

57

Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif 16.7

Secrétaire général

58

Programme de coopération technique
ADD. 7

10

Secrétaire général

59

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites

3.3

Secrétaire général

60

Questions relatives au personnel

16.3

Secrétaire général

Services d'information sur le climat et de prévision
climatologique (CLIPS)
55

Rapports des présidents des associations régionales
Rapport du président de l'AR VI

56

Organisation des Nations Unies
Résolutions adressées aux institutions spécialisées par
l'Organisation des Nations Unies

Traitements des fonctionnaires hors classes
61

Planification à long terme
Premier rapport de l'équipe spéciale
chargée d'analyser la structure de l'OMM

12

Equipe spéciale
chargée d'analyser
la structure de
l'OMM

62

Organisation des Nations Unies

13.1

Secrétaire général

13.1

Secrétaire général

Initiative spéciale du système des Nations Unies
en faveur de l'Afrique
63

Organisation des Nations Unies
Rapport du Corps commun d'inspection

64

Planification à long terme
Rapport du président du Groupe de travail
de la planification à long terme
relevant du Conseil exécutif

12

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

65

Rapport du Comité consultatif pour les
questions financières

2.4

Président de
l'OMM

66

Programme de météorologie maritime;
rapport du président de la CMAé
Questions relatives à la constitution et aux règlements
de l'OMM
Futur statut de Hong Kong au sein de l'OMM

6.3

MM J.-P. Beysson et
U. Gartner
Secrétaire général

67
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68
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l'ordre du
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Questions relatives au personnel
Opinions du pesonnel concernant les conditions
d'emploi

16.3

Présenté par

Président de
l'Association du
personnel
de l'OMM

II. Documents portant la cote "PINK"
l,ADD.1

Organisation de la session

1

Président de l'OMM

2.

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Président de l'OMM

3

Rapport du secrétaire général

2.2

Président de l'OMM

4

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

16.7

Président de l'OMM

5

Institutions spécialisées et autres organisations
internationales

13.5

Vice-président du
Comité B

6

Programme d'information et de relations publiques
14.1
Thème de la Journée météorologique mondiale de 1998

Président du souscomité pour le thème
de la Journée météorologique mondiale
de 1998

7, REV. 1

Questions générales, juridiques et administratives
Examen des groupes d'experts et autres organes
relevant du Conseil exécutif

Président de l'OMM

8

Programme mondial d'évaluation des incidences du
4.2
climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP)

Président du Comité C

9

Programme de météorologie agricole

6.2

Vice-président du
Comité A

10

Convention internationale sut'la lutte contre la
désertification

13.3

vice-président du
Comité C

11

Bâtiment du siège de l'OMM

16.5

Président du Comité B

12

Organisation des Nations Unies

13.1

Vice-président du
Comité B

13

Rapport de la réunion de 1995 des présidents des
commissions techniques

2.5

Président de l'OMM

14

Progframme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement

5

Coprésident du
Comité C

15

Questions relatives au personnel

16.3

Président du Comité B

16

Rapport du comité consultatif pour les questions
financières

2.4

Président de l'OMM

17

Questions financières (y compris le rapport du
commissaire aux comptest)

16.4

Président du Comité B

16.4

Président du Comité B

16.8

Fonds de roulement
18

Questions financières (y compris le rapport du
commissaire aux comptest)
Prévisions de dépenses supplémentaires au titre du
Fonds commun pour la recherche sur le climat (FCRC),
pour l'exercice biennal1996-1997
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Titre

Doc.
No

Point de
l'ordre du
jour

Présenté par

19

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

3.2

Président du Comité B

20

Programme des services météorologiques destinés
au public

6.1

Vice-président du
Comité A

21

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

3.1

Président du Comité A

22

Programme régional

9

Président du Comité B

23

Conférences et discussions scientifiques

17.2 et
17.3

Président du sous-comité à composition
non limitée sur les
thèmes des confé
renees scientifiques de
la quarante-neuvième
session du Conseil exécutif et de !aConférence de l'OMI

24

Publications

15.2

Vice-président du
Comité B

25

Questions relatives à la constitution et aux règlements
de l'OMM
Futur statut de Hong Kong. au sein de l'Organisation

16.2

Président du Comité B

26

Services linguistiques

15.1

Vice-président du
ComitéB

27

16.4
Questions financières (y compris le rapport du
commissaire aux comptes!)
Rapport intérimaire du Secrétaire général sur la situation
financière et budgétaire de l'Organisation

Président du Comité B

28

Questions financières (y compris le rapport du
commissaire aux comptes!)
Examen des comptes de l'exercice biennal1994-1995
Examen des comptes de 1994-1995 relatifs aux projets
de l'OMM financés par le PNUD

16.4

Président du Comité B

29

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

13.2

Président du Comité C

30

Programme climatologique mondial et coordination
des activités pertinentes; rapport détaillé du
président de la CCl

4.1

Président du Comité C

31

:Système mondial d'observation du climat (SMOC)

4.4

Président du Comité C

32

Conférences et discussions scientifiques

17.1

Présidentde l'OMM

33

Programme mondial de recherche sur le climat

4.3

Vice-président du
Comité C

34

Questions relatives au personnel

16.3

Président du Comité B

35

Rapports des présidents des associations régionales

2.3

Président de l'OMM

36

Questions internes du Conseil exécutif

11.3

Président de l'OMM

37

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

6.4

Vice-président du
Comité A
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38

Programme mondial d'évaluation des incidences du
4.2
climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP)

39

Activités de l'OMM dans le domaine des satellites

3.3

Vice-président du
Comité A

40

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

Vice-président du
Comité A)

41

Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles

13.4

Vice-président du
Comité A

42

Relations avec d'autres disciplines et d'autres
programmes

11.2

Président de l'OMM

43

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

7.1

Vice-président du
Comité B

44

Programme de coopération technique

10

Président du Comité B

45

Date et lieu des quarante-neuvième et cinquantième
sessions du Conseil exécutif

19

Président de l'OMM

46

Clôture de la session

20

Président de l'OMM

47

Rôle et fonctionnement des SMHN

11.1

Président de l'OMM

48

Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

18

Président de l'OMM

49

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

3

Président de l'OMM

50

Questions relatives au personnel
Rapport sur les nominations, promotions et
changements d'affectation (administrateurs et
fonctionnaires de rang supérieur)

16.3

Président de l'OMM

51

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

2.6

Président de l'OMM

52

rogramme de météorologie aéronautique;
rapport du président de la CMAé

6.3

Vice-président du
Comité A

53

Quarante et unième prix de l'OMI

16.1

Président de l'OMM

54

Mise en œuvre des décisions prises par le Douzième
Congrès et par le Conseil exécutif à sa quarante·
septième session à propos de l'échange des données
et des produits

16.6

Président de l'OMM

55

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

8

Vice-président du
Comité C

56

Planification à long terme

12

Président du Comité A

Président du Comité C
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACMAD
ACSYS
ANASE
AR
ASECNA
CAC/ONU
CAMS
CCADC
CCI
CCI
CCPCM
CEDEAO
CEOS
CESAP
CGMS
CFPI
CHy
CIH/CEI
CIMO

crus
CLIPS
CLIVAR
CMAé
CMAg
CMM
CMN

CMRS
CNUED
COl

CPPS

CRASH
CRFPM
CSA

CSB
CSD

CSM
CSTM
CTPD

DBCP
DMC
EAO
EAMAC
ETRP
EUMETSAT
FAO

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Etude du système climatique de l'Arctique
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Association régionale
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Comité administratif de coordination
Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres de l'ANASE
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
Corps commun d'inspection
Commission de climatologie (OMM)
Comité de coordination du Programme climatologique mondial
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Comité sur les satellites d'observation de la Terre ????????
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Groupe de coordination des satellites météorologiques
Commission de la fonction publique internationale
Commission d'hydrologie (OMM)
Conseil inter-Etats d'hydrométéorologie de la Communauté des Etats indépendants
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM)
Conseil international des unions scientifiques
Services de prévision du climat
Eude de la variabilité et de la prévisibilité du climat
Commission de météorologie aéronautique (OMM)
Commission de météorologie agricole (OMM)
Commission de météorologie maritime (OMM)
Centre météorologique national
Centre météorologique régional/spécialisé
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Commission océanographique intergouvernementale (Unesco)
Commission permanente du Pacifique Sud
Système global d'évaluation des risques
Centre régional de formation professionnelle en météorologie
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 scientifique et technique mixte
Coopération technique entre pays en développement
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Centre de suivi de la sécheresse
Enseignement assisté par ordinateur
Ecole africaine de la météorologie et de l'aviation civile
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

APPENDICED

FEM
FCRC
FIDA
FINNIDA
GEWEX
GIEC
GOOS
IDNDR
!-GOOS
IODE
lOS
]-GOOS

MED-HYCOS
MCSS
NIS
OACI
OMI
OMM
OMPI
OMS
OOSDP
OPMET
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PHI
PHRE
PIGB
PMASC
PMDSC
PMISCP
PMRC
PNUD
PNUE
PRAE
ROMATSA
SBSTA
SCHOTI
SEACAMP
SHARE
SHN
SHOFM
SIUPM
SMDSM
SMHN
SMISO
SMN
SMO
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Fonds pour l'environnement mondial (Banque mondiale/PNUE/PNUD)
Fonds commun pour la recherche sur le climat
Fonds international de développement agricole
Agence finlandaise pour le développement international
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
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
Comité intergouvernemental pour le GOOS
Echange international des données océanographiques
Système d'observation initial
Comité mixte technique et scientifique du GOOS
Système d'observation du cycle hydrologique méditerranéen
Programme des résumés de climatologie maritime
Etats nouvellement indépendants (Nouveaux Etats indépendants)
Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation météorologique internationale
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé
Programme de mise en oeuvre d'un système d'observation des océans
renseignements météorologiques d'exploitation
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire (OMM)
Programme de coopération volontaire (Equipement et services)
Programme de coopération volontaire (Fonds)
Programme hydrologique international
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
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 des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Administration roumaine des services de la circulation aérienne
Organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique
Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle
relevant des Services météorologiques nationaux
Centre de l'Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique et maritime
Projet de fourniture de logiciels pour les applications, la recherche et l'enseignement
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)
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SMOC
SMOT
SMT
SMTD
SPECTRUM
START
TCO
UIT
UGGI
UN/DHA
UN/FCCC
UNESCO
UPU
VMM
WAFS
WGLTP
WHYCOS
WOCE

QUARANTE-HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Système mondial d'observation du climat
Système mondial d'observation de la Terre
Système mondial de télécommunications (VMM/OMM)
Système mondial de traitement des données (VMM/OMM)
Expérience spéciale concernant le recourbement de la trajectoire et le déplacement inhabituel des
typhons
Système d'analyse, de recherche et de formation
Département de la coopération technique
Union internationale des télécommunications
Union géodésique et géophysique internationale
Département des affaires humanitaires/ONU
Convention-cadre sur les changements climatiques de l'ONU
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Union postale universelle
Veille météorologique mondiale (OMM)
Système mondial de prévisions de zone
Groupe de travail de la planification à long terme
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Expérience mondiale concernant la circulation océanique

