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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique
mondiale (OMM) a tenu sa quarante-neuvième session au
Centre international de conférences de Genève du 10 au
22 juin 1997, sous la présidence de M. ].W. Zillman, directeur du Service météorologique d'Australie et Président
de l'Organisation.
1.

ÛRGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'ordre

du jour)
1.1

ÛUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l'Organisation a ouvert la session
le 10 juin 1997 à 10 h.
1.1.2
Dans ses remarques liminaires, le Président a
souhaité une chaleureuse bienvenue à tous les membres
du Conseil exécutif et à leurs suppléants et conseillers
ainsi qu'aux représentants des organismes des Nations
Unies et des autres organisations internationales. La liste
complète des participants figure à l'appendice A du
présent rapport.
Il a salué tout particulièrement la présence de M.
1.1.3
A.]. Dania, président de l'AR IV et nouveau membre de
droit du Conseil ainsi que celle de M. L. Amadore, membre par intérim récemment élu. (trois autres membres par
intérim ont été désignés ultérieurement par le Conseil).
1.1.4
Le Président a exprimé sa reconnaissance aux
membres sortants du Conseil, MM. A.B. Diop, B.K.
Cheang, G.E. Ortega Gil ainsi qu'à M. S. Pollonais, membre de droit.
1.1.5
Le Président a souhaité tout particulièrement la
bienvenue à M. T. Tutangata, directeur du Programme régional océanien de l'environnement (PROE) et a tenu à
rappeler l'étroite collaboration qui s'est établie entre
l'OMM et le PROE au fil des ans et qui a atteint son
apogée avec les accords conclus en 1994 entre les deux organisations à la suite de la quarante-sixième session du
Conseil.
1.1.6
Lors de son allocution, le Président a énuméré
les principaux facteurs qui, selon lui, pourraient influer à
l'avenir sur le rôle et les activités des Services météorologiques et hydrologiques nationaux (SMHN). Tout en
reconnaissant les avantages potentiels qu'offre la participation du secteur privé à la prestation de services météorologiques spécialisés dans différents pays, il a cependant
estimé qu'il était indispensable que les gouvernements
conviennent que les services météorologiques de base
qui s'avèrent essentiels à la sécurité et au bien-être des
populations ainsi que la préservation de l'infrastructure
de base dont ces services sont tributaires continuent à
relever fondamentalement de la responsabilité de l'Etat.
Il a enjoint le Conseil à formuler des directives claires
afin d'aider les gouvernements à prendre pleinement

conscience des implications possibles des diverses options en matière de prestation de services météorologiques, notamment eu égard à leurs conséquences pour la
stabilité de l'échange de données à l'échelon international au titre 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. Il a aussi invité
le Conseil à étudier les moyens de renforcer la résolution 40 (Cg-XII) en y ajoutant la proposition de faire
mention de l'échange libre et gratuit des données dans la
Convention de l'OMM. Il a par ailleurs prié instamment
le Conseil de prendre en considération l'incidence de
l'évolution des techniques sur les activités du Programme
de la Veille météorologique mondiale (VMM) et des
SMHN. Ii a également souligné qu'il était nécessaire que
l'OMM veille à ce que la mise en œuvre du programme
Action pour le climat soit dirigée de façon efficace et a
rappelé au Conseil que la climatologie faisait partie intégrante de la météorologie et qu'il importait de ce fait
qu'elle se situe au centre des préoccupations de l'OMM et
des SMHN. S'agissant du débat relatif à la restructuration
du système des Nations Unies, le Président a estimé que
l'OMM devrait étudier les moyens d'élargir et de renforcer sa coopération, déjà fort active, avec les organismes des Nations Unies, les organismes ne relevant pas
des Nations Unies et les organisations intervenant dans
des domaines étroitement apparentés. Il a évoqué un certain nombre d'autres questions, dont certaines touchent
les activités futures de l'OMM, et a en outre fait quelques
propositions aux membres du Conseil quant à la façon
de mener à bien et en harmonie les travaux de la session.
1.1.7
A l'invitation du Président, le directeur du PROE
s'est adressé au Conseil. Il a d'abord remercié l'OMM de
l'avoir invité, ce qui lui a donné une occasion de plus de
renforcer les excellentes relations qui se sont établies
entre le PROE et l'OMM. Il a indiqué que si les populations du Pacifique Sud étaient très conscientes des incidences du temps et du climat sur leurs existences, elles
s'étaient toutefois progressivement rendu compte que ces
conditions météorologiques et climatiques subissaient
souvent l'influence de nombreux facteurs qui se manifestaient dans d'autres parties du globe. Il a fait remarquer
que le PROE avait été créé pour faire face aux problèmes
d'environnement qui se posaient à l'échelon régional et
qu'il existait donc un lien naturel avec les activités que
l'OMM déployait à l'échelle du globe, en particulier dans
le domaine du changement climatique. M. Tutangata s'est
félicité de l'intérêt particulier que l'OMM portait au
développement des Etats insulaires du Pacifique Sud et
s'est réjoui à la perspective de l'installation du Bureau
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sous-régional de l'OMM dans les locaux du siège du PROE
à Apia (Samoa-Occidental).
1.2

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. Z. Alperson; le Comité B a
été placé sous la présidence de M. N. Sen Roy, Deuxième
Vice-Président, et sous la vice-présidence de M. R.A. Sonzini; enfin, le Comité C a été placé sous la présidence de
M. A.!. Bedritsky et sous la vice-présidence de M. H.M.
Zohdy.
1.3.2
Conformément à la règle 28 du Règlement
général, il a été établi un Comité de coordination composé du Président, des Premier et Deuxième VicePrésidents, qui président aussi les comités A et B, du président du Comité C, des vice-présidents des comités de
h"avail, du Secrétaire général ou de son représentant ainsi
que d'autres personnes invitées par le Président.
Le Conseil a décidé d'établir un certain nombre
1.3.3
de sous-comités chargés d'examiner des questions particulières :
a) un sous-comité chargé du budget-programme pour
1998-1999, placé sous la présidence de M.]. Hunt; ce
sous-comité, dont tous les membres du Conseil peuvent faire partie, compte comme membres principaux : MM. E.W. Friday, S. Karjoto, P. Leyva Franco,
E.A. Mukolwe et A. M. Noorian;
b) un sous-comité chargé des dispositions quant aux
conférences scientifiques pour la cinquantième session du Conseil exécutif et des dispositions à prendre
quant à la neuvième Conférence de l'OMI, placé
sous la présidence de M. T. Ono; tous les membres
du Conseil peuvent faire partie de ce sous-comité et
MM. E.W. Friday et]. Hunt ont accepté d'en être les
membres principaux.
Par ailleurs, Mme G. Ramothwa a été nommée
1.3.4
rapporteur pour les résolutions antérieures du Conseil
exécutif.
1.4

PROGRAMME
1.4)

DES

TRAVAUX DE LA SESSION (point

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. Une liste complète des documents
présentés lors de la session figure à l'appendice C du
présent rapport.
1.5

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION (point
2.1)

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 du présent rapport.
1.3

2.

APPROBATION DES PROCÈS·VERilAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a décidé d'approuver par cor·
respondance les procès-verbaux des séances plénières qui
n'auraient pas pu être approuvés durant la session.

2.1.1
Le Conseil exécutif a pris acte avec appréciation
du rapport du Président.
2.1.2
Le Conseil a confirmé les mesures prises en son
nom par le Président, depuis la dernière session, en vertu
de la règle 9, alinéa 7) du Règlement général, sur l'approbation de la prolongation des engagements des fonction-

naires suivants :
a)

chef de la Division des applications climatologiques
mondiales, Département du Programme climatologique mondial, pour 6 mois, jusqu'au 31 juillet
1997,
b) fonctionnaire scientifique, Division du Programme
mondial des données climatologiques et de la
surveillance du climat, Département du Programme
climatologique mondial, pour 9 mois, jusqu'au
31 octobre 1997,
c) fonctionnaire chargé du projet de construction du
nouveau bâtiment, membre de l'équipe chargée de
la gestion du projet, pour douze mois, jusqu'au 31
mai 1998.
2.1.3
Le Conseil a confirmé la décision prise par le
Président d'approuver la mise en circulation de 108 projets soumis par les Membres au titre du Programme de
coopération volontaire (PCV) de même que sa décision
d'approuver la recommandation 15 (CSB-96) - Modifications apportées au Code FM 94-X Ext. BUFR et la
recommandation 9 (CSB-97)- Modifications apportées au
Code FM 94-XI BUFR et aux tables de codes communes.
2.2

RAPPORT nu SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(point 2.2)

2.2.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport du Secrétaire général et l'a félicité de l'exhaustivité de ce rapport qui fait le point sur les différents
thèmes et problèmes sur lesquels l'OMM et les SMHN
doivent se pencher. Le rapport est axé sur les mesures
prises par l'OMM dans les domaines prioritaires, tels que
la mise en œuvre du programme Action 21de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED), lequel doit être revu lors de la
prochaine session spéciale de l'Assemblée générale des
Nations Unies, au mois de juin 1997, ainsi que sur les progrès accomplis dans le cadre des activités relatives au climat. Il est également fait état de la coordination, notamment dans le secteur des sciences géophysiques au sein du
système onusien, des questions affectant le bon fonctionnement de la VMM, des décisions opportunes adoptées
pour l'échange international des données et des produits
et des mesures prévues pour améliorer la coordination des
activités de l'Organisation avec celles d'autres organisations. Le Conseil s'est montré satisfait des mesures prises
pour l'exécution des programmes scientifiques et techniques, pour la fourniture de meilleurs services aux
Membres et pour le renforcement de l'efficacité du
Secrétariat.
2.2.2
A cet égard, le Conseil a estimé que l'OMM était
dans la bonne voie pour ce qui était de son rôle de chef de
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file dans les secteurs du climat, de la prévention des catastrophes naturelles et des ressources en eau et dans d'autres
domaines environnementaux. Il a également estimé que
l'Organisation devait continuer à faire valoir ses intérêts
dans d'autres enceintes et qu'il fallait capitaliser l'intérêt
global manifesté pour l'environnement en publiant
régulièrement sur l'environnement urbain et les tendances du niveau de la mer, des déclarations du type de
celles publiées sur l'état du climat mondial. Pour ce qui
est de l'étude entreprise sur la structure de l'Organisation,
le Conseil a indiqué qu'il était nécessaire d'harmoniser les
questions relatives à la planification à long terme, au rôle
des SMHN et à la mobilisation de ressources. Il s'est
déclaré optimiste quant au rôle que l'Organisation était
appelée à jouer dans l'avenir.
2.2.3
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 RÉ•
GIONALES; RAPPORTS DE LA ONZIÈME SESSION DE

L'AR Il (ASIE) ET DE LA DOUZIÈME SESSION DE
L'AR

IV (AMÉRIQUE DU

TRALE)

NORD ET AMÉRIQUE CEN-

(point 2.3)

2.3.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
des rapports présentés par les présidents des associations
régionales (AR) et s'est félicité de l'efficacité avec lesquelles celles-ci s'acquittaient de leur tâche. Il a remercié
les présidents du dévouement sans faille dont ils avaient
fait preuve, dans leurs Régions respectives, en vue de faciliter le développement des SMHN de leurs Membres.
2.3.2
Le Conseil a salué plusieurs Etats, à savoir Macao
(AR Il), îles Cook (AR V), Etats fédérés de Micronésie
(AR V) et République de Moldova (AR VI), qui ont fait valoir leurs droits d'appartenir aux associations régionales
concernées.
2.3.3
Le Conseil a remercié les gouvernements de la
Mongolie et des Bahamas qui ont accueilli respectivement
la onzième session de l'AR II et la douzième session de
l'AR IV. Il a félicité le président de l'AR Il (Asie) et le viceprésident de l'AR IV (Amérique du Nord et Amérique centrale) pour le bon déroulement de ces sessions. Le Conseil
a noté la préoccupation de l'AR IV face à la participation
insuffisante des Membres lors de sa dernière session, à
Nassau (Bahamas), en mai 1997. A cet égard, il a demandé
au Secrétaire général de chercher des moyens pour aider
les Membres, en cas de besoin, à se faire représenter aux
prochaines sessions des associations régionales. Le
Conseil a invité toutes les associations régionales à poursuivre leurs efforts en vue de mettre en œuvre les programmes de travail de l'OMM dans leurs Régions respectives pendant l'intersession.
2.3.4
Le Conseil a noté avec plaisir que la mise en
œuvre des programmes scientifiques et techniques de
l'OMM s'était améliorée de manière générale dans certaines régions. Il a en particulier pris note des progrès accomplis dans la mise en place des circuits du réseau principal de télécommunications (RPT) Brasilia-Washington et
Buenos Aires-Washington ainsi que dans l'exécution du
projet coordonné pour l'automatisation des Centres mé-
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téorologiques nationaux (CMN) de la Région III. Le
Conseil a également noté que le nouveau réseau régional
de télécommunications météorologiques de l'AR IV fondé
sur des services de télécommunications bidirectionnels
mu! ti points par satellite fonctionnant à une vitesse de
38,4 kbps était désormais opérationnel. Il s'est toutefois
alarmé du fait que plusieurs des Membres des associations
continuaient à avoir du mal à mettre en œuvre les programmes de l'OMM, mentionnant notamment les problèmes rencontrés en matière de moyens et installations
et de matériel de télécommunications dans les pays de la
Région 1 et dans le sud-est de la Région VI. Le Conseil a
été informé des préoccupations exprimées à la onzième
session de l'AR Il, notamment du fait de la réduction du
programme d'observation dans les parties ouest et sud-est
de la Région. A sa douzième session, en mai 1997, l'AR IV
a également soulevé la question de la nécessité de tenir
des sessions annuelles de son Comité des ouragans, pour
lequel elle a demandé l'octroi de crédits appropriés. La décision du Conseil sur cette question est consignée au
point 11 de l'ordre du jour.
2.3.5
Par ailleurs, le Conseil s'est montré préoccupé
par Je fait que l'abandon du système de radionavigation
OMEGA au mois de septembre 1997 entraînerait la suspension de l'exploitation d'un certain nombre de stations
aérologiques. Il a également noté que les modifications
prévues dans le mode d'exploitation des satellites météorologiques de la prochaine génération poseraient des
problèmes considérables pour le bon fonctionnement des
SMHN de plusieurs pays dans les différentes régions. Le
Conseil a pris note des informations communiquées aux
Membres sur la cessation du système de radionavigation
OMEGA et a salué le fait que des conseils leur aient été
donnés sur les mesures à prendre pour remplacer
l'équipement au sol qui dépend de ce système. Il a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts afin
de fournir aux Membres en temps voulu des informations
et conseils relatifs aux modifications technologiques pour
leur permettre de se préparer à y faire face. Il a également
demandé au Secrétaire général de faciliter l'échange de
vues entre les Membres sérieusement affectés par les progrès et les modifications fréquentes de la technologie. Cet
échange de vues pourrait être organisé à l'occasion d'une
conférence technique régionale et d'autres manifestations
appropriées de l'OMM.
2.3.6
Le Conseil s'est alarmé du fait que le peu de
ressources disponibles pour les activités des organes subsisdiaires des associatoins régionales avait une incidence
sur l'efficacité de ces organes. A cet égard, il a instamment
prié les associations régionales de faire le point sur la
situation de leurs organes subsidiaires et, le cas échéant,
d'instaurer des mécanismes de travail efficaces tenant
compte des ressources disponibles pour les activités.
2.3.7
Le Conseil a souligné l'importance de la mise en
œuvre rapide du projet de Services d'information et de
prévision climatologiques (CLIPS) ainsi que du respect de
la lettre et de l'esprit de la résolution 40 (Cg-XII).
2.3.8
Le Conseil a étudié divers moyens de renforcer la
visibilité des Services météorologiques nationaux (SMN)
dans les différentes Régions, estimant que l'un des
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moyens efficaces pour y parvenir consistait à renforcer les
services météorologiques destinés au public dans le cadre
des SMN. Il a instamment prié les Membres d'améliorer
leur potentiel dans ce domaine et d'établir des liens avec
les groupes d'usagers, le secteur privé et les médias. Le
Conseil a invité le Secrétaire général à poursuivre ses efforts afin de soutenir les Membres dans ce domaine, dans
les limites des ressources disponibles.
2.3.9
Le Conseil a estimé qu'une amélioration des
techniques de gestion contribuerait à un meilleur fonctionnement des SMN et aiderait ces derniers à fournir des
services utiles et efficaces aux usagers. A cet égard, il a encouragé l'utilisation de techniques de gestion modernes et
notamment le recours à des moyens et installations de
communication et d'informatique à jour. Le Conseil a invité les donateurs à aider les Membres concernés dans les
efforts qu'ils déploient pour renforcer leurs capacités en la
matière. Il a également demandé au Secrétaire général de
continuer à aider les Membres à mobiliser des ressources
et s'est prononcé en faveur de l'inscription de thèmes sur
les techniques modernes de gestion au programme des
conférences techniques régionales et autres manifestations régionales pertinentes.
2.3.10 Le Conseil a examiné les rapports de la onzième
session de l'AR Il et de la douzième session de l'AR IV et a
consigné ses décisions à ce sujet respectivement dans les
résolutions 1 et 2 (EC-XLIX).
2,4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUES•
FINANCIÈRES (point 2.4)

TIONS

2.4.1
Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Comité consultatif pour les questions financières. Il s'est
félicité du travail du Comité et pris note des diverses
recommandations formulées par ce dernier (voir l'annexe
au présent rapport), et en a tenu compte pour prendre les
décisions relatives aux points correspondants de l'ordre
du jour.
2.5

RAPPORT DE LA RÉUNION DE 1996 DES PRÉSIDENTS
DES COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

2.5.1
Le rapport de la réunion de 1996 des présidents
des commissions techniques, qui s'est déroulée à Genève,
du 9 au 11 septembre 1996, a été présenté par M. Sen Roy,
Deuxième Vice-Président de l'Organisation, lequel
présidait cette réunion.
2.5.2
Le Conseil a noté que les présidents s'étaient
montrés satisfaits, de manière générale, par les nouvelles
dispositions prises en matière de présentation conjointe
des documents au Conseil. Il a décidé qu'une plus grande
part des informations contenues dans ces documents devrait être reflétée dans les rapports de la session, comme il
conviendrait.
2.5.3
Le Conseil a par ailleurs noté que les commissions étudiaient le moyen de faciliter la participation des
organisations non gouvernementales (ONG) à leurs sessions et qu'elles envisageaient notamment d'inviter les
ONG concernées aux réunions des groupes de travail
consultatifs.
2.5.4
Le Conseil a appris avec plaisir que les présidents
s'étaient aussi préoccupés de la question de l'interface

entre les commissions techniques et les associations régionales. Il a noté en particulier que les présidents des associations régionales étaient invités à désigner un ou
plusieurs des participants aux sessions des commissions
pour les représenter.
2.5.5
Le Conseil a noté les efforts déployés en vue de
rationaliser les structures internes des commissions techniques en améliorant la documentation et en réduisant le
nombre des groupes de travail et des rapporteurs. En ce qui
concerne ce dernier volet, le Conseil a relevé que les commissions techniques avaient des difficultés à s'attacher les
services d'experts susceptibles de consacrer le temps voulu
aux questions qui leurs sont confiées. li a estimé que
l'appui total des représentants permanents des Membres
de l'OMM était essentiel au bon fonctionnement du système des groupes de travail et des rapporteurs.
2.5.6
Le Conseil s'est réjoui du fait que les présidents
soient disposés à participer à l'examen de la structure de
l'OMM, notamment en ce qui concerne les travaux des
commissions techniques elles-mêmes.
2.5.7
Le Conseil a salué l'intention des commissions
techniques d'aider les SMHN à réévaluer leur rôle et leur
fonctionnement en tenant compte de l'évolution de la
situation, en facilitant l'échange des informations et expériences pertinentes qui peuvent aider les SMHN des
Membres dans leur recherche de développement.
2.5.8
Le Conseil a noté que selon les présidents, la
faible participation des pays en développement aux activités et aux réunions des commissions techniques était essentiellement le résultat du manque de crédits et de l'obligation dans laquelle les SMHN se trouvent donc de fixer
des priorités.
2.5.9
Le Conseil a convenu qu'il serait utile d'établir
des directives communes concernant les mandats des rapporteurs ou des groupes de travail chargés par les commissions techniques des questions relatives à l'enseignement
et à la formation.
2.5.10 Le Conseil a félicité les présidents pour leur intention de participer à la publication qui doit paraître sur
''Le climat du xxe siècle~ en encourageant leurs commis~
sions respectives à apporter des contributions pertinentes.
2.5.11 Le Conseil a reconnu que les réunions annuelles
des présidents des commissions techniques étaient extrêmement utiles et constructives et qu'elles devaient se
poursuivre.

2.6

RAPPORT DU PRÉSIDENT .DU GROUPE D'EXPERTS IN~

TERGOUVERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT

(GIEC) (point 2.6)
2.6.1
M. Bert Bolin a présenté son rapport au Conseil
exécutif, le dernier qu'il présenterait en sa qualité de
président du GIEC. Le Conseil s'est félicité de la constance
avec laquelle le groupe d'experts s'attachait à préserver le
caractère éminemment scientifique de ses évaluations. Il a
souligné la nécessité pour le GIEC de ne pas relâcher sa
vigilance à cet égard et a exprimé l'espoir que le groupe
continuerait de se conformer à la résolution 4 (EC-XL)-

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans ses évaluations scientifiques. M. Bolin a été félicité
pour son action en faveur du renforcement de la partiel-
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pation des petits Etats insulaires, des pays en développement et des pays à économie de transition aux activités du GIEC. Les rapports du groupe d'experts se sont
révélés irremplaçables en tant que source d'information,
en particulier pour les pays en développement.
2.6.2
Le Conseil a pris note de l'élection de M. Robert
T. Watson (Etats-Unis d'Amérique) à la présidence du
GIEC. Il a noté qu'en sa qualité de co-responsable du
groupe d'experts, l'OMM était représentée au comité de
sélection pour la présidence du GIEC, et qu'elle entretenait d'excellentes relations avec ce dernier, ce qui lui permettrait d'assurer une transition en douceur. Il a également noté que M. Bert Bolin abandonnerait cette
présidence en septembre 1997 et a tenu à le remercier
chaleureusement pour la compétence avec laquelle il a
conduit les travaux du groupe durant les neuf dernières
années. A cet égard, le Conseil a adopté la résolution 3
(EC-XL!X).
3,

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (VMM) (point 3 de l'ordre du jour)

3.1

SYSTÈMES DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE LA

VMM;

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

DES SYSTÈMES DE BASE (CSB) ET RAPPORT DE LA
ONZIÈME SESSION DE LA CSB
ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA

(point 3.1)

VMM

3.1.1
Le Conseil exécutif a pris acte du dix-huitième
rapport sur l'exécution du plan de la VMM, dont un résumé lui a été présenté à sa session. On a constaté que peu
de changements significatifs étaient intervenus depuis le
dix-septième rapport, présenté au Douzième Congrès.
Toutefois, même si le degré de mise en œuvre des stations
d'observation en surface et en altitude des réseaux synoptiques de base régionaux (RSBN) était resté sensiblement le
même, les résultats des contrôles les plus récents indiquaient que le nombre de données d'observation en altitude disponibles était en diminution, notamment celui
des données en provenance de divers pays de l'ex-Union
soviétique. L'abandon imminent du système de radionavigation OMEGA accentuerait encore les problèmes qui se
posent à cet égard, quand bien même l'on pouvait noter
avec satisfaction qu'un grand nombre de Membres concernés prenaient des dispositions pour la mise en place
d'autres systèmes. En outre, l'accroissement constant du
nombre de données obtenues à l'aide de systèmes de transmission automatiques de messages d'aéronefs et, dans une
moindre mesure, de bouées ancrées ou dérivantes était
encourageant. Le Conseil s'est félicité des progrès réalisés
dans l'amélioration de la qualité des données.
3.1.2
L'amélioration constante des circuits du Système
mondial de télécommunications (SMT), notamment la
mise en service de plusieurs circuits fonctionnant à
64 kbit/s ainsi que la mise en œuvre, dans la Région lV, du
nouveau réseau régional de télécommunications météorologiques reposant sur des services de télécommunication
bidirectionnelle multipoints par satellite, a également été
notée avec satisfaction. La modernisation de l'infrastructure du Système mondial de traitement des données
(SMTD) et des systèmes opérationnels des grands centres
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s'est poursuivie, et certains centres fournissent désormais
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 concentrations et de
trajectoires de polluants à l'échelle mondiale, hémisphérique ou régionale.
3.1.3
Le Conseil a prié le Secrétaire général d'aider les
Membres à renforcer leurs capacités en ce qui concerne les
fonctions des centres du SMTD, notamment en facilitant
la coopération entre les centres développés et les centres
en voie de modernisation dans la perspective de la mise en
service de modèles régionaux de la prévision numérique
du temps. Il a aussi demandé au Secrétaire général de promouvoir, en collaboration avec les Membres qui exploitent des grands centres, l'échange de données d'expérience et de renseignements sur l'utilisation de systèmes
modernes de traitement dans les centres de la VMM, tels
que les gros ordinateurs et les stations de travail servant à
la prévision numérique du temps. Par ailleurs, le Conseil a
souligné l'importance de la prévision des crues dans le
cadre des fonctions des SMHN et a estimé que cette importance devrait être reflétée dans les activités pertinentes de
planification et de mise en œuvre de la VMM.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSB ET RAPPORT DE LA
ONZIÈME SESSION DE LA CSB

3.1.4
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du
président de la Commission des systèmes de base sur les
activités menées par la CSB depuis la quarante-huitième
session du Conseil. Le principal fait à signaler a été la onzième session de la CSB, qui a eu lieu au Caire du 28 octobre au 7 novembre 1996; le Conseil a noté avec satisfaction le succès de cette session, à laquelle on a enregistré
une forte participation.
3.1.5
Prenant note du rapport de la onzième session
de la CSB, le Conseil s'est félicité des mesures prises par la
Commission sur un certain nombre de points qu'il avait
soulevés, notamment d'un examen de la structure de travail de la Commission et des aspects pratiques des incidences de l'utilisation d'internet sur les SMHN et sur l'emploi du Système de diffusion par satellite (SADIS) pour
l'échange de données de la VMM. ll s'est également félicité des progrès réalisés pendant l'intersession dans la préparation d'importantes révisions et adjonctions concernant les textes réglementaires de l'OMM, y compris les
divers manuels et guides relatifs au fonctionnement de la
VMM dont la CSB assume la responsabilité.
3.1.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que la CSB
tenait compte de l'importance croissante que revêtent les
nouveaux moyens et services de télécommunication
comme les systèmes satellitaires, les services de réseau à
gestion commerciale et les protocoles TCP/IP pour l'évolution immédiate et à long terme du SMT et en particulier
pour le RPT. Il a prié la CSB de continuer à faire tous ses
efforts pour améliorer les services de transmission de données sur le SMT et a demandé au Secrétaire général de
veiller à ce que tous les Membres concernés soient tenus
informés de ces nouveaux moyens et services de télécommunication.
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3.1.7
Très préoccupé par la situation critique dans
laquelle se trouve le réseau aérologique du Système mondial d'observation (SMO), le Conseil a noté avec satisfaction que des études sur l'impact des stations et des
réseaux d'observation en altitude avaient été menées à
bien à l'échelon national. Il a notamment relevé qu'un
Atelier sur les incidences des systèmes d'observation sur
les prévisions numériques, organisé conjointement par
l'OMM et le Groupe de coordination du Système d'observation composite pour l'Atlantique Nord (COSNA), et une
Réunion d'experts sur le futur réseau composite mondial
d'observation en altitude s'étaient tenus en avril1997 et
que les participants avaient examiné les nombreuses questions en jeu, à savoir :
a) la nécessaire restructuration du réseau de ballonssondes;
b)

c)
cf)
e)

les systèmes susceptibles de remplacer le système
OMEGA pour la mesure du vent;
l'impact des observations d'aéronef automatisées;
les données satellite disponibles et leur qualité;
le recours à des programmes d'observation "adapta-

tifs".
Vu l'importance de cette question, le Conseil a demandé
au Secrétaire général d'étudier plus avant les systèmes de
remplacement disponibles, à l'occasion de la Conférence
technique sur les instruments et les réseaux d'observation
en altitude qui doit se tenir durant le prochain exercice
biennal. Le Conseil s'est félicité de l'initiative de la CSB visant à mieux organiser le contrôle en temps quasi réel du
fonctionnement de la VMM de manière à accroître le volume des dom1ées d'observation et à améliorer leur qualité.
3.1.8
Notant que des projets visant à déterminer la
combinaison optimale et offrant le meilleur rapport coûtefficacité des systèmes d'observation avaient été mis en
train en Amérique du Nord (NAOS) et en Europe
(COSNA/EUMETNE1), le Conseil a souligné la nécessité de
revoir entièrement la conception du SMO et d'adopter
pour ce faire une démarche coordonnée à l'échelle mondiale. Il a prié la CSB de poursuivre avec détermination
l'action qu'elle mène dans ce domaine par le biais de ses
groupes de travail et d'exploiter au mieux, éventuellement
au moyen d'une équipe spéciale de coordination constituée à cette fin, les résultats des études et des essais déjà
réalisés, tout en recensant les futurs domaines d'étude. Il a
aussi demandé aux présidents de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA) et de la Commission des instruments et des méthodes d'observation (CIMO) de fournir
dans ce contexte l'assistance voulue à leurs commissions
respectives. Il a invité par ailleurs les Membres concernés à
renforcer dans toute la mesure du possible leur contribution en fournissant services d'experts, équipements et
ressources financières. Enfin, il a demandé instamment à
la CSB de continuer à se tenir au courant des changements
et des innovations apportés aux techniques d'exploitation
et, dans toute la mesure du possible, à les anticiper afin
d'aider les Membres à s'y préparer, et de collaborer pour ce
faire avec la CIMO et les auti·es commissions techniques
compétentes.
3.1.9
Pour améliorer la composante satellitaire du
SMO, dont on s'attache à revoir la conception dans le

cadre d'une politique coordonnée à l'échelle du globe, le
Conseil a jugé nécessaire :
a) de tirer meilleur parti des données venant des satellites météorologiques actuellement en exploitation;
b) d'utiliser les données d'autres satellites d'observation de la Terre;
c) de se préparer à exploiter les flux de données
émanant de nouveaux instruments tels que le sondeur vertical opérationnel perfectionné de TIROS
(ATOVS) qui sera disponible début 1998.
A ses yeux, l'OMM doit absolument continuer à jouer un
rôle directeur dans le dialogue instauré avec les agences
spatiales, notamment en sa qualité de membre du Comité
sur les satellites d'observation de la Terre (CSOT) et du
Groupe de coordination des satellites météorologiques
(CGMS), pour que celles-ci puissent répondre de manière
cohérente et efficace aux besoins des programmes de
l'Organisation.
3.1.10 Le Conseil a également noté avec satisfaction
que la Commission continuait d'apporter, selon les besoins, un appui à d'autres programmes, notamment pour
les interventions en cas d'urgence écologique, le Système
mondial d'observation du climat (SM OC) et les activités
humanitaires des Nations Unies. A cet égard, il a appuyé
les propositions de la CSB visant à ce que chaque association régionale étudie la possibilité d'adopter les parties
pertinentes des réseaux d'observation en altitude et en
surface (une fois qu'ils seront en place) du SMOC que la
Commission met au point et à ce que les groupes de tra-·
vail régionaux s'occupant de la VMM examinent en permanence le fonctionnement de ces réseaux.
3. 1.11 En ce qui concerne la structure de la CSB et son
futur programme de travail, le Conseil s'est félicité de
constater que la Commission était très consciente de la
nécessité de renforcer son efficacité, de réduire les coûts et
d'utiliser au mieux les ressources limitées en matière de
services d'experts; bien qu'elle ait établi un nouveau
groupe de travail des services météorologiques destinés au
public, elie n'avait pour le moment proposé aucune modification importante de sa structure. Il a noté cependant
que le programme de travail et les groupes de travail
chargés de l'appliquer avaient été établis pour une période
de deux ans seulement, jusqu'à la prochaine session extraordinaire de la Commission, à laquelle les arrangements existants seront soigneusement examinés à la lumière des résultats d'une étude effectuée entre-temps.
L'on a noté avec satisfaction que le Groupe de travail consultatif de la CSB allait désigner un rapporteur chargé de
faire rapport sur le rôle et le fonctionnement des SMHN
dans la mesure où cela concerne la CSB.
3.1.12 A sa douzième session, le Congrès avait demandé
au Conseil de faire examiner les aspects techniques et les
implications juridiques, politiques, financières et
stratégiques de l'offre de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACl) concernant l'utilisation du système
SADIS pour l'échange des données de la VMM. Le
Douzième Congrès ayant demandé à la CSB d'étudier les
aspects techniques de cette offre, le Conseil a pris note de
la partie du rapport de la onzième session de la CSB consacrée à cette question. Il a noté que SADIS, qui concerne
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la diffusion des données du Système mondial de prévisions de zone (WAFS) et des renseignements météorologiques d'exploitation (OPMET) telle qu'elle est définie et financée par l'intermédiaire de l'OACI reposait sur un
système de télécommunication multipoints par satellite
qui servait également de support à d'autres applications,
dans le domaine de la diffusion des données, répondant
en particulier aux besoins du Meteorological Office du
Royaume-Uni. Le Conseil a pris note avec satisfaction de
l'offre du Royaume-Uni relative à l'utilisation de la capacité inemployée de son segment du système satellitaire
pour la diffusion de données et de produits nécessaires à
la VMM dans le cadre de la contribution du Royaume-Uni
à ce programme, une capacité minimale étant garantie
pour la VMM, et ce pendant une durée de vie d'au moins
10 ans à compter de 1995.
3.1.13 Le Conseil a estimé que l'offTe du Royaume-Uni
représentait une précieuse occasion d'accroltre, pour
nombre de CMN, le volume des données et des produits
disponibles, en particulier lorsque les circuits du SMT sont
inadéquats ou peu fiables. Le Conseil a été d'avis que la
capacité du système satellitaire offert par le Meteorological Office du Royaume-Uni devait être utilisé en
tant que composante interrégionale complémentaire du
SMT pour faciliter la distribution des données et des produits météorologiques, et a prié la CSB de mettre au point
les mécanismes nécessaires à son incorporation au SMT.
La zone desservie couvre, selon les cas, la totalité ou certaines parties des Régions 1, Il et VI. Le Conseil a noté que
pour la Région VI, il ne semblait pas qu'il y ait des données de la VMM à transmettre à l'aide de ce système étant
donné les possibilités - actuelles et prévues - offertes par
le SMT, notamment les systèmes de diffusion par satellite
RETIM et FAX-E. Il a relevé par ailleurs que la mission de
Service de distribution des données météorologiques
(MDD) de METEOSAT, incorporée au réseau régional de
télécommunications météorologiques de la Région 1,
satisfaisait déjà une grande partie des besoins en matière
de diffusion des données, et que les satellites METEOSAT
de la deuxième génération ouvraient déjà, dans la
Région 1, de nouvelles perspectives dans le domaine de la
diffusion des données et des produits. Le Conseil a noté
que l'intégration dans le réseau régional de télécommunications météorologiques de la Région Il du système satellitaire sur lequel repose SADIS était actuellement à l'étude
dans le cadre d'une enquête décidée lors de la Réunion de
coordination des activités de mise en œuvre du SMT dans
la Région Il (Phuket, février 1997). Il a jugé que la distribution des produits et services de la VMM à l'échelon national était tout à fait du ressort des SMHN et a instamment prié les Membres de tenir compte à cet égard de la
résolution 40 (Cg-Xli).
3.1.14 Pour ce qui est de l'incorporation au SMT des
systèmes de télécommunication multipoints par satellite,
le Conseil a noté que les participants à la Réunion de coordination des activités de mise en œuvre du SMT dans la
Région V (Fidji, mars 1997) avaient recommandé que la
composante SMT du Système international de communications par satellite (ISCS) dans le Pacifique soit intégrée
au réseau régional de communications météorologiques
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de la Région V en tant que composante régionale complémentaire du SMT afin de faciliter la distribution des données et des produits météorologiques.
3.1.15 Les décisions du Conseil relatives aux recommandations formulées à la onzième session de la CSB sont
consignées dans la résolution 4 (EC-XLIV).
QUESTIONS RELATIVES AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES

3.1.16 Le Conseil exécutif a exprimé à nouveau son inquiétude au sujet de la menace qui continue de peser sur
les fréquences radioélectriques attribuées aux activités météorologiques, et en particulier aux radiosondes. L'ordre
du jour de la Conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR-97, qui doit se tenir du 27.X au
2l.XI.1997) comporte plusieurs points en rapport avec la
météorologie : attributions de fréquences aux auxiliaires
de la météorologie et aux satellites météorologiques et
fréquences requises pour la télédétection spatiale et les
radars profileurs de vent. Le Conseil a noté avec satisfaction que l'active participation de l'OMM- par le biais notamment d'experts en nombre limité mais croissant des
SMN et des exploitants de satellites météorologiques aux travaux du secteur des radiocommunications de l'VIT
(UIT-R) favorisait la prise en compte des questions météorologiques dans le rapport de l'UIT-R à la CMR-97. Il a
relevé également que les participants à une réunion d'experts (février 1997) avaient déterminé les bandes de
fréquence requises pour les radiosondes et que le Groupe
d'étude de la coordination des fréquences radioélectriques
relevant du Groupe de travail des télécommunications de
la CSB avait établi à l'intention des Membres de l'OMM
une synthèse des documents et des textes d'orientation
sur les questions à l'ordre du jour de la CMR-97, qui
viendrait compléter une lettre circulaire récemment publiée. Il a relevé enfin avec satisfaction que l'UIT-R avait
souscrit à la proposition de l'OMM d'élaborer un manuel
sur l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques. Ce manuel devrait favoriser une prise de conscience générale, par la communauté météorologique - en particulier dans les pays en
développement- et les autres parties intéressées, de l'importance que revêtent les radiocommunications pour la
météorologie.
3.1.17 Le Conseil a prié le Secrétariat de l'OMM de continuer à œuvrer, notamment avec l'UIT-R, pour la coordination des activités relatives aux fréquences radioélectriques. Il a aussi noté que les Membres de l'OMM étaient
de plus en plus appelés à coordonner entre eux l'utilisation des fréquences radioélectriques pour divers systèmes
météorologiques (tels que les radiosondes et les satellites
météorologiques), tout comme l'OMM et d'autres organisations qui s'occupent de planifier l'utilisation du spectre
des fréquences radioélectriques. Il a estimé qu'il fallait
élargir le mandat du groupe d'étude susmentionné afin de
faciliter ce travail de coordination avec l'aide du Secrétariat de l'OMM. Il a par ailleurs prié la CSB de modifier le
statut du groupe d'étude pour en faire un groupe directeur de la coordination des fréquences radioélectriques,
vu que cela permettrait de faciliter et d'accélérer les activités de coordination tout en les faisant porter sur une large
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gamme de systèmes (télécommunications, instruments,
capteurs, satellites, etc.), étant entendu que cela n'aurait
pas d'incidence sur le plan budgétaire.
ASPECTS FINANCIERS, POLITIQUES ET STRATÉGIQUES DE

L'UTILISATION DE NOUVELLES TECHNIQUES DANS LE CADRE DE

LAVMM
3.1.18 Comme il l'avait décidé à sa quarante-huitième
session en réponse à la demande du Douzième Congrès,
le Conseil exécutif a examiné un certain nombre de questions et de problèmes se rapportant aux aspects financiers,
politiques et stratégiques de l'utilisation de nouvelles
techniques dans le cadre de la VMM. Il a noté que la CSB
examinait d'ores et déjà les questions les plus cruciales
telles que la dégradation progressive de la structure et du
fonctionnement du SMO, les menaces qui pèsent sur les
fréquences radioélectriques requises pour les observations
et les transmissions météorologiques, les efforts déployés
pour accroître le volume des observations et améliorer
leur qualité via un contrôle de bout en bout du fonctionnement de la VMM, les nouveaux moyens au service de la
prévision numérique du temps, les incidences de l'utilisation d'Internet et de techniques connexes sur les SMN et
les nouvelles possibilités qui s'ouvrent dans le domaine de
la gestion des données et des télécommunications.
3.1.19 D'autres questions importantes sont traitées dans
le cadre du processus de planification à long terme de
l'Organisation; on peut citer : les plans des SMN en matière de financement public, de récupération des coûts et
de financement privé, et en particulier les accords de partage des coûts (sur une base équitable) et de financement
multinational pour les investissements consacrés à l'infrastructure de la VMM et les frais d'exploitation de celle-ci.
Compte tenu de ces activités en cours, le Conseil a estimé
qu'il n'était pas nécessaire, à ce stade, d'entreprendre des
études complémentaires par le biais de la CSB.
LE PROBLÈME DE L'AN 2000
3.1.20 Le Conseil exécutif a noté que le passage du
31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 pourrait poser
divers problèmes aux logiciels, voire aux ordinateurs euxmêmes. Il a souligné que la question ne se posait pas seulement à l'échelle nationale mais concernait le fonctionnement de l'ensemble de la VMM, en particulier les
observations fondamentales et les activités des Centres régionaux de télécommunications (CRT), des Centres
météorologiques mondiaux (CMM) et des Centres météorologiques régionaux spécialisés (CMRS). Il a prié instamment les SMHN d'étudier de près la question de sorte que
les modifications nécessaires puissent être apportées en
temps voulu aux systèmes informatiques et aux applications. Il a noté que la CSB, à sa onzième session, avait
abordé le problème de l'an 2000 et demandé à ses groupes
de travail et en particulier à son Groupe de travail de la
gestion des données d'examiner la question et de fournir
des directives en la matière aux SMHN. Le Secrétariat a
d'ailleurs déjà envoyé une lettre aux fabricants d'équipements météorologiques pour recueillir des informations.
3.1.21 Le Conseil a prié la CSB de poursuivre en priorité
l'examen du "problème de l'an 2000" et de veiller à ce
que tous les centres de la VMM aient entrepris d'adapter
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leurs systèmes au passage à l'an 2000. Il a demandé au
Secrétaire général de veiller à ce que les informations relatives à cette question soient communiquées aux SMHN
pour les aider à résoudre le problème au niveau national.
Etant donné l'importance du problème et les répercussions qu'il pourrait avoir sur le fonctionnement de la
VMM, le Conseil a adopté la résolution 5 (EC-XLIX).

3.2

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES

D'OBSERVATION; RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION DES INSTRUMENTS ET DES MÉ·
TIIODES D'OBSERVATION (CIMO)

(point 3.2)

Le Conseil exécutif a félicité le président de la
3.2.1
CJMO, M.]. Kruus (Canada) pour son rapport détaillé. Il
s'est montré satisfait des progrès réalisés dans le cadre du
programme de travail de la Commission ainsi que des efforts déployés pour la mise en place des centres régionaux
d'instmments et de l'organisation de stages et formation
régionaux sur les instruments. JI a noté avec plaisir que
depuis sa quarante-huitième session deux centres régionaux d'instmments avaient été établis dans la Région
II, à savoir en Chine et au Japon, et qu'à sa douzième session l'AR IV était convenue d'en établir au Costa Rica, à la
Barbade et aux Etats-Unis d'Amérique. Il a remercié tous
les Membres qui avaient aidé la Commission à s'acquitter
de ses tâches en fournissant des experts et tout spécialement ceux qui avaient accueilli des ateliers et des comparaisons d'instruments. Il a été souligné que ces
dernières continuaient de revêtir une importance cruciale
car elles permettaient de déterminer les performances à
attendre de nouveaux capteurs et équipements dans les
conditions d'exploitation. Le Conseil a fait valoir qu'il fallait veiller lorsqu'on adoptait de nouveaux équipements,
automatiques tout spécialement, à ce que leur entrée en
service n'altère pas l'homogénéité des longues séries
chronologiques de données servant aux applications climatologiques. Il a recommandé d'exploiter simultanément les anciens et les nouveaux instruments pendant
une période de temps suffisante pour déterminer convenablement les caractéristiques des seconds. Il a relevé que
les travaux réalisés dans le cadre du Programme des instruments et des méthodes d'observation étaient très profitables à tous les Membres et présentaient une importance particulière au vu des exigences accrues du SMTD et
des programmes climatologiques en matière de précision,
couverture, homogénéité et délais de transmission des observations. Le Conseil a noté avec plaisir que la CIMO
avait répondu comme il convenait et sans retard aux nouveaux besoins pratiques des usagers, tels que la demande
d'observation météorologique pour la circulation routière.
3.2.2
Le Conseil a pris acte que la plupart des activités
programmées pour Pintersession avaient été menées à
bien. Il a noté avec plaisir que la version en langue
anglaise de la partie 1 de la sixième édition du Guide des

instruments et des méthodes d'observation météorologiques
(OMM-N' 8) avait été publiée et que les parties II et III devaient paraître en 1997. Le Conseil a prié le Secrétaire
général de faire publier ce guide dans les autres langues de
l'Organisation dès que possible. Il a par ailleurs vanté la
grande utilité des publications établies par la CIMO, qui

9

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

contiennent le résultat des comparaisons, des études spécifiques et des rapports faisant le point sur des domaines
relevant du Programme des instruments et des méthodes
d'observation, pour obtenir des mesures homogènes et de
grande qualité dans le domaine de la météorologie et
dans les domaines géophysiques et environnementaux
connexes.
3.2.3
Le Conseil a noté avec plaisir qu'il y avait un
haut degré d'interaction entre la CIMO et les autres commissions techniques et que la CIMO était à l'écoute des
besoins exprimés par les autres commissions. Il s'est félicité de ce que la Commission se soit préoccupée de l'assurance de la qualité à long tenne des données aérologiques
et continue à élaborer des textes d'orientation sur les systèmes de mesure du vent pour éviter, dans la mesure du
possible, la perte de données du réseau aérologique suite à
l'interruption du système Oméga Navaid en septembre
1997. Le Conseil a tout particulièrement apprécié l'étroite
collaboration de la ClMO avec la CSB dans le domaine de
l'attribution des fréquences radio pour les radiosondes et
les profileurs de vent ainsi qu'avec la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé) en ce qui concerne les
besoins propres aux observations aéronautiques. Le
Conseil a encouragé les autres commissions techniques à
faire appel à l'expertise de la CIMO pour résoudre leurs
problèmes techniques d'acquisition de données et tester
les nouvelles technologie en la matière.
3.2.4
Le Conseil s'est montré impressionné par l'intérêt manifesté par les fabricants à l'égard des travaux de
la CIMO et par l'implication de ces fabricants. Il a encouragé la Commission à élargir cette fructueuse collaboration afin que Membres et fabricants soient en mesure
d'associer leurs connaissances. Il faudrait cependant
veiller à ce que cette collaboration ne fausse pas la concurrence entre les fabricants. Notant également avec
plaisir que certains Membres participaient aux travaux de
l'ISO relatifs aux instruments et aux techniques d'observation, il les a encouragés à intensifier cette coopération et il
a prié le Secrétaire général de continuer à promouvoir ces
activités si utiles pour la normalisation des instruments et
des techniques d'observation à l'échelle internationale.
3.2.5
Pour ce qui est des activités de la CIMO dans le
domaine du renforcement des capacités en matière d'instruments et de méthodes d'observation, le Conseil est
convenu que ces activités devaient se poursuivre et
qu'elles devaient se faire avec la participation des
représentants des Régions concernées. Il a instamment
prié les Membres de parrainer les manifestations didactiques relevant du Programme des instruments et des
méthodes d'observation, les comparaisons d'instruments
et les conférences techniques et d'envoyer des experts
pour participer aux travaux de la CIMO et de ses groupes
de travail en tant que conférenciers.
PRIX DU PROFESSEUR VILHO VAISALA

3.2.6
En ce qui concerne le douzième prix du
Professeur Vilho Vaisala, sept monographies ont été reçues
en 1996. Le Comité de sélection créé par le Conseil exécutif pour l'attdbution du prix, composé de MM. E.W. Friday
(Etats-Unis d'Amérique), président, 1. Obrusnik (Répu-

blique tchèque) et J. Kruus, président de la CIMO, a
recommandé que le douzième prix du Professeur Vilho
Vaisala soit décerné à M. B.W. Forgan (Australie) pour la
communication "A New Metbod for Calibrating Reference
and Field Pyranometer" publiée dans The Journal of
Atmospheric and Oceanic Technology, volume 13, numéro 3,
juin 1996, p. 638-645. La proposition du Comité de sélection a été approuvée par le Conseil.
3.3

ACTIVITÉS RELATIVES AUX SATELLITES

(point 3.3)

3.3.1
Le Conseil exécutif a noté que le sous-système
spatial du SMO continnait de fournir aux Membres de
l'OMM des données satellitales essentielles, notamment
en provenance de régions de l'hémisphère Sud et du
Pacifique Sud-Ouest où les observations sont rares. A signaler en particulier que des données indispensables continuent d'être fournies dans le cadre de programmes concernant les satellites météorologiques géostationnaires et
à défilement du Japon (GMS) ainsi que par les Etats-Unis
d'Amérique (GOES, POES), EUMETSAT (METEOSAT) et la
Fédération de Russie (GOMS, METEOR). Le Conseil a appris avec une très grande satisfaction que la République
populaire de Chine avait lancé un satellite géostationnaire, FY-2, le 10 juin 1997 et que la phase d'essais en service suivait son cours normal. Tous les membres du Conseil ont applaudi à cet événement d'une importance
exceptionnelle. La République populaire de Chine a indiqué que le satellite FY-2 occuperait une position à 105' E.
L'instrument imageur de ce satellite comporte trois canaux correspondant respectivement au rayonnement visible, au rayonnement infrarouge et à la vapeur d'eau.
Quant aux données, elles seront diffusées par l'intermédiaire d'un transpondeur en bande S.
3.3.2
Les exploitants de satellites ont procédé ou prévoient de procéder, entre autres, aux lancements suivants :
a) Chine : FY2, lancé le 10 juin 1997;
b) Etats-Unis d'Amérique : GOES-lü, lancé en avril
1997, et NOAA-K, dont le lancement devrait avoir
lieu en février 1998;
c) Fédération de Russie : lancement d'un deuxième
satellite géostationnaire, GOMS-2, à 76' E en 1999;
d) EUMETSAT: lancement de METEOSAT-7 en 1997;
e) Japon :lancement d'un satellite de transport multifonctionnel (MTSAT-1) en 1999. Ce satellite transmettra des données d'image à haute résolution en
mode S-VISSR aux stations MDUS ainsi que des données à faible résolution en modes LRIT et WEFAX.
Les données LRIT contiendront des produits en
valeurs aux points de grille. Le Japon a indiqué qu'il
réglera les questions de détail concernant la transmission des données MTSAT-1 et qu'il communiquera ces renseignements aux SMHN concernés d'ici
à août 1997.
3.3.3
On trouve des informations à jour sur la situation concernant les satellites, les horaires de diffusion et
les plans futurs sur la page d'accueil de l'OMM à l'adresse
http://www.wmo.ch et en sélectionnant la partie consacrée aux activités de l'OMM relatives aux satellites. Le
Conseil a estimé qu'il importait que les Membres de
l'OMM soient tenus en permanence infonnés des derniers

10

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

développements concernant les secteurs spatial et terrien
du sous-système spatial du SMO ainsi que des applications des données de satellite. li a noté avec satisfaction
que la page d'accueil de l'OMM sur Internet contenait des
renseignements sur l'état actuel de ces secteurs. En outre,
les rappmts d'activité annuels concernant les applications
de la technologie des satellites, qui contiennent des informations ayant trait à l'application des données de satellite
pour l'ensemble des programmes de l'OMM- notamment
dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle -ont été
largement distribués aux Membres de l'OMM.
3.3.4
En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, un stage de formation aux applications des données satellitales (Asie-Pacifique) pour les participants des Régions II et V a été accueilli par l'Australie
et s'est déroulé au Bureau du Centre de formation professionnelle en météorologie de Melbourne, du 18 au 29 novembre 1996. Ce stage était coparrainé par le Service météorologique japonais, qui avait envoyé deux chargés de
cours ainsi que la plus grande partie des images satellitales. IBM (Australie) a également coparrainé cette activité
et fourni plusieurs PC IBM, utilisés pendant le stage notamment pour produire un CD-ROM peu coûteux contenant une copie de presque tout le matériel présenté. Ce
CD-ROM (contenant entre autres tous les modules EAO),
a été distribué pendant le stage, et chaque participant a
pu l'emporter dans son pays.
3.3.5
Un important aspect de la nouvelle stratégie de
l'OMM en matière d'enseignement et de formation professionnelle concernant les questions relatives aux satellites était le coparrainage d'au moins un CRFPM par
chaque exploitant de satellite. EUMETSAT et les EtatsUnis d'Amérique ont déjà répondu à cet égard en coparrainant respectivement les CRFPM de Niamey et de
Nairobi et ceux du Costa Rica et de la Barbade. Dans le
cadre du programme du Stage de formation aux applications des données satellitales a eu lieu une table ronde sur
la stratégie actuelle de l'OMM et sur les perspectives de
nouvelles extensions dans la région Asie-Pacifique. Les
participants y ont en particulier reconnu la nécessité d'un
"centre d'excellence" dans la région Asie-Pacifique et vivement approuvé l'idée selon laquelle le BMTC devait jouer
un rôle déterminant, avec les deux principaux exploitants
de satellites (Japon et Chine), en poursuivant la mise en
place d'un tel centre. Le Conseil s'est félicité de la mise en
œuvre soutenue de la nouvelle stratégie établie en matière
d'éducation et de formation appliquées aux questions
relatives aux satellites et a estimé qu'il importait que les
exploitants de satellites des Régions Il et V concernés envisagent de coparrainer la mise en place de ce centre. A
cet égard, il a noté avec satisfaction que l'Inde et la Fédération de Russie se proposaient de participer aux futures
activités de formation en fournissant des experts, des données et du matériel didactique.
3.3.6
Afin que les Membres de l'OMM soient tenus au
courant de la conversion des services de transmission
analogique APT et WEFAX respectivement en services de
transmission numérique LRPT et LRIT, le Secrétaire
général a approuvé un projet destiné â assurer une large
diffusion des spécifications mondiales et régionales des

services LRIT et LRPT et des normes techniques pour les
systèmes numériques de réception utilisant ces services,
ainsi que la fourniture de conseils aux Membres de
l'OMM (en particulier aux pays en développement), la
présentation du calendrier prévu des principaux événements et la formulation de recommandations concernant
les mesures à prendre.
3.3.7
Le Conseil a noté que la fourniture prochaine de
services LRIT et LRPT par MTSAT-1 dans les Régions Il et V
et par SMG-1 dans les Régions 1et VI nécessitera que l'on
remplace ou que l'on modifie de façon notable une part
importante de l'infrastructure du secteur terrien. Il a aussi
félicité EUMETSAT pour ses initiatives visant, par le biais
de forums d'utilisateurs, â élaborer et à mettre en œuvre
une stratégie de conversion du secteur terrien. Le Conseil
a estimé que l'OMM devrait au plus vite y prendre une
part active en jouant un rôle de premier plan dans ce domaine et en participant à la recherche de donateurs. EUMETSAT s'est félicitée de la réaction extrêmement positive
qu'ont manifestée les Membres de l'OMM relevant de
l'AR 1 et a indiqué sa volonté de privilégier une transition
pleine de souplesse du système APT /WEFAX au système
LRPT/LRIT. Le Conseil a aussi vivement encouragé les donateurs qui allouent des fonds au PCV à donner la priorité
au financement de nouveaux équipements de réception
au sol.
3.3.8
S'agissant du maintien en exploitation et de la
fiabilité du sous-système spatial du SMO, les participants à
la vingt-quatrième session du Groupe de coordination des
satellltes météorologiques géostationnaires ont noté que le
problème de l'accès aux images et produits en provenance
de l'orbite géostationnaire située au-dessus de la région de
l'océan Indien préoccupait vivement la communauté météorologique. On a souligné que la couverture régulière de
l'océan Indien était jugée indispensable pour l'OMM. Elle
doit en particulier apporter une contribution essentielle à
la prévision numérique du temps à l'échelle du globe et à
l'exploitation de Centres météorologiques mondiaux en
général, grâce â la production de vecteurs vent au-dessus
de cette région. En outre, le Comité des cyclones tropicaux
de l'AR 1 a rappelé l'importance de la disponibilité en
temps réel d'images satellitales au-dessus de l'océan Indien
pour la surveillance des cyclones tropicaux.
3.3.9
Reconnaissant ces besoins essentiels et conscient
du pas important que représente déjà le lancement de
GOMS-1, les participants à la vingt-quatrième session du
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ont vivement encouragé la Fédération de Russie â
poursuivre ses efforts afin que GOMS-1 soit pleinement
opérationnel, que les images et produits soient diffusés
régulièrement, que la bande de 401-403 MHz soit utilisée
pour la mission des plates-formes de collecte de données
(PCD) et que le lancement de GOMS-2 vers 76' E soit réalisé et permette d'assurer le maintien du système GOMS.
3.3.10 Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques a également rappelé, à sa vingt-quatrième
session, la stratégie adoptée à propos des situations d'urgence â sa vingt-troisième session en réponse au Conseil
exécutif de l'OMM, qui avait estimé à sa quarante-quatrième session qu'il fallait accroître la fiabilité du système
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mondial spatial d'observation. EUMETSAT a signalé que
l'accord relatif aux satellites de secours passé entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'Europe était entré en vigueur et
prévoyait désormais à cet égard un plan précis pour les
longitudes occidentales. Le Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques a estimé à sa vingt-quatrième session qu'un plan similaire était nécessaire pour
les longitudes orientales et a noté que les plans actuels de
la Chine, d'EUMETSAT, de la Fédération de Russie et du
Japon devaient pennettre de régler la question de manière
efficace.
3.3.11 Les participants à la vingt-quatrième session du
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques ont été informés qu'EUMETSAT et la Fédération de
Russie avaient engagé des discussions préliminaires sur de
futurs arrangements bilatéraux en matière de satellite de
secours. Ils ont également noté que le satellite expérimental chinois FY-2, à lOS' E, occuperait une position intermédiaire entre les satellites GOMS et GMS et qu'il pourrait être considéré comme un satellite de secours auquel
l'on pourrait faire appel au cas où des mesures d'urgence
devraient être prises dans cette région.
3.3.12 Le Conseil a également appris avec satisfaction
que le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques avait tenu sa vingt-cinquième session à SaintPétersbourg (Fédération de Russie) du 2 au 6 juin 1997. A
cette occasion, les participants se sont une nouvelle fois
penchés sur la question de l'élaboration d'un plan d'intervention à l'échelle du globe en cas d'urgence eu égard au
renforcement récent et prévu du sous-système spatial du
SMO, notamment grâce au lancement de GOMS N-1 par
la Fédération de Russie, de FY-2 par la République populaire de Chine et deMTSAT-1 par le Japon, qui sont situés
respectivement à 76 'E, lOS' E et 140' E. Au nombre des
autres sujets importants abordés à cette session figurent
l'élaboration de spécifications mondiales pour les services
LRIT et LRPT, le fait que le relais des données d'image
globales puisse être assuré par tous les satellites et non pas
par le seul METEOSAT-6, comme c'est le cas actuellement,
l'attribution de fréquences et les questions d'étalonnage
et de validation. Le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques a pris note de la part active que
l'OMM a prise aux débats et a encouragé l'Organisation à
poursuivre ses efforts en ce sens.
3.3.13 Le Conseil a estimé qu'il importait de prendre en
considération les vastes possibilités offertes par d'autres
satellites d'observation de la Terre. Ainsi, le Japon a indiqué que de récentes études d'impact en matière de
prévision numérique du temps avaient montré que les observations relatives aux vents de surface effectuées au
moyen d'un diffusiomètre de la NASA (NSCAT) placé dans
le satellite ADEOS a permis d'améliorer d'un tiers de
journée la précision des prévisions à sept jours. Le Conseil
a donc estimé que l'OMM devait avant tout continuer à
jouer un rôle prépondérant dans le dialogue permanent
qui s'est instauré avec les exploitants de satellites
représentés dans le Groupe de coordination pour les satellites météorologiques et le Comité sur les satellites d'observation de la Terre. L'Organisation a tout intérêt à harmoniser ses besoins avec ceux de l'ensemble de ces

exploitants et à s'employer activement à ce que ces besoins soient satisfaits. Le Conseil a aussi rappelé que le
Douzième Congrès a souligné l'importance qu'il y avait
pour l'OMM de continuer à travailler activement en
étroite collaboration avec le Groupe de coordination pour
les satellites météorologiques et le Comité sur les satellites
d'observation de la Terre ainsi qu'avec d'autres organisations internationales d'utilisateurs, au sein et. en dehors
du système des Nations Unies, entre autres dans le but de
parvenir à un partage équitable des coûts.
·

3.4

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX

(PCT) (point 3.4)

Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction qu'en
3.4.1
1996 des cours de formation portant sur la météorologie
tropicale et la prévision des cyclones tropicaux se sont
déroulés à Miami et à Tallahassee et que le cours de formation de l'hémisphère Sud sur les cyclones tropicaux,
spécialement destiné aux prévisionnistes des petits Etats
insulaires en développement du Pacifique Sud et de la
partie sud-ouest de l'océan Indien, s'est tenu à Melbourne. Dans l'optique d'un renforcement de l'effectif des
prévisionnistes spécialisés dans les cyclones tropicaux, le
Conseil a demandé au Secrétaire général de faire en sorte
que ces cours puissent continuer. Il a par ailleurs pris note
avec satisfaction du succès qu'a connu l'atelier sur la
prévention des catastrophes causées par les cyclones tropicaux et sur l'atténuation de leurs effets dans le sud-ouest
de l'océan Indien (Mahé, Seychelles, septembre 1996). Le
Conseil a approuvé l'organisation d'un atelier de tonnatian sur les cyclones tropicaux destiné aux pays continentaux qui sont Membres du Comité des cyclones tropicaux
de l'AR l à la place des conférences itinérantes traitant du
même sujet.
3.4.2
Le Conseil a pris note du travail considérable accompli par les participants à la deuxième réunion de coordination technique des CMRS spécialisés dans le domaine
des cyclones tropicaux,qui s'est tenue au CMRS de
Miami- Centre des ouragans en novembre 1996, en
faveur d'une meilleure coordination des activités dans le
cadre des programmes mis en train par les cinq organes
régionaux relevant du PCT. Compte tenu d'un certain
nombre de recommandations faites au cours de cette réunion, le Conseil a convenu :
a)

b)

d'approuver la publication annuelle d'un résumé
des événements qui ont marqué la saison des cyclones tropicaux à l'échelle du globe dans la série
consacrée au PCT;
d'inciter les centres de la prévision numérique du
temps équipés à cet effet à fournir des renseignements opérationnels sur la trajectoire et l'intensité
prévues des cyclones aux CMRS spécialisés dans ce
domaine;

c)

de demander que les CMRS spécialisés dans le domaine des cyclones tropicaux fournissent les renseignements de base de niveau 1 concernant le déplacement et l'intensité effectifs et prévus des
cyclones tropicaux aux médias internationaux tenus
de disposer d'une source précise d'informations sûres
et que les centres établissent des accès à Internet;
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d'inviter les CMRS spécialisés dans le domaine des
cyclones tropicaux à élaborer et à diffuser des statistiques concernant les résultats obtenus en matière
de prévision opérationnelle des cyclones tropicaux
dans leurs bassins respectifs;
e) d'inviter les centres de prévision numérique du
temps qui diffusent des directives relatives aux
prévisions de cyclones tropicaux à évaluer la qualité
de ces prévisions en fonction des données relatives
aux "meilleures trajectoires" produites par les CMRS
spécialisés dans ce domaine. Il a estimé qu'il incombait à ces CMRS de publier des statistiques sur la
qualité des prévisions d'exploitation pour leurs
zones de responsabilité respectives.
3.4.3
Le Conseil a estimé que les CMRS spécialisés
dans le domaine des cyclones tropicaux devaient accorder
davantage d'attention à la coordination des services de
prévision et d'avis relatifs à ces phénomènes. Il a par conséquent donné son aval à l'organisation en 1999 de la
troisième réunion de coordination technique, qui pourrait se muer en une réunion d'experts aux fins de mise au
point des installations de la VMM. Il a proposé que l'on
continue de s'acheminer, à roccasion de cette réunion,
vers l'adoption d'une terminologie normalisée pour les
vitesses de vent soutenu et d'une période de référence
unique pour le calcul de leur moyenne.
3.4.4
Le Conseil a estimé qu'il fallait accorder toute
l'attention voulue à la question des rafales et aux mécanismes permettant de renforcer les liens entre les SMHN
et les médias et de mieux faire comprendre aux diffuseurs
l'importance que revêtent les services d'avis, notamment
en ce qui concerne les cyclones tropicaux.
3.4.5
Le Conseil a noté avec satisfaction qu'une réunion d'experts organisée au CMRS de Miami du 20 au 22
novembre 1996 avait permis de formuler le sous-projet
N' 19 du PCT "Estimation, au moyen de données satellitaires, des quantités de précipitations accompagnant les
cyclones tropicaux". ll a souligné que ce sous-projet serait
utile tant aux services météorologiques qu'aux services
hydrologiques fournis en exploitation, et a proposé que
l'on envisage d'élaborer un sous-projet du PCT sur les effets combinés des ondes de tempête et des crues dans les
zones de faible altitude.
3.4.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que l'OMM
continuait de collaborer activement avec la Commission
océanographique intergouvernementale (COl), le Programme hydrologique international (PHI) de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) et d'autres organisations à la réalisation
d'un projet d'étude des ondes de tempête, notamment
dans le golfe du Bengale et dans la partie septentrionale
de l'océan Indien, comme cela avait été recommandé à sa
quarante-huitième session. Il a été d'avis que l'OMM devrait organiser des réunions de consultation auxquelles
participeraient des experts nationaux et internationaux
qui apporteraient leur contribution à la proposition de
projets, en particulier sur :
a) la collecte des données météorologiques;
b) les hauteurs maximales probables des ondes de tempête le long des côtes;

il)

les inondations côtières et à l'intérieur des terres
provoquées par les ondes de tempête;
il) le nécessaire renforcement des capacités; et
e) les mesures de prévention.
ll a instamment prié le Secrétaire général de veiller à ce
que l'Organisation participe à la réunion d'experts qui
sera organisée en octobre 1997 en vue de l'élaboration
d'une version finale de la proposition de projet.
3.4.7
Le Conseil s'est félicité du succès remporté par la
deuxième session conjointe du Groupe d'experts
OMM/Commission économique et sociale pour l'Asie et
le Pacifique (CESAP) des cyclones tropicaux et du Comité
des typhons CESAP/OMM, qui s'est tenue à Phuket (Thaïlande) du 20 au 28 février 1997. ll a demandé que des sessions conjointes de ces deux organes régionaux s'occupant de cyclones tropicaux continuent d'être organisées à
11avenir.
3.4.8
Le Conseil a approuvé le titre "CMRS de NadiCentre des cyclones tropicaux" recommandé lors de la
sixième session du Comité des cyclones tropicaux relevant de l'AR V (Honolulu, octobre 1996).
3.4.9
Le Conseil s'est félicité de l'étroite coordination
entre les activités de l'OMM et celles organisées au titre du
"Projet d'amélioration du système d'avis des cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud", qui est financé par l'Union
européenne (1,95 million d'écus) et qui vise à aider les
pays et les territoires du Pacifique Sud à améliorer leurs
services d'avis de cyclones tropicaux. Il a prié le Secrétaire
général de veiller à ce que l'OMM continue de collaborer
activement à ce projet, notamment dans le cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux, de la
VMM et du Programme de services météorologiques destinés au public.

c)

3.5

ACTIVITÉS DE L'OMM DANS L'ANTARCTIQUE (point
3.5)

3.5.1
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport de la réunion d'experts chargés de réviser l'organisation des télécommunications météorologiques en
Antarctique, qui s'est tenue à Genève du 21 au 23 octobre 1996. Il a souscrit aux propositions d'adaptation du
réseau synoptique de base de l'Antarctique faites par les
participants à cette réunion et entérinées par le président
de son Groupe de travail de la météorologie antarctique et
a fait état de sa décision dans la résolution 6 (EC-XLIX).
3.5.2
Le Conseil a accueilli favorablement l'initiative
des participants à la réunion d'experts visant à passer en
revue les dispositions présentes touchant les télécommunications en Antarctique, afin d'éviter tout double emploi
dans la diffusion des données et produits et d'harmoniser
leur évolution avec celle du SMT, en particulier pour ce
qui concerne les systèmes de diffusion par satellite.
Notant les contradictions entre les dispositions actuelles
en matière de télécommunications et les indications du
Manuel du Système mondial de télécommunications (OMMN' 386), le Conseil a approuvé les amendements proposés
lors de la réunion d'experts et a en conséquence adopté la
résolution 7 (EC-XLIX).
3.5.3
Le Conseil a noté avec satisfaction que l'OMM
avait continué de collaborer avec d'autres organisations
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internationales concernées telles que la Réunion consultative du Traité de l'Antarctique (ATCM), le Comité scientifique pour la recherche dans l'Antarctique (SCAR) et la
COI en prenant une part active à la vingtième session de
l' ATCM, à la quatorzième session du SCAR et au premier
Forum du Pacifique Sud. Il a confirmé que cette collaboration devait se poursuivre. Le Secrétaire exécutif de la COI
a qualifié d'excellente la coopération que l'OMM entretenait avec celle-ci dans l'Antarctique, notamment pour la
réactivation du programme concernant l'océan Austral. Il
a préconisé de maintenir les liens étroits qui s'étaient instaurés entre les deux organisations en ce domaine.
3.5.4
Le Conseil a appris que M. N. Streten, après avoir
mis un terme à son activité au sein du Bureau de
météorologie australien le 31 janvier 1997 pour cause de
départ en retraite, avait en conséquence renoncé à exercer
la présidence de son Groupe de travail de la météorologie
antarctique. Il lui a exprimé sa satisfaction sincère,
compte tenu de la contribution décisive qu'il a apportée
au développement de la météorologie antarctique dans
l'exercice éminent de sa fonction à la tête de ce groupe de
travail.
3.5.5
Le Conseil a désigné M. Hutchinson (Australie)
pour occuper le poste de président du groupe de travail.

4.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

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

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL E'f COOR·
DINATJON DES ACTIVITÉS PERTINENTES; RAPPORT DU

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE CLIMATOLOGIE

(CCL) (point 4.1)
PROGRAMME D'ACTION POUR LE CLIMAT

4.1.1
Le Conseil exécutif s'est félicité d'apprendre que
les organes exécutifs des organisations qui sont appelées à
coopérer à la réalisation du Programme d'action pour le
climat avaient approuvé, dans l'ensemble, ce programme
et étaient convenus de lancer les travaux du Comité interinstitutions du Programme d'action pour le climat
(CIPAC). 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 améliorations qui
s'imposeraient. Il s'est félicité des dispositions prises par le
Secrétaire général pour que les travaux du CIPAC et en
particulier l'organisation de sa première session (2930 avril1997) bénéficient du soutien nécessaire.
4.1.2
Le Conseil a reconnu que les activités du Comité
de coordination pour le Programme climatologique mondial (CCPCM) avaient joué un rôle important dans l'établissement du CIPAC. Il a tenu à manifester sa gratitude
aux membres et au président du CCPCM. Il a estimé en
outre que le CIPAC, en sa qualité d'organe de coordination des programmes internationaux relatifs au climat,
serait dans une position idéale pour se charger de la coordination à assurer dans le cadre du PCM. Le Conseil a
donc décidé de mettre fin au mandat du CCPCM.
4.1.3
Le Conseil a entériné la proposition faite par le
CIPAC à sa première session de convoquer une réunion de
caractère stratégique sur le Programme d'action pour le
climat immédiatement après la Conférence sur le PMRC

(c'est-à-dire le 29 août 1997) et il a approuvé les dispositions prises à cet égard par le président du CIPAC, M. G.A.
McBean. Il a reconnu que cette réunion permettrait,
1

comme le besoin S en faisait sentir aux gouvernements,
1

organisations internationales et institutions de financement participant au Programme d'action de se livrer à de
nouveaux débats sur l'évolution de ce dernier. Il a de plus
estimé que la réunion devrait servir à examiner les priorités à respecter en la matière et non à solliciter directement des crédits supplémentaires.
4.1.4
Dans ce contexte, le Conseil s'est demandé s'il
était bien nécessaire d'organiser la réunion sur les engagements de dépenses, envisagée par le Douzième Congrès
en vue de demander aux gouvernements des ressources
aux fins du Programme d'action pour le climat. Relevant
que le Douzième Congrès avait stipulé que cette réunion
ne se tiendrait que" ... si l'évoluti.on scientifique et/ou
politique le justifiait pleinement" (paragraphe 3.2.0.14 du
Résumé général du Rapport final abrégé et résolutions du
Douzième Congrès, OMM-N' 827), il a jugé que tel n'était
pas le cas actuellement. Ayant présent à l'esprit la nécessité d'exécuter le plus complètement possible un certain
nombre d'activités hautement prioritaires relevant du
Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC) et du Programme mondial des applications et des services climatologiques
(PMASC), plus particulièrement celles se rapportant au
projet CLIPS, il a estimé qu'il serait plus efficace de les financer sur les fonds alloués par le Congrès à la réunion
précitée. Le Conseil a consigné sa décision sur la question
au point 11 de l'ordre du jour.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CCL

4.1.5
Le Conseil exécutif a pris note du rapport du
président de la CCI, comprenant celui que ce dernier
présentait en sa qualité de président du Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
(CCADC). Il a relevé que ce comité 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 PMDSC et du PMASC et il a entériné, dans l'en·
semble, les avis exprimés par le président de la CCI quant
aux futures activités prioritaires de la Commission, dont il
sera plus largement question à la douzième session de
celle-ci aura lieu du 4 au 14 août 1997. Il lui a paru hautement souhaitable que la CCI élabore des documents d'information sur le rôle des services climatologiques dans
l'étude des changements climatiques, sur l'analyse statistique des séries chronologiques de données climatologiques, et sur le contrôle de la qualité et la préservation de
ces données et qu'elle renforce ses activités liées aux aspects climatologiques de la désertification et son impact.

LA CCL ET LE PMDSC
4.1.6
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
des progrès réalisés dans la mise en place d'un réseau de
surface du SMOC grâce à la collaboration entre la CCI, la
CSB et le SMOC. Il a exhmté les Membres à maintenir des
programmes d'observation dans les sites désignés et à
poursuivre la distribution régulière de données sur le SMT
en utilisant le code CLIMAT. En outre, les Membres ont été
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priés instamment de considérer les stations de ce réseau
de surface comme base des réseaux climatologiques nationaux de référence plus denses nécessaires aux études
sur les changements climatiques à l'échelle régionale ou
nationale, et de faciliter la mise en œuvre du projet CLIPS.
Le Conseil a insisté sur la nécessité de coordonner avec
soin l'identification des besoins en matière de systèmes
d'observation climatologique et la mise en œuvre de ces
systèmes.
4.1.7
Le Conseil a noté qu'un certain nombre de
Membres continuaient de transmettre leurs messages CLIMAT mensuels en utilisant l'ancien code et il les a instamment priés de passer le plus rapidement possible au nouveau code. En outre, il a encouragé les Membres à mettre
à jour, dans la publication Messages météorologiques
(OMM-N' 9), Volume A, les listes des stations désignées
pour la transmission régulière de messages CLIMAT et CLIMAT TEMP sur le SMT.
4.1.8
Le Conseil a pris acte de ce que le Groupe de travail de la détection des changements climatiques de la
CCl et les responsables du programme d'étude de la variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR) relevant
du Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC) s'employaient ensemble à élaborer des indices et
des indicateurs concernant les valeurs climatologiques extrêmes destinés à faciliter la surveillance et la détection
des changements climatiques. A cet égard, il a rappelé que
le Douzième Congrès avait suggéré que l'on envisage de
créer un Groupe de travail mixte CCI/CLIVAR pour la détection des changements climatiques et a réaffirmé que la
CCl et le comité scientifique mixte pour le PMRC devaient s'y attacher d'urgence.
4.1. 9
Le Conseil a pris note du projet de brochure/maquette établi en vue de promouvoir la publication d'un
document faisant le point sur le climat au xx' siècle.
Reconnaissant que la date de publication proposée correspondait assez bien aux dates prévues pour les activités de
célébration du cinquantième anniversaire de l'OMM, il a
instamment prié les Membres d'accorder le plus large soutien possible à l'entreprise.
4.1.10 Le Conseil a noté que, lors d'une réunion tenue
à Toulouse en mai 1997, des experts de la CCI avaient
commencé à examiner les systèmes actuels de gestion des
bases de données climatologiques afin de déterminer dans
quelle mesure on pourrait les adapter pour qu'ils répondent aux besoins des pays souhaitant disposer d'un système plus perfectionné que les actuels systèmes CLICOM.
11 a exhorté les Membres à appuyer cette initiative
prometteuse en mettant à la disposition des pays bénéficiaires le savoir-faire nécessaire à l'élaboration de nouveaux systèmes de gestion des données et les fonds dont
ils auraient besoin pour moderniser leurs équipements informatiques. Il a demandé que dans l'élaboration de systèmes de gestion des bases de données climatologiques au
titre du projet CLICOM on tienne désormais pleinement
compte de la nécessité pour les Membres d'entretenir
leurs systèmes nationaux de gestion des données climatologiques. Constatant que la version actuelle du logiciel
CLICOM était largement utilisée, surtout dans les pays en
développement, il a vivement préconisé de continuer à en

appuyer la mise en œuvre et la maintenance et de prendre
en considération les besoins des utilisateurs existants
avant de la remplacer par des systèmes plus modernes.
4.1.11 Le Conseil a rappelé la résolution 5 (EC-XLVI)Recueil des données climatologiques anciennes relative à l'initiative de la CCl à ce sujet et il s'est félicité de l'établissement, par l'intermédiaire de la CC!, d'un document
contenant des directives pour la conservation et la gestion
des données météorologiques utilisées aux fins des analyses, études et services climatologiques. S'agissant de la
conservation des données, le Conseil a noté que les activités menées dans le cadre du projet de sauvegarde des données (DARE) continuaient de progresser dans les Régions 1
et IV. La Belgique devant mettre fin à son appui au projet
DARE dans la Région 1, après avoir fourni pendant de
nombreuses années une contribution importante qui
avait permis de sauver sur microfilms environ 5 millions
de documents contenant des données climatologiques, le
Conseil a tenu à adresser ses remerciements à ce pays
pour l'effort ainsi fourni pendant une si longue période. Il
s'est félicité des plans d'élargissement de la fonction
d'appui au projet DARE dans le cadre du Centre africain
pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et a souligné que les relevés manuscrits
originaux et leurs doubles microfilmés devaient être conservés dans le pays d'origine.
LA

CCL ET LE PMASC

4.1.12 Le Conseil exécutif s'est félicité des mesures
prises par le Secrétaire général en application de la
résolution 9 (Cg-XII)- Services d'infonnation sur le climat et
de prévision climatologique (CLIPS), en vue de faciliter et
d'encourager un nouveau renforcement du projet CLIPS,
notamment de l'établissement du Bureau du projet CLIPS
au Secrétariat de l'OMM. Il a relevé que les activités du
projet aideraient à rehausser le prestige des SMHN dans
leurs pays respectifs en même temps qu'elles procureraient des avantages socio-économiques directs à toutes
les nations prises dans leur ensemble. Il a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans l'élaboration de plans nationaux de mise en œuvre des services CLIPS, notamment
de la préparation et de l'exécution de projets pilotes et de
démonstration. Il a approuvé la réalisation d'une campagne d'information et de formation sur les services CLIPS
dans le cadre de diverses activités didactiques à prévoir
dans toutes les Régions de l'OMM.
4.1.13 Le Conseil a de nouveau invité les Membres à examiner la possibilité de fournir des ressources extrabudgétaires en application de la résolution 9 (Cg-Xli)- Services

d'information sur le climat et de prévision climatologique
(CLIPS). Il a noté avec satisfaction qu'un appui financier
avait été apporté au projet CLIPS grâce à des ressources extrabudgétaires, notamment en provenance du Fonds d'affectation spéciale pour les activités consacrées au climat et
à l'environnement atmosphérique. Il a instamment prié
les Membres d'accorder leur appui au projet en fournissant également le savoir-faire nécessaire pour assurer la
coordination de projets pilotes/de démonstration et la
formation professionnelle nécessaire à cet égard. Le
Conseil a souligné que la concertation entre l'OMM et ses
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partenaires dans le domaine du climat était nécessaire
pour garantir la coordination des activités et la prise en
compte de toutes les questions pertinentes et a préconisé
d'inscrire les activités CLIPS dans les contextes interinstitutions appropriés.
4.1.14 Le Conseil s'est déclaré favorable aux activités du
projet CLIPS visant à favoriser l'essor des prévisions climatologiques et à en faciliter l'emploi. Il a noté que de nombreux SMHN, en particulier dans les pays en développement, n'avaient pas les moyens de s'engager dans
l'établissement de telles prévisions. Le risque a été jugé
grand que la diffusion de prévisions aux présentations différentes n'aboutisse à des informations contradictoires,
risque qu'atténueraient sensiblement les forums envisagés
sur l'évolution probable du climat. Le Conseil a préconisé
de rester en liaison avec des associations comme l'Institut
de recherche international.
4.1.15 Le Conseil a pris acte avec satisfaction de la publication du rapport sur les avantages économiques et sociaux de l'information et des services climatologiques
rédigé par M. M. Nicholls (Royaume-Uni), membre du
Groupe de travail consultatif de la CCl.
4.1.16 Le Conseil a pris note des activités relatives à la
suite donnée par l'OMM à sa participation à la deuxième
Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT II). Il a reconnu que plusieurs de ces activités avaient été menées en relation avec la célébration
de la Journée météorologique mondiale de 1997, dont le
thème avait été: "Météorologie et hydrologie urbaines". Il
a approuvé les plans visant à promouvoir les activités de
l'OMM dans Je domaine de la climatologie urbaine afin
qu'il soit dûment tenu compte de considérations touchant à la météorologie, à la climatologie et à l'hydrologie
dans l'exécution du Programme pour l'habitat. Il a également appuyé la proposition visant à ce que l'OMM coparraine le prochain Congrès international sur la climatologie urbaine (ICUC'99), qu'il est provisoirement prévu
d'organiser à Sydney, Australie, en 1999, à l'occasion du
prochain Congrès international sur la biométéorologie
(ICB'99), et à ce qu'elle participe à la planification et aux
travaux de cette réunion.
4.1.17 Le Conseil a demandé au Secrétaire général d'encourager les SMHN à participer aux activités menées aux
plans national, régional et international concernant des
projets relatifs au développement urbain. Un appui devrait notamment être fourni pour les activités à mener
dans le cadre de l'Expérience sur le climat tropical urbain
(TRUCE). Il a été pris note des recommandations formulées à l'occasion d'une réunion de l'Equipe spéciale
pour l'expérience TRUCE. Toutefois, il a été convenu que,
même si l'OMM devait continuer à assumer un rôle
prépondérant dans la poursuite de l'expérience TRUCE, il
y avait lieu de s'assurer une participation plus active de la
part d'autres organisations internationales.
4.1.18 Le Conseil a noté que le développement durable
des villes était compromis par les contraintes croissantes
qu'engendraient la croissance démographique et J'augmentation des besoins en eau et que des phénomènes extrêmes comme l'inondation de zones urbaines devenaient
ainsi plus menaçants. Il lui a paru indispensable de pren-

dre cette question en compte dans l'évolution des projets
TRUCE et CLIPS.
4.1.19 Le Conseil a été informé de l'étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le
Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE) dans le domaine du climat et de la santé et a noté
avec satisfaction que la monographie sur les changements
climatiques et la santé ainsi que la brochure révisée sur le
climat et la santé avaient été publiées. Il s'est félicité de
l'accent mis sur la santé et le bien-être dans Je cadre du
PMASC et il a noté que le CIPAC examinait actuellement
les possibilités d'amplification de l'action menée dans ce
domaine.
4.1.20 Le Conseil a noté que le Service météorologique
national japonais allait organiser et accueillir à Kobe, les
7 et 8 décembre 1997, un atelier international sur la
surveillance des changements climatiques, leur prévision
et les services correspondants, durant la troisième session
de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur lesdits changements (Kyoto, 1"-10 décembre 1997). JI a approuvé l'objectif de la Conférence,
qui consisterait à étudier le rôle passé et à venir des SMHN
et à formuler des recommandations tonchant leurs activités futures en matière de surveillance et de prévision des
changements climatiques et de services correspondants. Il
a estimé qu'il fallait aviser tous les SMHN de la Conférence de manière qu'ils puissent s'apprêter à participer à
cette réunion importante et, dans toute la mesure du possible, aux travaux de la troisième Conférence des Parties à
la Convention-cadre.
4.1.21 Le Conseil a insisté sur l'importance des applications et des services climatologiques pour la gestion des
ressources en eau et sur la nécessité de resserrer les liens
de collaboration entre les organisations et programmes
concernés, par le biais du PCM-Eau.

4.2

PROGRAMME MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLO~

GIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(PMDSC)

(point 4.2)
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport d'activité sur le PMDSC et consigné les décisions qu'il a prises
en conséquence au point 4.1 ci-dessus de J'ordre du jour

4.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES

SERVICES CLIMA'fOLOGIQUES

(PMASC) (point 4.3)

Le Conseil a pris acte du rapport d'activité sur Je
PMASC et consigné les décisions qu'il a prises en conséquence au point 4.1 ci-dessus de l'ordre du jour.

4.4

PROGRAMME MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCl~

DEN CES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATÉ·
GIES DE PARADE

(PMICSP) (point 4.4)

4.4.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité sur le PMICSP que lui a soumis le représentant dn
PNUE. Il a noté que ce programme représentait une part
importante des activités internationales relatives au climat dans le cadre de l'axe 3 du Programme d'action pour
le climat et a salué l'intention manifestée par le PNUE
d'accorder son soutien aux travaux du Comité interinstitutions du CJPAC.
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PROGRA-E MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(PMRC) (point 4.5)

4.5.1
Le Conseil exécutif a noté avec intérêt les informations que le Secrétaire général lui a fournies sur la mise
en œuvre des projets du PMRC. Il a déclaré avoir en particulier hâte de recevoir le plan initial d'exécution de CUVAR, qu'on réaliserait en faisant appel à des systèmes
d'observation préexistants, tels que ceux installés aux fins
de l'ex-Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA) et à celles de l'Expérience
mondiale concernant la circulation océanique (WOCE),
en tirant pleinement parti des activités déjà en cours pour
la gestion des dispositifs et des données d'observation. Il a
recommandé d'accorder dans sa mise en œuvre la priorité
à deux ou trois thèmes prépondérants,incluant en particulier l'établissement de prévisions à courte échéance du
climat qu'autorisait le succès du Programme TOGA et
l'amélioration des connaissances sur les relations entre les
moussons et le phénomène El Nillo/Oscillation australe
(ENSO) et sur d'autres facteurs qui paraissaient influer sur
la variabilité interannuelle des moussons.
4.5.2
Le Conseil a jugé encourageant le progrès continu des recherches dont faisaient J'objet, dans le cadre de
l'Expérience mondiale sur le cycle de l'énergie et de l'eau
(GEWEX), des phénomènes atmosphériques et thennodynamiques clés qui déterminaient le cycle hydrologique et
le bilan énergétique à l'échelle mondiale. Il a noté qu'une
série d'études de processus atmosphériques/hydrologiques
régionaux était en cours au titre de GEWEX, à savoir le
Projet international à l'échelle d'un continent (GCIP) portant sur le bassin du Mississippi, l'Etude du fleuve
McKenzie au Canada (MAGS), l'Expérience de la mer
Baltique (BAI.:rEX), l'Expérience biosphère-atmosphère à
grande échelle dans la forêt tropicale amazonienne, et
l'Expérience sur la mousson d'Asie (GAME). Un nombre
considérable de pays d'Asie de l'Est participaient à cette
dernière, qui était axée sur les processus du cycle de
l'énergie et de l'eau et des interactions terres émergées/atmosphère à des échelles temporelles allant de journalière
à saisonnière durant la mousson d'Asie.
4.5.3
Le Conseil a rappelé que l'Etude du système climatique de l'Arctique (ACSYS) avait été jusqu'à maintenant la principale activité menée dans les régions polaires au titre du PMRC. Il a appris que les responsables de
ce dernier avaient entamé, avec les représentants de pratiquement tous les organismes intéressés, des discussions
afin de répertorier les questions scientifiques majeures à
résoudre dans ces régions et d'envisager la possibilité d'instaurer un programme global coordonné à l'échelon international de recherche sur la cryosphère et le climat.
4.5.4
Le Conseil a entériné les mesures prises par le
Comité scientifique mixte (CSM) pour assurer une approche plus intégrée de la modélisation du climat dans le
cadre du PMRC. Le CSM avait constitué un Groupe de travail de la modélisation couplée, complémentaire du
Groupe de travail CSM/CSA de l'expérimentation
numérique qui, déjà bien rôdé, continuerait de diriger
l'élaboration de modèles atmosphériques pour la simulation du climat et la prévision numérique du temps. La

réorganisation aiderait à établir avec le Groupe de travail
et du GIEC les liaisons nécessaires pour coordonner les
projections que les différentes équipes effectueraient du
climat dans des conditions spécifiées et avec l'élément du
Programme international géosphère-biosphère (PIGB) intitulé analyse, interprétation et modélisation à l'échelle
mondiale; elle permettrait aussi de créer un lien solide
avec le Programme mondial de recherche en météorologie
que la CSA s'apprêtait à exécuter et, partant, de renforcer
les rétroactions entre les recherches du PMRC et la prévision opérationnelle.
4.5.5
Le Conseil a souligné que le PMRC pris dans son
ensemble s'avérait très utile du fait qu'il mobilisait beaucoup plus l'attention sur l'exploitation des résultats
obtenus dans les domaines à la fois de la prévision pratique et des incidences du climat. L'établissement de
prévisions à courte échéance du climat à des échelles intrasaisonnières, saisonnières et interannuelles pourrait en~
gendrer d'énormes avantages. Plusieurs pays engageaient
ou s'apprêtaient à engager des activités de ce genre, en
tirant parti de la puissance sans cesse grandissante des
équipements informatiques et des avancées que le PMRC
et la communauté des chercheurs avaient permis de
réaliser dans la connaissance des causes et des mécanismes qui sous-tendaient les variations à courte échéance
du climat. Le Conseil a fait ressortir qu'il était impératif
de parvenir à prévoir la survenue de phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations, les sécheresses et
les vagues de chaleur ou de froid exceptionnels.
4.5.6
Les participants à la Conférence sur le PMRC :
Résultats, Réalisations et Défis, organisée à Genève en
août 1997, doivent revoir la stratégie et les plans du programme à ces égards et le Conseil a souligné qu'elle
tendrait principalement à arrêter un ordre de priorités. Il a
constaté que ses préparatifs progressaient de manière satisfaisante et que le programme provisoire prévoyait une
alternance heureuse d'exposés et de débats. Il a approuvé
les dispositions adoptées afin de faciliter les interactions
en offrant aux participants d'amples possibilités de s'exprimer. Il s'est félicité d'apprendre que la conférence avait
été largement annoncée et a préconisé de ne ménager
aucun effort pour qu'elle attire le plus de monde possible,
en provenance des pays en développement plus spécialement. Il a été informé que l'organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique de la Convention-cadre sur
les changements climatiques (CCCC) des Nartions Unies
(SBSTA)) avait indiqué qu'il aimerait en avoir un compte
rendu complet à sa session d'octobre 1997.
4.5.7
Le Conseil a relevé que le CSM s'était déclaré
préoccupé par le rabougrissement des systèmes d'observation in situ de l'atmosphère et de l'océan, qui risquait de
comprometire la collecte de certaines données fondamentales et d'affaiblir la structure dont la surveillance de l'environnement et les recherches pertinentes dépendaient si
étroitement. Il a entériné l'appel lancé par le Comité en
faveur du maintien des systèmes d'observation de l'environnement sans lesquels les recherches sur le climat mondial seraient vouées à l'échec, et de l'échange libre et gratuit de toutes les données climatologiques dans l'esprit de
la résolution 40 (Cg-XII)- Politique et pratique adoptées par
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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 des débats auxquels il s'était luimême livré sur la politique d'accès aux données pour les
expériences de recherche en météorologie (voir le point
12.1). Il a prié le CSM de rendre compte au Secrétaire
général des difficultés auxquelles on se heurterait en la
matière.

4.6

SYS'fÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT

(SMOC) (point 4.6)
Le Conseil exécutif a souhaité la bienvenue à M.
4.6.1
]. Townshend, président du Comité scientifique et technique mixte pour le SMOC. Il a pris note de son rapport
et s'est vivement félicité des progrès accomplis dans
l'élaboration du programme. Le Conseil a toutefois relevé
avec préoccupation que les ressources disponibles à ce
jour pour la planification, la coordination et l'exécution
de ce programme étaient encore très modiques et il a exhorté les Membres et les autres organismes qui parrainent
le SMOC de débloquer, si possible, des crédits supplémentaires, de façon que l'instauration du SMOC se poursuive
selon les plans établis. Il a approuvé le choix fait d'accorder la priorité à la mise en oeuvre et noté l'importance
des programmes nationaux.
4.6.2
Le Conseil a été informé que le Comité scientifique et technique mixte (CSTM) avait tenu sa sixième
session au Canada, du 28 au 30 octobre 1996, immédiatement suivie d'un colloque d'Information du public (1 cr
novembre, Victoria, Colombie britannique). Le CSTM
avait décidé, maintenant que les plans détaillés du SMOC
étaient connus, de consacrer le gros de ses efforts à la mise
en œuvre des différents éléments prévus, reconnaissant
qu'il lui faudrait faire essentiellement appel aux structures
et programmes existants des organisations responsables,
et aux engagements des pays. D'où l'importance primordiale accordée à une étroite coopération avec les organisations et groupes concernés.
4.6.3
Le Conseil a noté que le CSTM avait, par l'intermédiaire de son groupe de l'observation de l'atmosphère,
formulé un certain nombre de propositions pour une
amélioration progressive des réseaux d'observation météorologiques en place, amélioration considérée comme
une première étape dans l'établissement d'un système
mondial d'observation du climat. Dans ce contexte, il a
relevé avec satisfaction que les Membres s'étaient engagés
à participer au réseau d'observation en altitude du SMOC
(GUAN) et envisageaient d'en faire autant pour le réseau
d'observation en surface (GSN), les activités pertinentes
devant être mises en œuvre en coopération avec la VMM.
Actuellement, le Groupe d'experts de l'observation de l'atmosphère (AOP) étudie la question de la chimie de l'atmosphère et des aérosols et cet examen devrait déboucher
sur une série de recommandations et de propositions
pour une collaboration avec la VAG en vue d'obtenir les
observations voulues pour les études sur le climat. Le
Conseil a encouragé les Membres à soutenir, dans la limite des ressources disponibles, l'observation d'un certain
nombre d'autres paramètres importants et l'évaluation de
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techniques nouvelles (par exemple celles fondées sur le
système de positionnement global).
4.6.4
Le Conseil s'est félicité des progrès réalisés dans
l'exécution et la collecte d'observations en provenance de
zones océaniques pour lesquelles les données sont rares.
Cette progression était le fruit d'une étroite collaboration
entre le SMOC et différents éléments du système mondial
intégré OMM/COI de services océaniques (SMISO), le
Groupe de coopération des programmes de bouées dérivantes, le Système mondial d'observation de l'océan
(GOOS) par le biais de son module "Climat", et aussi le
Groupe d'experts des observations de l'océan pour le climat (OOPC). Il a demandé au Bureau mixte de planification du SMOC de poursuivre l'action engagée pour renforcer les observations de l'océan par le biais d'une
coopération intensive entre les programmes et organismes concernés.
4.6.5
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
de la version 2.0 du Plan SM OC/Système mondial d'observation de l'environnement terrestre (GTOS) des observations terrestres relatives au climat, élaborée par le
groupe d'experts compétent (TOPC ). Ce plan recense les
besoins en matière d'observation de l'hydrosphère, de la
cryosphère et de la biosphère et contient la liste des
variables importantes pour la modélisation et la prévision du climat ainsi que pour les études d'impact. On a
commencé, à partir d'activités nationales et régionales
existantes, à mettre en place les composantes d'un réseau
d'observation in situ de l'écosystème, la base de données
qui en résultera constituera le premier résultat tangible
dans la mise en place du réseau SMOC/GTOS. Reconnaissant que cette base de données était loin d'être
complète, le Conseil a demandé au CSTM et au comité
directeur du GTOS de mener cette tâche à bien le plus
rapidement possible. Il a estimé par ailleurs qu'il serait
souhaitable d'établir une version pour PC de la base de
données, ce qui serait particulièrement utile pour les pays
qui n'ont que difficilement accès aux données disponibles sur Internet et il a demandé au Bureau mixte de
planification d'étudier la question. Le Conseil a noté
qu'une étroite collaboration s'était instaurée entre le
SMOC et le Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau dans le but d'obtenir l'information
hydrologique nécessaire pour les études relatives au climat et que la marche à suivre pour répondre aux besoins
en la matière avait pu être définie dans le cadre de réunions conjointes. Il a demandé que le CSTM et le
Bureau mixte de planification du SMOC continuent d'assumer un rôle de premier plan dans la conception et la
mise en place d'une composante terrestre d'observation
pour le climat.
Le Conseil s'est félicité du rôle déterminant at4.6.6
tribué au SMOC dans les observations à partir de l'espace
et la gestion de l'information correspondante. Il a relevé
que les groupes d'experts établis il y a plusieurs années
pour traiter ces questions pourraient, selon la proposition
du SMOC, répondre conjointement aux besoins du G30S,
c'est-à dire des trois systèmes mondiaux d'observation
((SMOC, GOOS et GTOS) et qu'un accord était intervenu
dans ce sens lors de réunions récentes entre le GOOS et le
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GTOS. Le Conseil a noté par ailleurs avec satisfaction l'importance accordée par le Comité des satellites d'observation de la Terre (CEOS) au rôle du Groupe d'experts des
systèmes d'observation spatiale (GOSSP), lequel devra collaborer étroitement avec les groupes en place pour élaborer une stratégie en vue du regroupement des observations. Il a noté le rôle actif du SMOC dans l'organisation
et l'accueil d'une réunion importante sur les observations
in situ pour les systèmes mondiaux d'observation. Vu que
cet élargissement du rôle du SMOC aura pour effet de grever fortement les ressources disponibles, le Conseil a demandé aux Membres d'aider le Bureau mixte de planification à faire face à ce surcroît de travail.
4.6.7
Le Conseil s'est félicité de la création du G30S,
qui avait déjà obtenu certains résultats lors de sa première
réunion. Cette initiative permettra de mieux coordonner
les activités des trois systèmes et de renforcer la coopération entre organismes responsables et programmes concernés. Le Conseil a exprimé une nouvelle fois sa préoccupation s'agissant des contributions versées pour le SMOC
et demandé aux organisations responsables de reconnaître l'importance du travail accompli au titre du SMOC
en augmentant leur soutien.
4.6.8
Le Conseil a noté que le SMOC jouera un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre de la quatrième
composante - Observations spéciales- du Programme
d'action pour le climat et que le CSTM et le Bureau mixte
de planification prendra une part active à la mise en
œuvre effective de ce Programme.
Le Conseil a pris note de la proposition du
4.6.9
CSTM, fortement appuyée par le CIPAC, visant à organiser une réunion des participants au SMOC, qui fournirait
à des représentants gouvernementaux l'occasion d'examiner la planification et la mise en œuvre du SMOC dans
le contexte du Programme d'action pour le climat, de la
ecce et de leurs activités nationales en la matière. Il a
souscrit sans réserve aux efforts déployés par le CSTM
pour mener ce projet à bien et demandé aux Membres de
contribuer à cet effort en fournissant les ressources nécessaires pour assurer une participation effective des pays en
développement.
4.6.10 Le Conseil a noté avec satisfaction que plusieurs
Membres avaient contribué de façon significative au programme du SMOC, en détachant du personnel pour le
bureau mixte de planification, en finançant des frais de
voyage, en accueillant des réunions ou en contribuant à
l'amélioration des systèmes d'observation en place, et
qu'un comité du SMOC avait été créé en Chine. Il a fait
valoir qu'il convenait plus particulièrement d'aider le
SMOC à satisfaire les exigences prioritaires en matière
d'observation et il a encouragé les Membres en mesure de
le faire à prendre des engagements plus importants à cette
fin.
4.6.11 Le Conseil a noté que le Conseil international
des unions scientifiques (CIUS) et la COI de l'UNESO
avaient adopté une déclaration d'appui au programme. Le
premier entreprend actuellement un examen du SMOC
tandis que la seconde concourt pleinement à son instauration par la mise en œuvre de la composante climatologique du GOOS.

5.

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE AT·
MOSPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT (PRAE)

(point 5 de l'ordre du jour)
PRIX DE

L'OMM

DESTINÉ À RÉCOMPENSER DE JEUNES

CHERCHEURS

5.0.1
Le Comité de sélection établi pour ce prix par le
Conseil exécutif a décerné le Prix de 1997 à M. H.R. da
Rocha (Brésil) pour sa thèse de maîtrise intitulée "A Vegetation-atmosphere Interaction Study for Amazonian
Deforestation Using Field Data and a Single Column
Madel", publiée dans le Quater/y Journal of the Royal
Meteorological Society, Volume 122, numéro 531, avril
1996, p. 567-594.
5.0.2
Le Conseil a reconduit son Comité de sélection,
qui se compose de M. A. Bedritsky, M. P. Leyva-Franco,
M. S. Karjoto et Mme G. K. Ramothwa.

5.1

PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOa

SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT : RAPPORT DÉTAILLÉ DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SCIEN-

(CSA) (point 5.1)
Le président de la CSA, M. D.]. Gauntlett, a
5.1.1
soumis au Conseil un rapport détaillé sur les activités ré·
centes de la Commission, rapport qui souligne les progrès
très prometteurs réalisés notamment dans le cadre du
Programme sur la recherche en météorologie tropicale, du
Programme de la Veille de l'atmosphère globale et du
Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et sur la modification artificielle du temps, ainsi
que dans des domaines plus traditionnels comme la
recherche sur la prévision météorologique (à diverses
échéances). Il a souligné combien il importait, pour maintenir cet élan, que l'OMM accorde toute l'attention voulue
au fondement scientifique de ses programmes et définisse
clairement les priorités à respecter pour les années à venir.
5.1.2
Le Conseil a exprimé sa satisfaction au président
de la Commission, non seulement pour son rapport
hautement instructif mais aussi pour la précieuse contri·
bution qu'il a apportée aux activités de l'OMM et au PRAE
pendant la durée de son mandat, qui pourrait prendre fin
en 1998, lors de la douzième session de la CSA.
5.1.3
Le Conseil s'est vivement félicité des progrès accomplis dans le cadre des programmes conduits par la
CSA et, en particulier, dans des domaines hautement pria·
ritaires comme le développement et la mise en œuvre de
la Veille de l'atmosphère globale. Il a noté à cet égard l'importance des sources de financement externes et l'appui
appréciable apporté par les différents Membres. Il s'est par
ailleurs réjoui que l'on mette très fortement l'accent sur le
développement de la VAG et la nécessité de renforcer les
liens avec la communauté scientifique en général. L'OMM
a d'ailleurs commencé à récolter les fruits de cette politique dans la mesure où la VAG est de plus en plus reconnue comme un outil indispensable qui nous permet non
seulement de surveiller l'évolution de la composition de
l'atmosphère mais aussi de mieux comprendre ses interactions avec toutes les composantes de l'environnement.
5.1.4
Après avoir examiné la proposition visant à modifier le mandat du Groupe d'experts du Conseil exécutif/
Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environCES DE L'ATMOSPHÈRE
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nement, la chimie de l'atmosphère et l'environnement urbain, au lieu de le rebaptiser, le Conseil a décidé
d'amender sa résolution 7 (EC-XLVI)- Reconstitution du

Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère, en y insérant la mention suivante :
"Se tenir au courant des progrès de l'étude scientifique du milieu atmosphérique urbain et donner
des avis pertinents aux Services météorologiques et
hydrométéorologiques des Membres".
5.1.5
Au sujet des priorités futures de la CSA, le Conseil a approuvé sans réserve les initiatives émanant de la
Commission qui visent à établir un programme mondial
de recherche sur la prévision du temps. li s'agirait de mettre au point des techniques perfectionnées et peu coûteuses de prévision des conditions météorologiques ayant
des incidences importantes et de promouvoir leur application par les Membres. On estime en effet qu'en raison des
progrès de la science et de la technique (modélisation â
moyenne échelle, techniques d'observation "adaptatives",
etc.), il est devenu nécessaire et possible d'instituer offlciellement un programme international visant à s'attaquer dans le cadre d'une action concertée au problème de
la prévision à courte échéance (0 à 3 jours), dans l'intérêt
de tous les Membres. Un programme de ce type encouragerait les gouvernements â soutenir financièrement des
travaux de recherche entrepris â l'échelle régionale tels
que le Programme alpin à moyenne échelle (MAP) et
l'Expérience sur les fronts et la trajectoire des tempêtes
dans l'Atlantique (FASTEX), ainsi que l'étude de problèmes communs à de nombreux pays tels ceux posés par
la prévision de l'arrivée à terre des cyclones tropicaux. li
permettrait aussi d'élargir les programmes d'observation
nécessaires aux différentes études, d'améliorer l'accès aux
sources de financement externes et de faciliter certaines
formes de transfert de technologie. Pour tirer pleinement
parti du Programme mondial de recherche sur la prévision du temps, il sera indispensable que ceux qui sont
chargés de sa mise en œuvre prêtent une attention particulière aux questions relatives au transfert de technologie
et coordonnent les activités qui relève du programme
avec d'autres activités de l'Organisation, et notamment
celles déployées dans le cadre de la VMM, du Programme
des applications météorologiques (PAM), du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
(PHRE) et du PMRC, en particulier par l'intermédiaire du
Groupe de travail de l'expérimentation numérique. Il faudra en outre qu'une coopération étroite s'établisse avec
un certain nombre de programmes internationaux de
recherche et d'applications actuellement en cours, en particulier par le biais de divers organes relevant du CIUS tels
que l'Association internationale de météorologie et des
sciences de l'atmosphère (AIMSA). En affirmant son soutien à ce nouveau programme, que la CSA examinera plus
en détail â sa douzième session, en 1998, le Conseil a noté
que pour le mettre en œuvre, la Commission devrait très
probablement modifier l'ordre de ses priorités. Le président de la CSA a été prié de tenir le Conseil infonné de
tout fait nouveau significatif concernant la définition et la
concrétisation de ce nouveau concept.

En réponse aux préoccupations exprimées par
5.1.6
certains membres du Conseil exécutif à propos du manque
de cohérence de la terminologie utilisée pour décrire les diverses échéances propres aux prévisions météorologiques
et climatologiques et après avoir convenu de l'importance
d'une terminologie adéquate pour procéder à une description précise de ces échéances dans le cadre des travaux de
recherche menés actuellement à propos du temps et du climat, le Conseil a demandé aux présidents de la CSB, de la
CSA et de la CCI de procéder à des consultations en vue
d'élaborer des définitions scientifiques uniformes pour
l'ensemble des programmes de l'OMM.
5.2

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE

(VAG) (point

5.2)
Le Conseil exécutif s'est félicité du résumé des ac5.2.1
tivités de la VAG qui lui était présenté. Il est évident que de
gros progrès ont été accomplis et que l'on disposera bientôt d'un système vraiment coordonné de stations d'observation réparties sur l'ensemble du globe et d'installations
connexes permettant de mener â bien des opérations
ayant trait à l'assurance de la qualité ainsi que des activités
d'évaluation scientifique apparentées en vue d'étudier
l'évolution de la composition chimique et les caractéristiques physiques correspondantes de l'atmosphère globale.
5.2.2
Le Conseil a noté que le succès de la VAG dépendait non seulement de la coopération des divers
Membres de l'OMM qui assurent la surveillance indispensable de l'atmosphère sur une longue période dans des
stations de la VAG établies dans leurs pays et/ou fournissent des installations centrales telles que des centres
d'activité scientifique chargés de l'assurance de la qualité
(QA/SAC), des centres mondiaux d'étalonnage (CME) ou
des centres mondiaux de données (CMD), mais également de l'étroite interaction avec la communauté des spécialistes des sciences de l'atmosphère travaillant hors du
cadre des SMHN. Il s'est félicité de la proposition de la
Norvège d'établir un centre mondial OMM de données
relatives â l'ozone de surface à l'Institut norvégien de
recherche atmosphérique. Sur la longue liste de ceux qui
apportent leur contribution à cet égard figurent notamment : des organisations internationales (Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA), OMS), des programmes tels que le PNUE, la Commission internationale
de l'ozone (Association internationale de météorologie et
de physique de l'atmosphère (AIMPA)/CIUS) et le
Programme international d'étude de la chimie et de l'atmosphère du globe (Programme international d'étude de
la chimie de l'atmosphère du globe (lGAC)/P!GB); à
relever également un grand nombre d'activités de
l'AlMPA mettant l'accent sur la chimie de l'atmosphère et
le climat. Le Conseil a exprimé sa gratitude à tous ceux
qui ont contribué à l'exécution du Programme de la VAG,
quel que soit l'organisme dans lequel ils travaillent. Il a
également remercié le PNUD de l'appui qu'il a fourni
dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial
(FEM), qui a permis une importante extension du réseau.
5.2.3
Il a également été pris acte des mesures qui ont
été adoptées en faveur d'une assurance de très haute qualité. Une amélioration de la qualité des données de la VAG
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est indispensable pour des évaluations telles que celles qui
ont été publiées au sujet de l'ozone ou que l'évaluation récente relative aux retombées acides qui a été diffusée au
début de 1997. Elles revêtent également une importance
particulière pour l'avenir; il est prévu en effet que les décisions qui seront prises au XXI' siècle par les pouvoirs
publics au plan tant national qu'intemational à propos de
l'environnement seront fondées sur les données scientifiques réunies dans le cadre de la VAG.
5.2.4
Tout en reconnaissant que la VAG apporte une
contribution importante à la surveillance de l'atmosphère
et aux travaux de recherche menés à cet égard, le Conseil a
reconnu qu'il fallait faire davantage encore dans ce domaine. C'est ainsi qu'ont été évoquées des activités telles
que l'examen des principes de base sur lesquels est fondée
la répartition géographique des stations mondiales de la
VAG et qu'il a été jugé nécessaire de disposer, sur une base
régulière, de mesures tridimensionnelles telles que celles
qui sont obtenues au moyen d'aéronefs civils. Toutefois,
bien qu'il soit tout à fait fondé d'examiner une question
aussi fondamentale que l'extension du réseau et que les
avantages à en tirer sur le plan scientifique soient évidents,
l'on ne dispose pas de suffisamment de ressources pour enregistrer dûment et régulièrement, année après année,
toutes les données qui, prises isolément peuvent paraître
sans grand intérêt, mais qui globalement donnent souvent
les meilleures indications sur la façon dont notre planète
évolue. Ce manque de données est fortement ressenti dans
le domaine des sciences de la terre. Les Membres, par l'intermédiaire de la VAG de l'OMM, doivent continuer à ne
négliger aucun effort pour remédier à cette situation.
Le Conseil a déclaré combien il était satisfait que
5.2.5
la VAG apporte au monde beaucoup plus que des données
de base et qu'il y avait lieu de remercier les nombreux
scientifiques impliqués pour les efforts qu'ils avaient déployés. Les évaluations préparées, tant sur l'ozone stratosphérique que sur les dépôts acides, représentent des
réalisations majeures et constituent d'importantes références sur la base desquelles sont en permanence élaborées d'importantes stratégies environnementales. A la
lumière de ces exemples, le Conseil a convenu que la VAG
remplissait ses objectifs.
Le Conseil a noté que le Plan stratégique de la
5.2.6
VAG avait été préparé et que le Gouvernement suisse apportait un financement gracieux pour la mise en œuvre
de certains de ses éléments. Le Conseil a approuvé le Plan
stratégique en tant que document de travail pour le
développement à long terme de la VAG.

5.3

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION

MÉTÉOROLOGIQUE

(point 5.3)

reuses en Méditerranée (Palma de Majorque, avril 1997).
Il a encouragé les activités en cours visant à améliorer la
précision et la fiabilité des prévisions de conditions météorologiques qui ont des conséquences graves et à promouvoir le transfert de méthodes et de données d'expérience relatives à la prévision à l'ensemble des Membres,
en particulier aux pays en développement, dans le cadre
des nouveaux efforts consacrés à la recherche actuelle
dans le domaine de la prévision météorologique au titre
du Programme mondial de recherche en météorologie qui
est envisagé. Le Conseil a prié instamment le Secrétaire
général de porter ce programme sur la liste des projets
hautement prioritaires.
PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION MÉTÉOROLO~
GIQUE À MOYENNE ET LONGUE ÉCHÉANCE

5.3.2
Le Conseil a noté avec intérêt que l'Atelier international sur les problèmes et perspectives concernant la
prévision dynamique à échéance étendue devait avoir lieu
à Météo-France, Toulouse, du 17 au 21 novembre 1997.
On espère que tous les Membres de l'OMM intéressés feront une large publicité pour cet Atelier et y participeront.

5.4

PROGRAMME DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE

(PMRT) (point 5.4)
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
5.4.1
du succès du troisième Atelier international Centre international de physique théorique (ClPT)/OMM sur l'application aux zones tropicales de modèles à domaine limité
(Trieste, octobre/novembre 1996). Il s'est félicité de l'excellente collaboration entre l'OMM et le ClPT pour l'organisation de stages de formation assistée par ordinateur personnel et de réunions scientifiques ces dernières années.
5.4.2
Le Conseil a pris note de l'augmentation du
nombre d'activités des Membres dans le domaine de la
recherche sur la mousson et du succès du premier Atelier
international de l'OMM sur les études consacrées à la
mousson (Denpasar, février 1997). Il a encouragé les
Membres des régions touchées par la mousson à coopérer
à l'avenir à l'exécution d'activités de recherche et d'expériences sur le terrain.
TROPICALE

5.5

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA
CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ART!
FICIELLE DU TEMPS

A

(point 5.5)

5.5.1
Le Conseil a pris note des informations qui lui
étaient fournies au sujet de l'intérêt que continue de susciter ce programme. Il a également appris avec satisfaction
que l'on faisait appel, pour des activités menées en dehors
de l'OMM, au savoir-faire déjà mis à profit dans le cadre
des activités déployées par l'OMM dans le domaine de la
modification artificielle du temps.

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PRÉVISION À COURTE ET

À TRÈS COURTE ÉCHÉANCE

5.3.1
Le Conseil exécutif a été informé du succès de
l'Atelier international OMM/Programme de coopération
pour l'enseignement et la formation en météorologie
opérationnelle (CO MET) sur la prévision du temps à
courte et à très courte échéance (Boulder, octobre/novembre 1996) et du Colloque internationallNM/OMM sur les
dépressions et les conditions météorologiques dange-

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA MÉTÉO·
ROLOGIE

6.1

(PAM) (point 6 de l'ordre du jour)

PROGRAMME DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

(point 6.1)

Le Conseil exécutif a pris connaissance avec sat6.1.1
isfaction du rapport d'activité relatif au Programme de
services météorologiques destinés au public.
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6.1.2
Le Conseil s'est félicité des progrès accomplis
dans la mise en œuvre du Programme de services météorologiques destinés au public depuis la création de ce
dernier. La prestation de services météorologiques destinés au public bien conçus peut indéniablement
contribuer à limiter les pertes en vies humaines et les
dégâts matériels causés par les catastrophes naturelles, en
particulier dans les régions sensibles du globe. Le Conseil
a noté que ces activités hautement prioritaires constituaient un pôle d'intérêt particulier et un lien entre les objectifs respectifs du Programme de services météorologiques destinés au public et de la Décennie internationale
de la prévention des catastrophes naturelles (IDNDR).
6.1.3
Le Conseil a réaffirmé que la prestation de services météorologiques destinés au public constituait l'une
des tâches fondamentales des SMN et qu'en la matière, les
infrastructures météorologiques et hydrologiques nationales jouaient un rôle essentiel. En conséquence, pour
être efficaces, les initiatives visant à renforcer les capacités
dans le cadre du Programme de services météorologiques
destinés au public doivent être axées sur le développement des capacités nationales intégrées indispensables à
la prestation de ces services. Doter les SMN de la capacité
de fournir au public des services bien conçus et efficaces
constitue l'un des principaux moyens d'améliorer le statut
et d'accroître le prestige des Services en question, pour autant qu'il s'agisse d'organismes publics. En conséquence,
un haut degré de priorité a été accordé à la composante
de formation du Programme de services météorologiques
destinés au public. Le Conseil a noté qu'en vue d'assurer
un usage optimal des ressources disponibles, des activités
de formation avaient été menées et continueront à l'être
en coordination avec d'autres activités connexes de
l'OMM. Ayant noté que cette nouvelle orientation s'était
avérée fort fructueuse, le Conseil s'est de nouveau déclaré
favorable à l'inclusion et à la mise en relief d'un volet relatif aux services météorologiques destinés au public dans
d'autres activités de l'OMM (conférences techniques,
stages de formation, ateliers, etc).
6.1.4
Le Conseil s'est inquiété de la modicité des
ressources consacrées au Programme de services météorologiques destinés au public et a préconisé que ce programme soit amplifié. Il s'est engagé à poursuivre l'effort
consenti en faveur du Programme, de sorte que celui-ci
devienne un facteur déterminant du développement et de
l'amélioration des services météorologiques destinés au
public à l'échelon national, en particulier dans les pays en
développement.
6.1.5
Le Conseil a constaté avec satisfaction qu'à l'occasion de sa onzième session (Le Caire, 1996), la CSB avait
créé un groupe de travail à composition non limitée
chargé des services météorologiques destinés au public,
dont les membres principaux seraient les rapporteurs des
différentes associations régionales de l'OMM. Il a souhaité
que le groupe de travail se mette à l'œuvre le plus rapidement possible, de façon à donner en permanence une
orientation précise aux activités déployées dans ce domaine. A cet égard, le Conseil a appris que les participants
à la réunion d'experts sur la planification du Programme
de services météorologiques destinés au public (Nassau,

mai 1997) avaient élaboré, en prévision de la convocation
du groupe de travail en question, un ensemble d'objectifs
stratégiques ainsi qu'un plan de travail destiné à faciliter
la tâche du groupe dans la phase initiale de ses travaux. Il
a souhaité être informé en temps opportun de la suite qui
serait donnée à ces activités.
6.1.6
Le Conseil a estimé qu'il importait que les SMN
soient reconnus comme les seuls organes habilités à élaborer et à diffuser des avis de temps violent. A cet égard, il
a jugé qu'il était indispensable de coordonner les avis et
prévisions météorologiques émis par les différents fournisseurs ou diffuseurs de ces produits, y compris les
réseaux internationaux de télédiffusion. Dans cette perspective, le Conseil a souligné qu'il fallait faire porter dûment au crédit des SMN les prévisions et avis qu'ils élaboraient.
Le Conseil a étudié avec intérêt la question du
6.1.7
rassemblement et de l'échange des prévisions internationales concernant les grandes agglomérations, ces informations étant fréquemment demandées par les médias.
Bien que les SMN aient essayé de répondre à cette demande, il n'existe pas de procédures reconnues au plan
international pour ce type d'échange. Le Conseil a prié le
Groupe de travail des services météorologiques destinés
au public de se pencher sur cette question, le cas échéant
en collaboration avec d'autres groupes de travail de la
CSB, et de fournir les directives nécessaires.
Le Conseil a pris note avec satisfaction des ren6.1.8
seignements fournis par le coordonnateur du projet de
l'Union européenne concernant l'amélioration des services d'avis de cyclones tropicaux dans le Pacifique Sud. Il
s'est félicité de l'étroite coopération qui s'est instaurée
entre l'OMM et les responsables du projet dans plusieurs
domaines d'activité, et notamment pour ce qui concerne
la prestation de services météorologiques destinés au public. Au titre de cette coopération, un stage de formation
sur les services météorologiques destinés au public et les
services d'avis, plus partictùièrement adressé aux Etats insulaires du Pacifique Sud, devrait se tenir en septembre 1997 aux Fidji.

6.2

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE; RAPa
PORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE (CMAG)

(point 6.2)

6.2.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le
rapport présenté par M.]. Stigter, président de la CMAg,
sur les activités récentes de cette Commission. Il a pris
acte de l'œuvre accomplie, notamment en ce qui concernait la publication de Notes techniques et rapports de la
CMAg, l'organisation de réunions didactiques, ainsi que
la préparation en cours d'études de cas sur la confirmation des besoins en information pour différentes cultures.
Il a prié la Commission d'étudier la mesure dans laquelle
les Membres se servaient des publications afin d'évaluer
quantitativement l'utilité de ces dernières.
6.2.2
Le Conseil a noté que la Commission mettait
l'accent sur des facteurs agrométéorologiques associés à
des conditions extrêmes, telles que des épisodes de temps
très chaud et sec et le forçage thermique, les pluies
surabondantes et les inondations, les tempêtes tropicales
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et les ondes de tempête, etc. Il a recommandé d'y ajouter
les intrusions d'eau salée dans les terres agricoles proches
des côtes et demandé, vu l'importance de ce phénomène,
de prendre en considération les conséquences de l'ENSO,
ceci au moins pour les Régions I, II et V.
6.2.3
Le Conseil a réaffirmé l'importance qu'il attachait à la formation professionnelle dans le secteur de la
météorologie agricole. Il a noté que la Chine, la Fédération de Russie, Israël et le Nigéria avaient organisé récemment des stages d'agrométéorologie. Constatant avec
plaisir que l'OMM venait de parrainer un cycle d'étude itinérant sur les conditions extrêmes en Inde, il a demandé
au Secrétaire général de continuer à favoriser la tenue de
réunions analogues.
6.2.4
Le Conseil s'est félicité de la collaboration qui
s'était instaurée entre l'OMM et l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
dans le domaine de la météorologie agricole, en particulier pour l'organisation de cycles d'études itinérants et
d'autres réunions, et noté que l'OMM avait participé activement au Sommet mondial de l'alimentation organisé
par la FAO en novembre 1996. Il a relevé que la FAO faisait partie du Comité interinstitutions du CIPAC et il a
souhaité que les rapports pertinents contiennent à
l'avenir des informations sur la coordination des activités
agrométéorologiques de la FAO et de l'OMM. Compte
tenu de l'importance qu'on attache à la question, dans les
pays en développement surtout, le Conseil a estimé que la
FAO pourrait associer plus étroitement les SMHN à son
programme de sécurité alimentaire et notamment resserrer la collaboration dans le cadre de l'organisation du
transfert et de l'utilisation des données. Il a prié instamment le Secrétaire général d'approfondir la question avec
le Directeur général de la FAO.
6.2.5
Le Comité de sélection du Prix international
Norbert Gerbier-MUMM a présenté un rapport dans
lequel il évaluait très soigneusement les communications
soumises pour l'attribution du prix en 1988. Notant que
le Comité n'avait pu aboutir à aucune recommandation,
il a décidé, vu l'impmtance de la récompense, de lancer
un nouvel appel à candidatures dont la date de clôture
serait le 30 septembre 1997. Il a prié le Comité de sélection d'adresser dans la première semaine de novembre 1997 une recommandation au Président de l'Organisation pour que celui-ci prenoe une décision au nom du
Conseil.
6.3

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE (CMAÉ) (point
6.3)

6.3.1
M. C.H. Sprinkle, président de la CMAé a rendu
compte des mesures prises en réponse aux préoccupations
exprimées par le Conseil exécutif à sa quarante-huitième
session. li a indiqué que la coordination avec l'OACI était
une affaire permanente, pour ainsi dire quotidienne. Pour
améliorer les services de météorologie aéronautique et apporter le soutien nécessaire en vue de satisfaire aux exigences de l'aviation en matière de sécurité, de rentabilité
et d'efficacité de la navigation aérienne, l'OMM a par-

ticipé activement aux réunions de l'OACl et de ses différents groupes d'étude, comme la réunion régionale de
navigation aérienne Afrique/océan Indien et les réunions
des organes suivants : Groupe des opérations du SAD!S,
Groupe de météorologie du Groupe européen de la planification de la navigation aérienne (GEPNA), Groupe d'experts sur réconomie des services de navigation aérienne,
Groupe d'étude de la transmission automatique des observations d'aéronef et Groupe d'étude du WAFS. A cet
égard, l'OMM a fait savoir à l'OACI qu'elle était préoccupée par l'éventualité d'une utilisation des données météorologiques opérationnelles à d'autres fins que des fins
aéronautiques.
6.3.2
En novembre 1996, les SMHN de l'ensemble des
Membres de l'OMM ont été encouragés à faire tout leur
possible pour que leur gouvernement leur confère le
statut d'administration météorologique nationale et pour
participer activement aux programmes de l'OACI. Par
ailleurs, à la demande de l'OMM, l'OACI travaille à la
mise à jour de la liste des administrations météorologiques désignées par elle. Une fois cette liste terminée, elle
sera communiquée à l'OMM afin que celle-ct puisse la distribuer à ses Membres.
6.3.3
Pour ce qui est du recouvrement des coûts des
services météorologiques auprès des services aéronautiques, M. Sprinkle a indiqué que l'OMM avait vivement
défendu les intérêts de ses Membres en participant activement aux travaux du groupe d'experts sur l'économie des
services de navigation aérienne de l'OACI. Ces travaux
ont permis de réviser à fond le Manuel sur l'économie des
services de navigation aérienne et l'OMM a pris d'urgence
avec l'OACI les mesures voulues pour disposer d'un nombre suffisant d'exemplaires dans toutes les langues afin de
les diffuser à tous ses Membres. Les deux rapporteurs de la
CMAé pour les avantages économiques de l'appui météorologique à l'aviation,. MM. C.R. Flood (Royaume-Uni) et
]. Goas (France), ont préparé des directives à l'intention
des SMN sur le Manuel de l'OACI. Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour que le secrétaire du groupe d'experts sur l'économie des services de navigation aérienne
fasse un exposé sur ce manuel aux membres du Conseil
exécutif.
6.3.4
Le Conseil a estimé que le recouvrement des
coûts revêtait une importance considérable pour tous les
SMN, notamment ceux des pays en développement, et il a
demandé à ce que les activités dans ce domaine soient encore multipliées. Il a salué les textes d'orientation que prépare la CMAé et a suggéré d'y inclure des exemples concrets de mécanismes de recouvrement des coûts. Il a
estimé par ailleurs que le rapport coût-efficacité des informations météorologiques aéronautiques et leur contribution à la sécurité de l'aviation devraient être si possible
quantifiés et rendus publics dans les textes d'orientation,
notamment à l'intention des pays en développement. Ce
sujet a été jugé d'une telle importance qu'il justifierait
l'organisation d'ateliers spéciaux, éventuellement à
l'échelle régionale, afin d'élaborer et d'affiner les textes
d'orientation, en tirant parti de l'expérience acquise.
6.3.5
Le Conseil a félicité le président de la CMAé et le
personnel du Secrétariat de l'OMM pour les mesures

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

promptes et efficaces prises au nom des Membres de
l'Organisation. On a relevé que des innovations, qui ont
fait leur preuve dans certains domaines de la météorologie, n'avaient été introduites que très lentement en
météorologie aéronautique. Le Conseil a prié instamment
la CMAé et les autres commissions techniques compétentes d'exposer au secteur de l'aviation les progrès techniques qui pourraient l'intéresser et la manière d'en tirer
parti au meilleur coût.
6.3.6
Le Conseil s'est félicité que le système de diffusion par satellite des données et produits du WAFS assure
une couverture mondiale depuis 1996. Il a noté les progrès réalisés par le Centre mondial de prévisions de zone
(WAFC) de Londres dans la production de cartes automatisées du temps significatif (TEMS!). Le Conseil a constaté
avec satisfaction que l'on continuait de mettre l'accent
sur la formation à l'interprétation et à l'application des
données et produits du WAFS. Il a noté qu'un quatrième
séminaire sur l'interprétation des produits de la prévision
numérique du temps et leur application à la prévision
aéronautique, organisé conjointement par le RoyaumeUni et l'OMM, avait eu lieu en juillet 1996 et qu'un autre
était prévu pour juillet 1997. En outre, l'OMM a organisé
des activités de formation portant notamment sur le
WAFS, l'une en collaboration avec l'Afrique du Sud, à l'intention des pays de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe (SADC), à Prétoria, en novembre 1996, et l'autre, en collaboration avec l'ASECNA, à
l'intention des pays francophones de la Région 1, à
Niamey, en mars 1997. Ces activités ont remporté un
franc succès. Le Conseil a par ailleurs été informé que, sur
l'aimable invitation de M. Castro Wrede, représentant
permanent du Paraguay et président de l'AR III, un cycle
d'étude en météorologie aéronautique organisé conjointement par les Etats-Unis d'Amérique et l'OMM et axé sur le
traitement, la manipulation et la visualisation des données et des produits du WAFS se tiendrait à Asunci6n
(Paraguay), au mois de juillet 1997. Un cycle d'étude analogue est prévu pour la région Pacifique en 1998. Il a été
suggéré d'étudier la possibilité de contacter les compagnies aériennes afm d'obtenir leur aide pour les voyages
effectués à l'occasion des activités de formation en
météorologie aéronautique.
6.3.7
Le Conseil a été informé des publications relatives à la météorologie aéronautique qui ont paru depuis
sa dernière session. Il s'est félicité de la première publication conjointe de l'OACI et de l'OMM; il s'agit du Guide

de l'assistance météorologique aux opérations d'hélicoptères internationales (OMM-N' 842), paru à la fin de l'année 1996.
Le Conseil a constaté avec satisfaction que, suite à l' adoption de l'amendement 70 à l'annexe 3 de l'OACI/
Règlement technique de l'OMM [C.3.1], la brochure très
utile intitulée Messages et prévisions d'aérodromes, Guide
d'utilisation des codes (OMM-N' 782) avait été mise à jour.
Il a appris que la Note technique N' 195- Techniques d'in-

terprétation des produits de la prévision numérique du temps
pour la météorologie aéronautique (OMM-N' 770) était
actualisée en ce moment et qu'un abrégé de météorologie
tropicale était sur le point de paraître. Le Groupe de travail de l'utilisation de techniques modernes en météo-
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rologie aéronautique (ATEAM) relevant de la CMAé s'est
réuni, sans frais pour l'OMM, à l'occasion de la réunion
de la Société météorologique américaine (AMS), qui a eu
lieu à Long Beach (Californie) en février 1997 et un bulletin ATEAM, contenant les résumés des exposés présentés
à cette réunion, doit être publié en 1997.
6.3.8
Le Conseil a été informé des résultats de la réunion du Bureau du Consortium d'exploitation groupant
les participants au système ASDAR (OCAP), qui s'est tenue
à Madrid en mars 1997. Il s'est félicité qu'au total19 dispositifs ASDAR sur les 23 qui avaient été achetés avaient
été installés et étaient en service, dix chez British Airways,
trois chez KLM, deux chez Air Mauritius, deux chez South
African Airways, un chez Saudia et un chez Lufthansa. Le
Conseil a appris qu'un contrat avait été signé le 16
décembre 1996 par l'Institut météorologique national
d'Espagne, le SMN d'Argentine et Aerolineas Argen linas
en vue d'équiper un Boeing 747-200 de Aerolineas
Argentinas d'un dispositif AS DAR initialement acheté par
l'Espagne. Aerolineas Argentinas avait également offert
d'installer deux dispositifs ASDAR supplémentaires, l'un
appartenant au Royaume-Uni et l'autre à l'OCAP, sur
d'autres Boeing 747-200. Par ailleurs, le Conseil a noté
qu'il existait d'autres formes de transmission automatique
des données météorologiques d'aéronef dans le monde.
Un des exemples cités est celui du logiciel utilisé par Air
Inter Europe qui a été élaboré par Météo-France et est installé à bord des aéronefs A320; ce logiciel est mis gratuitement à la disposition des Membres de l'OMM.
6.3.9
Le Conseil a aussi noté que l'OCAP avait entrepris, en 1996, une étude sur la transmission automatique des données d'aéronef qui avait nécessité de nombreuses consultations avec les SMN, les compagnies
aériennes et autres parties intéressées. Compte tenu de la
mise hors service imminente du système mondial de radionavigation OMEGA, qui se traduira probablement par
l'affaiblissement du réseau mondial de mesure du vent en
altitude mis en place dans le cadre de la VMM, le Conseil
a reconnu que la transmission automatique des données
météorologiques d'aéronef prenait de plus en plus d'importance et pourrait aboutir à une augmentation très sensible du volume de données aérologiques de très grande
qualité transmises en temps voulu, notamment pour les
régions du globe pauvres en données. Le Conseil a noté
avec plaisir que cette source de données servirait à tous les
secteurs de la météorologie.
6.3.10 Le Conseil a donc approuvé la proposition de
l'OCAP visant à créer aussi rapidement que possible un
groupe d'experts de la transmission des données météorologiques d'aéronef (AMDAR), composé de Membres de
l'OMM qui exploitent, ou comptent exploiter, des programmes nationaux AMDAR, afin de coordonner et d'encourager le développement mondial d' AMDAR, et il a exhorté les Membres concernés à participer aux travaux de
ce groupe. Il a reconnu les rôles importants qu'auraient à
jouer à cet égard la CMAé et la CSB compte tenu de l'intérêt de ces données pour les divers programmes de
l'OMM, et a estimé que l'expérience utile acquise par
l'OCAP en matière de transmission automatique des données météorologiques d'aéronef dans le cadre du projet
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ASDAR devrait être mise à profit par le groupe d'experts.
Toutefois, on a signalé que ce soutien de l'OCAP serait
limité étant donné que ce programme devrait arriver à
son terme fin 1999. En réponse aux préoccupations exprimées quant aux éventuelles implications financières
pour l'OMM, il a été dit clairement que les attributions et
le budget du groupe d'experts de la transmission des données météorologiques d'aéronef (AMDAR) ne seraient arrêtés par les Membres de l'OMM que lors de la réunion
initiale d'organisation du groupe d'experts. Les implications budgétaires ne rejailliraient pas sur le budget ordinaire de l'OMM étant donné que le principe de fonctionnement du groupe d'experts devait être le même que celui
du Groupe de coopération pour les programmes de
bouées de mesure (DBCP) dans le cadre duquel les
Membres qui font partie du groupe versent des fonds
pour des postes approuvés. La participation de l'OACI au
groupe d'experts proposé a été jugée importante étant
donné les connaissances de cette Organisation en matière
de liaisons de données air-sol et le début de la mise en
œuvre du système de communication, navigation et
surveillance et de gestion du trafic aérien (CNS/ATM).

6.4

Programme international de bouées pour l'océan Indien
(PIBOJ), en 1996, dirigé par un groupe d'action du DBCP,
ainsi que de l'affiliation officielle du Programme mondial
de dériveurs (anciennement le Programme TOGA/WOCE
concernant la vitesse des courants en surface) au DBCP,
également dirigé par un groupe d'action de ce dernier. Il a
reconnu le succès remporté par le groupe de coordination
et par ses groupes d'action à accroître considérablement la
quantité et la qualité des données provenant des bouées
dérivantes et transmises sur le SMT, un succès qui dépend
dans une grande mesure de la coordination assurée par le
coordonnateur technique. C'est ainsi que le nombre mensuel total d'observations de la pression atmosphérique
provenant de bouées et diffusées sur le SMT est passé de
17 000 à la mi-1987 à environ 105 000 à la mi-1996, tandis que durant la même période l'erreur quadratique
moyenne entachant les observations est tombée de 3,2
hPa à 1,5 hPa. Le Conseil a donc incité les autres Membres s'intéressant aux programmes et/ou aux données de
bouées à participer en aussi grand nombre que possible
aux travaux du groupe de coordination et de ses groupes
d'action, et d'apporter également une contribution pour
financer le poste de coordonnateur technique.

PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET D'AC·

(GOOS)

TIVITÉS OCÉANOGRAPHIQUES CONNEXES; RAPPORT

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DE L'OCÉAN

DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE MÉTÉOROLO·

6.4.3
Le Conseil exécutif a noté avec intérêt les faits
nouveaux intervenus récemment dans la planification du
GOOS, et en particulier la rédaction de projets de textes
concernant les Principes directeurs du GOOS et le Plan
stratégique du GOOS, de même que la préparation d'un
document fondamental intitulé The realization of GOOS:
an Action Plan (Plan d'action pour la réalisation du
GOOS), sous l'égide d'un comité directeur conjoint du
Comité scientifique et technique Q-GOOS) et du Comité
intergouvernemental pour le GOOS (!-GOOS). Ce dernier
document devrait être prêt au milieu de 1998 pour être
présenté à une réunion intergouvernementale de haut
niveau. Le Conseil a reconnu que le déroulement d'une
telle conférence de haut niveau pendant l'Année internationale de l'océan (1998) était d'une grande importance
pour la mise en œuvre du GOOS. Il a donc incité les
Membres à s'intéresser de près et à participer aux mesures
qui seraient prises au niveau national en guise de préparation à la conférence en question. Le Conseil a demandé
en outre que la conférence de haut niveau sur le GOOS
soit, dans toute la mesure du possible, coordonnée et organisée conjointement avec le SMOC et le GTOS, de
manière à présenter aux gouvernements un point de vue
aussi unifié que possible concernant l'évolution et les besoins de l'ensemble des systèmes d'observation mondiaux. A ce propos, le Conseil a exprimé sa satisfaction
devant les efforts réalisés par le GOOS pour se doter d'une
structure interne qui va dans le sens des recommandations formulées par le Groupe de coordination des organisations responsables des trois systèmes mondiaux d'observation désignés par le sigle G30S. Il a aussi fait valoir qu'il
fallait axer clairement la conception et la mise en œuvre
du GOOS sur ce qui était possible et praticable et que le
GOOS devait fonctionner directement par l'intermédiaire
et de pair avec des systèmes et mécanismes existants.

GIE MARITIME (CMM) ET RAPPORT DE LA DOUZIÈME
SESSION DE LA COMMISSION

(point 6.4)

SYSTÈME MONDIAL INTÉGRÉ DE SERVICF.S OCRANIQURS

(SMISO)

6.4.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction
l'établissement, au titre du SMISO, d'un mécanisme international de coordination et de gestion pour le maintien
en exploitation à long terme d'un réseau d'observations
XBT à bord des navires occasionnels, à l'appui du SMOC,
du GOOS et du PMRC. Il a relevé que le système avait été
conçu à la suite de concertations très utiles entre le SMJSO
et le Groupe d'experts SMOC/GOOS/PMRC des observations océaniques pour l'étude du climat (OOPC), et a instamment invité les Membres à saisir toutes les occasions
possibles pour susciter des engagements à long terme de
la part de leurs autorités pour la pérennité du réseau. Le
Conseil a reconnu, en outre, que le travail du coordonnateur des opérations du SMISO était essentiel, en tant que
point de centralisation et coordonnateur de l'ensemble du
programme. Il a exprimé sa reconnaissance aux Etats-Unis
d'Amérique d'avoir détaché un expert à ce poste pendant
de nombreuses années, mais a noté avec une grande in~
quiétude que ce détachement prenait fin en 1997 et
qu'aucune solution n'avait encore été trouvée pour remplacer le titulaire sortant. Il a donc instamment invité les
autres Membres à examiner la possibilité de détacher incessamment un expert pour remplir cette importante
fonction.
GROUPE DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES DE BOUÉES
DE MESURE

(DBCP)

6.4.2
Le Conseil exécutif a pris acte avec intérêt et satisfaction du rapport annuel du DBCP pour 1996. Il s'est
déclaré particulièrement satisfait de l'établissement du
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CMM;
ZlÈME SESSION DE LA CMM

RAPPORT

DE

LA DOU•

6.4.4
Le Conseil exécutif a pris note avec intérêt du
rapport établi par le président de la CMM, M.]. Guddal,
et il a chaleureusement remercié au nom de l'OMM le
président sortant, M. R.J. Shearman, le vice-président,
M. Lim ]oo Tick, les présidents des groupes de travail et
des sous-groupes de la CMM, et les rapporteurs ainsi que
tous les membres de la Commission de leur précieux travail. Il s'est félicité des activités menées par la CMM, telles
qu'elles ressortent du rapport final de la douzième session
de la Commission et du plan de travail qui a été élaboré
pour la prochaine intersession.
6.4.5
Le Conseil a souligné l'importance du Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes et le rôle de premier plan joué par
la CMM dans sa mise en œuvre, qu'il s'agisse des applications météorologiques ou du solide appui apporté à
d'autres programmes de l'OMM, notamment à la VMM
mais aussi aux études et services climatologiques dans le
cadre du PCM, du SMOC et du GOOS. Dans ce contexte, il
s'est félicité des mesures prises par la Commission en vue
d'élaborer sans délai, en collaboration avec la COl, un plan
d'action détaillé pour la mise en œuvre des composantes
pertinentes du GOOS et du SMOC, qui reposerait sur les
conceptions scientifiques existantes et serait mis en œuvre
par l'intermédiaire d'organes déjà en place, tels que les
groupes de travail de la CMM, le SMISO et le DBCP.
6.4.6
Le Conseil a noté avec satisfaction que la CMM
et la COl collaboraient déjà étroitement dans le cadre de
la mise en œuvre du programme maritime global et a remercié la COI de son appui. Il a évoqué les débats qui
avaient eu lieu durant sa quarante-huitième session au
sujet de la proposition du président de la CMM concernant un éventuel coparrainage de la Commission par la
COI. Dans ce contexte, il a noté avec intérêt les points de
vue exprimés par le Conseil de la COI (Paris, octobre
1996) et la recommandation de la Commission sur le
resserrement de la collaboration entre la CMM et la COI.
Le Conseil a approuvé la recommandation visant à poursuivre l'étude détaillée de cette question et a prié le
Secrétaire général de collaborer avec le Secrétaire exécutif
de la COI afin qu'un rapport OMM/COI unique puisse
être soumis à l'examen des deux conseils exécutifs en
1998. Le Conseil a jugé extrêmement positive la déclaration dans laquelle le représentant de la COI a dit combien
celle-ci attachait de prix à ses interactions et à sa coopération avec la CMM, ainsi qu'aux nombreuses activités conjointes exercées dans d'autres secteurs du programme
maritime. Il a fait sien l'avis qu'il fallait plus encore solliciter ensemble les mécanismes internationaux de financement comme le FME aux fins de projets et activités
communes. Il a aussi accepté avec gratitude l'offre faite
par la COI d'utiliser la page d'accueil que celle-ci avait installée sur la toile du réseau Internet pour l'Année internationale de l'océan (1998) comme moyen de faire connaître la part que l'OMM prendrait à cette célébration.
6.4. 7
Le Conseil a rendu hommage à la CMM pour le
travail considérable accompli durant l'intersession, dans

des domaines aussi variés que les services maritimes, les
systèmes d'observation et la gestion des données, ou encore la formation spécialisée, le transfert de technologie et
l'appui à la mise en œuvre dans le secteur maritime. Il a
félicité la Commission des résultats ainsi obtenus et l'a
priée instamment de poursuivre ses efforts. Il a en particulier:
a) préconisé d'envisager de recourir aux techniques
d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) pour le
cours spécialisé de longue durée proposé au CRFPM
de Nairobi et de redoubler d'efforts en vue d'obtenir
l'appui nécessaire pour commencer à dispenser ce
cours le plus tôt possible, vu l'urgent besoin d'accroître le nombre du personnel dûment formé à la
météorologie maritime dans la région;
b) prié la CMM d'intensifier ses interactions avec les
entreprises d'extraction pétrolière au large des côtes
afin que leurs plates-formes contribuent plus à
l'échange mondial de données maritimes;
c) préconisé de poursuivre les essais puis de procéder à
la mise en service des systèmes d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer (SIUPM); il a demandé simultanément au Secrétaire général d'examiner avec l'OMI la possibilité d'élargir et de
clarifier la désignation de centres appropriés dans
toutes les zones maritimes exposées à des pollutions
accidentelles;
d) approuvé la mise en œuvre du programme de
l'OMM concernant les vagues, y compris le dispositif de vérification des prévisions et l'élaboration de
modèles à l'échelle d'un bassin utilisable, en particulier, dans les mers fermées et semi-fermées et autour
des îles;
e) prié instamment tous les intéressés de faire en sorte
que les messages de navires collectés par l'intermédiaire d'lNMARSAT soient retransmis sur le SMT aux
pays proches de leurs lieu d'émission.
Le Conseil a consigné dans la résolution 8 (EC-XLIX) ses
décisions concernant les recommandations de la douzième session de la CMM. Les crédits budgétaires nécessaires à l'application du Programme de météorologie
maritime pendant l'exercice 1998/1999 font l'objet du
point 11 de l'ordre du jour.

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 DU PRÉSIDENT DE

COMMISSION D'HYDROLOGIE (CHY) ET RAPPORT
DE LA DIXIÈME SESSION DE LA CoMMISSION (point
7.1)

LA

7.1.1
Le Conseil exécutif a noté que l'on continuait de
mettre en œuvre le PHRE conformément aux décisions
prises par le Douzième Congrès et que l'on avait consacré
les douze derniers mois principalement aux préparatifs, à
la tenue et au suivi de la dixième session de la CHy, à la
poursuite de la mise en place du Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS), au soutien

26

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

des groupes de travail d'hydrologie relevant des six associations régionales et à la coopération avec l'UNESCO et
avec d'autres institutions du système des Nations Unies.
7.1.2
Le Conseil a estimé que la nouvelle forme de
présentation utilisée pour élaborer les documents relatifs à
l'hydrologie et à la mise en valeur des ressources en eau
s'avérait tout à fait satisfaisante et contribuait à clarifier
les questions soulevées.
7.1.3
Le Conseil a noté que les conseillers régionaux
en hydrologie assistaient pour la première fois à la totalité
de sa session et s'est félicité de leur participation. Il a
également observé avec plaisir que plusieurs des membres
du Conseil étaient accompagnés de leur conseiller en hydrologie.
DIXIÈME SESSION DE LA CHY

7.1.4
Le président de laCHy a présenté au Conseil, qui
en a pris note avec satisfaction, le rapport de la dixième
session de la Commission, qui s'est tenue à Coblence
(Allemagne), du 2 au 12 décembre 1996, ainsi que ses remarques à ce sujet. Le Conseil a félicité chaleureusement
la Commission et son président pour l'excellent travail
qui a été accompli pendant la session.
7.1.5
Le Conseil a en outre tenu à adresser ses félicitations à M. K. Hofius (Allemagne), qui a été réélu président
de la Commission, et à M. D.G. Rutashobya (RépubliqueUnie de Tanzanie), qui a été élu vice-président.
7.1.6
Le Conseil a partagé les inquiétudes exprimées
par le président de la Commission au sujet de la participation relativement faible des pays en développement à
cette dixième session.
Le président de la Commission a signalé que les
7.1.7
participants à la dixième session avaient bien accueilli de
nouveau le fait que la présentation du Secrétaire général
soit contenue dans un seul document général d'information. Il a indiqué aussi que le fait de constituer des
groupes d'étude (neuf en l'occurrence) pour la durée de la
session avait contribué considérablement au bon et
prompt déroulement de la session. En effet, cette dixième
session a duré neuf jours ouvrables au lieu de dix
habituellement. Le Conseil a noté cependant qu'il était
question de raccourcir davantage encore la durée des sessions futures, ce que le Groupe de travail consultatif de la
CHy étudiait.
7.1.8
Le président de la Commission a fait part des
mesures prises par la Commission au cours de l'intersession pour exploiter au maximum les ressources à sa disposition. Le Conseil a pris note avec satisfaction du degré de
réussite atteint dans la réalisation d'une large gamme de
projets qui avaient donné lieu, notamment, à l'élaboration de 22 rapports techniques et de différents documents
d'orientation.
CONCLUSIONS DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION
D'HYDROLOGIE

7.1.9
A sa dixième session, laCHy avait été informée
des activités des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales et le Conseil a accueilli favorablement
la nouvelle initiative de la Commission, à savoir de faire
participer ces groupes de travail à une plus grande partie
de ses travaux.

7.1.10 Il a été noté que, à la suite des discussions tenues
lors de la quarante-huitième session du Conseil au sujet
des principales questions à l'ordre du jour de l'OMM, la
CHy avait examiné, à sa dixième session, les problèmes
que les Services hydrologiques nationaux (SHN) devaient
résoudre et avait donc adopté la recommandation 1 (CHyX) -Réseaux hydrologiques, dans laquelle elle lance un
appel pour que l'on redouble d'efforts en faveur du maintien et de la modernisation de tels réseaux dans le monde.
Le Conseil a souscrit sans réserve à cette recommandation.
7.1.11 Le Conseil a noté que, à sa dixième session, la
Commission avait adopté un nouveau plan de mise en
œuvre du Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) pour la prochaine intersession. Ce plan met
l'accent sur le renforcement institutionnel des activités du
SHOFM et sur la mise au point de nouvelles composantes
et séquences, tout particulièrement dans les domaines de
la formation et de la sensibilisation d'un plus grand nombre d'utilisateurs éventuels à l'utilité du système.
7.1.12 Le Conseil a pris acte avec satisfaction de la nouvelle méthode adoptée par la Commission à sa dixième
session pour l'organisation de ses activités futures.
Compte tenu des restrictions de ressources et de la nécessité de faire preuve de souplesse face à l'évolution rapide
de la demande, la Commission avait constitué un Groupe
de travail consultatif et seulement deux groupes de travail
spécialisés :l'un pour les systèmes de base et l'autre pour
les applications. Les membres de ces groupes se sont vu
attribuer chacun un domaine de responsabilité, sans recevoir cependant de liste explicite d'activités à entreprendre. Comme il faut accorder moins d'importance à la préparation des rapports techniques et davantage à la
contribution aux projets visant à répondre aux besoins reconnus des Membres, le titre de rapporteur est abandonné
pour celui d'expert.
7.1.13 Le président a fait savoir aussi que la CHy tenait à
faire participer à ses travaux des experts venant d'horizons
plus variés. Il a fait observer notamment qu'elle avait
adopté la recommandation 2 (CHy-X)- Participation des
femmes aux travaux de la Commission, et que son Groupe de
travail consultatif avait entrepris une étude sur la possibilité de limiter la durée du mandat des experts désignés. Le
Conseil a chaleureusement approuvé cette recommandation et a noté que la CHy était la première commission
technique à prendre une mesure de ce genre. Il a été constaté que beaucoup de SHN employaient un grand nombre
de femmes, alors que d'autres en employaient fort peu. Les
niveaux professionnels auxquels ces femmes sont employées varient en outre considérablement. Le Conseil a
exprimé l'espoir que l'application de la recommandation 2
(CHy-X) à l'échelon national contribuera à améliorer la situation dans les années à venir. Il s'est aussi penché sur la
question de la promotion de la femme dans un contexte
plus large, comme il en est fait état au point 14.6 ci-après.
7.1.14 A la demande du Douzième Congrès, laCHy
avait examiné, lors de sa dixième session, l'établissement
du Cinquième Plan à long terme de l'OMM. Le Conseil a
pris note des propositions présentées par la Commission à
ce sujet, telles qu'elles figurent dans l'annexe VI du
Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de sa
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dixième session (OMM-N' 852). Deux nouvelles propositions sont à noter : elles portent sur le renforcement des
capacités et sur les applications de l'hydrologie au
développement durable et à la protection des zones sensibles. Le Conseil a souscrit à la proposition selon laquelle
ces nouvelles activités devraient être présentées dans le
cinquième Plan à long terme sous la forme de deux nouveaux programmes relevant du PHRE et a demandé au
Secrétaire général d'en tenir compte lors de l'élaboration
des propositions relatives au budget-programme pour le
prochain exercice financier. A cet égard, il a rappelé qu'il
avait déjà prié le Secrétaire général de formuler des propositions dûment chiffrées pour le renforcement de ces activités. De plus, le Conseil a convenu qu'il importait de
s'attaquer aux problèmes propres aux zones urbaines, et
notamment à l'accroissement des pertes en vies humaines
et des dégâts matériels causés par des crues soudaines. Il
s'est félicité du regain d'intérêt de la Commission pour la
prévision des crues et a considéré qu'il s'agissait là d'un
domaine particulièrement propice à la collaboration des
Services météorologiques et hydrologiques. Le Conseil a
noté qu'il convenait d'inclure également les prévisions
relatives au ruissellement, dans la mesure où elles facilitent la gestion des ressources en eau. Il a estimé que la demande grandissante de données hydrologiques plus variées et plus précises traduisait la nécessité d'une
implication plus large de la communauté scientifique et
d'un recours accru aux nouvelles technologies.
7.1.15 Le Conseil a pris note de la proposition de nouveau mandat pour la CH y et a demandé au Secrétaire
général de prendre les dispositions qui s'imposent pour
que ce nouveau mandat soit soumis à l'approbation du
Treizième Congrès, par les voies habituelles.
7 .1.16 La Commission avait préparé aussi un document
sur l'échange des données hydrologiques, y compris un
projet de résolution à ce sujet. Le Conseil a examiné la
question au point 12.1 de l'ordre du jour.
7.1.17 Ayant examiné le rapport de la dixième session
de la Commission, y compris les résolutions et recommandations adoptées par celle-cl, le Conseil a consigné
ses décisions y relatives dans la résolution 9 (EC-XLIX).
SITUATION DE L'HYDROLOGIE ET DE LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU AU SEIN DE L'OMM
7.1.18 Le Conseil exécutif a noté la préoccupation grandissante qui se fait jour à l'échelon national et international par suite de l'aggravation des difficultés provoquées
par les pénuries d'eau et les inondations et du fait des
menaces que ces phénomènes font peser sur le développement durable. Il a convenu du rôle unique que l'OMM
avait été amenée à jouer à cet égard au sein du système
des Nations Unies. Il est donc apparu qu'il importait que
l'Organisation soit reconnue comme le pôle de convergence naturel pour les activités internationales déployées
non seulement dans le domaine de la météorologie et de
la climatologie, mais aussi pour ce qui concerne les aspects de l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources
en eau qui relèvent de sa Convention. Le Conseil a également souligné la nécessité d'une approche intégrée de
l'hydrologie et de la météorologie au sein de l'OMM.
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7.1.19 Il a été tenu compte du fait que de nombreuses
pressions s'exerçaient sur l'OMM afin de l'inciter à collaborer avec d'autres organisations internationales dans le
domaine de l'eau. Malgré les préoccupations que suscite
la prolifération incessante de ces organes gouvernementaux et non gouvernementaux, la coopération interorganisations semble devoir jouer un rôle essentiel, en particulier du fait de son effet d'amplification possible sur
l'efficacité des initiatives prises par l'OMM en la matière.
7.1.20 Le Conseil a estimé que, dans ces circonstances,
l'OMM devrait logiquement maintenir et, si possible, renforcer le PHRE, qui constitue l'un des principaux volets de
son action. Il a proposé que cela se traduise par une nouvelle campagne destinée à faire connaître le plus largement possible le rôle de l'hydrologie au sein de l'OMM,
par le biais de la documentation générale de l'Organisation et, le cas échéant, dans le cadre du nouveau bâtiment
du siège. Cette nécessité de renforcer le PHRE a été prise
en compte lorsque le Conseil a procédé à un échange de
vues sur la structure future de l'Organisation (voir
point 13.2 ci-après). Cela a en outre amené le Conseil à
réfléchir de nouveau à l'avenir de l'OMM et aux propositions qui ont été présentées au Douzième Congrès et à la
quarante-huitième session du Conseil concernant un renforcement du rôle de l'OMM dans la solution des problèmes qui se posent à l'échelle mondiale dans le domaine de l'eau, ces propositions incluant la modification
éventuelle du nom de l'Organisation afin de faire mieux
ressortir l'éventail complet de ses attributions.
7.1.21 Le Conseil a convenu qu'il importait que le
PHRE dispose de ressources adéquates. A cet égard, il a
pris note des mesures qu'a prises le Secrétaire général pour
combler les postes vacants dans le Département d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et a exprimé le souhait que le parachèvement de ce processus
permettra d'apporter davantage de soutien aux différents
projets. Au plan financier, le Conseil a noté qu'à la demande des participants à la quarante-huitième session du
Conseil , un fonds d'affectation spéciale du PHRE avait
été créé en août 1996. li a prié instamment le Secrétaire
général de poursuivre ses efforts en vue de recueillir des
dons.
7.2

PROGRAMME D'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
(PHO); SYSTÈMES DE BASE, APPLICATIONS ET ENVIRONNEMENT (point 7.2)

Le Conseil a noté que, depuis sa dernière session,
7.2.1
la plupart des activités entreprises dans le cadre de ce programme avaient été consacrées principalement aux préparatifs de la dixième session de la CHy (voir paragraphe
7.1.1), puis au lancement du programme de travail défini
lors de cette session. Plusieurs rapports techniques et
textes d'orientation ont été publiés, notamment la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques dans
sa version française et les résultats du Projet OMM d'évaluation des réseaux hydrologiques de base.
7.2.2
Le Conseil a été informé de l'évolution de WHYCOS. li a fait l'éloge des remarquables progrès encore accomplis dans la mise en œuvre du Système méditerranéen
d'observation du cycle hydrologique (MED-HYCOS) et
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l'avancement des différents projets en Afrique, dont notamment ceux qui concernent la SADC, l'Autorité intergouvernementale sur le développement (!GAD) et les sous
régions de l'Afrique centrale et occidentale. Bien que l'on
continue d'accorder principalement l'attention à
l'Afrique, on étudie aussi la mise en œuvre de composantes régionales en Europe, notamment sur les bassins
de la mer Baltique et de la mer Noire, dans la zone des
Caraibes et au Mexique. Le Conseil a appris avec plaisir
que le système MED-HYCOS était désonnais opérationnel
et que les premières stations PCD de Tunisie et de Croatie
envoyaient déjà des données dans le système. Il a noté
que WHYCOS constituait un cadre remarquable pour la
collaboration entre les services météorologiques et hydrologiques, et la coopération avec l'Etude des régimes
d'écoulement à partir de données internationales expérimentales et de réseaux (FRIEND) de l'UNESCO.
7.2.3
Au sujet de l'évaluation MOFFS, le Conseil a noté
que, la troisième version ayant été publiée en 1995, la
phase de démarrage était à présent terminée et que l'atelier qui s'était tenu à Séoul en mars 1997 s'inscrivait dans
les efforts que l'on déployait sans relâche pour aider les
Membres à appliquer le système à l'échelon national.
7.2.4
Le Conseil a noté que l'OMM et l'UNESCO
avaient organisé conjointement la septième réunion de
planification sur l'élément-Eau du PCM à Coblence, du 13
au 16 mai 1997. Les participants à cette réunion ont examiné l'état d'avancement de chacun des projets de l'élément-Eau du PCM et recommandé un examen approfondi des objectifs fondamentaux de ce programme et de
son fonctionnement futur compte tenu des dernières évolutions dans le domaine.
7.2.5
Le Conseil a été informé des derniers faits nouveaux au sujet de l'élément-Eau du PCM, y compris les
progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets A.Z
sur l'analyse de longues séries chronologiques de données
hydrologiques et B.3 sur la distribution aux points de
grille de données hydrologiques. Le Conseil s'est félicité
des contributions que le Centre mondial de données sur
l'écoulement continuait d'apporter aux études régionales
et mondiales.
7.2.6
Le Conseil a pris note des autres faits nouveaux
au sujet des projets qui relient l'hydrologie au climat et à
l'environnement en général, y compris les travaux à
l'appui des aspects hydrologiques du SMOC et du GTOS,
les contributions aux travaux sur les régions montagneuses entrepris dans l'ensemble du système des Nations
Unies et le projet de convoquer la deuxième Conférence
internationale sur le climat et l'eau en Finlande en août
1998. Il a estimé qu'il était important d'instaurer une
étroite liaison entre le projet CLIPS (voir plus haut point
4.3 de l'ordre du jour) et les activités connexes relevant du
(PHO).
7.2.7
Le Conseil a été informé des cours de formation
supérieure en hydrologie parrainés par l'OMM à Caracas
(Venezuela), Nairobi (Kenya) et Davis (Etats-Unis d' Amérique). Il a noté que les Membres s'en montraient très
satisfaits et que la demande était là et a donc décidé que
l'OMM devait continuer à leur apporter son soutien dans
la limite des ressources disponibles.

7.3

AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'EAU

(point 7.3)

7.3.1
Le Conseil exécutif a été infonné de la collaboration étroite que l'OMM et l'UNESCO continuaient de
maintenir dans le domaine. Il a noté que l'OMM avait été
représentée à la douzième session du Conseil intergouvernemental pour le Programme hydrologique international (IC/IHP) de l'UNESCO, durant laquelle avaient été
arrêtés les plans nécessaires à la poursuite de la mise en
œuvre de la cinquième phase du PHI (PHI-V: 1996-2001).
Il est convenu qu'il serait bon que l'OMM collabore avec
l'UNESCO aux projets d'intérêt commun.
7.3.2
Le Conseil a noté en particulier que l'IC/IHP
avait adopté une résolution sur l'échange des données et
renseignements hydrologiques, dont la CHy s'était inspirée, à sa dixième session, pour élaborer le projet de résolution dont il est question au paragraphe 7.1.16.
7.3.3
En ce qui concerne les activités menées conjointement avec l'UNESCO, le Conseil s'est félicité de l'achèvement de la version révisée du Manuel sur les activités
d'évaluation des ressources en eau et de la constitution d'un
Comité mixte permanent de terminologie, chargé de la
révision et de l'actualisation du Glossaire international
d'hydrologie. A cet égard, le Conseil a approuvé la proposition de ne pas seulement produire les prochaines éditions
du glossaire sur support papier mais de les introduire aussi
sur la toile de manière à le rendre le plus accessible possible et, partant, plus utile pour les Membres.
7.3.4
Le Conseil a été informé de l'étendue de la contribution apportée par l'OMM à l'achèvement du rapport
intitulé Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau
douce que le Secrétaire général des Nations Unies avait
soumis à la Commission du développement durable de
l'ONU. Le Conseil s'est félicité des relations excellentes
que l'on entretenait avec les autres institutions des Nations Unies intéressées et avec les autorités canadiennes,
danoises, norvégiennes et suédoises compétentes. Il a
noté en outre que, lors de sa session d'avril1997, la
Commission du développement durable de l'ONU avait
estimé qu'il était urgent de renforcer le potentiel des gouvernements et des institutions internationales en matière
de collecte et de gestion de l'information, y compris des
données scientifiques, sociales et environnementales, afin
de faciliter l'évaluation et la gestion intégrées des
ressources en eau et de promouvoir la coopération régionale et internationale dans le domaine de la diffusion
et de l'échange des informations. Le Conseil a déclaré attendre avec intérêt le résultat du débat qui doit avoir lieu
sur ce thème lors de la prochaine session spéciale de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
7.3.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que, dans le
cadre du suivi de la Conférence OMM/Banque interaméricaine de développement (BID) sur l'évaluation et lagestion des ressources en eau, l'OMM avait publié le rapport,
les actes ainsi qu'une brochure de la Conférence, en
anglais et en espagnol. Des contacts ont été pris avec la
Banque asiatique de développement et avec la CESAP en
vue d'organiser une réunion sur l'établissement d'une
base de connaissances sur les ressources en eau en Asie et
dans le Pacifique. Par ailleurs, à titre de contribution à la
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Conférence des Nations Unies sur les établissements humains- Habitat II (Istanbul, 1996), l'OMM a publié l'ouvrage intitulé Rain and Floods in Our Cities: Gauging the
Problem (WMO/TD-No. 741).
7.3.6
La Journée mondiale de l'eau a été célébrée le 22
mars. Elle portait cette année sur le thème "Evaluation
des ressources en eau". L'OMM et l'UNESCO avait été
désignées pour diriger, à cette occasion, l'organisation des
activités interinstitutions et des manifestations de relations publiques. Le Conseil a appris avec intérêt que le
Secrétaire général avait participé à la célébration de cette
journée qui avait été organisée à Marrakech (Maroc) par le
Conseil mondial de l'eau, à l'occasion d'un Forum mondial de l'eau. A ce sujet, le Conseil est convenu qu'il serait
bon que l'OMM devienne membre du Conseil mondial
de l'eau. Il a donc demandé au Secrétaire général de prendre des mesures dans ce sens. Le Conseil a également été
informé des faits nouveaux au sujet du Partenariat mondial de l'eau. Il a approuvé l'opinion exprimée par la
Commission, lors de sa dixième session, à savoir qu'il
pourrait être intéressant que l'OMM s'associe à ce partenariat, si cela devait faciliter le financement des projets
dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle.
7.3.7
Le Conseil a été informé de la poursuite des
activités entreprises dans le domaine de l'eau en coopération entre l'OMM et des organisations non gouvernementales. Il a noté qu'un atelier sur les modèles hydrologiques
à l'échelle continentale avait eu lieu à Wallingford
(Royaume-Uni), en novembre 1996, sous les auspices du
Groupe de travail AlSH/OMM sur GEWEX. Il s'est félicité
aussi de la nouvelle initiative qui avait consisté à inviter
l'AlSH à participer à l'examen du futur programme de travail proposé pour la CHy, pour faire en sorte que l'Association contribue efficacement à ce travail. De son côté,
l'OMM a apporté son appui à la cinquième Assemblée
scientifique de l' AISH (Rabat, avril et mai 1996) et a accueilli une réunion du Comité technique 113 de l'Organisation internationale de normalisation- Déterminations
hydrométriques. Le Conseil a approuvé de telles activités
et a recommandé de continuer à l'avenir d'appuyer ainsi
de tels organismes, selon les circonstances et dans la limite des ressources financières disponibles.

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMA·
TION PROFESSIONNELLE

(point 8 de l'ordre du

jour)
8.1
Le Conseil exécutifa noté avec plaisir que, conformément aux décisions du Douzième Congrès, le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle continuait d'aider les Services nationaux, plus particullèrement ceux des pays en développement, à se doter
du personnel dûment formé et qualifié dont ils avaient
besoin pour remplir leurs tâches d'exploitation habituelles et relever les défis découlant de nouvelles missions.
VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES

8.2
Le Conseil exécutif a réaffirmé l'importance du
programme consacré à la valorisation des ressources humaines qui permettait aux SMHN d'évaluer leurs besoins
à venir en personnel qualifié et de mobiliser les ressources
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financières et autres requises pour y satisfaire. Dans ce
contexte, il a noté que venait de paraître la septième édition, multilingue, de la publication obligatoire Com-

pendium des établissements d'enseignement et de formation
professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle
(OMM-W 240). Il a apprécié qu'elle fût présentée sous la
forme de feuillets amovibles et en grande partie consultable sur le réseau Internet.
8.3
Le Conseil a relevé que la publication précitée
était tirée d'une base de données informatisée et il a
recommandé qu'on envisage d'en accompagner les futures mises à jour d'une disquette ou d'un CD-ROM contenant son texte intégral.
8.4
Le Conseil a reçu des informations sur la rédaction et l'envoi aux Membres du questionnaire relatif à la
révision et mised à jour des Directives pour la formation des

personnels de la météorologie et de l'hydrologie qpérationnelle
(OMM-N' 258). Il a aussi été informé des mesures déjà
prises pour revoir ce questionnaire à l'occasion de la traditionnelle enquête quadriennale sur les besoins des
Membres en matière de formation professionnelle.
Le Conseil a reconnu que la question était parti8.5
culièrement complexe et délicate et qu'on ne pouvait résoudre un problème aussi crucial sans l'aval d'une forte
majorité des SMHN. Les Membres ont été invités en conséquence à envoyer leur réponsele plus tôt possible s'il ne
l'avaient déjà fait.
AcTIVITÉS DE FORMATION

8.6
Le Conseil exécutif a noté qu'un stage destiné
aux instructeurs nationaux des Régions Ill et IV avait eu
lieu avec un plein succès du 1er au 12 juillet 1996 au
CRFPM de la Barbade et que, comme il l'avait préconisé à
ses sessions précédentes, le programme avait comporté
des exposés et des travaux pratiques sur les techniques
d'EAO. Il a noté que trois autres stages étaient prévus à
l'intention des instructeurs durant l'année en cours.
8.7
Le Conseil a noté que la grande majorité des 22
CRFPM de l'OMM continuaient de contribuer largement
à l'instruction du personnel d'exploitation dans leur
Région. li a en particulier été informé des activités des
CRFPM de l'OMM dans différents pays (Chine, Fédération
de Russie, Inde, Israël, Kenya, Nigéria et République islamique d'Iran). li a par ailleurs noté que l'Organisation
météorologique de la République islamique d'Iran avait
désigné le Centre national de recherche en climatologie
de Mashad City comme annexe au CRFPM de Téhéran, et
l'avait chargé de la climatologie appliquée à différents

niveaux.
8.8
Le Conseil a encouragé les CRFPM de l'OMM à
continuer de contribuer au Programme d'enseignement et
de formation professionnelle et a prié le Secrétaire général
. de leur conserver son aide, notamment pour la formation
des instructeurs aux méthodes et techniques didactiques
modernes.
8.9
Le Conseil a noté que, suite à des recommandations formulées par son Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle et entérinées par
lui-même à sa quarante-huitième session (juin 1996) au
sujet des mécanismes de suivi des activités des CRFPM, le
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Secrétariat avait récemment lancé un processus d'autoévaluation en distribuant un questionnaire précis à tous
les CRFPM.
8.10
Le Conseil a appris que les CRFPM de la Région 1
avait tenu une réunion officieuse à Casablanca (Maroc)
les 21 et 22 novembre 1996, en marge de la cinquième
Conférence technique sur la gestion pour le développement des Services météorologiques en Afrique. Les directeurs des CRFPM algérien, égyptien, kenyan et nigérien, le
représentant permanent de l'Angola auprès de l'OMM et
des observateurs de l' ACMAD et du centre de formation
du Service météorologique marocain y avaient débattu du
rôle des CRFPM dans le Programme OMM d'enseignement et de formation professionnelle, examiné les activités en cours et prévues dans les CRFPM africains et formulé une série de recommandations à l'effet d'intensifier
les échanges entre ces centres lors des réunions régionales.
8.11
Le Conseil a félicité l'organisation EUMETSAT et
ceux des pays développés qui avaient entrepris de donner
à différents CRFPM les moyens d'appliquer des techniques modernes d'enseignement assisté par ordinateur et
d'initiation à la météorologie satellitale. Il a pris note des
activités réalisées dans le cadre du projet ASMET (African
Satellite Meteorological Education and Training), lancé
par EUMETSAT et par l'Allemagne pour aider les CRFPM
du Kenya et du Niger, ainsi que de l'initiative CALATMET
(Caribbean-Latin American Meteorological Education and
Training) des Etats-Unis d'Amérique pour soutenir les
CRFPM de La Barbade et du Costa Rica. Il a souhaité que
d'autres Membres agissent de même envers les CRFPM de
leur Région.
8.12
Le Conseil a noté que deux publications didactiques Mesometeorology and short-range forecasting- Lecture

notes and students' workbook for tranining Classi and Glass II
meteorological personnel (WMO-No. 701) et Compendium of
lecture notes in climatology for Glass III and Glass IV personnel (WMO-No. 726) avaient été traduites en arabe et une
autre Recueil de notes de cours sur les instruments météorologiques pour la formation du personnel météorologique de
Classes III et IV (OMM-N' 622) en espagnol. Il a noté aussi
qu'un module d'initiation à la mercatique et aux pratiques commerciales élaboré par l'Institut météorologique
royal des Pays-Bas était récemment paru dans la série des
documents techniques de l'ETR, ainsi qu'un catalogue actualisé du matériel audiovisuel, des modules d'EAO et des
publications didactiques disponibles à la bibliothèque
spécialisée de l'OMM.
8.13
Le Conseil a été informé que le Secrétariat de
l'OMM avait hébergé du 14 au 18 octobre 1996 la cinquième session du Comité de coordination (CO-COM) de
la Conférence permanente des directeurs d'établissements
de formation professionnelle relevant des Services météorologiques nationaux (SCHOTI). Il a noté avec plaisir que
par le choix de ses objectifs la SCHOTI contribuait directement et indirectement au Programme d'enseignement et
de formation professionnelle de l'OMM, comme l'illustrait l'organisation de la Conférence sur l'enseignement
de la météorologie assisté par ordinateur et à distance
(CALMET-97) qui devait se tenir en juillet 1997 à
Melbourne (Australie) avec le coparrainage de l'OMM.

8.14
Le Conseil a noté que, l'AR V ayant demandé à
sa onzième session (1994) qu'on envisage de désigner le
centre de formation de Nadi (Fidji) comme CRFPM de
l'OMM, le Secrétariat avait fait effectuer une enquête sur
place. Il en était ressorti que le centre disposait d'un personnel beaucoup trop restreint pour obtenir ce statut mais
qu'il avait néanmoins concouru grandement au développement des ressources humaines dans la région en dispensant régulièrement depuis 1990, à la satisfaction de
tous les intéressés, des cours d'initiation et de formation
élémentaire aux fonctions d'observateur météorologique
de la classe IV à du personnel local et originaire de pays
voisins.
8.15
Le Conseil a épousé l'avis du Secrétariat et pris
acte de la contribution précieuse que la section d'enseignement de Nadi apportait à la formation du personnel
de la classe IV dans sa région. Il a recommandé de poursuivre et développer cette activité importante sous l'égide
du Centre météorologique régional spécialisé dans la
prévision des cyclones tropicaux récemment établi à Na di
et prié le Secrétaire général de continuer d'aider financièrement le personnel des pays voisins à suivre une telle
formation.
RECONNAISSANCE DE L'INSTITUT D' AGROMÉTÉOROLOGIE ET
D'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE AUX FINS DE L'AGRICULTURE

(lATA)

COMME ÉLÉMENT SUPPLÉMENTAIRE DU

CRFPM

ITA-

LIEN

8.16
Le Conseil a été informé que le représentant permanent de l'Italie avait proposé d'inclure dans les composantes du CRFPM italien la section d'enseignement
professionnel de l'lATA, à Florence, pour la formation du
personnel de la classe 1 dans les secteurs de l'agrométéorologie, de l'agroclimatologie, des applications de la
télédétection à l'agriculture et des applications de la prévision numérique du temps. Constatant que son Groupe
d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle et le président de l'AR VI s'y étaient déclarés favorables, le Conseil a décidé d'accorder à l'lATA le statut
d'élément supplémentaire du CRFPM de l'OMM en Italie
pour la formation du personnel météorologique de la
classe 1 dans le domaine de la météorologie agricole.
BouRSES n'ÉTUDES

8.17
Le Conseil a remercié de leur générosité les
Membres qui avaient continué à octroyer des bourses
d'études au titre du PCV. Il a prié le Secrétaire général de
poursuivre les efforts engagés afin d'utiliser au mieux les
crédits disponibles pour les bourses dans le budget ordinaire et dans le contexte du PCV, notamment en recourant
à des arrangements tripartites de partage des coûts. Il a
aussi demandé instamment aux donateurs de maintenir
et, s'ils le pouvaient, d'accroître leurs contributions au programme des bourses d'études du PCV, et aux Membres qui
ne l'avaient pas encore fait d'alimenter ledit programme. A
cet égard, le Conseil a noté avec plaisir que le Royaume
d'Arabie saoudite avait offert d'assurer sept bourses
d'études de longue durée dans le cadre du PCV, pour suivre
des études de météorologie en Arabie saoudite.
Le Conseil a noté avec inquiétude que le nombre
8.18
et le montant des bourses financées par le PNUD avait
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beaucoup diminué. Pour tirer le meilleur parti possible
des crédits limités disponibles pour les bourses et pour réduire au maximum le coût de la formation, le Conseil a
instamment prié les Membres d'utiliser au mieux les possibilités de formation dans leurs régions respectives, notamment dans les CRFPM, solution qui présentait le
meilleur rapport coût-efficacité.
Le Conseil a noté le besoin urgent de bourses
8.19
d'études de longue durée pour les niveaux des classes I et
Il, notamment dans les Régions I, IJJ et IV, et il a encouragé les donateurs et le Secrétariat à faire tout leur possible
pour aider à satisfaire ce besoin. Dans ce contexte, le
Conseil a prié le Secrétaire général d'enquêter sur d'autres
sources possibles de financement.
9.

PROGRAMME RÉGIONAL (point 9 de l'ordre du

jour)
9.1
Le Conseil exécutif a noté que les activités régionales dont l'exécution avait été approuvée pour l'exercice
biennal1996-1997 progressaient de manière satisfaisante.
Il a souligné la nécessité de lier le Programme régional de
l'OMM aux efforts déployés sur le plan national dans des
domaines tels que la sécurité alimentaire, la gestion des
ressources en eau, l'atténuation de l'impact des catastrophes naturelles, la protection de l'environnement et lerenforcement des capacités. A cet égard, il a encouragé les associations régionales à identifier des problèmes spécifiques
qui se posent dans leurs Régions et à s'en occuper et leur a
demandé, ainsi qu'aux commissions techniques, de coordonner leurs activités pour offrir aux Membres une aide
plus efficace. Le Conseil a décidé qu'il fallait continuer à
renforcer le Programme régional, dans la limite des
ressources disponibles, et a demandé aux associations régionales de poursuivre leurs efforts dans ce sens.
9.2
Les Bureaux régionaux pour l'Afrique, pour l'Asie
et le Pacifique Sud-Ouest et pour les Amériques sont toujours établis, respectivement, à Bujumbura (Burundi), au
siège de l'OMM (Genève) et à Asunci6n (Paraguay). Le
Conseil a noté que les fonctionnaires internationaux du
Bureau régional pour l'Afrique continuaient à remplir
temporairement leurs fonctions depuis le siège de l'OMM,
à Genève, pour continuer d'assurer le bon fonctionnement des composantes pertinentes du Programme régional en Afrique, conformément à la demande du
Douzième Congrès. Il a remercié les gouvernements hôtes
pour l'intérêt qu'ils continuent de manifester aux Bureaux
régionaux. Par ailleurs, le Conseil a noté que l'AR II (Asie)
avait demandé au Secrétaire général de procéder à une
étude sur l'implantation du Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique Sud-Ouest et de la soumettre à l'examen du
Treizième Congrès.
9.3
Le Conseil a noté avec plaisir que des bureaux
sous-régionaux pour l'Afrique occidentale et pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes
avaient été installés à Lagos (Nigéria) et à San}osé (Costa
Rica), respectivement. Il a remercié les Gouvernements de
la République fédérale du Nigéria et de la République du
Costa Rica qui accueillent ces bureaux sous-régionaux. Le
Conseil a aussi noté avec plaisir les démarches engagées
en vue d'établir le Bureau sous-régional pour le Pacifique
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Sud-Ouest au Samoa-Occidental. Il a remercié le PROE des
moyens et installations proposés pour ce bureau. Le
Conseil a demandé à être dûment informé des activités
des bureaux sous-régionaux, notamment dans le domaine
de la coopération technique.
9.4
Le Conseil s'est réjoui que les Bureaux régionaux
aient continué de servir efficacement les associations régionales correspondantes, leurs présidents, leurs organes
subsidiaires et les pays Membres de différentes Régions. Il
a salué à cet égard la révision des responsabilités des
Bureaux régionaux et la définition des fonctions des bureaux sous-régionaux en vue de les harmoniser avec celles
du Département de la coopération technique. Cette évolution devrait également aider les Bureaux régionaux et
sous-régionaux à servir efficacement les Membres. Le
Conseil a demandé au Secrétaire général de continuer à
consolider ces bureaux, dans la limite des crédits approuvés par le Douzième Congrès, afin que leurs activités
répondent aux besoins des Membres et que le rôle et la
contribution de l'OMM et des SMHN soient dûment mis
en évidence aux niveaux sous-régional et régional.
9.5
Le Conseil a noté avec plaisir que, dans leurs
Régions respectives, les Bureaux régionaux travaillaient en
étroite collaboration avec d'autres groupements sous-régionaux et institutions régionales et mettaient la
météorologie et l'hydrologie opérationnelle en valeur
dans le cadre des différentes manifestations organisées par
ces institutions. Il a encouragé les Bureaux régionaux à
poursuivre dans cette voie pour assurer à la météorologie
et à l'hydrologie opérationnelle la part qui leur revient
dans leurs programmes. Il a en particulier noté que des
études et projets devraient être élaborés, pour des régions
données, afm de répondre aux préoccupations communes
à certains groupes de Membres. A cet égard, il a encouragé
le Secrétaire général à conserver son soutien aux institutions météorologiques régionales telles que l'ACMAD, le
Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres
de l'ANASE (CAMS) et les centres de suivi de la sécheresse
(DMC), dans les limites des moyens dont ils disposent.
9.6
Le Conseil a reconnu que certaines activités régionales prioritaires répondaient à une nécessité pour les
Membres de différentes Régions comme les sessions de
certains groupes de travail tels que le Comité des ouragans de l'AR IV et le Groupe de travail de météorologie
agricole de l'AR 1; sa décision à cet égard est consignée au
point 11 de l'ordre du jour.

10.

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(point 10 de l'ordre du jour)
10.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction que
le Secrétaire général avait pris des dispositions afin d'harmoniser à compter du 1er janvier 1997 les fonctions des
Bureaux régionaux et celles du Département de la
coopération technique. La réforme avait consisté à inclure
dans les mandats des Bureaux régionaux certains aspects
de l'appui aux programmes de l'OMM à l'intérieur des
Régions en vue, notamment, d'améliorer les liaisons avec
les institutions de financement locales et régionales et des
organisations intergouvernementales régionales. Des bureaux subrégionaux avaient de plus été installés à Lagos
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(Nigéria) pour l'Afrique occidentale et à San ]osé (Costa
Rica) pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Ils
étaient entrés en service au début du mois de février 1997
et contribueraient à renforcer l'assistance aux SMHN dans
les sous-régions. Un troisième était en voie d'établissement à Apia (Samoa-Occidental) pour la Région du
Pacifique Sud-Ouest.
10.2
Le Conseil a constaté avec plaisir que bonne
suite était donnée aux recommandations de son Groupe
consultatif d'experts de la coopération technique, plus
spécialement en ce qui touchait la dispense d'une formation appropriée au personnel de l'OMM œuvrant dans le
domaine considéré et l'assignation de cibles et d'objectifs
bien déterminés.
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECH"
NIQUE

10.3
Le Conseil exécutif a noté qu'on s'était efforcé
comme auparavant d'obtenir des crédits pour l'exécution
de projets par les canaux du PNUD, de fonds d'affectation
spéciale, du Fonds pour l'environnement mondial, de la
Banque mondiale et d'autres sources telles que l'Union
européenne, la Fondation Nouveau Soleil et le secteur
privé, et que l'exécution du PCV s'était poursuivie.
10.4
Bien que le total des fonds effectivement débloqués par le PNUD eût baissé en 1996, ce dernier avait affecté des crédits supplémentaires à la poursuite d'actions
en cours et il était sur le point d'approuver d'autres projets nationaux et régionaux. Le Conseil a noté qu'il avait
financé plusieurs missions d'appui sectoriel dont le but
était d'aider des SMHN à inventorier leurs moyens et installations et à rédiger en conséquence des propositions
de projets aux fins de leur soumission aux autorités gouvernementales et à des institutions de financement.
10.5
Le Conseil a appris que les nouveaux arrangements de programmation découlant de la décision 95/23
du Conseil d'administration du PNUD étaient entrés en
vigueur en janvier 1997. Compte tenu des incidences
qu'ils auraient sur l'ordre de priorité des domaines justiciables d'un financement du PNUD ainsi que sur les
modalités de programmation et exécution des projets, le
Secrétaire général en avait informé les représentants permanents des Membres auprès de l'OMM. Soulignant que
lesdits représentants avaient un rôle crucial à jouer dans
la mobilisation de ressources en provenance du PNUD, le
Conseil a prié ceux d'entre eux dont le pays appartenait
au Conseil d'administration de ce dernier de s'attacher à
faire augmenter la part des fonds dévolus aux activités
scientifiques et techniques, dont la météorologie et
l'hydrologie, et de faciliter l'accès aux nouveaux systèmes
adoptés pour l'élaboration des programmes et des politiques et pour l'appui technique. Dans l'intervalle, le
Conseil a demandé au Secrétaire général de poursuivre ses
efforts pour encourager les activités régionales dans les
nouveaux domaines prioritaires identifiés par le PNUD, y
compris la promotion de la femme, l'élimination de la
pauvreté et la régénération de l'environnement.
10.6
Le Conseil a noté que la mise en œuvre des projets financés par le FEM progressait de manière satisfaisante et que le Secrétariat avait continué d'aider les

Membres à formuler des propositions en vue de les
soumettre à cet organisme.
10.7
Le Conseil a relevé que 28 Membres avaient
fourni en 1996 au PCV des contributions dont la valeur
cumulée avoisinait 6,3 millions de dollars E.-U. Soixantequatorze demandes d'équipement et 90 demandes de
bourses d'études avaient été transmises aux Membres donateurs. Trente-huit projets concernant des équipements
avaient bénéficié d'un appui total ou partiel et 132
bourses d'études avaient été délivrées. Le Conseil a remercié les Membres qui contribuent au PCV.
10.8
Le Conseil a noté qu'en dépit des offres de soutien reçues en 1996, il restait cependant 293 demandes
d'équipement et quelque 630 demandes de bourses non
ou incomplètement satisfaites au 31 décembre 1996. Il a
prié instamment les Membres de contribuer plus généreusement encore au programme.
10.9
Après avoir examiné les données statistiques extraites des rapports de la deuxième évaluation, qui faisaient apparaître une nette amélioration de la disponibilité des services, le Conseil s'est félicité du succès remporté
par les projets du PCV. Il a remercié le Secrétariat d'avoir
procédé à cette analyse si utile et l'a encouragé à renouveler l'opération. Le Conseil a encouragé les Membres donateurs à compléter leur soutien sous forme d'équipement
et de formation afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'équipement déjà fourni.
10.10 Compte tenu des besoins des Membres, le
Conseil a approuvé la liste ci-après des programmes coordonnés du PCV :
a) amélioration du réseau mondial de stations d'observation en altitude;
b) amélioration du SMT;
c) automatisation de CMN;
il) mise en service de stations peu coûteuses de réception des données satellitales à faible résolution;
e) appui au PCT;
f) appui pour la connexion de SMHN au réseau
Internet;
g) appui pour les activités relatives aux services météorologiques destinés au public;
h) appui pour la gestion des données climatologiques
et au projet CLIPS;
i)
élaboration de modules d'enseignement assisté par
ordinateur et formation à leur emploi dans les domaines de la météorologie, notamment maritime
(en particulier la modélisation des vagues à l'échelle
du bassin pour les communautés établies sur de petites îles ou groupes d'îles), et de l'hydrologie opérationnelle;
j
appui au projet de démonstration de l'ACMAD.
10.11 Le Conseil a étudié les données sur l'utilisation
du PCV(F) en 1996 et il a approuvé les affectations supplémentaires proposées pour 1997, en fonction des recettes,
soit environ à 410 000 dollars E.-U. comme indiqué dans
l'annexe au présent paragraphe. li a autorisé le Secrétaire
général à mettre les projets en œuvre à mesure que les
fonds deviendraient disponibles.
10.12 Examinant la situation du Fonds autorenouvelable pour la mise en œuvre de la VMM, le Conseil a noté
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qu'au 31 décembre 1996 onze pays remboursaient leurs
emprunts, que le Secrétariat avait envoyé des rappels à
ceux qui n'avaient pas encore entièrement soldé leur
dette et que deux avaient indiqué qu'ils s'apprêtaient à
s'en acquitter.
10.13 Le Conseil à noté qu'une réunion officieuse de
planification du PCV et des programmes connexes de
coopération technique s'était tenue à Genève en février
1997 et que le rapport final en avait été envoyé aux
Membres; qu'à la suite des débats auxquels il s'était livré à
sa quarante-huitième session sur leur coopération dans le
contexte du PCV, l'OMM avait invité la COI à envoyer un
représentant à la réunion pour envisager la possibilité
d'entreprendre des actions en commun avec les principaux donateurs audit programme; que la COI avait préparé le descriptif d'un projet dont les deux Organisations
pourraient assurer conjointement l'exécution après s'être
employées ensemble à mobiliser les ressources nécessaires.
Le Conseil a relevé que le Bureau des services d'appui aux
projets de l'ONU (BSP/ONU) avait présenté à la réunion
des informations sur ses activités de coopération technique et il a incité le Secrétariat à maintenir avec le
BSP/ONU une collaboration mutuellement bénéfique.
10.14 Le Conseil a noté la mise en œuvre, avec le soutien du Gouvernement néerlandais, d'un projet sur lerenforcement des capacités dans le domaine de la gestion des
Services météorologiques et hydrologiques, financé sur un
fonds d'affectation spéciale. Etant donné l'importance des
activités de renforcement des capacités pour les SMHN et
compte tenu de l'intention de participer à ces activités exprimée par plusieurs Membres, le Conseil a demandé à
son Groupe consultatif d'experts de la coopération technique d'étudier cette question lors de sa prochaine réunion afin de le conseiller à cet égard. Ce groupe devrait
d'ailleurs tenir compte des observations pertinentes faites
au titre du point 12.2 de l'ordre du jour.
10.15 Le Conseil a noté que plusieurs projets nationaux et régionaux financés sur des fonds d'affectation
spéciale étaient en cours, que d'autres avaient été approuvés et que le total des dépenses correspondantes était estimé à 11,3 millions de dollars E.-U. pour l'exercice 19961997. Il s'est tout spécialement réjoui d'apprendre que de
nouveaux projets venaient d'être mis en œuvre au moyen
de fonds d'affectation spéciale alimentés par des Membres, des institutions nationales et régionales, ainsi que
par la Banque mondiale et d'autres agences donatrices
comme l'Union européenne. A cet égard, le Conseil a pris
note de la récente conclusion de deux importants accords
au titre de fonds d'affectation spéciale, le premier pour la
mise en place d'un réseau radar avec l'Organisation météorologique de la République islamique d'Iran (lRlMO) et
le second concernant une étude sur la physique des nuages en Arabie saoudite. Le Conseil a incité les Membres à
utiliser cette filière.
10.16 Le Conseil a noté avec plaisir que l'OMM avait
continué de coopérer avec des institutions et des groupements économiques régionaux pour le montage de projets météorologiques régionaux et la mobilisation des
ressources requises pour leur exécution. La collaboration
avait été particulièrement étroite avec la Communauté

économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ECOWAS),
la Commission des transports et des communications
(SATCC) relevant de la SADC, l'IGAD, l'ANASE et des institutions cara1bes et ibéro-américaines. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de maintenir cette collaboration avec les groupements et organismes économiques
régionaux pertinents.
10.17 Le Conseil a noté en outre que plusieurs projets
nouveaux étaient en gestation. Le PNUD appuyait par le
truchement du BSP/ONU l'élaboration d'une proposition
concernant un "Système intégré d'atténuation des typhons, des inondations et des catastrophes naturelles dans
la partie occidentale du Pacifique Nord"; l'OMM et des experts locaux avaient dressé le descriptif du Système d'observation du cycle hydrologique pour l'Afrique occidentale
et centrale (AOC-HYCOS) en ve1tu d'un contrat signé avec
la France; une proposition de projet Congo-HYCOS (bassin
du Congo) était en préparation dans le cadre du projet régional "Information sur et gestion de l'environnement
dans la région de l'Afrique centrale" (RElMP-CAR), avec un
financement de l'Union européennei l'Union européenne
avait demandé à la SADC et l'OMM de rédiger le descriptif
d'un projet SADC-HYCOS que celles-ci lui avaient soumis
et l'Union européenne assurerait le financement de ce projet dont l'OMM serait chargée de superviser l'exécution;
l'OMM avait également rédigé avec le concours d'experts
suisses le document d'un "HYCOS-mer d'Aral" qui serait
l'un des éléments du programme de la Banque mondiale
intéressant cette mer.
10.18 Le Conseil a souhaité que le Secrétariat continue
d'aider les Membres à mettre sur pied de nouveaux projets
et programmes à l'appui des SMHN et d'organisations régionales.
BUDGET POUR L'APPUI DU SECRÉTARIAT AU PROGRAMME DE

COOPÉRATION TECHNIQUE

10.19 Le Conseil a noté avec satisfaction que, grâce aux
mesures d'économie appliquées, les crédits alloués suffiraient à couvrir intégralement les dépenses prévues dans
le budget de l'exercice biennall996-1997 pour l'appui du
Secrétariat au Programme de coopération technique.
Examinant les propositions du Secrétaire général pour
l'exercice 1998-1999, il a noté aussi que, selon le taux
probable d'exécution des programmes du PNUD et des
projets financés par des fonds d'affectation spéciale, les recettes s'élèveraient approximativement à 4,5 millions de
francs suisses. Avec les 1,5 million dont le prélèvement
avait été autorisé sur le budget ordinaire au cours de
l'exercice 1998-1999, les disponibilités atteindraient donc
le total de 6 millions de francs suisses. ll faudrait obligatoirement compenser tout écart négatif avec le montant
prévu du remboursement des dépenses d'appui par une
diminution correspondante des sorties du Fonds de la
coopération technique durant l'exercice 1998-1999.
10.20 Le Conseil a adopté la résolution 10 (EC-XLIX).

11.

BUDGET-PROGRAMME POUR 1998-1999 (point
Il de l'ordre du jour)

11.1
Le Conseil exécutif a examiné à ce point de
l'ordre du jour le budget-programme proposé par le
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Secrétaire général pour le deuxième exercice biennal de la
douzième période financière (1998-1999), et il a décidé de
l'allocation des crédits aux différents titres et programmes
en se conformant à la résolution 31 (Cg-XII)- Montant
maximal des dépenses pour la douzième période financière. Le
résumé détaillé des débats au sujet des divers programmes
scientifiques et techniques, des autres activités et des décisions qu'il a prises en conséquence figure aux points appropriés de l'ordre du jour.
11.2
Le Conseil a rappelé que le montant maximal des
dépenses approuvées par le Congrès pour la douzième
période financière (1996-1999) s'élevait à 255 millions de
francs suisses du fait que le budget proposé par le Secrétaire général pour la douzième période financière a été ramené à un niveau inférieur à la croissance réelle nulle
(paragraphes 8.4 et 8.6 du Résumé général du Rapport final
abrégé et résolutions du Douzième Congrès, OMM-N' 827). Le
Conseil avait approuvé par la suite un montant de
124,4 millions de francs suisses pour le premier exercice biennal (1996-1997). Le solde disponible s'élevait donc à
130,6 millions de francs suisses. Toutefois, vu que l'inflation a été plus faible que prévu à Genève et que les montants correspondant à une budgétisation intégrale ont dû
être révisés à la baisse pour l'exercice 1998-1999 sur la base
des dernières prévisions du Comité consultatif pour les
questions administratives (CCQA) concernant le taux d'inflation, le budget de base recalculé s'établit à 124,3 millions de francs stùsses pour le second exercice. Le Conseil a
noté que le budget proposé par le Secrétaire général s'établissait à 127,1 millions de francs suisses et que cette
somme englobait un montant supplémentaire de 2,8 millions de francs suisses en vertu de la résolution 31 (CgXII) - Montant maximal des dépenses pour la douzième période financière. Celle-ci autorise en effet une marge de
manœuvre pour faire face aux activités hautement prioritaires qu'il ne serait autrement pas possible de financer,
aux yeux du Secrétaire général. Le Conseil a également pris
note d'une proposition de dernière minute visant à organiser une Conférence mondiale sur les sciences et les techniques au service de la prévention des catastrophes naturelles. Son coût, qui est de 485 000 francs suisses,
viendrait s'ajouter à celui des autres propositions.
11.3
Le Secrétaire général a présenté son projet de
budget-programme en décrivant plusieurs grandes réformes menées à bien ou en cours à l'OMM et en mettant
en évidence, pour chaque grand programme, les besoins
hautement prioritaires à satisfaire. ll a fait observer que
ces propositions s'inscrivaient dans les limites des
dépenses maximales autorisées par le Douzième Congrès
et que, fruit d'un long processus, le budget proposé maintenait un équilibre entre les programmes essentiels en
cours et les nouvelles activités prioritaires nécessitant
quelques virements de crédits. ll a toutefois fait valoir
qu'un grand nombre de postes importants du budget ne
pouvaient être financés dans les limites de la croissance
réelle négative fixée par le Douzième Congrès, et a exprimé l'espoir que le Conseil serait convaincu de l'urgente
nécessité d'approuver l'ensemble de ses propositions, y
compris celles qui ont été formulées au titre de la clause
de flexibilité, pour que les activités essentielles de

l'Organisation puissent être menées à bien d'une manière
plus efficace avec les ressources financières requises.
11.4
Le Secrétaire général a exposé les difficultés
budgétaires auxquelles l'Organisation doit faire face du
fait qu'un budget à croissance réelle négative a été imposé
malgré les exigences croissantes auxquelles elle doit
répondre dans le cadre de ses programmes. Etant donné
les difficultés budgétaires et financières causées par le non
paiement ou le paiement tardif des contributions, le
Secrétaire général a prié le Conseil d'approuver l'ensemble
de ses propositions pour l'exercice 1998-1999 ainsi que le
report sur le second exercice des économies réalisées sur le
budget du premier exercice, afin d'éviter tout nouvel affaiblissement des programmes durant les deux années à

venir.
11.5
Le Conseil a noté avec satisfaction que les propositions du Secrétaire général s'inscrivaient dans le cadre
des décisions du Douzième Congrès et que le document
qu'il avait établi était excellent et rédigé avec beaucoup de
clarté. Il a accordé son soutien aux éléments hautement
prioritaires des programmes suivants: VMM, PCM, PRAE,
Programme de météorologie agricole, PHRE, Programme
d'enseignement et de formatio,J;l professionnelle, Programme régional et Programme des publications. Il a
également souligné l'importance et la nécessité de prévoir
toutes les ressources requises pour l'application des directives en matière de services linguistiques, qui consistent
notamment à fournir dans les délais la documentation
requise dans les langues officielles de l'Organisation, conformément aux décisions du Congrès (voir paragraphe
8.20 du du Résumé général du Rapport final abrégé et résolutions du Douzième Congrès, OMM-N' 827).
11.6
Le Conseil a examiné les recommandations 1.1 à
1.3 du Comité consultatif pour les questions financières.
S'agissant du budget-programme de l'exercice 1998-1999,
le Comité avait recommandé d'approuver des crédits d'un
montant correspondant à une croissance nulle nominale
par rapport au premier exercice (124,4 millions de francs
suisses), ainsi que le report sur le second exercice du solde
non dépensé du premier exercice. ll a noté toutefois que
les membres du Comité n'avaient pas pu se mettre d'accord sur le montant du budget de l'exercice biennal, certains membres s'étant déclarés résolument en faveur du
budget de 127,1 millions de francs suisses proposé par le
Secrétaire général.
11.7
Le Conseil a cependant estimé que les activités
hautement prioritaires proposées par le Secrétaire général
dans son document requéraient un examen plus approfondi. Il a jugé souhaitable de faire la part entre celles qui
doivent être menées à bien dans le cadre des restrictions
budgétaires actuelles et celles qui devaient être considérées comme moins urgentes. Il a fait valoir que cet examen minutieux des priorités énoncées dans les propositions budgétaires du Secrétaire général était conforme à la
pratique établie et l'a mené en parallèle avec les délibérations consacrées aux programmes au titre des points correspondants de l'ordre du jour. Il a décidé de s'attarder sur
les postes du budget qui concernaient les conférences
mondiales ou qui avaient été jugés moins prioritaires lors
de l'examen détaillé des programmes correspondants.
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11.8
Le Conseil a jugé que les activités actuellement
conduites par la CSB permettaient de répondre adéquatement à la proposition d'étudier les "aspects financiers,
politiques et stratégiques de l'utilisation de nouvelles
techniques" et qu'il n'était donc pas nécessaire d'approuver à cette fin des crédits supplémentaires au titre de la
marge de manœuvre autorisée par le Congrès.
11.9
Reconnaissant qu'il était urgent de poursuivre les
activités entreprises pour aider les Membres à trouver des
solutions de remplacement du fait de l'abandon du système OMEGA, le Conseil a décidé d'appuyer les propositions correspondantes faites par le Secrétaire général au
titre du Programme de la VMM.
11.10 Le Conseil a décidé d'allouer, en complément
des propositions du Secrétaire général, les ressources requises pour une session du Groupe de travail des services
météorologiques destinés au public relevant de la CSB. Il a
également prié le Secrétaire général d'appliquer d'autres
mesures de renforcement des capacités en matière de services météorologiques destinés au public, en conjonction
avec d'autres programmes tels que le Programme d'information, le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle, le Programme régional et le PCl; en utilisant les fonds alloués auxdits programmes. Les décisions
du Conseil concernant ces programmes sont consignées
au titre des points correspondants de l'ordre du jour.
11.11 Le Conseil a décidé qu'à la lumière des faits nouveaux et des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de
diverses réunions consacrées au climat1 il n'y avait pas
lieu d'organiser la réunion intergouvernementale proposée au titre du PCM et que les fonds prévus à cette fin
pouvaient être consacrés à d'autres activités prioritaires.
11.12 Parmi les programmes et activités hautement
prioritaires proposés par le Secrétaire général, il a été décidé de financer intégralement la session du Comité des
ouragans de l'AR IV qui doit se tenir en 1999.
11.13 Le Conseil a examiné une proposition élaborée
de concert par le Secrétariat de l'OMM et le directeur du
Secrétariat de l'IDNDR. Il s'agissait d'organiser en 1999,
dans le cadre des manifestations qui viendront clôturer
l'IDNDR, une Conférence mondiale sur les sciences et les
techniques au service de la prévention des catastrophes
naturelles. Tout en soutenant avec force les besoins à satisfaire au titre des divers programmes dans le cadre de
l'IDNDR, le Conseil a noté que d'autres mécanismes de financement étaient envisagés pour cette conférence, dans
le cadre de diverses instances intergouvernementales.
11.14 Compte tenu des priorités fixées pour les programmes et des contraintes auxquelles est soumis le montant total du budget, que plusieurs Membres ont considéré comme la limite de ce qu'ils pouvaient approuver, il
a été décidé d'apporter la dernière réduction requise aux
propositions budgétaires du Secrétaire général en ajustant
au cas par cas les montants prévus au titre de la marge de
manœuvre autorisée par le Congrès.
11.15 Le Conseil a vivement invité le Secrétaire général
à rechercher d'autres crédits extrabudgétaires pour compléter, dans la mesure du possible, les activités des programmes prioritaires. Il a également demandé aux
Membres de l'assister dans cette recherche.
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11.16 En ce qui concerne les effectifs, le Conseil a noté
que les propositions faites par le Secrétaire général étaient
conformes aux décisions prises par le Douzième Congrès
(voir le paragraphe 8.15 du Résumé général du Rapport
final abrégé et résolutions du Douzième Congrès, OMMN' 827). Il a noté que le chiffre élevé du facteur de vacance proposé par le Secrétaire général (15,8 o/o) était dû à
la décision prise à la quarante-septième session du Conseil
d'introduire progressivement les réductions décidées par
le Douzième Congrès. A cet égard, on a envisagé le report
d'économies réalisées durant le premier exercice qui contribuerait à maintenir un facteur de vacance moyen d'environ 10 o/o pour toute la période financière.
11.17 Le Conseil a approuvé le budget du Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le climat
pour l'exercice biennal 1998-1999, tel qu'il figure dans
l'annexe Ill du présent rapport. Il a noté que le CIUS devrait verser à ce fonds une con!Tibution de 846 000 francs
suisses (soit 600 000 dollars E.-U.) et que la contribution
de la COI au Fonds devrait être de 705 000 francs suisses
(soit 500 000 dollars E.-U.). Le Conseil a décidé que
l'Organisation apporterait un montant équivalant à ces
contributions et que, conformément à l'accord OMM/
CIUS/COI, l'Organisation verserait une somme supplémentaire à titre de contribution unilatérale au Fonds
commun, de manière à porter le total de la contribution
de l'OMM autorisée pour l'exercice biennal 1998-1999 à
4 003 200 francs suisses.
11.18 Notant que le Douzième Congrès avait autorisé
le Secrétaire général à établir des bureaux sous-régionaux
à titre expérimental et dans la limite des crédits alloués au
Programme régional, le Conseil a examiné un rapport du
Secrétaire général sur les négociations que l'OMM a engagées avec le Gouvernement du Samoa-Occidental et le
PROE en vue de l'établissement d'un bureau sous-régional
pour le Pacifique Sud-Ouest. Il a noté que les négociations
avec le PROE se poursuivaient mais que l'accord, une fois
conclu, offrirait un arrangement d'un bon rapport coûtefficacité pour les bureaux. Ayant appris que la nomination d'un administrateur (catégorie P) pour ce bureau
coûterait 350 000 francs suisses sur 29 mois de l'actuelle
période financière, le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à utiliser à cette fm les fonds approuvés au titre du
Programme régional pour le financement à 50 o/o du poste
d'assistant spécial du Secrétaire général (D.1) et à imputer
la totalité de ce coût au budget du cabinet du Secrétaire
général en procédant à des virements de crédits conformément à l'article 4.2 du Règlement financier. Cela permettra de nommer le représentant du Bureau sous-régional pour le Pacifique Sud-Ouest.
11.19 Comme suite à sa décision relative au point 10
de l'ordre du jour, le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à prélever des crédits sur le budget ordinaire pour
les dépenses de personnel du Programme de coopération
technique, compte tenu des conditions fixées par le
Douzième Congrès (voir le paragraphe 8.13 du Résumé
général du Rapport final abrégé et résolutions du Douzième
Congrès (OMM-N' 827) et la résolution 24 (Cg-XII)-

Organisation et financement du Programme de coopération
technique).
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11.20 Le Conseil a prévu des crédits pour permettre
aux commissions techniques et aux associations régionales énumérées ci-après de tenir des sessions en 19981999:

1998
Association régionale 1 (douzième session)
Association régionale V (douzième session)
Association régionale VI (douzième session)
Commission des systèmes de base (session extraordinaire)
Commission des sciences de l'atmosphère (douzième session)
Commission des instruments et des méthodes
d'observation (douzième session)

1999
Commission de météorologie agricole (douzième
session)
Commission de météorologie aéronautique (onzième session)
Le Conseil a approuvé la recommandation du Comité
consultatif pour les questions financières et estimé qu'il
faudrait inscrire à l'ordre du jour des sessions des associations régionales une discussion sur le paiement des contributions des Membres dans les Régions concernées, afin de
trouver, dans la mesure du possible, des solutions pour
améliorer la situation. Il a consigné sa décision à cet égard
au point 17.4 de l'ordre du jour.
11.21 Le Conseil a adopté la résolution 11 (EC-XLIX)
concernant le budget et les contributions pour l'exercice
biennal1998-1999. Les crédits ainsi approuvés s'élèvent à
125 100 000 francs suisses. Comme il s'agit du dernier
exercice biennal de la douzième période financière et
pour que le programme approuvé par le Douzième
Congrès puisse être appliqué dans toute la mesure possible, le Conseil a décidé de réaffecter aux titres correspondants du budget le solde des crédits qui n'auraient pas été
utilisés pendant le premier exercice biennal (1996-1997).
11.22 Le Conseil a en outre approuvé la liste des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail ainsi
que des colloques, conférences techniques, cycles d'étude
et stages de formation qui pourraient être organisés, telle
qu'elle figure dans l'annexe IV du présent rapport. Ces réunions auront lieu pour autant que les fonds nécessaires
puissent être dégagés dans les limites des dépenses approuvées, conformément aux directives fixées par le Douzième
Congrès. Le Conseil a aussi autorisé le Secrétaire général à
approuver des amendements à cette liste le cas échéant.
11.23 Le Conseil est arrivé à un compromis, avec un
budget de 125,1 millions de francs suisses pour l'exercice
biennal1998-1999, étant entendu qu'il conseillait au
Secrétaire général, ponr la formulation des propositions
de budget-programme de la treizième période financière,
de conserver un budget de base de 124,4 millions de

francs suisses par exercice biennal 1 conformément aux indications du Comité consultatif pour les questions financières, comme point de référence pour la croissance
nominale nulle, ce qui donnait un chiffre total de
248,8 millions de francs suisses pour le budget quadriennal à croissance nominale nulle.

12.

PRINCIPALES QUESTIONS À L'ORDRE DU JOUR DE

L'OMM (point 12 de l'ordre du jour)
12.1

ECHANGE INTERNATIONAL DE DONNÉES ET DE PRO-

(point 12.1)
12.1.1 Le Conseil exécutif a rappelé qu'il avait décidé,
aux termes de la résolution 3 (EC-XLV!l)- Examen de l'apDUITS

plication et des conséquences de la résolution du Douzième
Congrès relative à la politique et à la pratique adaptées par
l'OMM pour l'échange de données et de produits météorologiques et connexes, et aux principes directeurs applicables aux
relations entre partenaires en matière de commercialisation des
services météorologiques, de créer un Groupe consultatif sur
l'échange des données et des produits météorologiques et
connexes, à charge pour celui-ci :
a) de suivre de près l'application de la résolution 40
(Cg-XII) -Politique et pratique adoptées par l'OMM

pour l'échange de données et de produits météorologiques
et connexes, et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques; et
b)

de fournir, en tant que de besoin, des conseils pour
la rédaction des explications et des rapports concernant les conséquences de la commercialisation et de
l'application de ladite résolution.
Le Conseil a examiné le rapport de la première session du
Groupe consultatif (Genève, 6-9 mai 1997) et s'est félicité
du travail effectué par ce dernier. Il a estimé que le respect
de l'esprit et de la lettre de la résolution 40 (Cg-Xll) et le
renforcement des engagements nationaux d'appliquer le
principe de l'échange international libre et gratuit des
produits et des données météorologiques et connexes
seraient au centre des préoccupations de l'OMM durant la
douzième période financière. Compte tenu de l'avis du
groupe consultatif, il a fait une mise au point de la situation qui servira de première base à la préparation, lors de
sa prochaine session, du rapport qu'il adressera au
Treizième Congrès.

40 (CG-XII)
12.1.2 Le Conseil exécutif a noté que 39 Membres et le
Centre européen pour les prévisions météorologiques à
moyen terme (CEPMMT) avaient fait part au Secrétariat
des mesures qu'ils avaient prises ou comptaient prendre
en application de la résolution 40 (Cg-Xll). Les notifications reçues peuvent se ranger dans cinq grandes catégories, se recoupant partiellement :
a) simple confirmation de l'intention d'appliquer les dispositions de la résolution 40 (Cg-XII) (10 Membres);
b) déclaration d'intention de n'assortir d'aucune condition la réexportation, à des fins commerciales, de données et de produits quels qu'ils soient (6 Membres);
c) description des données ou produits "supplémentaires" dont la réexportation de ces produits à des
fins commerciales est soumise à conditions/ ainsi que
des conditions générales stipulées (23 Membres);
d) description des données ou produits "supplémentaires" dont la réexportation à des fins commerciales
est soumise à conditions (26 Membres); et
e) inclusion de nouveaux produits ou données 11 SUpplémentaires", le but visé étant d'élargir la gamme
APPLICATION DE LA RÉSOLUTION
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des données et produits échangés sur le SMT
(11 Membres).
12.1.3 Le Conseil a été heureux de constater que toutes
les notifications reçues à ce jour étaient conformes à la
définition, donnée dans l'annexe 1 de la résolution 40
(Cg-XII), des données et produits qui doivent être échangés gratuitement et dont l'utilisation n'est assortie d'aucune condition (c'est-à-dire la catégorie des données et
des produits "essentiels"). Il a noté que les listes des stations nationales qui composaient les nouveaux RSBN approuvés par les associations régionales pouvaient comporter des différences par rapport aux RSBN qui avaient
servi de référence pour les notifications. Aussi, le Conseil
a-t-il demandé aux Membres de revoir leurs notifications
concernant les données "supplémentaires" et d'informer
le Secrétaire général de toute modification. De son côté,
ce dernier devra comparer les notifications envoyées au
Secrétariat avec la dernière version des RSBN et demander
les éclaircissements nécessaires aux Membres concernés.
12.1.4 Le Conseil a jugé très utile l'initiative qu'avait
prise le Secrétaire général d'informer les Membres, par
voie de lettres circulaires, des notifications reçues au sujet
des données et des produits "supplémentaires". Il s'est
aussi réjoui de la publication de la liste des données "supplémentaires" dans le Bulletin d'exploitation de la VMM,
qui est aussi disponible sur le serveur Internet de l'OMM.
Le Conseil a estimé que le Secrétaire général devait continuer de s'enquérir auprès des Membres sur des données
et produits "supplémentaires" proposés, et de publier les
renseignements recueillis sous couvert de lettres circulaires, en limitant ces lettres à deux par an (de préférence
en avril et en octobre), pour des raisons de commodité et
d'économie.
12.1.5 Le Conseil a noté que 22 Membres, de même
que le CEPMMT, avaient assorti l'utilisation de leurs données et produits "supplémentaires" de conditions
générales, et que les Membres de l'Espace économique européen (EEE) avaient adopté pour ces conditions un
énoncé commun (bien que légèrement différent dans la
pratique), dont s'étaient inspirés d'autres Membres de
l'OMM n'appartenant pas à l'EEE.
12.1.6 Le Conseil a noté avec satisfaction que dix
Membres, de même que le CEPMMT, avaient élargi la
gamme des données ou des produits qu'ils transmettent
sur le SMT, ceci dans le but d'augmenter le volume global
des données et des produits qui font l'objet d'un échange
international, ce qui est l'un des objectifs clés de la résolution 40 (Cg-XII). Il a aussi été avisé qu'une coordination
entre CRT et CMN serait nécessaire pour la plupart des
nouveaux produits et pour certaines nouvelles données
d'observation, afin d'en faciliter l'échange sur le SMT.
12.1.7 Le Conseil a jugé qu'il était primordial que le
Secrétaire général continue de conseiller et de guider les
Membres dans l'application de la résolution 40 (Cg-XII).
A ce propos, il serait bon de rappeler l'esprit et la lettre de
cette résolution aux Membres qui se renseigneront sur la
possibilité d'assortir de conditions générales l'utilisation
de leurs données et produits. Le Secrétaire général devrait
aussi proposer une assistance rédactionnelle aux Membres
qui décideraient de le faire, afin de s'assurer que l'énoncé
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de ces conditions est bien conforme à l'esprit et aux dispositions de la résolution 40 (Cg-XII) et des autres règlements pertinents de l'OMM. Le Conseil a demandé au
Secrétaire général d'inclure un résumé des conditions stipulées par les Membres dans ses futurs rapports sur l'application de la résolution 40 (Cg-XII).
12.1.8 Le Conseil a constaté avec plaisir que le suivi de
la résolution 40 (Cg-XII) donnait largement satisfaction
jusqu'ici et que les pays semblaient généralement résolus
à en respecter les dispositions. Il en a conclu que l'on
devra surtout s'attacher à suivre de près son application et
résoudre les difficultés pratiques qui pourraient surgir durant les quelques années à venir, et a vivement déconseillé de proposer une renégociation de la résolution au
Treizième Congrès.
12.1.9 S'agissant des moyens de renforcer le caractère
légal du principe fondateur de la résolution 40 (Cg-XII), le
Conseil a envisagé la possibilité d'incorporer dans la
Convention de l'OMM une référence à l'échange libre et
sans restriction des données et des produits. Il a prié le
Secrétaire général d'approfondir la question et de lui
soumettre des propositions à sa cinquantième session
(voir aussi le paragraphe 12.1.31).
ASPECTS TECHNIQUES DE L'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION

40

(CG-XII)
12.1.10 Le Conseil exécutif a rappelé qu'à la demande du
Douzième Congrès, il avait sollicité le concours du président de la CSB, agissant le cas échéant en collaboration
avec d'autres commissions techniques, pour les aspects
techniques de l'application de la résolution 40 (Cg-XII), y
compris en ce qui concerne l'échange de données et de
produits sur Internet, avec tout ce que cela implique dans
le contexte de la résolution.
12.1.11 Le Conseil a noté qu'en 1996 quelque 170 sites
proposaient des données ou produits météorologiques sur
Internet et que 200 autres renvoyaient à des sites d'information météorologique. L'analyse des résultats d'une
étude sur l'utilisation d'Internet par les Membres de
l'OMM a permis de se faire une première idée des avantages et des inconvénients que cela présentait aux yeux
des SMHN (à partir de 101 réponses). La CSB devait
développer et affiner ses conclusions et le Conseil a noté
que le président de la Commission lui adresserait un
rapport complet en temps utile. Dans l'immédiat, se posait le grave problème de la raréfaction des adresses IP et
le Conseil a prié le président de la CSB d'informer et de
conseiller sans plus attendre les Membres qui envisageraient d'établir des serveurs spécialisés. Il a aussi demandé que l'on étudie la possibilité d'utiliser Internet en
tant que complément du SMT pour l'échange de données
en différé.
12.1.12 En ce qui concerne les conséquences possibles de
l'utilisation d'Internet dans le contexte de la résolution 40
(Cg-XII), le Conseil a noté que l'on pouvait déduire des
observations formulées par les SMHN qui ont répondu à
l'enquête que certaines initiatives pourraient conduire à
enfreindre les dispositions de la résolution du Congrès,
conséquence que le recours à Internet risquerait d'amplifier. Certains Membres craignent une "fuite" possible de
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leurs données et de produits "supplémentaires" qui pourraient être réexportés à des fins commerciales via Internet
sans leur accord. Comme Internet constitue un réseau de
liaisons sur lequel tout un chacun peut communiquer
dans le monde entier, il importe que les données et les
produits météorologiques qui sont proposés sur les
serveurs reliés à ce réseau soient conformes aux dispositions de la résolution 40 (Cg-XII). Les Membres devraient
donc prendre cette résolution en considération avant de
proposer des produits et des données "supplémentaires"
sur des serveurs accessibles à tous. Le risque de fuite serait
particulièrement grand en cas d'accès ouvert à des utilisateurs qui méconnaîtraient les conditions dont les données
et produits "supplémentaires" sont assortis en vertu de la
résolution 40 (Cg-XII).
12.1.13 Dans ce contexte, le Conseil a été heureux d'apprendre que le Service météorologique national des EtatsUnis d'Amérique n'alimentait plus en données et produits
"supplémentaires" les serveurs d'Internet qui sont librement accessibles.
12.1.14 Le Conseil a aussi salué les efforts faits par des
pays européens pour informer les milieux scientifiques et
enseignants des dispositions de la résolution 40 (Cg-XII)
dans le but d'éviter que des données et des produits "supplémentaires" ne soient proposés sur des serveurs Internet
librement accessibles. Il conviendrait que les Membres
fassent plus largement connaître les nouvelles politique et
pratique adoptées par l'OMM pour l'échange international des données et des produits météorologiques. La
formule la plus opérante dans ce contexte serait de mettre
à disposition le texte de la résolution 40 (Cg-XII) sur les
sites Internet (par exemple les pages d'accueil).
AUTRES CONSIDÉRATIONS

12.1.15 Le Conseil exécutif a noté que, bien qu'encore
limitée, l'expérience acquise dans l'application de la résolution 40 (Cg-XII) s'annonçait d'ores et déjà positive pour
ce qui est des données provenant d'autres fournisseurs
que les SMHN, du secteur privé notamment, ce qui augurait bien de la construction des relations de confiance
mutuelle.
12.1.16 Le Conseil a réaffirmé la nécessité pour les
Membres (nécessité exprimée au paragraphe 3 de la partie
du dispositif de la résolution 40 (Cg-Xli) intitulée "PRIE
INSTAMMENT") de fournir des données et des produits
supplémentaires à l'appui d'opérations où le facteur
temps est important, par exemple en cas de catastrophe
naturelle ou provoquée par l'homme, ou de situations
d'urgence particulièrement complexes, de façon à faciliter
et à optimiser les opérations de secours humanitaire. Il a
demandé à la CSB d'étudier les voies à suivre afin de procurer ces données et produits intéressant la sécurité
publique conformément à la résolution précitée.
12.1.17 Le Conseil a souligné en outre que l'application
de la résolution 40 (Cg-XII) nécessiterait également des
consultations, une coordination et une coopération permanentes avec les autres organisations internationales
concernées.
12.1.18 Le Conseil a remercié les Etats-Unis d'Amérique,
en la personne de leur représentant permanent auprès de

l'OMM, d'avoir organisé un forum sur l'échange international des données (Long Beach, 2 février 1997) qui avait
permis à toutes les parties intéressées de mieux se comprendre. Il a jugé que cette réunion avait été très utile et
encouragé d'autres initiatives du même ordre dans
d'autres régions, au profit, en particulier, des pays en
développement.
12.1.19 Le Conseil a demandé à la CCl d'accorder une attention particulière à l'échange des données et des produits climatologiques dans l'optique de la résolution 40
(Cg-XII), compte tenu de la mise en place du SMOC, des
évaluations du GIEC et des négociations relatives à la mise
en œuvre de la CCCC des Nations Unies. Vu l'importance
d'Internet pour l'échange des données et des produits climatologiques, le Conseil a encouragé les Membres à se raccorder à ce réseau le plus rapidement possible.
ECHANGE DES DONNÉES HYDROLOGIQUES

12.1.20 Le Conseil exécutif a rappelé que le Douzième
Congrès et le Conseil exécutif, à sa quarante-huitième session, avaient invité le président de la CHy à poursuivre les
travaux en cours sur la question de la commercialisation
et de l'échange international des données et des produits
hydrologiques. Le président de la Commission s'était
fondé sur les travaux du Groupe de travail consultatif de
la CHy pour élaborer un aide-mémoire sur la commercialisation, une déclaration de principe concernant
l'échange de données et un projet de résolution du
Congrès. Il a été noté que, bien que ni le Congrès, ni le
Conseil n'aient expressément demandé à laCHy d'élaborer une telle résolution, la Commission, à sa dixième
session, avait néanmoins jugé qu'il s'agissait là de la démarche la plus appropriée et avait donc déployé des efforts considérables pour transformer le projet initial en
une résolution qui, tout en faisant précisément référence
aux données hydrologiques, respecte fidèlement l'esprit et
la lettre de la résolution 40 (Cg-XII).
12.1.21 Le Conseil a félicité laCHy pour le travail consacré à l'élaboration du projet de résolution, qui représente un grand pas en avant. Il a estimé que son adoption
favoriserait grandement l'échange international des données requises, notamment pour la lutte contre les inondations et les sécheresses, et constituerait un encouragement
à la constitution de base de données servant à la recherche fondamentale et appliquée sur le plan régional et
mondial.
12.1.22 Lors de l'examen du projet de résolution, le
Conseil a tenu compte de la note explicative rédigée par
le Groupe de travail consultatif de la CHy à la demande
de celle-ci. Il ressort de cette note, entre autres, que
l'échange des données hydrologiques et l'échange des
données météorologiques s'inscrivent dans des contextes
différents.
12.1.23 Le Conseil a également pris note des commentaires pertinents de son Groupe consultatif sur l'échange
des données et des produits météorologiques et connexes,
relevant que celui-ci avait approuvé le projet de résolution
rédigé par la CHy à sa dixième session.
12.1.24 Le Conseil a rappelé que, selon les dispositions
du Règlement technique (OMM-N'49, paragraphe [D.!.l.l
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8.3.1 k) du volume III), les fonctions courantes des SHN
consistent, entre autres, à assurer aux utilisateurs l'accès
aux données lorsqu'ils en ont besoin, là où ils en ont besoin et sous la forme qui leur convient, mais que ces données sont souvent rassemblées et diffusées par divers organismes autres que les Services, et qu'elles sont parfois
recueillies par satellite. Aussi a-t-il encouragé les Membres
à envisager de réunir les fonctions et les activités pertinentes au sein d'un seul organisme nationaL Il a également estimé qu'il importait de préciser les types de données visées par le projet de résolution ainsi que les
objectifs de leur échange.
12.1.25 Le Conseil a prié le président de la CH y de tenir
compte des observations ci-dessus dans les travaux qui
seront consacrés au projet de résolution avant sa présentation au Congrès, en faisant appel à la fois à la Commission
et aux groupes de travail d'hydrologie des associations régionales. Il a aussi recommandé que l'on poursuive les
consultations avec les autres organisations internationales
s'occupant de l'échange des données hydrologiques, en
particulier l'UNESCO, le CIUS et l' AISH. Enfin, il a prié le
président de la CHy de lui présenter à sa cinquantième session un rapport sur les progrès accomplis.

12.1.29 Le Conseil a prié Je Secrétaire général de continuer d'informer les Membres de tout fait nouveau, en particulier pour qu'ils puissent se faire une idée plus claire
des facteurs en jeu et pour permettre aux SMHN de prendre les mesures qui s'imposent en temps voulu.
12.1.30 Le Conseil a reconnu qu'il s'agissait là d'une
question particulièrement délicate, qui constituait pour
l'OMM un défi et une occasion d'agir et qu'il convenait
de la traiter avec beaucoup de prudence afin de maintenir
l'unité au sein de l'Organisation s'agissant de promouvoir
l'échange international libre et gratuit des données. Un
débat sur cette question comporte certes des risques, mais
pourrait être l'occasion de faire reconnaître explicitement,
dans un instrument juridiquement contraignant sur la
protection des bases de données, le principe énoncé dans
la résolution 40 (Cg-XII).
12.1.31 Le Conseil a conclu que l'OMM ne devait pas
s'opposer à la protection des bases de données. Il a été
également d'avis qu'il faudrait obtenir la reconnaissance
explicite et/ou l'incorporation, du principe énoncé dans la
résolution 40 (Cg-XII) dans tout instrument juridiquement
contraignant sur la protection des bases de données, ce qui
permettrait d'affirmer le caractère légal de ce principe.
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12.1.26 Le Conseil exécutif a noté qu'un instrument
pour la protection des bases de données était en voie
d'élaboration sous l'égide de l'OMPI et que ce projet concernait l'OMM dans la mesure où il pourrait avoir des
répercussions sur l'application de la résolution 40 (CgXII), Certains Membres ont estimé que l'adoption d'un tel
traité se traduirait pour les SMHN par une plus grande difficulté à remplir leurs engagements s'agissant de respecter
le principe de l'échange libre et gratuit des données.
D'autres ont considéré que le traité leur offrirait la possibilité de préserver leurs intérêts dans le contexte de la résolution 40 (Cg-XII). Le Conseil a estimé qu'il s'agissait là
d'une question importante qui pourrait avoir des incidences sur d'autres questions intéressant l'OMM.
12.1.27 Le Conseil a reconnu à la fois les aspirations
légitimes des producteurs de bases de données et la nécessité de prendre en compte les intérêts d'autres secteurs,
ceux des milieux scientifiques et universitaires en général
et de l'OMM, en particulier.
12.1.28 Le Conseil s'est félicité des initiatives prises par le
Secrétaire général pour faire connaître la position de
l'OMM à l'OMPI comme aux pays. Les représentants permanents de l'OMM ont été systématiquement tenus informés, et les conseils qui leur ont été régulièrement
prodigués de même que les mesures qu'ils ont prises en
retour se sont révélés particulièrement utiles. Le Conseil a
aussi noté que le Secrétaire général avait pris contact à ce
sujet avec le C!US et d'autres institutions spécialisées de
l'ONU, notamment l'UNESCO et sa COL Enfin, il a remercié la COI d'avoir prévenu l'OMM et les autres membres du Comité intersecrétariats pour les programmes
scientifiques se rapportant à l'océanographie (CIPSRO), en
septembre 1996, des répercussions que pouvait avoir Je
projet de traité de l'OMPI sur les bases de données.

12.1.32 S'agissant de l'accès aux données requises pour
des expériences de recherche parrainées par l'OMM, le
Conseil exécutif a souligné la nécessité d'une cohérence
avec les dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
12.1.33 Le Conseil, tout en soulignant la nécessité (exprimée dans le paragraphe 3) de la partie du dispositif de
la résolution 40 (Cg-XII) qui est intitulée "ADOPTE la pratique") de mettre gratuitement et sans restriction toutes
les données et tous les produits échangés sous les auspices
de l'OMM à la disposition des chercheurs et des enseignants pour des activités non commerciales, a reconnu
que dans le cas des expériences de recherche météorologique, la mention "toutes les données et tous les produits"
devait englober :
a) les données et/ou produits météorologiques "essentiels" et/ou "supplémentaires" au sens de la résolution 40 (Cg-XII); et
b) toutes les données météorologiques et connexes
rassemblées dans le cadre de l'expérience, durant les
périodes spéciales d'observation.
12.1.34 Le Conseil a confirmé que les dispositions de la
résolution 40 (Cg-XII) s'appliquaient à la fourniture des
données et/ou des produits visés aux alinéas a) et b) du
paragraphe 12.1.33 ci-dessus à des fins de recherche et
d'enseignement. JI a demandé aux Membres de veiller à
ce que les chercheurs et les enseignants soient bien au fait
des clauses pertinentes de cette résolution.
12.1.35 Le Conseil a estimé que lorsque des chercheurs
participant à une expérience donnée ont besoin d'accéder
à une base de données comprenant des données et/ou des
produits supplémentaires qui, normalement, ne sont pas
visés par la résolution 40 (Cg-XII), l'accès à ces données
et/ou produits devra être subordonné à l'acceptation, par
les chercheurs, des conditions fixées par le producteur
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desdits données et produits. L'acceptation de ces conditions permettrait aux chercheurs et aux enseignants
d'avoir accès à une base de données plus large que cela ne
saurait autrement le cas.

l'environnement et à l'instauration d'un développement
durable.
SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX ET AUTRES FILIÈRES
POUR LA PRESTATION DE SERVICES

ACCÈS AUX DONNÉES DES CENTRES MONDIAUX DE DONNÉES

(CMD)

12.1.36 Le Conseil exécutif a noté que la plupart des
CMD de l'OMM n'avaient pas de politique établie en
matière d'accès à leurs bases de données. Dans la pratique,
cependant, ils appliquaient le principe de l'échange libre
et gratuit des données.
12.1.37 Le Conseil a rappelé qu'aux termes de la résolution 40 (Cg-Xll), le Congrès avait prié instamment les
Membres de "renforcer leurs engagements envers les centres mondiaux de données de l'OMM et du CIUS en ce
qui regarde la collecte et la fourniture gratuite et sans restriction des données et produits météorologiques et con-

nexes.11
12.1.38 Le Conseil a estimé que les CMD de l'OMM suivaient, en matière de distribution des données, une pratique qui était implicitement contenue, non seulement
dans la résolution 40 (Cg-XII), mais encore dans des décisions antérieures du Congrès, du Conseil lui-même et des
commissions techniques compétentes. Vu l'évolution récente et prévisible des programmes pertinents de l'OMM,
il serait nécessaire de définir explicitement une politique
d'accès aux bases de données des CMD de l'OMM, de
concert avec les commissions techniques compétentes.
12.1.39 Le Conseil a conclu qu'il fallait définir une série

de principes généraux conformes à l'esprit de la résolution 40 (Cg-Xl!) et il a examiné la version provisoire de
directives (voir l'annexe V du présent rapport) que les
CMD auraient à suivre pour arrêter leurs politiques en la
matière. Il a jugé qu'il faudrait à l'avenir associer ces centres, le CIUS et d'autres organisations comme la COI à
l'élaboration de telles directives.
12.1.40 Le Conseil a été également d'avis que les centres
de données de l'OMM devaient fournir dans la mesure du
possible des informations sur des données connexes (par
exemple sur leur emplacement) même si elles ne les détenaient pas (faisant ainsi office de centres de métadonnées).
REMARQUE GÉNÉRALE

12.1.41 Le représentant de la COI a déclaré que son organisation appréciait beaucoup le travail effectué par
l'OMM en relation avec l'échange international de données et les questions connexes abordées au titre de ce
point, ainsi que l'esprit de coopération dont elle a fait
preuve à cet égard. Il a réaffirmé la volonté de la COI de
renforcer encore cette collaboration.

12.2

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES

SMHN (POINT 12,2)

12.2.1 Le Conseil exécutif a rappelé qu'il avait déjà évoqué cette question d'une importance primordiale à ses
yeux. Il a estimé que des conseils devraient être donnés
aux SMHN à ce sujet, compte tenu des considérations ciaprès.
12.2.2 Le Conseil a réaffirmé qu'il importait de mettre
en évidence la contribution que les SMHN apportent à la
protection des personnes et des biens, à la sauvegarde de

12.2.3 Le Conseil exécutif a reconnu que le désir
d'améliorer autant que possible la fourniture de données,
de produits et de services aux usagers prévalait largement
parmi les SMN. Il a noté que plusieurs Services avaient été
appelés à étudier la possibilité de recourir à d'autres
moyens pour la prestation des services aux usagers, et notamment de faire davantage appel au secteur privé pour la
fourniture de services météorologiques.
12.2.4 Le Conseil a déclaré que l'évolution de la conjoncture offrait aux SMN de nouvelles chances à saisir et
de nouveaux défis à relever, et que le mandat et l'organisation des SMN variaient d'un pays à l'autre en raison de
la diversité des contextes nationaux.
12.2.5 Etant donné les conséquences pour l'application
du principe d'un échange libre et gratuit des données et
des produits, le Conseil a reconnu qu'il lui fallait s'attaquer d'urgence et avec détermination au problème de la
commercialisation et de la privatisation afin de pouvoir
définir la stratégie la meilleure et conseiller les SMHN
quant aux mesures à prendre au plan national.
12.2.6 Eu égard à l'expérience de certains pays, le
Conseil a noté qu'il fallait s'attacher à préserver l'intégrité
des SMHN et à rehausser leur image de marque, notamment en faisant en sorte que les produits et services qu'ils
fournissent dans l'intérêt général soient connus du public
et portés à leur crédit. Il a déclaré qu'il fallait insister sur le
fait que les SMHN, de par leurs capacités scientifiques et
techniques, pouvaient satisfaire un plus large éventail de
besoins.
12.2.7 Le Conseil a reconnu que les impératifs de la
rentabilité des services offraient aux gouvernements un
argument majeur pour envisager de recourir à des filières
différentes pour la prestation des services. Il a estimé que,
d'une manière générale, les SMHN étaient bien placés
pour faire la démonstration de leur rentabilité.
12.2.8 Le Conseil a noté que les communautés nationales attendaient des pouvoirs publics qu'ils assument
un certain nombre de fonctions fondamentales en
matière de collecte de données et de fourniture de services
météorologiques essentiels destinés au public (voir le
paragraphe 12.2.9 ci-après) et il a retenu un certain nombre de points essentiels à prendre en compte dans l'exercice de ces fonctions (voir le paragraphe 12.2.10 ci-après).
De l'avis du Conseil, ces fonctions fondamentales et ces
points essentiels devront être clairement définis à l'intention des SMHN.
12.2.9 Le Conseil a estimé qu'il fallait encourager les
Membres à définir clairement leurs responsabilités en
matière de collecte et d'échange de données météorologiques ainsi que de prestation de services, responsabilités
qui peuvent être récapitulées comme suit :
a) assurer la fourniture des services météorologiques et
connexes essentiels, considérés comme d'intérêt
général, en particulier ceux qui ont trait à la sécurité
et au bien-être de la communauté;
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assurer la collecte et l'échange des données et des
produits météorologiques et connexes conformément aux engagements pris en vertu des différentes
conventions relatives à l'environnement (en particulier la CCCC des Nations Unies, la Convention
des Nations Unies sur la désertification et la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d'ozone) et de la résolution 40 (Cg-XII);
c) assurer la sécurité des personnes et des biens et
fournir l'appui indispensable aux stratégies nationales en matière de développement durable;
d) appuyer la recherche-développement relative à l'environnement, ainsi que les applications correspondantes;
e) assurer la cohérence et la continuité des relevés nationaux de données climatologiques sur de longues
périodes.
12.2.10 Eu égard à ces responsabilités, le Conseil a reconnu que certaines considérations revêtaient une importance capitale pour la stabilité de la coopération internationale en météorologie et de la fourniture de services
météorologiques et connexes de qualité au plan national.
Il a estimé qu'il fallait encourager les Membres à en tenir
compte et qu'ils devaient notamment :
a) reconnaître officiellement la mission première des
SMHN dans un accord contractuel ou d'autres dispositions légales;
b) reconnaître qu'ils doivent fournir l'infrastructure de
base des services nécessaires à l'accomplissement de

b)

cette mission;
c)

d)

e)

reconnaître que les services météorologiques exigent, par définition, une coopération internationale
et une action collective soutenues;
reconnaître qu'il ne doit y avoir qu'une seule source
autorisée pour la diffusion des avis et des messages
d'alerte d'intérêt général;
reconnaître la nécessité d'une coopération dans un
cadre international propice à la coexistence de
plusieurs filières de prestation de services.

DISPOSITIONS LÉGALES

12.2.11 Le Conseil exécutif s'est félicité de l'initiative
prise par le Secrétaire général de compiler les dispositions
légales relatives aux SMHN en vue d'en analyser le contenu. Il a invité les Membres qui ne l'on pas encore fait à
faire parvenir au Secrétariat le texte de ces dispositions et
autres renseignements pertinents.
12.2.12 Le Conseil a estimé qu'il devrait exister pour
chaque SMHN un instrument légal définissant sa mission
et son mandat, attestant sa contribution à la société et
énonçant clairement ses attributions.
12.2.13 Le Conseil a prié le Secrétaire général de tenir les
Membres au courant de la situation et des dispositions
prises dans ce domaine.
STATUT ET RÉPUTATION

12.2.14 Le Conseil exécutifa noté que la question du
statut et de la réputation des SMHN était importante, vu
que ces deux notions présentaient un rapport étroit avec le
rôle et le fonctionnement des Services nationaux, s'agissant notamment d'obtenir le financement nécessaire.
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12.2.15 Le Conseil a réaffirmé qu'un bon moyen pour les
SMHN d'améliorer leur image de marque était de faire la
preuve de leur spécificité, sur le plan des compétences et
des avantages offerts, par exemple, pour la fourniture d'informations, de produits et de services d'intérêt général.
12.2.16 Le Conseil a aussi estimé qu'il était important
d'aider les SMHN à se doter d'une composante ou fonction d'information et de relations publiques. S'agissant
des fonctions d'information et de relations publiques que
remplissent certains SMHN et/ou des activités connexes
qu'ils déploient, il convient aussi que celles-ci soient
améliorées, en particulier grâce à l'appui d'un Programme
d'information et de relations publiques renforcé aux
agents de coordination de l'OMM. En effet, ces derniers
ont besoin d'aide et de conseils pour élaborer, en matière
d'information et de relations publiques, une stratégie coordonnée dont tirera profit l'Organisation tout entière.
12.2.17 Le Conseil a reconnu qu'il fallait pour cela aider
les SMHN à se développer, en particulier via le renforcement du Programme de services météorologiques destinés
au public et le transfert de technologie.
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

12.2.18 Le Conseil exécutif a rappelé que le renforcement des capacités des SMHN avait toujours revêtu beaucoup d'importance pour l'Organisation, laquelle avait
déjà pris différentes mesures dans ce sens.
12.2.19 Le Conseil a reconnu que le renforcement des capacités comportait trois éléments fondamentaux :
a) création de conditions habilitantes, avec un cadre
stratégique et un cadre juridique appropriés;
b) développement institutionnel, y compris la participation des parties intéressées;
c) mise en valeur des ressources humaines et renforcement des systèmes de gestion.
Aussi convenait-il de mettre en œuvre les moyens voulus
pour aider les SMHN à se donner les moyens d'action nécessaires, et notamment à maîtriser le progrès technique.
A cet égard, le Conseil a fait valoir que les SMHN devaient
tirer pleinement parti des progrès de la science et privilégier, parmi leurs pratiques, celles qui leur permettent de
s'adapter aux nouvelles circonstances et de réagir comme
il convient à l'évolution des besoins de la collectivité.
12.2.20 Le Conseil a beaucoup insisté sur l'importance
d'un renforcement des capacités de gestion des SMHN et
s'est félicité des progrès accomplis dans la mise en œuvre
du projet intitulé "Renforcement des capacités de gestion
des Services météorologiques et hydrologiques nationaux".
12.2.21 Le Conseil s'est aussi félicité des initiatives prises
par le Secrétaire général en matière de mobilisation des
ressources et de l'assistance dont les Membres ont bénéficié à cet égard.
12.2.22 Le Conseil a noté qu'il était nécessaire de renforcer en permanence les capacités des SMI-IN compte
tenu de la multiplication des catastrophes dues à des
phénomènes hydrométéorologiques. Il a fait part de son
inquiétude au vu de la diminution de l'aide financière qui
touche de plein fouet bon nombre de SMHN et a prié le
Secrétaire général d'étudier l'incidence de ces restrictions
budgétaires sur l'efficacité des services en question, et no-
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tamment sur leur capacité en matière d'avis de catastrophes et sur les activités qu'ils mènent à l'échelle du globe.
AcTION coMPLÉMENTAIRE

12.2.23 Le Conseil exécutif a appris que l'OMM avait mis
en train un certain nombre d'activités concernant le rôle
et l'exploitation des SMHN.
12.2.24 Le Conseil a convenu du caractère polyvalent de
ces activités, au nombre desquelles figurent la mise en
œuvre, entre autres, de capacités d'intervention sur
Internet, l'élaboration de cadres de planification
stratégique, la conception de réseaux, les relations avec les
médias, le développement des ressources humaines et la
formation professionnelle.
12.2.25 Le Conseil a, par conséquent, demandé au
Secrétaire général :
a)
de mettre en train et d'améliorer la coordination et
l'intégration des activités liées au rôle et à l'exploitation des SMHN;
b)
de fournir les renseignements et conseils pertinents
touchant le caractère complémentaire des activités
en cours et prévues; et
c) de faire rapport aux participants à la prochaine session du Groupe de travail de la planification à long
terme relevant du Conseil .
A cet égard, le Conseil a noté avec satisfaction que le
Secrétaire général avait désigné le Sous-Secrétaire général
comme agent local pour ces questions; cela devrait faciliter la circulation des informations et la coordination
des activités concernées.
12.2.26 Le Conseil a invité son Groupe de travail de la
planification à long terme à tenir compte, à sa prochaine
session, des délibérations du Conseil à ce sujet ainsi que
des renseignements fournis par le Secrétaire général, et à
définir les éventuels projets susceptibles d'améliorer ces
activités et de faciliter ainsi l'action du Secrétaire général.
Le Conseil a demandé au groupe de travail de faire rapport sur ce point à sa cinquantième session.
12.3

RELATIONS AVEC D'AUTRES DISCIPLINES ET PRO~
GRAMMES

(point 12.3)

12.3.1 Le Conseil exécutif a reconnu que les sciences
de la Terre jouaient un rôle crucial dans bon nombre des
programmes essentiels de l'OMM. Etant donné l'interdépendance de plus en plus grande 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, le Conseil est convenu qu'une intégration plus
étroite des différentes activités serait de la plus grande importance pour faire progresser de manière certaine les activités dont l'OMM a la charge.
12.3.2 Le Conseil a jugé de manière favorable l'initiative prise par le Secrétaire général à cet égard, en particulier l'organisation de la Réunion scientifique de haut
niveau sur "Les sciences de la Terre et le système des
Nations Unies" (Genève, 12-13 décembre 1996).
12.3.3 Le Conseil a noté que les participants à la réunion avaient considéré qu'il convenait de recourir aux
sciences de la Terre et à leurs applications pour apporter

des réponses synthétiques à un certain nombre de questions qui se posaient à l'échelle du globe, en particulier
pour ce qui concerne le climat global, les catastrophes naturelles, les ressources en eau et d'autres problèmes d'environnement. Il a rappelé que le Douzième Congrès avait
évoqué la longue expérience acquise par l'OMM en
matière de coordination internationale, par exemple en
ce qui concerne les catastrophes naturelles et la Décennie
internationale consacrée à leur prévention, et a estimé
que l'on pourrait plus largement tirer parti de cette expérience dans le domaine des sciences de la Terre (voir
paragraphe 9.1.14 du Rapport final abrégé et résolutions du
Douzième Congrès, OMM-N' 827).
12.3.4 Le Conseil a pris acte du rapport de la Réunion et
a marqué son accord avec les recommandations de celleci concernant l 1engagement d'un 11 travail de réflexion,
associant les principaux actionnaires (gouvernements, organisations intergouvernementales et non gouvernementales) pour déterminer comment nous pourrons multiplier les activités conjointes de programmes et progresser
encore dans le domaine des sciences de la Terre et de leurs
applications pratiques". Le Conseil a demandé instamment que l'OMM et les organisations avec lesquelles elle
collabore dans le domaine des sciences de la Terre tirent
parti de moyens de coordination actuellement disponibles sur le plan de l'exploitation et de la recherche, notamment pour ce qui est des catastrophes naturelles, par
exemple le Système d'échange de techniques applicables
en cas de catastrophes naturelles (STEND), et des changements climatiques (par exemple le CIPAC, auquel participe le CIUS dont certains programmes tels que le PIGE
sont fortement axés sur les sciences de la Terre).
12.3.5 Le Conseil a encouragé le Secrétaire général à
prendre les mesures appropriées en vue de concrétiser les
recommandations adoptées à la Réunion.
12.3.6 Le Conseil a également demandé instamment
aux Membres d'accorder leur appui aux mesures qui
seront prises à la suite de cette initiative, et aux SMHN de
faire le nécessaire pour prendre et/ou pour participer aux
mesures qui seraient prises par ailleurs, visant à intégrer
les activités déployées dans le domaine des sciences de la
Terre au niveau national, en tenant le Secrétaire général
au courant des initiatives de la sorte et de leur évolution.
STRATÉGIE D'INTÉGRATION DES OBSERVATIONS À L'ÉCHELLE
DU GLOBE

12.3.7 Le Conseil exécutif a pris connaissance des récents progrès accomplis dans le domaine de l'élaboration
d'une stratégie d'intégration des observations à l'échelle
du globe. Il a pris note avec satisfaction du rôle déterminant que l'OMM a joué à cet égard et a prié le Secrétaire
général de poursuivre dans cette voie.
12.3.8 En 1996, deux conférences spéciales ont été organisées pour étudier la question de l'élaboration d'une
stratégie relative aux observations à l'échelle du globe. La
première conférence, patronnée par le CEOS et qui s'est
tenue en mars 1996 à Seattle (Etats-Unis d'Amérique), a
permis d'examiner la stratégie qui pourrait être adoptée
pour les observations faites à partir de l'espace. La
seconde a consisté en une conférence des G30S (SMOC,
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GOOS et GTOS) qui s'est tenue en septembre 1996 à
Genève et s'est occupée du volet des observations in situ
faites depuis la surface du globe. De l'avis général des participants aux deux conférences, une intégration étroite
des systèmes d'observation par satellite et des systèmes
d'observation installés à la surface du globe s'impose.
12.3.9 Le Conseil a pris note avec satisfaction de l'initiative et des mesures prises, en 1997, par le CEOS en vue
de l'établissement d'une stratégie d'intégration des observations à l'échelle du globe et s'est en particulier félicité
de la formation d'une équipe de mise en œuvre stratégique et d'un groupe d'analyse relevant de ce comité. ll
a été noté que le mandat et les compétences techniques
des membres du CEOS permettaient à ce dernier de prendre une part active à la coordination du volet spatial du
projet d'intégration des observations à l'échelle du globe,
que les activités de ces membres soient orientées vers l'exploitation ou .vers la recherche. A cet égard, la participation de l'OMM aux travaux du CEOS en qualité d'organisation affiliée a grandement contribué à promouvoir le
dialogue entre les utilisateurs et les fournisseurs d'observations faites à partir de l'espace. Le Conseil a noté avec satisfaction que Je CEOS se montrait pleinement conscient
du rôle crucial que l'OMM, forte de sa longue expérience,
serait amenée à jouer dans tous les aspects de la météorologie et de l'hydrologie relevant de l'exploitation et de
la recherche ainsi que de la part active et prépondérante
que l'Organisation sera amenée à prendre dans les activités de recherche touchant Je climat à l'échelle du globe.
12.3.10 Le Conseil, convenant de la nécessité de poursuivre dans cette voie et ayant noté avec satisfaction que
le CEOS souhaitait que l'OMM définisse les besoins afférents aux systèmes d'observation à partir de l'espace, a
prié qu'on l'informe à sa prochaine session des nouveaux
développements qui interviendront dans ce domaine et a
incité la CSB et le Secrétaire général à donner suite à leurs
initiatives en cours.
13

PLANIFICATION À LONG TERME (point 13 de

l'ordre du jour)
13.1

PLANIFICATION À LONG TERME (point 13.1)

13.1.1 Le Conseil exécutif a noté que les activités
touchant Je suivi et l'évaluation des Plans à long terme
ainsi que l'élaboration du Cinquième Plan à long terme
progressaient de façon satisfaisante.
13.1.2 Le Conseil a pris connaissance de la structure du
programme qui a été proposée en vue de l'élaboration du
Cinquième Plan à long terme au titre du point 13.3.
13.1.3 Le Conseil a prié le Secrétaire général d'étudier
plus avant les besoins des Membres en services météorologiques et hydrologiques compte tenu de leur régime économique et de leur organisation sociale, ainsi que les nouvelles tendances en matière de sciences et de techniques.
Le Conseil a également demandé que ce soit à partir de
cette étude que les projets prioritaires devront être identifiés parmi les différents programmes.
13.2

DEUXIÈME RAPPORT DE L'ÉQUIPE SPÉCIALE DU
CONSEIL EXÉCUTIF CHARGÉE D'ANALYSER LA STRUC·

TURE DE L'OMM (point 13.2)
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13.2.1 Le Conseil exécutif a étudié le deuxième rapport
de l'Equipe spéciale chargée d'analyser la structure de
l'OMM. Ce rapport contient une analyse des réponses
tamnies par les Membres à un questionnaire que leur avait
soumis l'Equipe spéciale ainsi qu'un certain nombre de
propositions plaidant en faveur d'une restructuration radicale des principaux organes auxiliaires de l'Organisation.
13.2.2 Certains membres du Conseil se sont prononcés
pour des mesures radicales semblables à celles proposées
par l'Equipe spéciale. On a cependant fait valoir que ces
propositions devraient tenir compte de l'élaboration du
Plan à long terme, de l'évolution du rôle et de la situation
des SMHN et des difficultés financières qu'éprouvent la
plupart des Services. Il a été proposé que soit créé un nouvel organe du Conseil qui serait chargé d'étudier en détail
les implications de ces propositions avant présentation à
la cinquantième session du Conseil exécutif et au
Treizième Congrès. A cet égard, il a été aussi suggéré que
la prochaine session du Groupe de travail de la planification à long terme relevant du Conseil soit avancée et
qu'elle se tienne vers la fin de 1997.
13.2.3 D'autres membres du Conseil se sont déclarés
préoccupés par le fait que l'Equipe spéciale, dans les
propositions qu'elle a élaborées, avait surtout mis l'accent
sur les économies à réaliser du point de vue de l'Organisation. Or, ces propositions radicales pourraient aussi
avoir de sérieuses implications en matière de coût pour les
Membres et se révéler en outre préjudiciables à la participation des pays en développement. L'Equipe spéciale devrait se pencher sur cet aspect du problème. Par ailleurs, la
question du mode d'élection des membres du bureau
élargi envisagé ainsi que celle du fonctionnement de cet
organe et des nouvelles commissions techniques dont il
est fait état dans les propositions méritent d'être étudiées
de façon plus approfondie. Les commissions techniques
actuelles ont déjà pris des dispositions en vue d'accroître
leur efficacité et de mieux orienter leurs activités. Certains
semblent craindre que la création d'organes "conduits par
des experts" se fasse au détriment des organes intergouvernementaux; les deux sont nécessaires.
13.2.4 Le Conseil a estimé que le but principal d'une
telle restructuration était d'accroître l'efficacité de
l'Organisation et de permettre à tous les Membres de participer plus largement à ses activités. Il a aussi jugé que
toute restructuration devrait tenir compte de la planification à long terme actuellement en cours, des responsabilités grandissantes auxquelles les SMHN devaient faire
face en matière d'exploitation, notamment sur le plan de
la commercialisation, et des contraintes financières qui
s'exerçaient dans le monde entier.
13.2.5 Il a paru souhaitable au Conseil de faire examiner
les propositions de l'Equipe spéciale par le Groupe de travail de la planification à long terme lors d'une session que
celui-ci tiendrait fin 1997 ou début 1998, et à laquelle il
faudrait envisager d'inviter d'autres parties intéressées,
telles que les présidents des commissions techniques et des
associations régionales. Il importe que le Groupe de travail
tienne compte, dans ses recommandations, de l'évolution
possible du rôle, des fonctions et de la situation financière
des SMHN, ainsi que des importants développements en-
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registrés dans le domaine de la météorologie et de l'hy·
drologie, tant au plan gouvernemental qu'en ce qui concerne le secteur privé. Ces recommandations devraient
porter sur la restructuration et son incidence sur le fonctionnement interne de l'OMM, à la lumière du travail accompli par l'Equipe spéciale, ainsi que sur le financement
ultérieur de l'Organisation, et notamment les éventuels
moyens d'augmenter les contributions des gouvernements
(en veillant à ménager les intérêts des autres départements
et organismes) et les fonds provenant d'autres sources. Il
convient de soumettre ces recommandations à l'ensemble
des Membres afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant la cinquantième session du Conseil exécutif.
13.2.6 Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire
l'analyse des propositions formulées par l'Equipe spéciale
en ce qui touchait leurs incidences sur les SMHN, notamment ceux des pays en développement, sur la Convention
de l'OMM, y compris sous l'angle juridique, sur le budget
ordinaire et sur le calendrier des réunions et l'appui ad·
ministratif correspondant. En procédant à l'analyse, le
Secrétaire général devrait se référer aux situations exis·
tantes dans d'autres organisations du système des Nations
Unies de taille comparable à celle de l'OMM et aux avis
des membres du Conseil exécutif.
13.2.7 Afin d'approfondir certaines des questions abor·
dées par l'Equipe spéciale et concernant la coordination
des travaux des commissions techniques, le Conseil a prié
le Secrétaire général d'étudier la possibilité de convoquer
prochainement une session conjointe de deux commis·
sions techniques appropriées.
13.2.8 Le Conseil a félicité chaleureusement les membres de son Equipe spéciale, à savoir MM. Mukolwe et
Friday, de l'excellent travail accompli à ce jour.
13.3

a)

b)

c)

courte échéance à la prévision multisaisonnière, et

d)

e)

f)

EXAMEN PRÉLIMINAIRE DU BUDGET·PROGRAMME DE

LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE

(2000-2003)

(point 13.3)
13.3.1 Le Secrétaire général a rappelé que le Conseil
exécutif procède traditionnellement à un examen prélimi·
naire du budget-programme de la période financière suivante durant la session qu'il tient avant celle du Congrès.
Le document du budget-programme de la treizième pé·
riode financière (2000-2003) sera soumis à l'examen du
Conseil en 1998, avant d'être soumis au Congrès en 1999.
Les participants se sont surtout attachés à passer en revue
certaines orientations fondamentales et à donner au
Secrétaire général quelques directives générales pour
l'élaboration du budget-programme de la treizième période financière.
PRIORITÉS

A OBSERVER À L'INTÉRIEUR

g)

h)

DE CHAQUE PROa

GRAMME

13.3.2 Le Conseil exécutif a relevé que les orientations
générales, la stratégie et les grands objectifs pour la période 2000-2009* faisaient apparaître de nouveaux do·
maines prioritaires ou des activités déjà prioritaires devant
faire l'objet d'un regain d'attention. ll faudra notamment:
Voir l'annexe VIII du Rapport final abrégé et résolutions de la
quarante~huitième session du Conseil exécutif(OMM-N° 846)

mettre en place le SMO en tant que système composite, en particulier pour les observations aéralogiques, reposant sur une soigneuse combinaison
de divers moyens d'observation tels que la télédétection au sol, la retransmission des données météorologiques d'aéronef (AMDAR), les satellites et l'utilisation du GPS à des fins météorologiques. On
s'attachera aussi en priorité, dans le cadre du SMO, à
répondre aux exigences du SMOC en matière de
surveillance et de prévision du climat;
examiner l'évolution de la structure et des principes
d'exploitation du SMT, notamment dans le contexte
des nouvelles techniques telles que le réseau Internet
et de la déréglementation du marché mondial des
télécommunications;
améliorer la qualité et l'utilisation des produits de la
prévision numérique du temps, de la prévision à

Ï)

accroître sensiblement le volume des produits du
SMTD échangés sur le SMT via la généralisation des
systèmes informatiques à haute performance et des
stations de travail informatisées;
renforcer, à l'échelle mondiale, régionale et nationale, les moyens météorologiques requis pour fournir des services météorologiques destinés au public
ainsi que des informations pertinentes aux Membres
et aux organisations internationales dans le cadre des
opérations de secours et des missions humanitaires;
aider les Membres à passer du mode analogique au
mode numérique pour la réception d'images-satellite
à faible résolution, dans des conditions d'exploitation complexes;
assurer le suivi de l'IDNDR par la mise en œuvre de
systèmes perfectionnés de détection, de prévision et
d'avis de cyclones tropicaux et en s'attachant à la
sensibilisation et à la préparation aux catastrophes
naturelles;
promouvoir les connaissances dans le domaine de
l'environnement urbain 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 conshuction et la gestion des zones urbaines;
instaurer un accès électronique, via un réseau de
bases de données réparties, à des jeux de données
mondiaux, régionaux et nationaux et à une large
gamme de produits de la surveillance du système climatique comprenant notamment des analyses à
jour de séries chronologiques de données où l'on
peut dégager des éléments permettant de détecter et
de surveiller les changements climatiques;
renforcer les services climatologiques (dans le cadre
du projet CLIPS) en assurant une plus large diffusion,
sur le réseau Internet et par d'autres moyens, de produits climatologiques comprenant notamment des
prévisions saisonnières et interannuelles (régionales
et nationales) dont l'échéance a été sensiblement
prolongée;
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j)

k)

l)

mettre pleinement en œuvre le système opérationnel
initial du SMOC, fondé notamment sur des mesures
in situ portant sur les océans, l'atmosphère et les terres émergées et instaurer, à l'appui des trois systèmes
mondiaux d'observation (SMOC, GOOS et GTOS),
un système de gestion des données et de l'information qui soit totalement opérationnel;
mettre au point des modèles de prévision complexes
permettant de quantifier avec plus de prédsion l'ampleur des changements climatiques (qu'il s'agisse du
système climatique physique ou des processus chimiques et biosphériques); une attention particulière
devra être accordée aux interactions entre les nuages
et le rayonnement, aux effets des aérosols et au cycle
hydrologique mondial;
contribuer à de la troisième évaluation du G!EC, qui
doit être achevée en 2001, puis à la quatrième évaluation;

rn)

n)

o)

p)

q)

r)

développer, dans le cadre de la VAG, un système fonctionnel pour la mesure en temps réel ou quasi réel de
la composition de l'atmosphère, permettant ainsi de
prévoir l'évolution future du système terrestre et, partant, de fournir des alertes précoces en la matière;
mettre au point le Programme mondial de recherche
en météorologie en faisant appel à des techniques
perfectionnées et d'un bon rapport coût-efficacité
pour la prévision des conditions météorologiques qui
ont de fortes incidences sur la qualité de la vie et perturbent gravement l'activité économique, et promouvoir l'utilisation de ces techniques par les Membres;
promouvoir les activités concernant les zones arides
et la désertification dans leur rapport avec les processus météorologiques et hydrologiques et d'autres processus environnementaux, en particulier s'agissant de
la variabilité du climat et des changements climatiques;
mettre au point et appliquer des méthodes fondées
sur les techniques actuelles de prévision du climat
pour établir en temps réel des avis agrométéorologiques, faciliter la diffusion de ces méthodes auprès
des agriculteurs pour les aider à prendre les décisions
voulues sur le terrain;
mettre au point des applications hydrologiques au
service du développement durable et de la protection
des zones sensibles, comme celles oû la qualité de
l'eau s'est nettement dégradée ainsi que pour les zones côtières qui se trouvent dans une situation critique, les petites Iles et les régions arides et semi-arides;
développer les initiatives WHYCOS en vue de contribuer à mettre en place un système mondial d'in-

formation sur les ressources en eau;
s)

t)

promouvoir une formation permanente de qualité
dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et de l'hydrologie pour que le personnel scientifique et d'exploitation des SMHN soit tenu au fait
des dernières nouveautés techniques, et dispenser la
formation requise dans des domaines complémentaires tels que la communication avec les usagers;
fournir informations, conseils et directives aux
Membres sur les progrès de la technique et les chan-
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gements intervenus dans les systèmes d'exploitation
météorologique et hydrologique pour leur permettre
d'élaborer des plans d'investissement en toute conu)

naissance de cause;
aider les SMHN à rehausser leur image de marque et

leur statut au travers d'une assistance pour améliorer
la qualité de leurs services et renforcer leurs activités
dans le domaine de l'information et des relations
publiques;
v) promouvoir la mise en place de mécanismes appropriés pour stimuler la mobilisation des ressources
destinées aux SMHN et aux organismes régionaux et
internationaux concernés;
w) axer la coopération technique et les activités régionales et sous-régionales, compte tenu des besoins
des SMHN en matière de renforcement des capacités,
sur la conception, l'évaluation et le suivi des projets
et sur la mobilisation des ressources à l'échelle nationale et régionale;
x) instaurer un système intégré d'édition "maison" permettant d'élaborer des publications monochromes ou
en couleur, sur papier ou sur support électronique.
13.3.3 Les membres du Conseil se sont accordés à reconnaître que dans le budget-programme de la treizième
période financière, le Programme de la VMM devait demeurer le programme fondamental et hautement prioritaire de l'Organisation. On a toutefois fait valoir que les
priorités détaillées mentionnées dans la liste du paragraphe 13.3.2 pourraient être classées en deux catégories
selon qu'elles correspondent à des activités déjà en cours
ou à des activités nouvelles. Ces priorités devraient être
fondées sur les résultats obtenus, et il importe en outre
que l'incidence sur les programmes mondiaux et les différents pays Membres soit clairement établie.
13.3.4 Le Conseil s'est mis d'accord sur la structure des
programmes scientifiques et techniques proposée pour le
Cinquième Plan à long terme et a été d'avis que les propositions du Secrétaire général relatives au budget-programme de la treizième période financière devaient s'inscrire dans ce cadre (voir l'annexe VI du présent rapport).
CoNSIDÉRATIONS BUDGÉTAIRES

13.3.5 S'agissant de l'établissement du budget pour la
treizième période financière, le Secrétaire général a fait
part au Conseil exécutif de trois options possibles :
a) un budget à croissance réelle nulle avec budgétisation
et financement intégraux de 246 postes du Secrétariat;
b) un budget à croissance réelle nulle avec budgétisation intégrale et, comme c'est le cas actuellement,
un facteur de vacance global de 10 o/o, ce qui suppose la suppression de 25 postes;
c) un budget fondé sur une croissance nominale nulle
s'établissant à 248,8 millions de francs suisses, avec
un facteur de vacance global de 15,7 o/o, ce qui entralnerait la suppression de 38,5 postes.
Dans le cas d'un budget à croissance nominale nulle,
toute augmentation notable des traitements et indemnités du personnel du Secrétariat au titre du régime commun des Nations Unies nécessiterait à l'avenir l'approbation d'estimations supplémentaires par le Conseil.
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13.3.6 Le Secrétaire général a indiqué qu'au plan financier, au vu du faible taux d'inflation enregistré actuellement en Suisse, l'écart entre la première et la deuxième option serait de l'ordre de 16,8 millions de francs suisses,
alors que l'écart entre la première et la troisième option
s'établirait à quelque 30,4 millions de francs suisses.
13.3.7 Les débats sur le budget ont porté sur les trois
options indiquées par le Secrétaire général. Plusieurs
Membres ont estimé qu'il était préférable de s'en tenir à
l'actuelle croissance réelle nulle avec budgétisation intégrale, alors que d'autres se sont prononcés en faveur
d'une croissance nominale nulle.
13.3.8 Ceux qui se sont déclarés en faveur d'une croissance réelle nulle avec budgétisation intégrale ont souligné
qu'll était nécessaire de disposer de ressources permettant
de mener à bien les programmes de l'Organisation compte
tenu des mandats nouveaux et urgents qui lui ont été confiés, en particulier dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes, du climat, de l'environnement, etc.
13.3.9 Ceux qui se sont prononcés en faveur d'une
croissance nominale nulle ont insisté sur les contraintes
budgétaires auxquelles étaient soumis les SMHN et sur la
nécessité de réduire les obligations des Membres à l'égard
de l'OMM. A ce sujet, les difficultés de recouvrement des
contributions ont été évoquées.
13.3.10 Plusieurs membres ont évoqué la possibilité de
dégager des ressources extrabudgétaires. ll a été indiqué
que les programmes approuvés devraient être assortis aux
ressources disponibles.
13.3.11 Le Conseil en a conclu que le Secrétaire général
devrait définir avec soin sa stratégie budgétaire à la lumière des opinions exprimées.

14.

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

14,1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

(point 14.1)

RÉSOLUTIONS ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES PAR
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

14.1.1 Le Conseil exécutif a pris note des résolutions
énumérées ci-après, que l'Assemblée générale des Nations
Unies a adressées aux institutions spécialisées à sa cinquante et unième session :
4, 16, 18, 20, 32, 34, 56, 67, 69, 121, 123, 141, 151,
171, 173, 174, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 194,
202, 216 et 217.
14.1.2 Le Conseil a traité aux points pertinents de
l'ordre du jour des résolutions intéressant directement les
programmes scientifiques et techniques de l'OMM.
RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION

14.1.3 Le Conseil exécutif a pris note des rapports du
Corps commun d'inspection dont l'OMM était saisie, ainsi
que des observations pertinentes du Secrétaire général.
14.1.4 Le Conseil a adopté la résolution 12 (EC-XLIX)
concernant les rapports du Corps commun d'inspection.
14.2

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRON·

NEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT (CNUED) MESURES DE SUIVI

(point 14.2)

Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité présenté par le Secrétariat.

14.3

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

(point 14.3)

Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité présenté par le Secrétaire général et complété par le
représentant du Secrétariat de la CCCC des Nations Unies.

14.4

CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIF1CATION

(point 14.4)

Le Conseil a pris acte avec plaisir des progrès importants accomplis vers l'application de la Convention. ll
a confinné que l'OMM s'associait pleinement au processus, notamment en appuyant le Secrétariat de la
Convention. ll a estimé qu'elle devait y concourir plus encore et à des titres divers, en particulier sous la forme de
projets de recherche sur la désertification et les relations
entre cette dernière et le climat. Il a prié le Groupe de travail de la planification à long terme d'en tenir compte
dans les propositions qu'il formulerait pour le Cinquième
Plan à long terme et dans la préparation du budget-programme de l'OMM pour la prochaine période financière.
14.5

DÉCENNŒ INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION DES
CATASTROPHES NATURELLES (IDNDR)

(point 14.5)

14.5.1 Le Conseil exécutif a pris note, en s'en félicitant,
du rapport sur les activités déployées en vue d'atteindre
les objectifs de l'IDNDR, rapport qui met l'accent sur
l'étroite coopération qui a prévalu jusqu'ici entre le
Secrétariat de l'OMM et celui de l'IDNDR. Le Conseil a
prêté une attention particulière aux activités prévues pour
la fin de l'IDNDR, ainsi qu'aux propositions concernant
les mesures à prendre par la suite, en matière de prévention des catastrophes.
14.5.2 Le Conseil a rappelé l'incidence considérable des
catastrophes naturelles sur le développement socio-économique des pays. ll a donc salué le rôle prédominant joué
par l'OMM dans le domaine de l'atténuation de l'impact
des catastrophes naturelles d'origine météorologique et
hydrologique, et a approuvé le soutien apporté par l'Organisation aux activités de l'IDNDR, par le biais de ses grands
programmes scientifiques et techniques et, en particulier,
de quatre projets de démonstration. !:action de l'OMM en
la matière, a noté le Conseil, est une contribution majeure
au plan d'action révisé pour l'IDNDR, et s'inscrit dans le
Quatrième Plan à long terme de l'Organisation. Le Conseil
a donc estimé qu'étant donné le caractère complexe des
catastrophes naturelles et les nombreuses disciplines dont
elles ressortissent, il était important d'intégrer ces activités
dans les programmes pertinents de l'OMM. Dans le cadre
de sa participation aux travaux des organes qui œuvrent
pour l'IDNDR, l'OMM a notamment pris part aux sessions
du Comité scientifique et technique mixte et du groupe de
travail interinstitutions.
14.5.3 Le Conseil a relevé avec intérêt que l'OMM, en sa
qualité de co-responsable, avait coopéré avec le secrétariat
de l'IDNDR à la rédaction d'un additif sur les catastrophes
naturelles et écologiques destiné à la Commission du
développement durable (CSD) de l'ONU, dont la qua-
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trième session a eu lieu à New York, en avril 1996. Sur la
base des recommandations formulées durant cette session, l'Assemblée générale des Nations Unies avait voté
une résolution à l'effet d'associer pleinement les petits
Etats insulaires en développement à la formulation d'une
stratégie de prévention des catastrophes naturelles pour le
vingt et unième siècle et de renforcer les capacités de ces
Etats en la matière, dans la perspective du développement
durable. Vu l'importance du rôle des organes et programmes régionaux, l'OMM avait partidpé à un Colloque
international sur la prévention des catastrophes dans la
région méditerranéenne (Rome, septembre 1996), durant
lequel diverses possibilités avaient été envisagées pour la
définition d'une stratégie régionale de prévention des
catastrophes naturelles et d'atténuation de leurs effets.
14.5.4 Le Conseil a été informé qu'en application de la
résolution 50/117 B -Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 20 décembre 1995, le secrétariat de l'IDNDR avait été invité à poursuivre l'action internationale engagée pour améliorer les moyens et les systèmes d'alerte précoce. Cinq groupes de travail, animés
chacun par le représentant d'une organisation collaboratrice pdncipale, avaient été constitués, à charge pour eux
de réunir les premiers éléments de la détermination des
critères d'alerte précoce et de recenser les domaines pour
lesquels il convient d'améliorer la coordination et/ou
d'augmenter l'efficacité des activités pertinentes. L'OMM
était convenue œanimer le Groupe de travail sur la détection précoce des risques et aléas hydrométéorologiques,
dont le rapport sera inclus dans le rapport final sur les différents aspects des systèmes d'alerte précoce destiné à
l'Assemblée générale des Nations Unies et qui devrait
aussi servir de base à une Conférence internationale, parrainée par l'Allemagne. Cette conférence aurait lieu en
1998 dans le cadre des activités organisées pour marquer
la fin de l'IDNDR. Le Conseil a noté avec plaisir que
l'OMM participait activement aux préparatifs de la conférence et que la CSB, la CHy et d'autres organes de
l'OMM devaient également être impliqués. Elle serait
suivie, en 1999, d'une deuxième conférence internationale, parrainée par la France, qui porterait essentiellement sur les aspects économiques de la prévention des
catastrophes, dans l'optique, notamment, de l'instauration de modes de développement durable. A sa huitième
session (Paris, janvier 1997), le Comité scientifique et
technique de l'IDNDR avait étudié les mesures à prendre
pour la phase finale et la phase d'évaluation de l'IDNDR.
Le Conseil a relevé, à ce propos, que le Comité scientifique et technique et les institutions concernées des
Nations Unies n'avaient toujours pas décidé s'il convenait
de clore l'IDNDR par une seule ou par plusieurs manifestations organisées à l'échelle internationale.
14.5.5 Le Conseil a noté que la persistance, au cours du
xxi' siècle, de l'intérêt manifesté à l'échelle mondiale pour
la prévention des catastrophes naturelles dépendrait des
activités de la phase finale de la Décennie. D'après les informations, une part importante de la session de 1999 du
Conseil économique et social (ECOSOC) devrait être consacrée à I'IDNDR. Cela permettra de tenir des consulta-
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tians intergouvernementales sur le suivi de l'IDNDR, mais
l'ECOSOC devra également tenir compte des questions
stratégiques définies par la communauté scientifique et
technique (recherche et exploitation). Le Conseil s'est
donc nettement déclaré en faveur de l'organisation, par
l'OMM, d'une réunion bien ciblée, qui utiliserait les contacts et les mécanismes mis en place (STEND, par exemple) et à laquelle participeraient également des représentants de toutes les disciplines actives en matière de
prévention des catastrophes naturelles. li s'agirait, avec
cette réunion, de préparer un plan stratégique et pratique,
cohérent et interdisciplinaire, concernant les activités
post-IDNDR en matière de prévention des catastrophes
naturelles, à présenter à I'ECOSOC. Cette réunion
prendrait en ligne de compte les résultats des différentes
manifestations régionales organisées durant la phase de
consolidation de l'lDNDR.
14.5.6 Le Conseil a noté que l'IDNDR concernait toute
une gamme de catastrophes et qu'il n'existait pas de mécanisme international permettant de coordonner les
travaux en matière de sismologie opérationnelle. Il a estimé que le Secrétaire général devrait porter ce problème à
la connaissance du Secrétariat de l'IDNDR.
14.5.7 Le Conseil a reconnu que la réussite du Plan d'action de Yokohama d'ici la fin de l'IDNDR exigerait que
l'on s'attaque à un certain nombre de problèmes clés: évaluation des risques, sensibilisation et préparation aux
catastrophes, alerte précoce, recherche et élaboration de
techniques, engagements politiques ct planification natio~

nale, transfert de connaissances et de techniques. C'est sur
les progrès accomplis dans ces domaines d'action que l'on
pourra formuler des stratégies cohérentes pour le xxi' siècle. Grâce à sa longue expérience de la coordination de
programmes régionaux et mondiaux de services, données
et informations météorologiques et hydrologiques, l'OMM
sera parfaitement en mesure de continuer d'œuvrer, bien
après la fin de l'IDNDR, dans le domaine de la prévention
des catastrophes météorologiques, hydrologiques et connexes, qu'il s'agisse des activités de sensibilisation, du renforcement des capacités en matière d'alerte précoce, ou de
la recherche-développement. Il faudra pour cela la participation des SMHN et il sera nécessaire de mettre en place
une infrastructure bien définie et d'établir les besoins, à
savoir non seulement l'émission d'avis, mais également
l'évaluation des dangers et l'assurance que les avis parviennent aux communautés exposées et sont compris par ces
communautés. Le renforcement des capacités et la sensibilisation du public devront demeurer des activités prioritaires dans le cadre des programmes de l'OMM et plus particulièrement du Programme des services météorologiques
destinés au public, l'objectif premier de ce dernier étant de
contribuer à la protection des personnes et des biens par la
fourniture ponctuelle d'avis et de prévisions fiables et par
des campagnes de sensibilisation appropriées.
14.5.8 Etant donné que le rôle de l'OMM en matière de
prévention des catastrophes naturelles doit se poursuivre
bien au-delà de I'IDNDR, le Conseil a décidé qu'un fonds
d'affectation spéciale devait être mis en place au
Secrétariat pour ces activités, conformément aux dispositions de la règle 9.7 du Règlement financier.
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INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET AUTRES ORGANISA~

TIONS INTERNATIONALES (point 14.6)
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC L'ORGANISATION IS·
LAMIQUE POUR L1ÉDUCATION, LES SCIENCES ET LA CULTURE

(ISESCO)
14.6.1 Le Conseil exécutif a pris acte de la demande déposée par l'ISESCO en vue d'établir des arrangements de
travail avec l'OMM.
14.6.2 Ayant examiné les objectifs et les fonctions de
I'ISESCO et compte tenu de la pratique suivie par l'OMM
qui consiste à conclure des arrangements de travail régissant sa coopération technique et scientifique avec d'autres
organisations, le Conseil a reconnu qu'il serait dans l'intérêt mutuel de l'OMM et de l'ISESCO d'établir d'étroites
relations de travail.
14.6.3 En conséquence, le Conseil a autorisé le Secrétaire
général à conclure les arrangements de travail de manière
définitive avec le directeur général de l'lSESCO, sur la base
du texte qui figure dans l'annexe VII au présent rapport.
SUIVI DE LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES
FEMMES ET DU PROGRAMME D'ACTION DE BEIJING •

PROMOTION DE LA FEMME DANS LES DOMAINES DE LA
MÉTÉOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE

14.6.4 A sa quarante-huitième session (juin 1996), le
Conseil exécutif, se référant à la résolution 50/42 de
l'Assemblée générale des Nations Unies et à la quatrième
Conférence des Nations Unies sur les femmes (Beijing,
1995), avait demandé aux Membres d'encourager la promotion de la femme dans les domaines de la météorologie
et de l'hydrologie opérationnelle, à charge pour le
Secrétaire général de collaborer avec les pays pour évaluer
la situation des femmes dans ces deux domaines et de lui
faire part des conclusions de l'étude à sa prochaine session.
14.6.5 Le Conseil a rappelé que le Comité administratif
de coordination (CAC) des Nations Unies avait décidé
d'établir un Comité interorganisations sur les femmes et
l'égalité entre les sexes, à charge pour ce dernier d'examiner, sur la base d'indicateurs des progrès accomplis, l'application du Programme d'action de la quatrième
Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes,
ainsi que des recommandations sur la parité entre les
sexes qui avaient été adoptées lors de conférences ou sommets récents organisés dans le cadre des Nations Unies.
Dans ce contexte, le Conseil a noté avec satisfaction les
débats auxquels un groupe spécial s'était livré durant la
présente session et la précédente sur la participation des
femmes aux activités de météorologie et d'hydrologie
opérationnelle, ainsi que la décision prise par le Secrétaire
général de désigner un responsable des questions pertinentes au sein du Secrétariat.
14.6.6 Par ailleurs, le Secrétaire général avait demandé
aux Membres de désigner au sein de leur Service un ou
une responsable pour les questions relatives aux femmes
qui serait chargé(e) de coordonner les réponses à un questionnaire visant à réunir quelques données de base sur la
participation des femmes aux activités et aux programmes
de l'OMM dans les diverses disciplines, et d'effectuer les
recherches voulues, notamment en s'adressant à la source.

Au 2 avril 1997, 65 Membres avaient désigné des respon-·
sables au sein de leurs Services et 72 avaient répondu au
questionnaire. Le Conseil a prié instamment ceux qui ne
l'avaient pas encore fait d'agir de même pour que le
Secrétariat puisse effectuer une analyse très complète de la
situation des femmes dans les domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle.
14.6.7 Le Conseil a accueilli avec gratitude l'offre faite
par les Etats-Unis d'Amérique d'aider à organiser prochainement la réunion d'un groupe représentatif qui
parachèverait le dépouillement du questionnaire. Il a noté
en outre que les résultats de l'analyse seraient utiles pour
les travaux de la réunion internationale d'experts sur la
participation des femmes aux activités de météorologie et
d'hydrologie opérationnelle qui aurait lieu à Bangkok
(Thaïlande) du 16 au 19 décembre 1997, et fixé la rédaction du document qu'il examinerait à ce sujet lors de sa
cinquantième session.
14.6.8 L'analyse des 72 réponses fournies au questionnaire révèle que la participation des femmes aux activités
de météorologie et d'hydrologie opérationnelle varie
largement d'un pays à l'autre, selon la nature des tâches
exercées. Ainsi, le pourcentage moyen de femmes participant aux travaux de l'OMM se situe entre 9 et 14 %, selon
les cas. En moyenne, les femmes représentent 23 % des
cadres employés dans la fonction publique et 44 % de la
population des étudiants de premier cycle. Environ un
tiers des SMHN conduisent une politique axée sur l'égalité
entre les sexes en matière de recmtement (36 %), d'exécu~
tian (33 %) et de piise de décision (28 %). Une perspective sexospécifique a été intégrée dans les plans à moyen
terme de 19 o/o des Membres.
14.6.9 Le Conseil a félicité le Secrétaire général et les
Membres des efforts qu'ils avaient déployés pour stimuler
la participation des femmes aux programmes et activités
de l'Organisation. A cet égard, il a noté avec satisfaction
qu'à sa dixième session (Coblence, 2-12 décembre 1996)
la CHY avait adopté une résolution visant à accroitre le
rôle des femmes dans ses travaux et dans le domaine de
l'hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau
et qu'à sa douzième session (Nassau, 12-21 mai 1997),
l'AR IV avait également élaboré une résolution en faveur
de la participation des femmes aux activités déployées
dans la Région. Le Conseil a en outre encouragé les
Membres de s'assurer que toute femme dûment éligible
soit prise en considération dans la sélection du personnel
qu'ils enverraient aux stages de formation et réunions organisés par l'OMM tels que l'Atelier sur les méthodes d'information et les relations avec les médias (Londres, 26
mai-6 juin 1997) et la prochaine réunion de Bangkok. Il a
invité les Membres à prendre des dispositions analogues.
PRoPOSITION DE L'Union géodésique et géophysique internationale (UGGI) SUR LA CONCLUSION AVEC L'OMM D'UNE
ALLIANCE POUR LE TRANSFERT DE CAPACITÉ (ACT)
14.6.10 Le Conseil exécutif a appris avec plaisir que
l'OMM et l'UGGI avaient noué des relations de travail
étroites et se proposaient en particulier de conclure une
Alliance pour le transfert de capacités (ACT). Il a encouragé l'établissement de telles relations et a félicité l'UGGJ

49

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

et le Secrétaire général de cette initiative. Des indications
plus détaillées sur l'Alliance figurent dans l'annexe VIII au
présent rapport.

15.

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS

PUBLIQUES (point 15 de l'ordre du jour)

15.1

THÈMES DES JOURNÉES MÉTÉOROLOGIQUES MON·

1999 ET 2000 (point 15.1)
15.1.1 Le Conseil exécutif a confirmé que les thèmes
retenus pour les Journées météorologiques mondiales de
1999 et 2000 seraient respectivement "Le temps, le climat
et la santé" et "l'Organisation météorologique mondiale50 ans de service", lequel se focaliserait sur le rôle unique
dévolu à l'OMM et sur les avantages comparés de l'Organisation dans les domaines de la coopération internationale, de la protection des vies et des biens et du
développement durable des nations.
DIALES DE

JUBILÉ DES CINQUANTE ANS DE L'OMM (0MM50) EN L'AN
2000
15.1.2 Conformément à la demande formulée par le
Douzième Congrès, un projet de célébration du cinquantenaire de l'OMM en l'an 2000 est en cours d'élaboration.
A cet égard, le Conseil a décidé que l'objectif visé était
non seulement de rappeler les réalisations de l'Organisation au cours de ses 50 années d'existence, mais aussi
d'insister sur le rôle de premier plan qu'elle est appelée à
jouer à l'avenir dans les affaires du monde. Une campagne mondiale d'information est prévue avec un slogan
et une série de messages clés.
15.1.3 Le Conseil a noté que la campagne d'information et de communication prévoyait, entre autres, la préparation d'un dossier de presse illustrant la réussite de
l'OMM, la production d'un vidéofilm, la diffusion de
messages publicitaires et de documentaires à la radio et à
la télévision, la diffusion d'annonces du service public à la
télévision, l'organisation d'une exposition à Genève, la
production de timbres commémoratifs, la confection de
souvenirs et d'objets divers pour la vente, l'organisation de
cérémonies officielles à Genève et sur le lieu de naissance
de la Convention. On envisage aussi d'organiser une
Conférence à l'échelon ministériel afin d'attirer l'attention du monde entier sur le rôle de l'OMM dans le traitement des grands problèmes qui se poseront au xxi' siècle
dans les domaines du temps, du climat et de l'eau.
15.1.4 Pour financer tous ces préparatifs, le Conseil a
décidé de créer un fonds d'affectation spéciale OMMSO
auxquels les Membres et d'autres parrains pourront contribuer, les contributions en espèces étant les bienvenues.
Il est aussi prévu, pour financer certaines activités, de faire
appel à la collecte de fonds, notamment auprès du secteur
privé, des sociétés météorologiques et hydrologiques et
d'autres organisations partenaires de l'OMM.
15.1.5 Pour offrir à tous les Membres et aux organisations partenaires de l'OMM de multiples occasions de
célébrer le cinquantenaire de l'Organisation, le Conseil a
demandé aux pays Membres d'organiser des manifestations dans le monde entier pendant une période de 12
mois. Les SMHN pourront ainsi mettre le jubilé à profit
pour organiser diverses activités et manifestations dans

leurs pays respectifs. Il est impératif que tous les Membres
soient partie prenante de l'entreprise et s'engagent active.
ment dans les préparatifs afin d'en assurer la réussite.
15.1.6 Compte tenu des discussions qui ont eu lieu, le
Conseil a adopté la résolution 13 (EC-XLIX) et il a demandé au Secrétaire général de lui rendre compte des progrès des préparatifs du cinquantenaire de l'OMM lors de
sa cinquantième session.

15.2

PROGRAMME D'INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES

(point 15.2)

15.2.1 Le Conseil exécutif a pris note de la contribution
du Programme d'information et de relations publiques à
la bonne marche des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation et confirmé qu'il était nécessaire
de renforcer ce programme, notamment dans le contexte
du suivi de la CNUED et d'autres conférences internationales. Il a aussi relevé que ce programme contribuait à
rehausser le prestige de l'Organisation à l'aube du xxi' siècle, et recommandé, en conséquence, qu'il soit pris en
compte dans le Cinquième Plan à long terme de l'Organisation. Le Conseil s'est félicité des mesures qui ont été
prises pour renforcer les capacités des Membres s'agissant
d'aider les SMHN à se donner les moyens d'une politique
suivie en matière de communication et d'information du
public, dans le cadre, en particulier, des quatre ateliers de
formation qui ont eu lieu respectivement à Nairobi en
1994, à Singapour en 1995, à San ]osé en 1996 et à
Londres en 1997. Le Conseil s'est réjoui d'apprendre
qu'un guide sur les relations avec les médias avait été testé
avec succès lors de l'atelier du Costa Rica et avait récemment été publié sous le titre Weather and the Media- A
Press Relations Guide (WMO-No. 861). Ce guide a été l'un
des instruments didactiques essentiels lors de l'atelier de
formation organisé à Londres, au Centre de la chaîne de
télévision BBC, à l'intention des pays en développement
et des nouveaux Membres de l'OMM appartenant à la
Région VI. Le Conseil a demandé que les responsables nationaux de l'information et des relations publiques continuent de collaborer aux activités de formation et d'information de l'OMM. Il a salué l'aide apportée à ces
activités de renforcement des capacités par les pays hôtes,
le Royaume-Uni, les Etats-Unis d'Amérique et d'autres
Membres intéressés. Le Conseil a remercié l'Egypte pour
son offre d'accueillir le prochain atelier de formation à
l'intention des pays de langue arabe, prévu en 1998.
15.2.2 L'initiative, lancée en 1995, pour la constitution
d'une alliance avec les médias audiovisuels et autres afin
de promouvoir la Journée météorologique mondiale a été
accueillie avec satisfaction par le Conseil, lequel a noté
que cette initiative avait permis à l'OMM d'entrer en contact avec un très grand nombre de chaînes de télévision et
de professionnels de la communication de par le monde.
Le Conseil s'est aussi réjoui de la participation de l'OMM
à certaines manifestations, telles que le Festival météorologique annuel d'Issy-les-Moulineaux, en France, ou les
conférences de l' American Meteorological Society sur la
présentation de l'information météorologique à la télévision. li a salué la participation de l'OMM, en collaboration avec les Membres, à des manifestations majeures
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telles que la Conférence Habitat II (Istanbul, 1996), le
Sommet mondial de l'alimentation (Rome, 1996), le premier Forum mondial sur l'eau (Marrakech, 1997) et le
Colloque international d'océanologie des pays riverains
du Pacifique (Singapour, 1997). Le Conseil a recommandé
que l'OMM continue de participer à de telles manifestations destinées à valoriser son rôle et celui des SMHN.
15.2.3 Le Comité a noté avec satisfaction la signature
d'un memorandum d'accord entre l'OMM et le Comité
international olympique ainsi que la production, en
collaboration avec le Service météorologique national des
Etats-Unis et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de cartes de l'indice thermique qui
ont été largement distribuées durant les Jeux olympiques
d'été d'Atlanta, en 1996. Il a souhaité que s'intensifie la
coopération entre le grand public, la communauté
sportive et l'OMM pour la promotion d'une pratique
sportive "écologiquement rationnelle", de même que
pour différentes activités destinées à sensibiliser le public
et à lui faire apprécier la précieuse contribution des SMHN
aux jeux olympiques et autres compétitions sportives. Le
Conseil a salué l'initiative du Service météorologique de
Malaisie et de l'OMM en vue de produire une carte de
l'indice thermique pour les Jeux du Commonwealth de
1998 et s'est déclaré favorable à la réalisation d'activités
analogues, à envisager dans le cadre d'autres manifestations mondiales telles que les Jeux olympiques d'été de
Sydney, en l'an 2000.
15.2.4 Le Conseil, estimant que l'opinion publique est
un puissant moteur de la politique gouvernementale et
que l'information, dans ses différentes formes, demeure le
meilleur moyen d'éveiller et de maintenir l'intérêt du public et d'obtenir son appui pour les programmes et activités d'organisations internationales telles que l'OMM, a
souligné la nécessité de produire et de distribuer largement
des matériels d'information adaptés à des publics variés. Le
Conseil s'est aussi félicité de constater que les médias s'intéressaient de plus en plus aux activités de l'OMM, plus
particulièrement celles qui sont associées à de grandes
manifestations périodiques telles que la Journée météorologique mondiale, !aJournée mondiale de l'eau, !aJournée
internationale de lutte contre la désertification et la
sécheresse, !aJournée mondiale de l'IDNDR, !aJournée internationale pour la protection de la couche d'ozone, etc.
Il a invité les Membres à célébrer ces Journées comme il se
doit et à communiquer au Secrétariat des renseignements
sur leurs activités nationales en la matière, pour qu'il les
publie, par exemple dans le Bulletin de l'OMM.
15.2.5 Le Conseil s'est déclaré en faveur de la coproduction de vidéogrammes avec divers organes de diffusion et
il a encouragé les SMHN à coproduire des films avec les
chaînes nationales de radiodiffusion et de télévision, afin
de mettre en relief les activités et réalisations locales. Il a
aussi invité les Membres à mettre à la disposition du Secrétariat, pour une utilisation ultérieure, du matériel d'information, par exemple des vldéofihns et a salué par avance
les avis et conseils techniques que le Secrétariat pourrait
fournir dans ce domaine à ceux qui le demandaient.
15.2.6 Le Conseil s'est félicité de ce que l'OMM et l'UNESCO aient été désignées pour organiser la célébration

mondiale de la Journée mondiale de l'eau. Il a demandé
un renforcement des actions concertées en la matière avec
d'autres institutions et programmes des Nations Unies,
par le truchement, en particulier, du Comité commun de
l'information des Nations Unies relevant du Comité administratif de coordination.
15.2.7 Le Conseil s'est félicité des efforts déployés pour
améliorer le site de l'OMM sur le web, estimant que le recours à cette technologie permet de réaliser des économies et de satisfaire deux exigences essentielles en la
matière : extraction rapide de l'information et capacité
d'accès étendue. Il a recommandé que ces améliorations
se poursuivent, la page d'accueil de l'OMM sur le web
constituant un excellent moyen pour l'Organisation de
faire connaître ses activités et d'améliorer la communication entre les Membres, plus particulièrement entre les
responsables de l'infOJmation et des relations publiques
au sein des SMHN. A cet égard, le Conseil a salué les dispositions prises en vue de recruter un responsable expérimenté du serveur de la Toile Internet.

16.

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS

(point 16 de l'ordre du jour)

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE

16.1
Le Conseil exécutif a pris note du rapport d'activité sur la bureautique et l'informatique au sein du
Secrétariat. Il a en particulier noté que tous les utilisateurs
du système de bureautique (OAS) avaient accès aux services de courrier électronique interne et externe et que
cette méthode de travail avait amélioré les communications au sein du Secrétariat ainsi qu'avec certains
Membres.
16.2
Le Conseil a en outre noté que, dans l'ensemble,
le Secrétariat assurait la distribution par voie postale des
documents pour les réunions de l'OMM conformément
aux dispositions du Règlement général de l'Organisation,
malgré des retards dans la disponibilité de certains documents dans les différentes langues. A la demande de certains Membres, les documents des réunions d'organes
constituants dont la distribution n'est pas restreinte, sont
désormais introduits sur le serveur Internet de l'OMM dès
que les copies papier sont envoyées par courrier, et cela
dans les différentes langues appropriées. La liste des documents ainsi disponibles devrait être accessible à partir de
la page d'accueil mise à jour du serveur Internet de
l'OMM. Le Conseil a été informé que l'on étudiait un système de cryptage des documents à distribution restreinte
(dont ceux qui sont préparés pour les sessions du Conseil
exécutif).
16.3
Le Conseil a noté qu'Internet était de plus en
plus utilisé pour fournir des services aux Membres et que
des mesures avaient été prises pour organiser ces services
de manière plus rationnelle et garantir la qualité de l'information diffusée. Le Conseil a encouragé le Secrétaire
général à poursuivre dans cette voie pour servir les
Membres de manière optimale et au meilleur coût. A la
lumière de l'expérience acquise, le Conseil a donc demandé au Secrétaire général de préparer un rapport et un
projet de directives sur l'utilisation des services Internet et
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autres supports électroniques pour les documents et les
publications de l'OMM et de les lui soumettre lors de sa
cinquantième session.
16.4
Le Conseil a noté la nécessité de prévoir des installations de vidéoconférence dans le nouveau bâtiment
du siège de l'OMM, afin de réaliser éventuellement des
économies, notamment en frais de voyage.

17.

QUESTIONS GÉNÉRALES, JURIDIQUES ET ADMI·
NISTRATIVES (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
QUARANTE-DEUXIÈME PRIX DE L'OMI (point 17.1)
17.1.1 Le Conseil exécutif a décerné le quarantedeuxième Prix de l'OMI à M. Mariano A. Estoque
(Philippines).
17.1.2 M. L.A. Amadore a été nommé membre du
Comité de sélection, en remplacement de M. R.A. Sonzini.
Le Comité se compose maintenant de MM. A.M. Noorian
(président), L.A. Amadore, M.S. Mhita et 1. Obrusnik.
17.1.3 Le Conseil s'est félicité de la proposition de M.
A.M. Noorian, président du Comité de sélection, d'établir
un formulaire standard pour la désignation des candidats
au prix de l'OMI, afin que toutes les candidatures puissent
être examinées sur un pied d'égalité. Il a noté aussi qu'il
faudrait envoyer suffisamment à l'avance les invitations à
présenter des candidatures, accompagnées du formulaire,
pour que le Comité de sélection ait le temps d'étudier
avant les sessions du Conseilles candidatures reçues et de
formuler ses recommandations pour l'établissement de la
liste des candidats sélectionnés. Le Conseil a prié le
Secrétaire général de faire le nécessaire à cet égard, de concert avec le président du Comité de sélection.
17.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION ET AUX
RÈGLEMENTS DE L'OMM (point 17 .2)

MODIFICATION DU TERME "ASSOCIATION'~ APPLIQUÉ AUX OR·

GANES RÉGIONAUX DE L'OMM
17.2.1 Comme le Douzième Congrès le lui avait demandé, le Conseil exécutif a étudié l'avis émis par l'AR 1,
à sa onzième session, sur la nécessité de modifier le terme
"Association" qualifiant les organes régionaux de l'OMM,
afin de mieux refléter leur statut intergouvernemental.
17.2.2 Le Conseil a pris acte des préoccupations de l'AR l
liées aux inconvénients du terme ''Association 11 1 qui ne rea
flétait ni le niveau institutionnel ni l'importance statutaire des associations régionales de l'OMM en regard de la
plupart des instances gouvernementales des Membres.
17.2.3 Le Conseil a également pris note de la proposition de l'AR 1 d'adopter le titre "Assemblée régionale de
l'OMM" au lieu de "Association régionale de l'OMM" et
d'étudier la terminologie correspondante dans les autres
langues officielles de l'Organisation.
17.2.4 Après une étude minutieuse de la question, d'autant plus qu'elle entraînera la nécessité d'amender la Convention et le Règlement général, le Conseil a convenu
qu'une dénomination nouvelle devrait davantage refléter
l'importance d'un organe constitutif en regard des instances nationales de toutes les Régions. Il a par conséquent prié le Secrétaire général de consulter les Membres
de l'Organisation au sujet de cette modification, ainsi
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qu'à propos du choix d'une dénomination appropriée
pour cet organe, si elle devait être approuvée après consultation avec les Membres.
17.2.5 Le Conseil a prié le Secrétaire général de présenter, à la prochaine session, des propositions concernant
les amendements à apporter à la Convention et au
Règlement général, qu'il conviendra ensuite de soumettre
au Treizième Congrès.
17.3

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 17.3)

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
17.3.1 Le Conseil exécutif a pris note des amendements
que le Secrétaire général a apportés, depuis sa quarantehuitième session, aux dispositions du Règlement du personnel applicables au personnel du Secrétariat ainsi qu'à
celles qui concernent les agents engagés au titre de projets
d'assistance technique.
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE (CFPI)
17.3.2 Le Conseil exécutif a pris note du vingt-deuxième
rapport de la CFPI, présenté conformément à l'article 17
du Statut de la Commission.
17.3.3 Le Conseil a noté que la CFPI avait promulgué
une augmentation de la rémunération considérée aux fins
de la pension et que les institutions comparables du système des Nations Unies (UIT et UPU) avaient réajusté en
conséquence cette rémunération pour ses fonctionnaires
hors classe. Il a donc décidé de fixer lui aussi, avec effet
rétroactif au 1er novembre 1996, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la pension de
la manière suivante :
Secrétaire général
194 977 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint
180 214 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
166 808 dollars E.-U.
17.3.4 Le Conseil a noté qu'en décembre 1996 l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté, aux termes de sa résolution 51/216, un nouveau barème des
traitements de base pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang supérieur, avec effet au 1er janvier
1997. Il a par ailleurs relevé que ce barème correspondait
à un relèvement de 5,68% par rapport à l'ancien barème
et également à la prise en compte, sans gain ni perte, de
5,26 points d'ajustement de poste supplémentaires dans
les traitements de base nets prévus, ce qui représentait
une augmentation réelle des traitements de 0,4 %.
17.3.5 Le Conseil a noté que, conformément à la règle
3.1 du Règlement du personnel, le Secrétariat avait
adopté, pour les fonctionnaires des classes P.1 à D.Z, le
barème des traitements révisé indiquant les nouveaux
montants nets.
17.3.6 Le Conseil a rappelé que le Douzième Congrès
l'avait autorisé à procéder à tout réajustement des traitements du Secrétaire général, du Secrétaire général adjoint
et du Sous-Secrétaire général qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la douzième période financière, les traitements du personnel de rang comparable de l'Organisation
des Nations Unies étaient augmentés.
17.3.7 Le Conseil a noté que les institutions comparables des Nations Unies (UIT et UPU) procédaient ou
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avaient déjà procédé au réajustement des traitements de
leurs fonctionnaires hors classe. Les montants correspondants sont indiqués ci-après.
17.3.8 Compte tenu des décisions de l'Assemblée
générale des Nations Unies, le Conseil a décidé que le
montant annuel des traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de l'OMM seraient fixés comme
suit, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 :
Traitement net
pour fonctionnaire
avec personnes
reconnues à. charge
Secrétaire général
111 818 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint
102 639 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
94 294 dollars E.-U.
17.3.9 Le Conseil a noté que suite à l'adoption de l'augmentation de 0,4 o/o des traitements de base et du nouveau barème commun des contributions du personnel,
l'Assemblée générale avait approuvé, avec effet au 1er janvier 1997, un nouveau barème de la rémunération considérée aux fins de la pension pour les administrateurs et
les fonctionnaires de rang supérieur. Celui-ci a fait l'objet
d'un amendement à l'article 54 des statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Le Conseil a donc décidé de fixer lui aussi, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1997, les montants de la rémunération annuelle considérée aux fins de la pension de
la manière suivante :
Secrétaire général
195 765 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint
180 926 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
167 435 dollars E.-U.
17.3.10 Le Conseil a prié le Secrétaire général de faire le
nécessaire pour donner suite à ces décisions.

les nominations auxquelles le Secrétaire général a procédé
depuis sa quarante-huitième session et qui s'établissent
comme suit:
Nom et nationalité
M. MJ. COUGHLAN
(Australie)

17.3.11 Le Conseil a noté les opinions exprimées par le
personnel, axées sur une question : le moral du personnel.
Il a estimé que pour des questions de cet ordre, il serait
également utile d'entendre l'avis des cadres de direction.
17.3.12 Le Conseil a noté que, suite à la distribution d'un
questionnaire par le Comité du personnel, le Secrétaire
général avait créé un groupe spécial chargé d'étudier la
question du moral du personnel et il a exprimé l'espoir
que ce groupe serait en mesure de recommander au
Secrétaire général des solutions viables à mettre en œuvre
pour améliorer ce moral.
17.3.13 Le Conseil a salué le dévouement du personnel
de l'OMM en cette période de difficultés financières.
17.3.14 Le Conseil a instamment prié le Secrétaire
général de continuer à faire le nécessaire, dans les enceintes appropriées du régime commun des Nations
Unies, pour attirer l'attention sur les questions soulevées
par le personnel de l'OMM.

1er sept.

1997

Attaché de liaison(D.l),
Cabinet du Secrétaire général

1997

M. ).B. GRANADOSFERNANDEZ
(Colombie)

Chef de la Division des

3 fév.

systèmes informatiques (P.S),

1997

rer juin

Département des services
d'appui

M. j.P. MATRAS
(France)

Vérificateur intérieur principal rer sept.
des comptes (P.S), Cabinet
1997
du Secrétaire général

M. D.E. McGUIRK
(USA)

1er sept.
Fonctionnaire scientifique
principal (P.S),
1997
Bureau de gestion des données,
Département de la Veille
météorologique mondiale

M. F.H.M. SEMAZZI

(USA)

Chef du Bureau du projet
CLIPS (P.S), Département du
programme climatologique
mondial

25 janv.

1997

M. G. ARDUINO
(Uruguay)

Fonctionnaire scientifique (P.4), 18 oct.
Division des ressources en eau, 1996
Département de l'hydrologie
et des ressources en eau

M.C.U.GWAM
(Nigéria)

Fonctionnaire chargé des
bourses (P.4), Division des
bourses, Département de
l'enseignement et de la
formation professionnelle

Mme L.M. )ALKANEN
(Finlande)

Fonctionnaire scientifique (P.4), 1er déc.
1996
Division de l'environnement,
Département du programme
consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement

2 juin
1997

M. M.V.K. SlVAKUMAR Fonctionnaire scientifique (P.4), 30 juil.
(Inde)
Division de la météorologie
1996
agricole, Département du
programme climatologique
mondial

M. M.M. TAWFIK
(Egypte)

Fonctionnaire scientifique (P.4), 1er août
Division de l'hydrologie,
1997
Département de l'hydrologie
et des ressources en eau

M. T.ABRATE

Fonctionnaire scientifique (P.3), 1er mai
Division de l'hydrologie,
1997
Département de l'hydrologie
et des ressources en eau

(Italie)

Mme A. BANCHIER!
(Italie)

RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGE·

17.3.15 Conformément à l'article 21, alinéa b), de la
Convention, le Conseil exécutif a examiné et a approuvé

Directeur (D.Z) du

Département du
Programme climatologique

M. D.D.C NAN)IRA
(Kenya)

MENTS D'AFFECTATION DU PERSONNEL DE LA CATÉGORIE DES
ADMINISTRATEURS ET DE RANGS SUPÉRIEURS

Date d'entrée
en vigueur

mondial

OPINIONS DU PERSONNEL CONCERNANT SES CONDITIONS
D'EMPLOI

Titre, classe et
unité d'affectation

M. j.-G. PARK
(République de Corée)

Bibliothécaire (P.3),
Bibliothèque technique,
Département du programme
consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Administrateur auxiliaire (P.2),
Bureau régional pour l'Asie
et le Pacifique Sud-Ouest

1er avril

1997

1er fév.

1997
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Mme C.M. RICHTER
(Allemagne)

Administratrice auxiliaire (P.2), 13 oct.
Bureau du Système mondial
1996
d'observation du climat

M. K. SUDA
Oapon)

Administrateur auxiliaire (P.2), 1er juil,
Bureau du Système mondial
1996
d'observation du climat

17.3.16 Le Conseil a noté les nominations et/ou promotions faites par le Secrétaire général depuis sa dernière session à la suite de l'examen des réponses aux avis de vacances de poste et qui s'établissent comme suit:
Nam et nationalité

M. j.L. BASS!ER
(Guyana)

Titre, classe et
unité d'affectation
Chef de la Division
d'hydrologie (P.S),
Département de l'hydrologie

Date d'entrée
en vigueur
1er fév.

1997

et des ressources en eau
M. A. K. LEE CHOON
(Maurice)

Chef de la Division des

1er avril

finances et du budget (P.S),
Département de la
gestion des ressources

1997

Mme M.A. GLAVIN

Assistante personnelle

29 avril

(Suisse)

du Secrétaire général (P.3)

1996

17.3.17 Le Conseil a également pris note de la promotion suivante approuvée par le Secrétaire général depuis sa
dernière session à la suite d'un reclassement de poste :
Nom et nationalité
M. D.L. SUTTON
(USA)

Titre, classe et
wtité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

Fonctionnaire chargé du budget 1er avril
à la Division des finances
1997
et du budget, Département
de la gestion des ressources

17.3.18 Le Conseil a en outre noté les changements d'affectation opérés par le Secrétaire général depuis sa
dernière session qui s'établissent comme suit:
Nom et nationalité

Titre, classe et
unité d'affectation

Date d'entrée
en vigueur

M. j.B.L. BRESLIN
(Royaume-Uni)

Directeur par intérim
26 août
(fonctions spéciales) (P.5)
1996
détaché au secrétariat de la
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques, réaffecté comme
assistant spécial du Secrétaire
général adjoint

M. E.A. ROUSSEAU
(Chili)

Fonctionnaire chargé des
24 juin
achats (P.4) au service des
1996
achats du Département des
services d'appui, réaffecté temporairement comme gestionnaire
des programmes au Département
de la coopération technique

M. A.O. BABIKER
(Soudan)

Fonctionnaire régional (P.4)
24 nov.
au Bureau régional pour
1996
l'Afrique, réaffecté temporairement comme. fonctionnaire
scientifique au Secrétariat de la
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques à Bonn (Allemagne)

M. O.N. ARANGO

Fonctionnaire régional (P.4)
3 fév.
au Bureau régional pour les
1997
Amériques, nommé représentant
subrégional de l'OMM au Bureau
subrégional pour l'Amérique

BOTERO
(Colombie)

du Nord, l'Amérique centrale
et les Caraibes à San José
(Costa Rica)
M. M. BOULAMA
(Niger)

17,4

Fonctionnaire régional (P.4)
10 fév.
au Bureau régional pour
1997
l'Afrique,nomrné représentant
sub-régional de l'OMM au Bureau
subrégional pour l'Afrique
occidentale à Lagos (Nigéria)

QUESTIONS FINANCIÈRES (Y COMPRIS LE RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES) (point 17.4)

EXAMEN DES COMPTES DE LA ONZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE,
!ER JANVIER 1992-31 DÉCEMBRE 1995
17.4.1 Le Conseil exécutif a examiné et approuvé les
comptes de la onzième période financière, qui avaient été
soumis au Commissaire aux comptes et vérifiés par celuici, conformément aux articles 14.5 et 15.3 du Règlement
financier; il a adopté à ce sujet la résolution 14 (EC-XLIX).
Le Conseil a exprimé son appréciation et ses remerciements au Commissaire aux comptes pour les services
rendus durant la période financière considérée, et, prenant
note des observations formulées par ce dernier, s'est félicité
de la manière dont le Secrétaire général avait géré la situation financière de l'Organisation tout au long de la période. Il a noté qu'en raison du montant élevé que représentent les contributions impayées ou payées en retard, les
comptes de l'Organisation à la clôture de la onzième période financière étaient déficitaires; aucun excédent n'est
donc disponible pour redistribution aux Membres conformément aux dispositions de l'article 9 du Règlement financier, pour la troisième période financière consécutive.
RAPPORT FINANCIER INTÉRIMAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (Y

COMPRIS LA SITUATION DU FONDS DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE)
17.4.2 Le Conseil exécutif a examiné le rapport du
Secrétaire général sur la situation financière et budgétaire
de l'Organisation pour l'exercice biennal1996-1997.
17.4.3 Il s'est montré une fois de plus très préoccupé
par la situation financière de l'Organisation et a exhorté
les Membres à s'acquitter de leurs obligations financières
dans les meilleurs délais.
17.4.4 Le Conseil a examiné les données financières qui
lui étaient soumises et a noté avec satisfaction qu'en dépit
de la difficile situation financière et budgétaire de
l'Organisation, on avait entrepris d'ajuster les programmes, les effectifs et les activités d'appui pour rester
dans les limites du budget approuvé, et que le Secrétaire
général gérait la situation avec rigueur et clairvoyance.
17.4.5 Le Conseil a examiné le Programme de coopération technique et la situation du Fonds de la coopération
technique comme le lui avait demandé le Douzième
Congrès (voir le paragraphe 8.12 du Rapport final abrégé et
résolutions du Douzième Congrès, OMM-N' 827), 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 adopté et pour réduire les dépenses de manière à rester dans les limites du budget approuvé.
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17,5
BÂTIMENT DU SIÈGE DE L'OMM (point 17.5)
17.5.1 Le Conseil exécutif a noté les progrès réalisés
depuis juin 1996 dans les travaux de construction du
nouveau bâtiment du siège de l'OMM.
17.5.2 Le Conseil a noté que le Comité pour le bâtiment du siège de l'OMM avait été tenu régulièrement informé de l'état d'avancement des travaux. Il a relevé aussi
qu'en réponse à sa demande, le Secrétaire général avait
consulté le président dudit Comité avant de passer des
contrats. Il a noté enfm que le coût du projet restait dans
les limites fixées dans le budget et que l'achèvement des
travaux était toujours prévu pour fin 1998.
17.5.3 Le Conseil a également noté avec satisfaction
que le Comité avait fait l'éloge du travail accompli par
l'équipe de l'OMM responsable de la gestion du projet.
17.5.4 Le Conseil a noté par ailleurs que suite aux nouvelles conditions du prêt accordé par les autorités suisses,
le prêt principal avait été ramené à un montant total de
SFR 75 862 918, ce qui réduit à SFR 101 862 918l'estimation du coût total du bâtiment. Par conséquent, il serait
possible de maintenir en deçà de SFR 1,5 million le montant annuel des remboursements, même si aucune partie
du bâtiment n'était louée. Le Conseil a pris note de la
conclusion du contrat avec la Fondation des immeubles
pour les organisations internationales (FIPOI) pour le prêt
principal, contrat qui stipule que les locaux à usage de bureaux devront être loués en priorité à d'autres organisations internationales. Le Conseil a relevé à ce propos
qu'aux yeux du Comité pour le bâtiment du siège de
l'OMM, il faudrait prendre les précautions voulues avant
de louer des bureaux.
17.5.5 Le Conseil s'est félicité de la réaction des Membres à la lettre circulaire du Secrétaire général concernant
les dons pour le nouveau bâtiment du siège de l'OMM.
17.6

DÉSIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR
INTÉRIM DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 17.6)

17.6.1 MM. A. Jaime (Mexique) et F.J.B. Hounton (Bénin)
ont été désignés comme membres par intérim du Conseil
exécutif en remplacement de MM. G.E. Ortega Gilet A.B.
Diop, qui ont cessé d'être membres du Conseil avant le
début de la session. Le Conseil a subséquemment nommé
M. P. Ewins (Royaume-Uni) membre par intérim du Conseil
exécutif en remplacement de M. J. Hunt qui a cessé d'être
membre du Conseil pendant la session. Le Conseil exécutif
a exprimé son appré ciation de la précieuse collaboration
apportée par M. Hunt aux travaux de la session.
17.7

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES OR·
GANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF (point
17.7)

17.7.1 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
Le Troisième Vice-Président remplace M.
Bautista au poste de président.

A.!. Bedritsky est nommé vice-président.
L.A. Amadore remplace B.K. Cheang.
b) Comité pour le bâtiment du Siège de l'OMM
MM. F.J.B. Hounton et A.J. Dania remplacent
respectivement MM. A.B. Diop et S. Pollonais.
c) Comité de sélection pour l'attribution du prix de
l'OMM destiné à recompenser de jeunes chercheurs
S. Karjoto remplace B.K. Cheang.
cf) Comité des pensions du personnel de l'OMM
A. Jaime remplace G.E. Ortega Gil.
17.7.2 S'agissant de la composition d'autres organes
relevant du Conseil exécutif, le Conseil a pris note des
modifications suivantes :
Groupe de travail de la météorologie antarctique*
H. Hutchinson (Australie) remplace N.A.
Streten au poste de président.
Hugo Lobato remplace B.G. Echeverria (Uruguay).

18.

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 18 de l'ordre du jour)

18.1

CONFÉRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 18.1)
18.1.1 A sa dernière session, le Conseil exécutif avait
choisi les trois thèmes suivants pour les conférences scientifiques qui seraient présentées à 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;
c) l'utilisation des supports électroniques pour les services météorologiques destinés au public.
18.1.2 Le Président a présenté les trois grands spécialistes qui avaient été invités à prononcer les conférences :
Sujet a)- M. M.V.K. Sivakumar (Secrétariat de l'OMM)
Sujet b)- M. A. Hollingsworth (CEPMMT)
Sujet c)- M. C. Fuller (SMN de Belize).
18.1.3 Le Président a remercié MM. Sivakumar, Hollingsworth et Fuller de leurs conférences qui ont été suivies de discussions animées. Le Conseil a prié le Secrétaire
général de faire le nécessaire pour que les textes de ces
communications soient publiés.
18,2

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFÉRENCES SCIEN·
TIFIQUES ORGANISÉES DURANT LA CINQUANTIÈME

SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 18.2)
18.2.1 Le Conseil exécutif a décidé que les conférences
scientifiques qui seront présentées à sa cinquantième session seront centrées sur les thèmes : "Météorologie, hydrologie et sciences de la Terre" et "Exploitation des données de télédétection, actuellement et à l'avenir".
18.2.2 Le Conseil a prié le Secrétaire général de prendre
toutes les dispositions nécessaires à cet égard, y compris le
choix des conférenciers.
Le Groupe de travail est composé de membres nommés par
les representants 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 enco;e, adhéré. au JI:aité mais qui exécutent des programmes
meteorologiques tmportants dans l'Antarctique.
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18,3

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NEUVIÈME CONFÉ•
RENCE DE

L'OMI (point 18.3)

18.3.1 Le Conseil exécutif a décidé que l'OMM devrait
maintenir la pratique de ne choisir qu'une seule personnalité scientifique éminente pour présenter la Conférence
de l'OMI et rédiger la monographie correspondante.
18.3.2 Le Conseil a décidé en outre d'inviter M. G.A.
McBean (Canada) à présenter au Treizième Congrès la
Conférence sur le sujet de "La prévision météorologique
au xxi' siècle". M. McBean est, depuis 1994, sous-ministre
adjoint et chef du service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada. Spécialiste réputé de
la physique de l'atmosphère, il a été professeur et président
du Programme de recherche atmosphérique de l'Université
de Colombie-Britannique. Le Secrétaire général a été invité
à prendre toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

19.

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

19.1
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
15 (EC-XLIX).

20.

DATE ET LIEU DES CINQUANTIÈME ET CINQUANTE
ET UNIÈME SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

(point 20 de l'ordre du jour)
20.1
Le Conseil exécutif a décidé que sa cinquantième
session aurait lieu à Genève du 16 au 26 juin 1998.
20.2
Il a aussi décidé provisoirement que sa cinquante et unième session aurait lieu à Genève du 27 au 29
mai 1999.
21.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 20 de l'ordre du

jour)
La quarante-neuvième session du Conseil exécutif a pris fin le 20 juin 1997 à 15h30

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

RÉSOLUTION 1 (EC-XLIX)
RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE II (ASIE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport de la onzième session de
l'AR II,

le Secrétaire général de porter ces décisions à la
connaissance de toutes les personnes intéressées.

PRIE

DÉCIDE:

1)
2)

de prendre note de ce rapport;
de prendre note des résolutions 1 à 17 (XI-AR II);

NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution

1 (EC-XLV).

RÉSOLUTION 2 (EC-XLIX)
RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE IV
(AMÉRIQUE DU NORD ET AMÉRIQUE CENTRALE)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport de la douzième session de
l'AR IV,

le Secrétaire général de porter ces décisions à la
connaissance de toutes les personnes intéressées.

PRIE

DÉCIDE:

1)
2)

de prendre note de ce rapport;
de prendre note des résolutions 1 à 14 {XII-AR IV);

NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution

2 (EC-XLV).

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

1)
2)
3)

la résolution 8 (Cg-XII)- Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
la résolution 1 (EC-XLV) -Rapport de la dixième
session de l'Association régionale II (Asie),
la résolution 3 (EC-XLVIII)- Groupe de travail
mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude du phénomène
El Niilo,

sa profonde gratitude à M. Bert Bolin (Suède)
pour la remarquable compétence dont il a fait preuve à la
présidence du GIEC de 1988 à 1997, période durant
laquelle deux évaluations globales d'informations
EXPRIME

factuelles sur les différents aspects de la question des
changements climatiques ont été réalisées, la première de
ces deux évaluations ayant joué un rôle déterminant
dans la rédaction de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques;
REMERCIE TOUT PARTICULIÈREMENT M. Bolin des efforts
inlassables qu'il a déployés pour encourager et renforcer
la participation des pays en développement, des pays à
économie de transition et des petits états insulaires aux
activités du GIEC;
SoUHAITE à M. Bolin plein succès dans la suite de ses
entreprises;
FÉLICITE CHALEUREUSEMENT M. Robert T. Watson (EtatsUnis d'Amérique) de son élection à la présidence du GJEC.
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RÉSOLUTION 4 (EC-XLIX)

RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION
DES SYSTÈMES DE BASE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

le Rapport abrégé de la onzième session
de la Commission des systèmes de base (OMM-N' 854),

AYANT EXAMINÉ

DÉCIDE:

1)
2)

3)

4)

de prendre note du rapport;
de prendre note des résolutions 1 à 7 (CSB-XI) relatives à la création de groupes de travail de la
Commission;
de prendre note également des paragraphes 4.12 et
12.4 du résumé général du rapport relatifs à la création, respectivement, d'un groupe de travail spécial
chargé d'examiner les questions relatives au réseau
Internet et d'une équipe spéciale chargée d'examiner
les possibilités de restructuration de la CSB;
de se prononcer sur chacune des recommandations
ci-après :

Recommandation 4 (CSB-XI)- Projet de nouveaux
appendices 1.5 et d'amendements aux Parties I et II
du Manuel du Système mondial de traitement des
données
a) à l'exception du projet de révision de rappendice 1.4 du
Manuel du SMTD, approuve cette recommandation en
b)

c)

d)

Recommandation 1 (CSB-XI)- Liste des données et
des produits qui doivent faire l'objet d'un échange international -Amendement au Règlement technique
a)
b)

c)

d)

approuve cette recommandation;
demande au Secrétaire général de prendre les
mesures nécessaires pour que la liste des données et
produits soit incluse dans la section d'introduction
du Volume 1du Règlement technique;
invite la Commission des systèmes de base à suivre
cette liste en pennanence et à formuler au besoin des
propositions de mise à jour;
invite les autres commissions techniques à examiner
cette liste au moins une fois pendant chaque intersession et à soumettre au besoin des propositions au
président de la CSB en vue d'une mise à jour.

Recommandation 2 (CSB-XI) -Amendements au
Manuel du Système mandial d'observatian- Volume 1,
Partie II
a)
b)

approuve cette recommandation en vue de son entrée en vigueur le 1er juillet 1997;
demande au Secrétaire général d'amender en conséquence le Manuel du SMO et, après avoir consulté le
président de la CSB, d'apporter aux Manuels du
SMTD et du SMT les modifications qui pourraient
être requises.

Recommandation 5 (CSB-XI)- Désignation d'un
Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) à
spécialisation géographique pour les parties centrales
et australes de l'Afrique
Recommandation 6 (CSB-XI) -Désignation de
Centres météorologiques régionaux spécialisés
(CMRS) dans la fourniture de produits de modèles
de transport à l'appui des interventions eu cas d'urgence écologique
a)

b)

c)

Recommandation 3 (CSB-XI) -Amendements an
Manuel du Système mondial de télécommunicatians Volume 1 (Aspects mondiaux), Parties 1 et II
a)

b)

approuve cette recommandation en vue de son entrée en vigueur le 5 novembre 1997;
demande au Secrétaire général d'amender en conséquence le Manuel du SMT et d'apporter à ce Manuel,
après avoir consulté le président de la CSB, toute
modification de forme qui pourrait être requise.

vue de son entrée en vigueur le 1er juillet 1997;
prie la CSB de réexaminer les définitions des
échéances de prévision en consultation avec la CCI
et la CSA;
demande au Secrétaire général de faire figurer dans le
Manuel du SMTD le nouvel appendice et les amendements recommandés et d'apporter à ce Manuel, après
avoir consulté le président de la CSB, toute modification de forme qui pourrait être requise;
prie la CSB de préciser les dispositions relatives à la
fourniture d'une assistance météorologique au
Département des affaires humanitaires (DHA) de
l'Organisation des Nations Unies pour mieux définir
les responsabilités des CMN et des CMRS ainsi que
les produits à fournir.

approuve ces recommandations en vue de leur entrée en vigueur le 1er juillet 1997;
demande au Membre exploitant le CMRS désigné à
spécialisation géographique de continuer à fournir ses
produits spécialisés, selon les besoins, aux Membres
concernés, sur un plan régional, comme précisé dans
les parties pertinentes du Manuel du SMTD;
prie les Membres exploitant les CMRS désignés spécialisés dans la fourniture de produits de modèles de
transport:
i)
de continuer de fournir leurs produits spécialisés aux Membres qui en feront la demande,
comme précisé dans les appendices 1.3 et Il. 7 du

Manuel du SMTD;
ii)

d)

de participer activement aux exercices internationaux d'intervention en cas d'urgence écologique auxquels l'OMM procédera en 1997 et
ultérieurement;
prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour
que les CMRS nouvellement désignés soient mentionnés, avec une description de leurs fonctions spécialisées, dans le Manuel du SMTD.

RÉSOLUTIONS 4, 5, 6

Recommandation 7 (CSB-XI) - Amendements au
Manuel des codes, Volume 1.1, codes alphanumériques et
Volume 1.2, codes binaires et tables de code communes
a) approuve cette recommandation en vue de son
entrée en vigueur le 5 novembre 1997;
b) prie le Secrétaire général d'apporter ces amendements au Manuel des codes.
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Recommandation 8 (CSB-XI)- Révision des résolutions du Conseil exécutif fondées sur les recommandations antérieures de la Commission des systèmes de
base on relatives à la VMM
RECONNAÎT qu'il n'est pas nécessaire de maintenir en
vigueur les résolutions 16 (EC-XLIII) et 4 (EC-XLVII).

RÉSOLUTION 5 (EC-XLIX)

LE PROBLÈME DE L'AN 2000
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT que le passage du 31 décembre 1999 au 1er
janvier 2000 allait sans doute poser diverses difficultés
- le fameux "problème de l'an 2000" - dans le do-

2)

maine des logiciels, voire des ordinateurs eux-mêmes,
CoNSIDÉRANT que le "problème de l'an 2000" peut

présenter des difficultés majeures pour les SMHN et la
VMM de l'OMM dans la mesure où la mission essentielle de ces Services, qui consiste à prévoir le temps,
risque d'être compromise avec tout ce que cela implique pour les utilisateurs, en particulier dans les domaines de l'aviation et de la sécurité des personnes et
des biens,
PRIE la Commission des système de base de poursuivre en priorité l'examen du "problème de l'an
2000" pour assurer la viabilité et la fiabilité du fonctionnement des systèmes de la VMM;
PRIE INSTAMMENT les Membres de prendre les dispositions voulues au niveau national pour adapter tous
leurs systèmes, en particulier ceux qui participent au
Programme de la VMM, au passage à l'an 2000;
PRIE le secrétaire général :
1) de prendre contact avec les Membres qui exploitent
des CR1~ des CMM et des CMRS pour leur demander

3)

4)

de certifier que ces composantes de la VMM pourront faire face au passage à l'an 2000;
de prendre contact avec tous les Membres pour leur
demander de communiquer au Secrétariat les plans
qu'ils ont établis pour s'assurer que leurs systèmes,
en particulier ceux qui participent au Programme de
la VMM, pourront faire face au passage à l'an 2000;
d'établir sur la base des renseignements fournis par
les Membres (voir 1) et 2) ci dessus) un rapport sur
les mesures prises pour résoudre le problème de sorte
que la CSB puisse faire le point de la situation à sa
session extraordinaire de 1998;
de veiller à ce que les renseignements pertinents
soient communiqués aux SMHN pour les aider à
résoudre le "problème de l'an 2000" au niveau

national;
5)

d'inviter les Membres à nommer un agent de liaison
pour les questions relatives à l'an 2000 le plus rapidement possible, pour faciliter l'échange d'informations et de données d'expérience sur ce problème (la
liste des agents de liaison figurera avant la fin de
l'année dans le bulletin d'exploitation de la VMM et
sur le serveur Web de l'OMM (URLhttp:/ /www.
wmo.ch).

RÉSOLUTION 6 (EC-XLIX)

RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NoTANT:

1)
2)
3)

la résolution 10 (EC-XLVI)- Réseau synoptique de
base de l'Antarctique,
les parties du Quatrième Plan à long terme de l'OMM
relatives à la VMM et à l'Antarctique,
les paragraphes 2.1.4 et 2.1.6 du Manuel du Système
mondial d'observation, Volume 1, Partie Ill,

CONSIDÉRANT :

1)

que l'établissement et l'exploitation dans l'Antarctique d'un réseau synoptique de base de stations
d'observation en surface et en altitude qui soit adapté
aux besoins des Membres et de la Veille météorologique mondiale constituent l'une des principales
obligations des Membres au titre de l'article 2 de la
Convention de l'OMM,

2)

que la densité de l'actuel réseau de stations d'observation en surface et en altitude est en général très insuffisante,
DÉCIDE que les stations et les programmes d'observation dont la liste figure en annexe à la présente résolution constituent le réseau synoptique de base de
l'Antarctique,
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de n'épargner aucun effort pour mettre intégralement en œuvre le réseau de stations et les programmes d'observation indiqués dans l'annexe à la
présente résolution;
2) de rechercher les moyens d'établir des stations de radiosondage supplémentaires dans l'ouest de l'Antarctique et dans le sud de la péninsule antarctique;
3) d'étudier les possibilités de coopérer avec d'autres
Membres pour partager les frais occasionnés par la
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4)

5)
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ble, élaborés et rendus disponibles aux fins de leur
échange international;
PRIE le Secrétaire général de signaler aux Membres de
l'Organisation toute modification apportée au réseau
synoptique de base.

réouverture et l'exploitation de stations qui fonctionnaient antérieurement;
de se conformer strictement aux prescriptions du
Règlement technique de l'OMM et des Manuels du Système
mondial de télécommunications et du Système mondial de
traitement des données concernant les heures standard
d'observation, les procédures de chiffrement et les
normes applicables au rassemblement des données;
de veiller à ce que les messages CLIMAT et/ou
CLIMAT TEMP soient, dans toute la mesure du possi-

NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution 10 (EC-XLV).

ANNEXE A LA RESOLUTION 6 (EC-XLIX)
STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT
LE RÉSEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE

Numéro

Nom

Surface

d'index

88963
88968
89034
89053
89055

89066
89564
89571
89611
89568
89577
89757
89758
89762
89774
89803
89805
89807
89810
89811
89813
89814
89815
89056
89057
89059
89058
89573
89014
89642
89002
89514
89662
89532
89251
89050
89512
89542
89592

BASE ESPERANZA
BASE ORCADAS
BASE BELGRANO II
BASEJUBANY
BASE MARAMBIO (CENTRO ME .
ANTARTICO VICECOMODORO
MARAMBIO)
BASE SAN MARTIN
MAWSON
DAVIS
CASEY
LOB 35 AWS
LOB 46AWS
LOB 20AWS
LOB IOAWS
LOB 00-GE03 (PHILLPOT) AWS
LOB 59 AWS
GF08AWS
GC46 AWS
SNYDER ROCKS AWS
CASEY AIRSTRIP AWS
LAW DOME SUMMIT AWS
GC41 (RADOK) AWS
BALAENA ISLAND AWS
HAUPTNUNATAKAWS
CENTRO MET. ANTARTICO
"PRESIDENTE EDUARDO FREI"
BASE ARTURO PRAT
BASE BERNARDO O'HIGGINS
GREAT WALL
ZHONGSHAN
NORDENSKIOLD AWS
DUMONT D'URVILLE
NEUMAYER
MAITRI
TERRA NOVA BAY
SYOWA
KINGSEJONG
BELLINGSHAUSEN
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZHNAJA
MIRNYJ

Radio·
vent

Radio·
sonde

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

CLIMAT

CLIMAT
TEMP

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
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RÉSOLUTION6

Numéro

Nom

Suiface

d'index
89004
89064
89022
89062
89065
89063
89054
89009
89061
89108
89208
89257
89261
89262
89264
89266
89269
89272
89314
89324
89327
89332
89345
89371
R9376
89377
89660
89664
89667
89674
89705
89734
89744
89768
89769
89799
89828
89832
89834
89836
89847
89860
89864
89865
89866
89868
89869
89872
89873
89879
SMA
AWS*

~
~

S.A.N.A.E. AWS
JUAN CARLOS I
HALLEY
ROTIIERA
FOSSIL BLUFF
VERNADSKY
ARTIGAS
AMUNDSEN-SCOTT
PALMER
HENRY AWS*
CLEAN AIR AWS*
LIMBERT AWS*
RACER ROCK AWS*
LARSEN !CE SHELF AWS*
URANUS GLACIERAWS*
BUTLER ISLAND AWS*
BONAPARTE POINT AWS*
SKI-HIAWS*
THERESAAWS*
BYRD STATION AWS*
MOUNT SIPLE AWS*
ELIZABETH AWS*
SIPLE DOME AWS*
SCOTT ISLAND AWS*
GILLAWS*
LETTAUAWS*
YOUNG ISLAND AWS*
MCMURDO
PEGASUS NORTII AWS*
WILLIE FIELD AWS*
AGO-A81 AWS*
DOMEFUJIAWS*
RELAY STATION AWS*
MINNA BLUFF AWS*
LINDAAWS*
NICOAWS*
DOME C II AWS*
D-IOAWS*
D-47 AWS*
D-80 AWS*
PENGUIN POINT AWS*
LYNNAWS*
MANUELAAWS*
WHITLOCK AWS*
MARBLE POINT AWS*
SCHWERDTFEGER AWS*
MARILYN AWS*
FERRELL AWS*
ELAINEAWS*
POSSESSION ISLAND AWS*
Station météorologique automatique
SMA de l'Université du Wisconsin

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Radio-

Radio-

vent

sonde

x

x

x

x

x

x

CLIMAT

CLIMAT
TEMP

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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RÉSOLUTION 7 (EC-XLIX)
'
' '
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SYSTEME
MONDIAL DE TELECOMMUNI'
CATIONS, VOLUME II, ASPECTS REGIONAUXANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT :

1)

la résolution 2 (Cg-XII) -Programme de la Veille
météorologique mondiale,
le Quatrième Plan à long terme de l'OMM, Partie II,
Volume I- Programme de la Veille météorologique
mondiale pour 1996-2005,
la résolution 14 (EC-XLIX)- Amendements au

2)

3)

Aspects régionaux - Antarctique, reproduits dans
l'annexe à la présente résolution;
PRIE le Secrétaire général d'apporter les amendements
appropriés au Manuel du Système mondial de télécommunications, Volume Il, Aspects régionaux Antarctique, tels qu'ils figurent dans l'annexe à la
présente résolution.

Manuel du Système mondial de télécommunications,

Volume Il, Aspects régionaux- Antarctique;
DÉCIDE d'adopter les amendements au Manuel du
Système mondial de télécommunications, Volume II,

NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolu-

tion 14 (EC-XLV).

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 7 (EC-XLIX)
AMENDEMENTS AU MANUEL DU SMT --VOLUME II- ANTARCTIQUE

Remplacer les pages B.ANT-1 à B.AN1'3 par les pages suivantes :
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR
LA DIFFUSION DES DONNÉES DE L'ANTARCTIQUE
1.
1.1

1.2

2.

GÉNÉRALITÉS
Le réseau de télécommunications à l'intérieur de la région de l'Antarctique et les liaisons reliant
l'Antarctique au SMT devraient assurer, par des moyens rapides et sûrs, le rassemblement, l'échange
et la distribution au-delà de cette région des données météorologiques de l'Antarctique, de façon à
répondre aux besoins des Membres de l'OMM.
Dans bon nombre de stations de l'Antarctique, la prestation des services météorologiques relève de
programmes nationaux pour l'Antarctique plutôt que de l'autorité météorologique du pays qui est
chargé de leur exploitation.
DONNÉES À TRANSMETTRE
Les données transmises depuis l'Antarctique devraient consister dans les éléments d'information
suivants :
a) les messages d'obs€!vation synoptique de surface pour les heures standard principales et intermédiaires
(0000, 0300, 0600, 0900, 1200, 1500, 1800 et 2100 UTC) et les données de radiosondage pour 0000 et
1200 UTC (et éventuellement d'autres heures) émis par toutes les stations du réseau synoptique de base de
l'Antarctique, et aussi, le cas échéant, les messages d'observation émanant de stations supplémentaires;
b) tous les messages d'observation émanant de navires, d'aéronefs et de bouées;
c) les messages d'observation CLIMAT et CLIMAT TEMP;
d) les messages d'observation prioritaires tels que les avis de phénomènes météorologiques dangereux;
e) tout autre type d'informations dont on aura convenu.
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3.
3.1

RASSEMBLEMENT ET DISTRIBUTION DES DONNÉES
Les centres de rassemblement des données d'observation relevées dans l'Antarctique sont en liaison
avec les stations suivantes :

Centre de rassemblement

Indicatifs des stations

NOTE : Molodezhnaya est un centre de rassemblement de secours.

3.2

Les liaisons existantes pour l'échange international quotidien des données météorologiques à l'intérieur de la région de l'Antarctique sont reproduites à la figure 1. Les principales voies d'acheminement par lesquelles les données météorologiques de l'Antarctique entrent dans le SMT sont indiquées à la figure 2.

4.
4.1

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'ÉCHANGE DE DONNÉES D'OBSERVATION
S'agissant des messages d'observation de navires, les stations de rassemblement des données établies
en Antarctique devraient tout mettre en œuvre pour recueillir les messages d'observation émis par des
navires qui ne procèdent par ailleurs à aucune transmission à destination des centres du SMT hors de
la région de l'Antarctique.
Les données transmises par des bouées ou des SMA depuis l'Antarctique sont généralement collectées
par le système ARGOS et diffusées par des centres de réception établis à Toulouse (France) et à
Landover (Etats-Unis d'Amérique).

4.2

S.

SUIVI DE !!EXPLOITATION DU SMT
Outre leur participation à l'exercice annuel de surveillance portant sur l'échange de données relevées
dans l'Antarctique, les Membres peuvent procéder à leur propre suivi. En cas d'anomalies, les résultats
de ces enquêtes devraient être communiqués aux centres du SMT concernés, et notamment à ceux
chargés de collecter les données de l'Antarctique, ainsi qu'au Secrétariat de l'OMM, de sorte que puissent être prises les mesures appropriées.
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RÉSOLUTION 8 (EC-XLIX)

RAPPORT DE LA DOUZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le Rapport final abrégé de la douzième

session de la Commission de mét6rologie maritime
(OMM-No 860),
PREND NOTE:
1) de ce rapport,

2)

des résolutions 1 à 5 (CMM-Xll),

DÉCIDE, au sujet des recommandations citées ci-après :

Recommandation 1 (CMM-XII) -Resserrement
de la collaboration entre la CMM et la Commission
océanographique intergouvernementale
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier le Secrétaire général:
i) de veiller à ce que soit élaborée une étude détaillée sur le resserrement de la collaboration
entre la CMM et la COI, en consultation avec le
Secrétaire exécutif de la COI et dans les limites
des ressources budgétaires disponibles;
ii) de faire le nécessaire pour qu'une étude
OMM/COI et les propositions voulues puissent
être présentées à l'examen du Conseil à sa cinquantième session;

Recommandation 2 (CMM-XII) -Amendements
apportés au système de diffusion d'informations
météorologiques à la navigation maritime dans le
cadre du SMDSM
a) d'approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général de veiller à ce que
les amendements soient insérés dans le Manuel de

l'assistance météorologique aux activités maritimes;
Recommandation 3 (CMM-XII)- Assistance aux activités dans le.s eaux côtières via le service NAVTEX
a) d'approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général de veiller à ce que
l'annexe à cette recommandation soit insérée dans le

Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes;
Recommandation 4 (CMM-XII)- Système de vérification des prévisions de vagues
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Membres qui exploitent des
modèles de prévision de vagues à l'échelle mondiale
ou à l'échelle d'un bassin océanique de participer au
système;
Recommandation 5 (CMM-XII)- Programme de
l'OMM concernant les vagues pour 1997-2001
a) d'approuver cette recommandation;
b) d'inviter les Membres à participer dans la mesure de
leurs. possibilités à ce programme;
c) de prier le Secrétaire général de porter cette recommandation à la connaissance de la COl et de l'inviter à
participer à la mise en œuvre du programme;
Recommandation 6 (CMM-XII) - Bouées de
mesure à 1' appui des opérations et des recherches
météorologiques et océanographiques

a)
b)

d'approuver cette recommandation;
de prier instamment les Membres :
i) de s'efforcer d'assurer la poursuite des mouillages de bouées dérivantes et de bouées ancrées
à des fins d'exploitation;
ii) de contribuer au maintien de la position
essentielle du coordonnateur technique du
DBCP;
c) d'inviter le DBCP .à trouver d'autres solutions pour
assurer le maintien à long terme de la position du
coordonnateur technique;
Recommandation 7 (CMM-XII)- Normes minimales de contrôle de qualité - version révisée
a) d'approuver cette recommandation;
b) d'inviter les Membres qui fournissent des données
dans le cadre du Programme des résumés de climatologie maritime à appliquer strictement ces

normes;
c)

de prier Je Secrétaire général de veiller à ce que cette
version révisée des normes soit insérée dans le

Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes;
Recommandation 8 (CMM-XII) -Codes de pays
harmonisés pour le format BIMM et la Liste interna-

tionale des navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires (OMM-N' 47)
a)
b)

d'approuver cette recommandation;
de plier le Secrétaire général :
i) de veiller à ce que les codes Alpha-2 de l'ISO
soient insérés dans le Guide de l'assistance
météorologique aux activités maritimes pour remplacer les actuels codes de pays dans la BIMM
avec effet au 1er janvier 1998;
ii) d'informer les Membres en conséquence;
Recommandation 9 (CMM-XII) -Modifications à
apporter à la Liste internationale des navires sélectionnés,
supplémentaires et auxiliaires (OMM-N' 47)
a) d'approuver cette recommandation;
b) de demander au Secrétaire général :
i) de veiller à ce que soient appliqués le format et le
contenu modifiés de la Publication OMM-No 47;
ii) d'informer les Membres en conséquence et de
leur demander de fournir les données confor-

mément au contenu réviséi
iii) de veiller à ce que la base de données de la
Publication OMM-No 47 soit continuellement
mise à jour et que les Membres puissent la
consulter et y avoir accès par l'intermédiaire de
la page d'accueil de l'OMM sur Internet;
Recommandation 10 (CMM-XII)- Guide des services
de météorologie maritime (0 MM-N' 471)
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier le Secrétaire général de veiller à ce que soit
publiée l'édition révisée du Guide appelée à remplacer la publication actuelle OMM-W 471;
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Recommandation 11 (CMM-XII) -Atlas des océans
dans le contexte des Nations Unies
a) d'approuver cette recommandation;
b) de prier instamment les Membres de mettre à la disposition de l'OMM, dans les limites des ressources
disponibles, les produits à inclure dans l'Atlas;
c) de demander au Secrétaire général de faire le nécessaire pour que l'OMM apporte la contribution voulue
à l'atlas, dans les limites des ressources budgétaires
disponibles;

Recommandation 12 (CMM-XII) -Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de météorologie
maritime
(Les mesures concernant cette recommandation ont
été prises par le Conseil exécutif lorsqu'il a examiné
ses précédentes résolutions.)
NOTE: Cette résolution remplace et annule la résolution 10
(EC-XLV)

RÉSOLUTION 9 (EC-XLIX)
RAPPORT DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION D'HYDROLOGIE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÊ le Rapport final abrégé de la

dixième session de la Commission d'hydrologie (OMMNo 852),
DÉCIDE :

1)
2)
3)

de prendre note du rapport;
de prendre note des résolutions 1 et 2 (CHy-X);
de consigner la teneur de la recommandation 4
(CHy-X) dans la résolution 4 (EC-XLIX);
4) de prendre, en ce qui concerne les autres recommandations, les mesures suivantes :
Recommandation 1 -Réseaux hydrologiques
a) approuver la recommandation;
b) demander au Secrétaire général de la porter à la connaissance des Membres;
c) noter les graves difficultés financières auxquelles se
heurtent de nombreux SMHN et les prier instamment de faire tout leur possible pour maintenir
leurs réseaux hydrologiques;

Recommandation 2- Participation des femmes aux
travaux de la Commission
a) approuver la recommandation;
b) demander au Secrétaire général de la porter à la connaissance des Membres;
c) prier instamment les Membres de la mettre en
œuvre aussi bien au niveau national que dans le
cadre de leur participation aux travaux de la CHy;
Recommandation 3 - Amendements au Règlement
technique, Volume III- Hydrologie
a) approuver la recommandation;
b) prier le Secrétaire général d'inclure les amendements au Volume III -Hydrologie, du Règlement
technique, dans le rapport de synthèse sur le
Règlement technique qu'il présentera au Treizième
Congrès.
NOTE : Cette résolution remplace et annule la résolution 11
(EC-XLV)

RÉSOLUTION 10 (EC-XLIX)
BUDGET DE 1998-1999 POUR L'APPUI DU SECRÉTARIAT AU PROGRAMME
DE COOPÉRATION TECHNIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
CoNSIDÉRANT :

1)
2)

que le Programme de coopération technique fait
partie intégrante de la mission de l'OMM,
que l'OMM concourt régulièrement à la mise en
œuvre de projets et de programmes d'assistance technique financés par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et par d'autres sources
telles que des fonds d'affectation spéciale,

NoTANT:

1)

les décisions relatives à l'organisation et au financement du Programme de coopération technique (résolution 24 (Cg-XII) et paragraphes 8.12 et 8.13 du résumé général des travaux du Douzième Congrès,

2)

le montant estimé des recettes qu'engendrera durant l'exercice 1998-1999 l'exécution de projets et
programmes financés par le PNUD et sur des fonds
d'affectation spéciale,
3) les ressources budgétaires et en personnel qu'exigera
l'appui du Secrétariat aux activités de coopération
technique en 1998-1999,
APPROUVE le budget pour 1998-1999 tel qu'il est
présenté dans l'annexe à la présente résolution;
AUTORISE le Secrétaire général à opérer les virements
de crédits qui apparaîtraient nécessaires entre les différents postes du budget, conformément au
Règlement financier et aux insttUctions du Douzième
Congrès.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 10 (EC-XLIX)

BUDGET POUR LES DÉPENSES D'APPUI DU SECRÉTARIAT AU PROGRAMME
DE COOPÉRATION TECHNIQUE PENDANT L'EXERCICE 1998-1999

(en milliers de francs snisses)
DÉPENSES

RECETIES

PNUD
Autres ressources extrabudgétaires (voir ci-après)
(fonds d'affectation spéciale, etc.)
Contribution du budget ordinaire

1.
2.

3.

TOTAL

1000,0 11
3500,021

1500,0'1
6000,0

6000,0

NOTES:

1)
2)
3J

Pour une valeur totale des projets exécutés estimée à 8 millions de dollars E.-U. durant 11exercice biennaL
Pour une valeur totale des projets exécutés estimée à 30 millions de dollars E.-U. durant l1exercice biennal.
Aux conditions et dans les limites fixées par le Douzième Congrès (paragraphes 8.12 et 8.13 du résumé général de ses
travaux).

BUDGET 1998-1999 POUR LES DÉPENSES D'APPUI DU SECRÉTARIAT AU PROGRAMME DE
COOPÉRATION TECHNIQUE
DÉPENSES
TITRE

4-

APPUI AU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECIINIQUE
CRÉDITS PROPOSÉS POUR

4.0.01
4.0.02
4.0.03
4.0.04
4.0.05

TITRE

6-

6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70
6.0.80

TITRE

7-

7.0.40

Personnel TCO
Personnel ETR (bourses)
Personnel REM (FIN, PER, Services des
voyages et de l'enregistrement)
Personnel SPS (achats)
Experts détachés, consultants et personnel temporaire

3410,0
328,0

Total Titre 4

5340,0

938,0
585,0
79,0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENt

Papeterie et fournitures de bureau
Equipement et machines de bureau
Communications
Locaux
Informatique
Voyages

30,0
400,0

Total Titre 6

560,0

70,0
30,0
30,0

AUTRES DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES

Assurances, vérification des comptes et dépenses imprévues

100,0

Total Titre 7

100,0

GRAND TOTAL

6000,0

1998-1999
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RÉSOLUTION 11 (EC-XLIX)
BUDGET DU SECOND EXERCICE BIENNAL (1998-1999)
'
,
'
DE LA DOUZIEME PERIODE FINANCIERE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,

DÉCIDE que la contribution des Membres sera fixée

NOTANT :

conformément au tableau figurant dans l'annexe à la
résolution 33 (Cg-XII);
AUTORISE le Secrétaire général :
1) à réaffecter les excédents budgétaires par lesquels
pourrait se solder le premier exercice biennal (19961997) aux Titres correspondants du budget du
second exercice biennal (1998-1999); et
2) à virer des crédits d'un chapitre à l'autre à l'intérieur
de chaque Titre du budget du second exercice biennal, le cas échéant, conformément aux dispositions
des articles 4.2 et 7.7 du Règlement financier.

1)

le paragraphe 6.5 de l'article 6 et les paragraphes 7.1
et 7.7 de l'article 7 du Règlement financier applicable à la douzième période financière,
2) la résolution 31 (Cg-XII)- Montant maximal des
dépenses pour la douzième période financière,
3) la résolution 33 (Cg-XII) - Fixation des contributions proportionnelles des Membres pour la douzième période financière,
ADOPTE le budget de l'exercice biennal1998-1999, tel
qu'il figure dans l'annexe à la présente résolution;

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 11 (EC-XLIX)
BUDGET DU SECOND EXERCICE BIENNAL (1998-1999) DE LA DOUZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(en milliers de francs suisses)
DÉPENSES

RECETTE

Contributions!} 125 100,0

1.

2.
3.
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Organes d'orientation
Direction

Programmes scientifiques et techniques :
1985,2
Coordination générale des programmes scientifiques et techniques
13 716,1
Programme de la Veille météorologique mondiale
11 763,2
Programme climatologique mondial
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement 7 358,4
6 651,5
Programme des applications météorologiques
5190,8
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
7 330,1
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
7006,2
Programme régional

Total partiel, Titre 3
4.
5.
6.
7.

8.
125100,0

1>

4138,5
6 735,9

Programme de coopération technique
Services d'appui des programmes et publications
Administration
Autres dispositions budgétaires
Acquisition de biens de capital- bâtiment du siège

61001,5
3 842,5
24188,7
21873,2
1694,7
1625,0
125100,0

Conformément au paragraphe 8.2 du Règlement financier, les contributions sont calculées, pour chaque année d'un
exercice biennal, sur la base d1un montant égal à la moitié des crédits ouverts.

70

RAPPORT ABRÉGÉ DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

RÉSOLUTION 12 (EC-XLIX)

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION (CCI)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
RAPPELANT les procédures relatives à la communication et à l'examen des rapports du Corps commun
d'inspection (CCI) adoptées par le Conseil économique et social des Nations Unies aux termes de la résolution 1457 (XLVII),
NOTANT que les rapports ci-après du CCI ont été officiellement portés à la connaissance de l'Organisation
météorologique mondiale :
1) étude de la relation entre l'assistance humanitaire et
les opérations de maintien de la paix (JIU/Rep/95/6),
2) la gestion à l'Organisation des Nations Unies :
Activités en cours (JIU/Rep/95/8),
3) participation des organismes des Nations Unies à la
fourniture et à la coordination de l'assistance humanitaire (JIU/Rep/95/9),
4) les voyages à l'Organisation des Nations Unies :
Problèmes d'efficacité et de réduction des coûts
(JIU/Rep/95/10),
5) Military Component of United Nations peacekeeping operations (JIU/Rep/95/11) (Composante militaire des opérations de maintien de la paix des
Nations Unies),
6) évaluation du nouvel ordre du jour des Nations
Unies pour le développement de l'Afrique dans les
années 90 -Vers une approche plus opérationnelle? (JIU/Rep/95/12),

7)

8)

renforcement des moyens dont dispose le système
des Nations Unies pour prévenir les conflits
(JIU/Rep/95/13),
la conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement - Examen des questions institutionnelles et des questions de programme
(JIU/Rep/96/1),

NoTANT EN OUTRE le rapport annuel sur les activités
du CCI pendant la période comprise entre le 1er juillet 1995 et le 30 juin 1996,
PRENANT NOTE des rapports établis par le CCI et des

observations auxquelles ils ont donnée lieu;
REMERCIE les inspecteurs des recommandations formulées dans leurs rapports;
PRIE le Secrétaire général :
1) d'envisager avec attention de donner suite, selon le
cas, aux recommandations présentant un intérêt
pour l'OMM qui sont contenues dans les rapports
mentionnés dans la partie du préambule intitulée
"NoTANT" et de lui en rendre compte au titre des
points pertinents de l'ordre du jour;
2) de porter la présente résolution à la connaissance du
Secrétaire général des Nations Unies afin qu'elle soit
communiquée au Conseil économique et social conformément aux procédures établies.

RÉSOLUTION 13 (EC-XLIX)

CÉLÉBRATION DU CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE L'OMM (EN L'AN 2000)
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

1)
2)

que l'OMM fête son cinquantième anniversaire en
l'an 2000,
la demande formulée au cours du Douzième Congrès
météorologique mondial pour préparer un programme
de commémoration du cinquantenaire de l'OMM,

CONSIDÉRANT :

1)

combien il est important de reconnaître les résultats
significatifs et l'importante contribution de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle au
bien-être social et économique ainsi qu'au développement durable des nations au cours des cinquante
années écoulées et le rôle crucial que les Services

météorologiques et hydrologiques nationaux ont
joué à cet égard,
2) la nécessité de s'assurer que l'OMM reste sur le devant de la scène mondiale en ce qui concerne le programme d'actions pour l'environnement en saisissant les nouvelles occasions qui se présentent tout
en relevant les défis du XXI' siècle, tels que reflétés
dans le Quatrième Plan à long terme de l'OMM pour les
années 1996 à 2005,
RECONNAISSANT que l'OMM continue d'oeuvrer à
travers ses Membres pour renforcer sa collaboration
avec ses consoeurs des Nations Unies, avec d'autres
organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ainsi qu'avec les instances acadé~
miques, les instituts de recherche, le secteur privé et

RÉSOLUTIONS 13, 14

les médias, pour promouvoir le développement et les
applications de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle au développement économique et
social, toutes démarches qui contribuent à accroître
l'image de marque de l'Organisation,
APPROUVE l'élaboration d'une stratégie de communication et d'information du public, comportant un
programme d'activités étalées sur douze mois, pour
célébrer le cinquantenaire de l'OMM dans le monde
entier avec le plus de retentissement possible;
PRIE INSTAMMENT les Membres de désigner des correspondants nationaux et de lancer un programme d'activités au plan national, financé au moyen de
ressources nationales, pour célébrer le cinquantenaire
de l'OMM de la manière qui leur conviendra le mieux;
PRIE en outre les Membres de collaborer avec le
Secrétariat de l'OMM à la préparation et la réalisation
d'un programme d'activités, dont le financement devrait être recherché auprès des Membres ainsi que par
des collectes de fonds auxquelles participeraient
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d'autres institutions spécialisées des Nations Unies,
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment les sociétés météorologiques
nationales et le secteur privé;
PRIE le secrétaire général :
1) de s'adresser aux Membres qui ont été les chevilles
ouvrières de la création de l'OMM et au pays hôte,
pour explorer avec eux les possibilités d'organiser
des manifestations commémoratives et la manière
dont ils pourraient contribuer aux préparatifs du
cinquantenaire de l'OMM;
2) de créer un fonds d'affectation spéciale qui sera
nécessaire pour réaliser la stratégie de communication et de l'information du public en préparation au
cinquantenaire de l'OMM et d'entreprendre les
mesures qui s'imposent pour poursuivre les activités
de mobilisation des ressources nécessaires à cet effet;
3) de soumettre le programme de commémoration du
cinquantenaire de l'OMM à l'examen du Conseil
exécutif, à sa cinquantième session.

RÉSOLUTION 14 (EC-XLIX)

EXAMEN DU RELEVÉ GÉNÉRAL DES DÉPENSES EFFECTUÉES
AU TITRE DE LA ONZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NoTANT les articles 14.5 et 15.3 du Règlement
financier,
AYANT EXAMINÉ le rapport que lui a adressé le
Commissaire aux comptes et le rapport du Secrétaire
général sur les comptes de l'Organisation pour la
période financière 1992-1995,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes vérifiés de
l'Organisation météorologique mondiale pour la
période financière allant du 1er janvier 1992 au
31 décembre 1995;

que les comptes pour les exercices biennaux 1992-1993 et 1994-1995, ainsi que les rapports du Commissaire aux comptes et du Secrétaire
général à ce sujet, ont déjà été transmis à tous les
Membres de l'Organisation météorologique mondiale conformément à l'article 15.11 du Règlement
NoTANT

financier,

le Secrétaire général de transmettre à tous les
Membres de l'Organisation les comptes de la onzième
période financière ainsi que son rapport sur ce sujet
et celui du Commissaire aux comptes.

PRIE
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RÉSOLUTION 15 (EC-XLIX)

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONSEIL EXÉCUTIF
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIII
EC-XLIV

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:
1) la règle 155, alinéa 9, du Règlement général concernant l'examen de ses résolutions antérieures,
2) la règle 27 de son Règlement intérieur portant sur le
même sujet,
AYANT EXAMINÉ ses résolutions antérieures encore en

vigueur,
DÉCIDE:
1) de maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
EC-X
EC-XII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXV
EC-XXlX
EC-XXX
EC-XXXIV
EC-XXXV

2
6, 30
9
15
18
8, 12
11
17
13,18
18,21

2)

1, 2, 6
13
8, 9, 10, 19, 20
5, 7, 10, 17, 24

2, 4
4,6, 10

4, 5, 13, 19
4
1, S, 9, 14 (à l'exception des paragraphes mentionnés sous DÉCIDE),
15, 20
EC-XLV
3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19
EC-XLVI
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19
EC-XLVII
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
EC-XLVIII
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions

antérieures à sa quarante-neuvième session.
NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution 13 (EC-XLVIII).

ANNEXES
ANNEXEI
Annexe au paragraphe 2.4 du résumé général

RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DU COMI,TÉ CONSULTATIF
POUR LES QUESTIONS FINANCIERES
Budget-programme pour 1998·1999
Recommandation 1 :
1.1 Le Conseil exécutif est invité à approuver un
budget de 124,4 millions de francs suisses pour
l'exercice biennal 1998-1999 et à autoriser
également la mise en œuvre d'un ensemble
prédéfini de programmes et d'activités supplémentaires hautement prioritaires, dans la
mesure où des fonds additionnels pourront
être dégagés.
1.2 Le Conseil est invité à autoriser le Secrétaire
général à utiliser les crédits non dépensés au
31 décembre 1997 pour financer les activités
du premier exercice biennal qui avaient été reportées et maintenir le facteur de vacance
moyen fixé pour la période financière, comme
il est expliqué dans le document budgétaire.
1.3 Le Conseil exécutif est invité à approuver, pour
insertion dans le résumé général de ses
travaux, le projet de texte proposé dans le document 3, ADD. 1 (EC-XLIX) et autorisant le
Secrétaire général à nommer le représentant du
Bureau sous-régional pour l'Asie et le Pacifique
Sud-Ouest.

Questions financières (y compris le rapporl du Commissaire
aux comptes) - Examen des comptes de la onzième période
financière (1992-1995)
Recommandation 2 :
Le Conseil est invité à approuver le projet de texte
destiné à être inséré dans le résumé général de ses
travaux ainsi que le projet de résolution soumis par
le Secrétaire général en même temps que son rapport financier sur le relevé général des dépenses engagées durant la onzième période financière (!er
janvier 1992- 31 décembre !995).

Rapport financier intérimaire du Secrétaire général (y com·
pris la situation du Fonds de la coopération technique)
Recommandation 3 :
3.1 Le Conseil exécutif est invité à demander une
fois de plus aux Membres qui sont en situation
d'arriérés de s'acquitter au plus tôt de leurs contributions pour que les programmes approuvés

par l'OMM puissent être exécutés dans les
délais et avec les moyens prévus.
3.2 Pour amener les Membres à s'acquitter de leur
dû, le Secrétariat devrait systématiquement
présenter aux sessions des associations régionales la liste des contributions impayées, en
attirant l'attention sur les Membres qui sont en
situation d'arriérés et en les encourageant à discuter du problème.

Examen préliminaire du budget-programme de la treizième
périodefinancÜ!re (2000-2003)
Recommandation 4 :
Le Conseil est invité à fournir au Secrétaire général,
pour son projet de budget-programme afférent à la
treizième période financière (2000-2003), des avis
qui raideront à donner à ses propositions une forme
et une teneur susceptibles de répondre aux attentes
du Conseil lors de sa cinquantième session et à
celles du Treizième Congrès.
Le Comité consultatif pour les questions financières
souhaite donner à cet égard les conseils suivants :
a) Les propositions de programmes devraient être
formulées de telle manière que l'efficacité des
activités puisse être facilement évaluée et que
l'on puisse donc établir un ordre de priorité sur
cette base.
b) Il convient de préciser, pour les programmes et
les activités proposées, s'il est prévu de les
financer uniquement sur le budget ordinaire ou
bien si l'on compte sur des ressources extrabudgétaires, notamment en provenance d'autres
organisations du système des Nations Unies.
c) Il faudrait fixer les priorités au sein des programmes et redéfinir les mandats de l'OMM de
sorte que les propositions budgétaires ne dépassent pas la limite de la croissance nominale
nulle. Il convient d'introduire des réformes administratives pour répondre à cet impératif, en
cherchant à accroître l'utilisation des ordinateurs et d'autres techniques de pointe et à
bénéficier de l'expérience acquise en la matière
par d'autres organismes des Nations Unies. Il
incombe par ailleurs aux Membres de ne pas
mettre excessivement à contribution l'Organisation par des programmes multiples ou d'importance mineure.
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d)

Les propositions du Secrétaire général, qui
s'inscrivent dans le cadre d'une croissance
nominale nulle, devraient clairement préciser
l'impact qu'une réduction de lüo/o des ressources financières aurait sur les programmes
et les activités, de sorte que le Treizième
Congrès puisse se prononcer en toute connaissance de cause.

Budget du Fonds de la coopération technique
Recommandation 5 :

Le Conseil est invité à approuver, pour le second exercice biennal de la douzième période financière, les
propositions budgétaires relatives au Fonds de la
coopération technique qui sont présentées par le
Secrétaire général.

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 10.11 du résumé général

SITUATION DU PCV(F) ET AFFECTATIONS APPROUVÉES POUR 1997
(en dollars E.-U.)
Projets en cours et nouveaux
projets proposés

Solde

Affectations

Ajouts

Solde

et

Dépenses et
engagements

Solde des

des projets
approuvés

affectations

approuvés

approuvé

ajustements

pour 1996

aux projets

pour 1997

(01/01/96)

approuvés

hors frais
administratifs

approuvés
(31.12.96)

incluant les
nouvelles
affectations

6
10000

7
92 446
55 214
1U7 77/

par le
Conseil pour
1996
1

'

Pièces de rechange (PCV)/envoi
d'équipements en bon état
2 Services d'experts

1

J

Bourse~

4
5

Activités de CTPD

'

d'etudes de courte duree,

2
58 428

3
40000

4
15 982

5
82446

39 860
35 713

10000
100 000

4646
127936

45 214

10000

7 777

lOU 000

35 302
53 761
49 059

30 000
10 000
0
30000

41 713
63 761
49 059
28 731
58 428

20 000

10000
20 000

23 589
0
0
1983
16 275
2 978

0
0

0
0

29 502
33 543
37 068

217 950

1999

58109

161840

30 000

191 840

30 234

60000

90 245

-11

100 000

99 989

20000
20000

66 744
9 035
62 817

formatiOn
Améliorations du SMT
5.1 SMT ~ Carai.bes
5.2 SMf- Asie/Pacifique
5.3 SMf- Afrique

5.4 SMT- Amérique du Sud
5.5 SMT- sud-est de la Région VI
5.6 SMT- Europe centrale et Europe
de l'Est, ENI
6 Amélioration du sous-système

714
64 703
12 480
33 543
37 068

20000

61 713
63 761
49 059
48 731
58 428
29 502
33 543
37 068

d'observation en altitude du SMO
etduSMOC

6.1 Stations aérologiques en Europe
centrale et de l'Est, ENI
7 Amélioration du SMTD
8 Lutte antiacridienne en Afrique
9 Appui au projet CLICOM et aux
activités climatologiques
10 Atténuation des catastrophes
naturelles (IDNDR)
11 CAMS
12 ACMAD

0

33 253

0

11268

0
40000

8 451

46 744
9 035
42 817

35 186

10000

13 200

31986

10000

41986

73 457
21931

0
50000

30026
73 854

43 431
-1923

40000

43 431
38 077

13 EAMAC
14 Activités d'hydrologie opérationnelle
15 Amélioration de la réception des
données de satellites

0
21537
10 000

20000
10000
0

0
0
0

20 000
31537
10 000

16 Réserve

10 568

0

0

10 568

943 793

440 000

500 527

883 266

TOTAL

79 997
9 035

30 000

20 000
61537
10 000
10 568

410000

1 293 266

NOTE: Les chiffres des dépenses de 1996 et des soldes au 31/12/1996 sont provisoires et seront vérifiés en même temps que les comptes de l'exercice bi·
ennal1996-1997.
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ANNEXE III
Annexe au paragraphe 11.17 du résumé général

BUDGET DU FONDS COMMUN OMM/CIUS/COI POUR LA RECHERCHE
SUR LE CLIMAT (FCRC) POUR L'EXERCICE BIENNAL 1998-1999
(en milliers de francs suisses)
1998-1999

Cadre institutionnel du PMRC
Personnel
Personnel temporaire
Sessions du CSM
Coordination interinstitutions
Fonctionnement du Groupe mixte de planification

Programme de modélisation du climat

2560,4
9715
248,0
1!6,8
165,6
386,2

Recherche sur les processus climatiques
185,7
102,8
49,6

Interaction nuages~ rayonnement
Etude des systèmes nuageux
Processus à la surface des terres émergées

Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX)
280,1
120,1
42,9

Coordination scientifique
Gestion des données
Bureau international du projet

Programme de recherche sur la variabilité et la prévisibilité du climat (CLIVAR)
366,5
100,3
42,9

Coordination scientifique
Observations et gestion des données
Bureau international du projet

Expérience. mondiale concernant la circulation océanique (WOCE)

228,1

Etude du système climatique de l'Arctique (ACSYS)

248,7

Etude des processus stratosphériques et de leur rôle dans le climat (SPARC)

212,0

Total Dépenses

5554,2

Contribution du CIUS au FCRC
Contribution de la COI au FCRC
Contribution du budget ordinaire de l'OMM

846,0
705,0
4003,2

Total Recettes

5554,2

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 11.22 du résumé général

LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, SÉMINAIRES/CYCLES
D'ÉTUDE ET ATELIERS/STAGES DE FORMATION QU'IL EST PRÉVU D'ORGANISER,
GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ÉTUDE
ET RÉUNIONS D'EXPERTS
A.

À ORGANISER EN 1998, PREMIÈRE ANNÉE DE L'EXERCICE BIENNAL 1998-1999

Code budgétaire

Titre 1
1.03.220
1.05.020

a)
b)

Groupe de travail de la planification à long terme relevant du Conseil exécutif
Comité consultatif pour les questions financières

Titre 3, Chapitre 0
30.01.020
30.02.020

a)
b)

Réunion des présidents des commissions techniques
Réunion consacrée au projet sur le renforcement des capacités dans le domaine de lagestion des SMHN
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Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 0 (suite)
30.02.029

c)

Conférence technique sur les avantages socio-économiques des SMHN

Titre 3, Chapitre 1
31.00.020
31.01.020
31.12.020
31.12.021
31.13.020
31.21.020
31.21.021
31.24.020
31.31.021
31.32.020
31.41.020
31.41.022
31.43.020
31.51.020
31.53.021
31.61.063
31.62.021
31.70.020
31.80.020
31.80.022
31.80.024
31.81.021

a)

b)
c)
à)
e)

fJ
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)

n)
a)

p)
q)
r)
s)
t)

u)
v)

Groupe de travail consultatif de la CSB
Groupe de travail de la météorologie antarctique relevant du Conseil exécutif
Réunion d'experts sur les réseaux synoptiques régionaux
Groupe de coopération pour les programmes de mesure - quatorzième session
Réunion sur le Manuel et le Guide du SMO
Session du Groupe de travail des télécommunications relevant de la CSB
Session du Groupe d'étude de la coordination des fréquences radioélectriques relevant du
Groupe de travail des télécommunications de la CSB
Réunion d'experts sur des systèmes de télécommunications spécifiques
Réunion d'experts sur la mise en œuvre des centres du SMTD
Réunion d'experts sur les questions d'exploitation relatives au SMTD
Réunion d'experts sur l'examen des besoins en matière de gestion des données
Groupe de travail de la gestion des données relevant de la CSB
Réunion du sous-groupe de la représentation des données et des codes relevant du Groupe
de travail de la gestion des données de la CSB
Réunion d'experts sur la définition de normes techniques et d'exploitation
Réunion d'experts sur les systèmes d'observation composites
Comparaison OMM
TEC0-98
Réunion du Groupe de travail des satellites relevant de la CSB
Comité CESAP/OMM des typhons- trente et unième session
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux- vingt-cinquième session
Comité des ouragans relevant de l'AR IV -vingtième session
Réunion d'experts sur les nouvelles techniques de prévision des cyclones tropicaux

Titre 3, Chapitre 2
32.02.020

a)

32.11.020

b)

32.13.020

c)

32.31.022

à)

32.32.021

e)

Réunion d'experts sur l'évaluation de l'état d'avancement des programmes climatologiques nationaux
Session du Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
(CCADC)
Réunion des représentants des organisations participant à la mise en œuvre du
Programme d'action pour le climat
Réunion d'experts sur la définition d'indicateurs pour la détection des changements
climatiques
Réunion d'experts sur le projet de publication d'un document intitulé "Le climat du

xxe siècle"
32.32.022

fJ

32.33.020
32.33.022

g)
h)

32.34.020
32.35.020

j)

32.41.021
32.43.020

l)

i)

k)

Réunion de l'équipe spéciale de cinq personnes chargée du projet OMM de publication
d'un document intitulé "Le climat du xxe siècle"
Réunion sur la mise en œuvre de CLICOM dans la Région Ill
Réunion d'experts chargés de définir le système de gestîon des bases de données elima·
!alogiques à utiliser et de l'évaluer
Réunion sur les statistîques climatologiques, l'élaboration de produits et l'échange de données
Réunion du Groupe de travail des données climatologiques relevant de la CCl et du
Groupe d'étude des stations climatologiques de référence
Réunion d'experts sur le projet CLIPS
Réunion d'experts sur l'expérience TRU CE

Titre 3, Chapitre 3
33.01.020
33.11.020
33.12.020
33.13.021

a)

33.14.020

e)

b)
c)
à)

Groupe de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique
Réunion d'experts sur le traitement des données sur l'ozone
Réunion d'experts sur un sujet technique concernant la VAG
Réunion d'experts qui chercheront à mieux évaluer les problèmes relatifs à la chimie de
l'atmosphère à l'échelle régionale
Réunion d'experts sur l'assurance-qualité dans le cadre de la VAG
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Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 3 (suite)
33.15.020
33.21.021
33.21.022
33.41.021

/)
g)

h)
i)

Réunion d'experts sur l'application et la gestion des données de la VAG
Réunion d'experts sur la prévision météorologique à très courte et à courte échéance
Réunion d'experts sur le Programme mondial de recherche en météorologie
Réunion d'experts sur la recherche en météorologie tropicale

Titre 3, Chapitre 4

a)

34.20.020
34.20.021
34.23.020
34.30.020
34.35.020

b)
c)
d)
e)

34.41.020

e)

34.41.023
34.42.021

g)

34.42.022

i)

h)

Groupe de travail consultatif de la CMAg
Réunion du Groupe d'experts OMM/PNUE/!CRISAT sur l'érosion éolienne au Sahel
Groupe de travail de la gestion des données agrométéorologiques
Groupe de travail consultatif de la CMAé
Groupe de travail de l'utilisation de techniques modernes en météorologique aéronautique (ATEAM) relevant de la CMAé
Groupe de travail des services de météorologie maritime relevant de la CMM - sixième
session
Groupe de travail mixte COI/OMM/CPPS pour l'étude du phénomène El Niflo
Groupe directeur pour la banque mondiale de données numériques sur les glaces de mersixième session
Groupe directeur pour le projet pilote sur la température et la salinité à l'échelle du globeseptième session

Titre 3, Chapitre 5
35.02.020
35.12.020
35.12.023
35.21.022
35.31.020
35.32.020

a)
b)
c)

d)
e)
/)

Réunion sur le renforcement des capacités dans le cadre du PHRE
Session du Groupe de travail des systèmes de base relevant de la CRy
Réunion sur la coordination du WHYCOS à l'échelle mondiale
Réunion d'experts sur la comparaison des modèles de prévision
Session du Comité consultatif pour le projet STEND
Session du Comité de liaison OMM/UNESCO pour les activités hydrologiques

Titre 3, Chapitre 6
36.01.020

a)

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil
exécutif- dix-septième session

Titre 3, Chapitre 7
37.02.020
37.02.021
37.02.023
37.02.026
37.02.031
37.02.030
37.02.028

a)

b)
c)
d)
e)
/)
g)

Groupe de travail pour la planification et la mise en œuvre de la VMM dans la Région VI
Groupe de travail pour la planification et la mise en œuvre de la VMM dans la Région V
Groupe de travail d'hydrologie relevant de l'AR VI
Groupe de travail de météorologie agricole relevant de l'AR II
Comité des cyclones tropicaux relevant de l'AR V- septième session
Groupe de travail du climat et de l'environnement relevant de l'AR I
Groupe de travail des questions climatiques relevant de l'AR V

Titre 4
44.20.020

a)

44.20.021

b)

Deuxième réunion du Groupe consultatif d'experts de la coopération technique relevant
du Conseil exécutif
Réunion officieuse de planification du PCV et des programmes de coopération technique
connexes

RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE

1998
Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 1
31.23.020
31.53.020

a)
b)

Réunion de coordination de la mise en œuvre du réseau principal de télécommunications
Réunion de mise en œuvre/coordination concernant la planification de systèmes et l'élaboration de méthodes

78

RAPPORT ABRÉGÉ DE LA QUARANTE·NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Code budgétaire

32.11.021

a)

37.06.020

a)

37.06.023
37,06.028

c)

b)

Titre 3, Chapitre 2
Comité de coordination interinstitutions pour le Programme d'action pour le climat
Titre 3, Chapitre 7
Réunion de coordination de la mise en œuvre du SMT et de la gestion des données dans
les Régions Ill et IV
Réunion de coordination des activités de mise en œuvre du SMT dans la Région I
Réunion de coordination des activités de mise en œuvre du SHOFM dans la Région VI

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ÉTUDE,
STAGES ET COURS DE FORMATION

1998
Code budgétaire

30.12.048

a)

31.33.048

a)

31.42.048
31.43.048
31.52.031
31.62.029
31.72.031
31.83.029
31.87.048

b)
c)
d)
e)

tJ
g)

h)

32.35.029

a)

32.41.048
32.42.029
32.42.030
32.42.048

c)
d)
e)

b)

33.13.048

a)

33.31.029

b)

33.41.029
33.50.029

c)
d)

34.14.048

a)

34.20.029

b)

34.22.030
34.22.048
34.23.030
34.24.030

c)
d)
e)

34.25.030

g)

tJ

Titre 3, Chapitre 0
Atelier sur l'information et les relations publiques en Europe
Titre 3, Chapitre 1
Cycles d'étude sur les techniques de post-traitement applicables aux produits de la prévi·
sion numérique du temps
Cycle d'étude régional sur la gestion des données
Cycle d'étude sur l'utilisation des codes binaires
Colloque sur la mise en œuvre des systèmes
Conférence technique à l'occasion de la douzième session de la CIMO
Colloque sur les données de vent déduites de la trajectoire des nuages
Conférence technique sur l'amélioration du système de prévision des typhons
Conférences itinérantes sur les cyclones tropicaux
Titre 3, Chapitre 2
Séminaire itinérant sur la gestion des données climatologiques pour les nouveaux Etats indépendants de la Région VI
Deux stages de formation sur le projet CLIPS dans les Régions III et IV
Séminaire itinérant sur le projet CLIPS- AR Ill
Séminaire itinérant sur le projet CLIPS- AR II
Stage de formation AR V sur le projet CLIPS
Titre 3, Chapitre 3
Stage de formation sur la pollution et les problèmes relatifs à la qualité de l'air en milieu
urbain et à moyenne échelle
Atelier international sur l'utilisation des modèles couplés océan-atmosphère pour la prévision à moyenne et à longue échéance
Quatrième Atelier international OMM/CIUS sur les cyclones tropicaux
Septième Conférence scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps
Titre 3, Chapitre 4
Stage de formation conjoint sur l'application des produits de la prévision numérique du
temps à la météorologie aéronautique et aux services météorologiques destinés au public
Atelier international OMM/FAO/GCRAI ayant pour thème "L'agrométéorologie au xxi"
siècle : besoins et perspectives"
Deux séminaires itinérants sur la modélisation agro-climatique
Stage de formation régional (AR II) sur la diffusion de l'information agrométéorologique
Deux séminaires itinérants sur les stations météorologiques automatiques
Deux séminaires itinérants sur l'utilisation des données agrométéorologiques pour une
planification et une gestion efficaces de l'eau aux fins d'irrigation dans la perspective
d'une production agricole durable
Deux séminaires itinérants sur l'agrométéorologie des phénomènes extrêmes
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Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 5
35.02.029
35.11.029
35.12.029

a)

35.21.029
35.22.029

d)
e)

b)
c)

Atelier sur l'hydrologie opérationnelle dans les bassins fluviaux internationaux
Conférence technique sur les avantages et les coüts des services hydrologiques
Conférence technique sur les derniers progrès réalisés dans les systèmes de transmission et
de collecte des données
Conférence technique sur les modèles hydrologiques et la prévision des crues
Conférence internationale sur le climat et l'eau (financée à raison de 50% par l'UNESCO)

Titre 3, Chapitre 6
36.23.048
36.24.048
36.24.050
36.25.049
36.41.050
36.41.051
36.41.052
36.41.053
36.42.048
36.44.049
36.46.052

a)

b)
c)

d)
e)

tJ
g)
h)
i)

i)
k)

Stage de formation sur l'agrométéorologie de base dans la Région I
Cours de formation pour le personnel météorologique de la Classe III dans la Région 1
Cycle d'étude régional à l'intention des instructeurs nationaux des Régions I et VI
Cycle d'étude sur les services spécialisés
Cycle d'étude AR II sur les techniques et procédures du SMT
Stage de formation régional à l'intention des spécialistes en instruments de la Région II
Cours de formation à la météorologie tropicale et à la prévision des cyclones tropicaux
Stage de formation sur la météorologie satellitaire à l'intention des pays des Régions III et IV
Cycle d'étude sur la gestion des données climatologiques
Stage de formation sur le système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
(SIUPM)
Séminaire sur la mise au point d'installations informatiques

Titre 3, Chapitre 7
37.04.048

a)

37.04.052
37.04.053
37.04.056
37.05.048

b)
d)
e)

37.05.049

tJ

c)

Séminaire régional AR Il/AR V sur la constitution d'une base de connaissances pour la
mise en valeur et la gestion des ressources en eau (devrait être financé à raison de 50% par
la BAfD)
Atelier AR II sur le projet CLIPS
Atelier AR III $Uf l'utilisation des nouveaux moyens de télécOininuni<..:ations
Atelier AR VI sur le projet CLIPS
Conférence technique sur les techniques de commercialisation des produits météorologiques (AR III et AR IV)
Conférence technique sur la gestion des Services météorologiques dans la Région VI

GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ÉTUDE ET RÉUNIONS D'EXPERTS FINANCÉS
PAR LE FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)

1998
a)
b)

c)
d)
e)

tJ
g)

h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)

Session du Comité scientifique mixte pour le PMRC
Session du Bureau du Comité scientifique mixte
Session des groupes de coordination intergouvernementaux ou interinstitutions
Session du Groupe de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique
Session du Groupe de l'expérimentation numérique (CLIVAR GOALS)
Session du Groupe des modèles couplés pour l'étude CLIVAR
Session du Groupe d'experts GEWEX de la modélisation
Atelier sur la modélisation du transport
Session du Groupe d'experts de la modélisation des glaces de mer
Groupe d'experts des flux du rayonnement
Atelier scientifique sur le réseau de référence pour la mesure du rayonnement en surface
Session du Groupe d'experts des études sur les systèmes nuageux
Atelier scientifique sur la modélisation des systèmes nuageux
Réunion du Groupe de travail des processus à la surface des terres émergées
Groupe directeur scientifique de l'expérience GEWEX
Groupe d'experts en hydrométéorologie (GEWEX)
Atelier sur les études menées sur le terrain au titre de l'expérience GEWEX
Réunion d'experts sur la gestion des données pour les projets sur le rayonnement
Groupe directeur scientifique du programme CLIVAR
Groupe d'experts des moussons (CLIVAR)
Atelier sur CLIVAR-DECCEN

80

RAPPORT ABRÉGÉ DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Code budgétaire

ag)
ah)

Conférence sur les aspects scientifiques et la mise en oeuvre du programme CLIVAR
Atelier sur les flux atmosphère-mer
Réunion de planification de la gestion des données d'observation de l'océan à l'échelle du globe
Groupe directeur scientifique de l'expérience WOCE
Groupe de la modélisation et de la synthèse des données pour l'expérience WOCE
Atelier sur l'évaluation des résultats obtenus dans différents bassins océaniques
Groupe directeur scientifique de l'étude ACSYS
Réunions de coordination des observations effectuées sur le terrain
Conférence sur les processus climatiques de l'Arctique
Groupe directeur scientifique du programme SPARC
Réunion de coordination des activités de modélisation de la stratosphère
Réunion d'experts sur les échanges entre la troposphère et la stratosphère
Réunion d'experts sur les projets de recherche concernant la stratosphère

B.

À ORGANISER EN 1999, SECONDE ANNÉE DE L'EXERCICE BIENNAL 1998-1999

v)
w)
x)
y)

z)
aa)
ab)
ac)

ad)
ae)

a()

Code budgétaire

1.03.320

a)

1.05.020

b)

30.01.021
30.13.020
31.00.021
31.12.022
31.14.021
31.21.022
31.21.023
31.31.022
31.44.020
31.51.021
31.61.022
31.61.023
31.61.063
31.62.020
31.71.020

a)
b)

a)

b)
c)
li)
e)

fJ
g)

h)
i)
j)
k)
1)

m)
n)

31.80.021
31.80.023
31.80.025
31.82.020
31.92.020

p)

32.11.021
32.13.021

a)
b)

32.31.021

c)

32.32.020

li)

32.32.023

e)

o)
q)

r)

Titre 1
Groupe consultatif de l'échange des données et produits météorologiques et connexes
relevant du Conseil exécutif
Comité consultatif pour les questions financières
Titre 3, Chapitre 0
Réunion des présidents des commissions techniques
Session du CCINU au nouveau siège de l'OMM
Titre 3, Chapitre 1
Groupe de travail consultatif de la CSB
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure - quinzième session
Réunion d'experts sur les régions pour lesquelles on dispose de peu de données
Réunion d'experts sur les nouveaux services de radiocommunication
Réunion d'experts sur la modernisation du SMT en Afrique
Réunion d'experts sur la structure du SMTD
Réunion d'experts sur les mécanismes de contrôle (gestion des données)
Réunion d'experts sur la définition de normes techniques et d'exploitation
Groupe d'étude du Guide de la CIMO
Réunion d'experts sur la normalisation et l'exactitude des mesures
Comparaisons OMM
Réunion d'experts sur le renforcement des capacités dans le domaine des instruments
Réunion d'experts sur l'élaboration de plans de réserve de l'OMM dans le domaine des
satellites et sur la coordination des fréquences
Comité CESAP/OMM des typhons- trente-deuxième session
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux -vingt-sixième session
Comité des ouragans de l'AR IV
Réunion d'experts sur la modernisation des installations de la VMM
Réunion d'experts sur les techniques et méthodes d'intervention en cas d'urgence
Titre 3, Chapitre 2
Session du Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
Réunion des représentants des organisations participant à la mise en oeuvre du
Programme d'action pour le climat
Réunion d'experts pour l'évaluation des jeux de données des stations climatologiques de
référence
Réunion d'experts sur l'élaboration du compte rendu sur le système climatique mondial
pour la période 1996-1999 et d'un document sur le climat du xxe siècle
Réunion de l'équipe spéciale de 5 personnes sur le projet de publication par l'OMM d'un
document intitulé "Le climat du xxe siècle"
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Code budgétaire
32.33.021
32.34.021

tl
g)

33.01.021
33.10.020

a)

33.12.021
33.13.020

c)
cl)

33.15.021
33.21.023

e)

tl

33.32.020

g)

33.41.020

h)

33.41.022
33.51.020

i)
j)

34.12.020
34.25.021
34.25.022
34.40.020
34.40.021
34.43.020

b)

a)
b)

c)
cl)
e)

tl

34.43.021

tl

34.43.022

g)

35.01.020
35.12.022
35.12.024
35.13.020
35.21.020
35.22.020
35.23.020
35.31.022
35.32.021

a)

37.02.022
37.02.024
37.02.025
37.02.032
37.02.029
37.02.027
37.06.021
37.06.022

44.20.022

b)

c)
cl)
e)

tl
g)

h)
i)

a)
b)
c)
cl)
e)

tl

g)
h)

a)

Titre 3, Chapitre 2 (suite)
Réunion AR VI sur la mise en oeuvre du projet CLICOM
Réunion sur les statistiques climatologiques, l'élaboration de produits et l'échange de
données
Titre 3, Chapitre 3
Groupe de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique
Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphère
Réunion d'experts sur un sujet technique concernant la VAG
Réunion d'experts sur l'évaluation et la modélisation du transport de polluants atmosphériques sur de longues distances dans le cadre du programme EMEP
Réunion d'experts sur l'application et la gestion des données de la VAG
Réunion d'experts sur les systèmes rentables de prévision météorologique à très courte et
à courte échéance
Réunion du Groupe de travail de la recherche sur la prévision météorologique à moyenne
et à longue échéance relevant de la CSA
Réunion d'experts sur la prévision météorologique à très courte et à courte échéance dans
les régions tropicales
Réunion d'experts sur la recherche en météorologie tropicale
Réunion d'experts sur la physique et la chimie des nuages
Titre 3, Chapitre 4
Groupe de travail CSB des services météorologiques publics
Réunion du Groupe d'experts OMM/FAO/PNUE/ ICRISAT/ !CARDA sur la sécheresse
Réunion d'experts AR III/AR IV sur les phénomènes extrêmes
Comité mixte COI/OMM pour le SMISO- huitième session
Groupe de travail consultatif de la CMM- neuvième session
Groupe de travail des systèmes d'observation maritime relevant de la CMM- cinquième
session
Groupe d'experts de la mise en oeuvre du programme de navires occasionnels dans le
cadre du SMISO - deuxième session
Sous-groupe OMM/COI des satellites d'observation de l'océan et de la télédétection
Titre 3, Chapitre 5
Session du Groupe de travail consultatif de la CHy
Réunion d'experts sur l'urbanisation et l'hydrologie opérationnelle
Réunion sur la coordination du WHYCOS à l'échelle mondiale
Réunion des représentants des centres nationaux de référence du SHOFM
Session du Groupe de travail des systèmes de base relevant de la CHy
Session du Groupe de travail des applications relevant de la CHy
Réunion d'experts sur l'hydrologie des petites !les
Réunion d'experts sur le système CRASH
Session du Comité mixte de liaison OMM/UNESCO pour les activités hydrologiques
Titre 3, Chapitre 7
Groupe de travail de la planification et de la mise en oeuvre de la VMM dans la Région II
Groupe de travail d'hydrologie relevant de l'AR IV
Groupe de travail d'hydrologie relevant de l'AR II
Comité des cyclones tropicaux de l'AR 1- quatorzième session
Groupe de travail des questions climatiques relevant de l'AR VI
Groupe de travail de météorologie agricole relevant de l'AR IV
Comparaison régionale d'instruments des Régions II et V
Comparaison régionale d'instruments des Régions III et IV
Titre 4
Réunion officieuse de planification du PCV et des programmes de coopération technique
connexes
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RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE
1999
Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 1
31.25.020
31.41.021
31.42.020

c)

32.11.022

a)

33.16.020

a)

37.06.024
37.06.025
37.06.026

a)
b)

c)

37.06.027
37.06.029

e)

a)
b)

Réunion de coordination de l'appui du SMT au SMOC
Réunion de coordination sur la gestion interprogrammes des données
Réunion de coordination sur la gestion des données

Titre 3, Chapitre 2
Comité de coordination interinstitutions pour le Programme d'action pour le climat

Titre 3, Chapitre 3
Réunion de coordination pour les directeurs des projets de recherche sur l'ozone

Titre 3, Chapitre 7

d)

Réunion de coordination des activités de mise en oeuvre du SMT dans la Région II
Réunion de coordination des activités de mise en oeuvre du SMT dans la Région V
Réunion de coordination de la mise en oeuvre du SMT et de la gestion des données dans
la Région VI
Réunion de coordination des activités de mise en oeuvre du SMO dans la Région VI
Réunion de coordination des activités de mise en oeuvre du SHOFM dans la Région II

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, SÉMINAIRES/CYCLES D'ÉTUDE,
ATELIERS/STAGES ET COURS DE FORMATION

1999
Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 0
30.12.049

a)

Ateliers sur l'information et les relations publiques au Moyen-Orient

Titre 3, Chapitre 1
31.11.029
31.22.049
31.52.048
31.72.032
31.74.048
31.83.048
31.87.049

a)
b)

c)

d)
e)
(!
g)

Conférence technique sur les instruments et les réseaux d'observation en altitude
Séminaire itinérant sur les procédures du SMT
Cycle d'étude sur la mise en oeuvre des systèmes
Colloque sur l'amélioration des sondages
Cycle d'étude sur les applications satellitaires dans les Régions II et V
Séminaire sur les stations de travail dans le contexte des cyclones tropicaux
Séminaire itinérant sur les cyclones tropicaux

Titre 3, Chapitre 2
32.35.030
32.35.031
32.42.031
32.42.032
32.43.029
32.43.030

a)
b)

c)
d)
e)
(!

Séminaire itinérant sur la gestion des données climatologiques dans la Région IV
Séminaire itinérant sur la gestion des données climatologiques dans la Région V
Séminaire itinérant sur le projet CLIPS- AR IV
Séminaire itinérant sur le projet CLIPS- AR VI
Conférence technique sur l'expérience TRU CE, y compris sur des aspects du projet CLIPS
Conférence sur l'urbanisation et les changements climatiques

Titre 3, Chapitre 3
33.13.049

a)

33.22.031

b)

33.21.048

c)

33.33.030

d)

Stage de formation sur la pollution et les problèmes relatifs à la qualité de l'air en milieu
urbain et à moyenne échelle
Troisième colloque international OMM sur l'assimilation des données d'observation en
météorologie
Stage de formation sur la modélisation et la prévision à moyenne échelle des phénomènes
météorologiques ayant des incidences importantes
Atelier international sur la prévision à longue échéance des phénomènes extrêmes

••
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Code budgétaire

Titre 3, Chapitre 3 (suite)
33.42.030

e)

Atelier international sur les interactions entre les systèmes météorologiques des régions
tropicales et ceux des régions extratropicales

Titre 3, Chapitre 4
34.22.032
34.23.032
34.24.032

a)
b)

c)

Séminaire itinérant sur la modélisation agro-climatique
Séminaire itinérant sur les stations météorologiques automatiques
Séminaire itinérant sur l'utilisation des données agrométéorologiques pour une planification et une gestion efficaces de l'eau aux fins d'irrigation dans la perspective d'une production agricole durable

Titre 3, Chapitre 5
35.22.048

a)

35.31.030

b)

35.32.031

c)

Réunion régionale sur les données hydrologiques nécessaires à l'étude des changements
d'échelle planétaire
Cinquième Conférence internationale OMM/UNESCO sur l'hydrologie (financée à raison
de 50% par l'UNESCO)
Appui au Colloque de !'AISH organisé durant la vingt-deuxième Assemblée générale de
l'UGGI

Titre 3, Chapitre 6
36.23.049
36.24.049
36.25.030
36.25.048
36.41.049
36.43.049
36.44.048
36.46.049
36.46.050
36.46.051
36.46.053
36.46.054

a)
b)
c)
à)
e)

f)
g)

h)
i)

J)

k)
[)

Stage de formation sur l'agrométéorologie de base (AR I)
Cours de formation pour le personnel météorologique de la Classe III (AR 1)
Colloque sur l'enseignement et la formation professionnelle
Séminaire sur la gestion des établissements de formation
Cycle d'étude régional sur l'utilisation des produits du SMTD
Atelier international sur la prévision à longue échéance, axé sur la formation
Stage de formation régional pour les agents météorologiques dans les ports de la Région 1
Atelier interrégional AR II/AR V sur la surveillance de la composition atmosphérique
Stage de formation sur la prévision et les avis d'ouragans
Cycle d'étude sur les applications de la météorologie aéronautique
Cycle d'étude sur la stratégie en matière de changements technologiques, particulièrement dans le domaine des systèmes satellitaires et les services de télécommunications
Atelier régional sur le renforcement des capacités en hydrologie

Titre 3, Chapitre 7
37.04.049
37.04.050

a)
b)

37.04.051
37.04.054

c)

47.04.055
37.05.050

à)
e)

f)

Sixième Atelier régional OMM sur la mousson d'Asie et d'Afrique, axé sur la formation
Séminaire régional sur les services météorologiques en tant que facteur de développement
national (AR III/AR IV)
©roupe de travail AR l de météorologie agricole
Cycle d'étude AR IV sur l'application des techniques de commercialisation aux produits
météorologiques
Groupe de travail des questions climatiques relevant de l'AR V
Deuxième Conférence technique sur la gestion des services météorologiques dans la
Région V

GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ÉTUDE ET RÉUNIONS D'EXPERTS FINANCÉS
PAR LE FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)

1999
a)

b)
c)
à)
e)
f)
g)

h)
i)

Session du Comité scientifique mixte pour le PMRC
Session du Bureau du Comité scientifique mixte
Session des groupes de coordination intergouvernementaux ou interinstitutions
Session du Groupe de travail CSA/CSM de l'expérimentation numérique
Session du Groupe de l'expérimentation numérique (CLIVAR GOALS)
Session du Groupe des modèles couplés pour l'étude CLIVAR
Session du Groupe d'experts GEWEX de la modélisation
Atelier sur les projets de réanalyse
Session du Groupe d'experts de la modélisation des glaces de mer
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j)
k)
1)

m)
n)
o)

p)

q)
r)
s)
t)

u)
v)
w)

x)
y)

z)
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
a(!
ag)
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Groupe de travail des flux de rayonnement
Réunion d'experts sur la mise en oeuvre des projets sur le rayonnement dans le cadre du PMRC
Session du Groupe d'experts des systèmes nuageux
Atelier scientifique sur la modélisation des systèmes nuageux
Groupe directeur scientifique de l'expérience GEWEX
Groupe d'experts en hydrométéorologie relevant de l'expérience GEWEX
Réunion d'experts sur le projet d'établissement d'une climatologie de la vapeur d'eau dans le cadre
de l'expérience GEWEX
Réunion d'experts sur la gestion des données pour le projet d'établissement d'une climatologie
mondiale des précipitations
Réunion d'experts sur les observations par satellite effectuées dans le cadre de l'expérience GEWEX
Groupe directeur scientifique du programme CLIVAR
Groupe d'experts de la mousson dans le cadre du programme CLIVAR
Atelier CLIVAR-DECCEN
Atelier sur les études des changements climatologiques d'origine anthropique dans le cadre du programme CLIVAR
Réunion de planification de la mise en oeuvre du programme CLIVAR
Réunion d'experts sur les données paléoclimatologiques
Groupe directeur scientifique de l'expérience WOCE
Groupe de la modélisation et de la synthèse des données pour l'expérience WOCE
Atelier sur l'évaluation des résultats obtenus dans différents bassins océaniques
Groupe directeur scientifique de l'étude ACSYS
Réunion de coordination des observations sur le terrain
Atelier sur la gestion des données dans le cadre de l'étude ACSYS
Groupe directeur scientifique du programme SPARC
Réunion d'experts sur les échanges entre la troposphère et la stratosphère
Réunion d'experts sur les projets de recherche concernant la stratosphère

NOTES:
l)
Outre les colloques, séminaires/cycles d'étude et conférences énumérées ci-dessus, il se peut que l'OMI'vf patronne d'autres réunions analogues
qui l'intéressent conjointement avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l'AISH, le CIUS ou d'autres organisations
Zl

internationales, ainsi que des réunions se rapportant à des projets entrepris en coopération avec d'autres organisations internationales.
Dans la limite des ressources disponibles, le Secrétaire général est autorisé â organiser, selon les besoins, d'autres réunions d'experts et de coor-

3l

Ne figurent pas sur les listes ci-dessus d'autres réunions financées par des sources extrabudgétaires telles que le PNUD, le FEM et le PNUE ou par

dination des activités de mise en oeuvre.
des fonds d'affectation spéciale tels que le Fonds mixte OMM/PNUE du GIEC, le Fonds du système mondial d'observation (COSF) et le Fonds
d'affectation spéciale pour les activités consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique (CAEA).
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ANNEXE V
Annexe au paragraphe 12.1.39 du résumé général

PRINCIPES RÉGISSANT L'ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES DES CENTRES
MONDIAUX DE DONNÉES (CMD) DE L'OMM
Ces principes ont été définis dans le but de faciliter
l'accès à des données de qualité dans les conditions de
rapidité et de fiabilité voulues. Ils coïncident avec les
buts des différents programmes cie l'OMM, ainsi
qu'avec la politique de l'Organisation en matière
d'échange international des données, telle qu'elle est
énoncée dans la résolution 40 (Cg-XII).
1. La coordination des activités des CMD de l'OMM est
assurée par les organes compétents de l'Organisation.
Les centres proprement dits sont établis, organisés,
financés et gérés dans le cadre d'entités nationales et
internationales, de même que leur contribution aux
programmes pertinents de l'OMM.
2. Les Membres de l'OMM sont collectivement proprié·
taires des données détenues dans les CMD.
3. L'accès aux bases de données des CMD de l'OMM devrait être libre et sans restriction; le coût prélevé doit
être aussi modique que possible, c'est-à·dire qu'il ne
devra pas excéder celui de !a reproduction et de la distribution. La fourniture des données proprement dite
devra être gratuite.

4.

Les CMD de l'OMM n'acceptent pas de détenir des
données dont l'accès fait l'objet de restrictions.

5.

Les Membres participant aux différents programmes
de l'OMM doivent s'efforcer de transmettre leurs données au(x) CMD de l'OMM compétent(s) le plus rapidement possible, en se conformant aux procédures
définies par le ou les centre(s) concemé(s).

6.

Chaque CMD de l'OMM devra définir des procédures
et des clitères pour la transmission des données.

7.

Les CMD de l'OMM devraient inclure dans leurs bases
de données des informations complètes, facilement
accessibles, sur les différents jeux de données, y compris en ce qui concerne la qualité de ces données.

8.

Dans la mesure du possible, les CMD de l'OMM devr·aient faire appel à des supports et à des systèmes de
traitement et de communication compatibles avec les
normes et protocoles acceptés au plan international.

9.

Toutes les données transmises aux CMD de l'OMM
devront être conservées.

ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 13.3.4 du résumé général

PROJET DE TABLE DES MATIÈRES POUR LES PROPOSITIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
CONCERNANT LE BUDGET-PROGRAMME DE LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Page

INTRODUCTION ........................................................................ .
NOUVELLES INITIATIVES ET RÉFORMES À L'OMM ....................................... .
NOTES EXPLICATIVES .............................................................. .
BUDGET-PROGRAMME (TITRES 1 À 7) .................................................. .
Titre 1. Organes d'orientation ....................................................... .
Titre 2. Direction .............................................................. .
Titre 3. Programmes scientifiques et techniques ................................. .
3.0
Coordination générale des programmes scientifiques et techniques .................. .
3.1
Programme de la Veille météorologique mondiale (VMM) ......................... .
3.1.1
Systèmemondial d'observation ..................................... .
3.1.2
Système mondial de télécommunications ............................. .
3.1.3
Système mondial de traitement des données ........................... .
3.1.4
Gestion des données de la VMM ..................................... .
3.1.5
Activités d'appui à la VMM, y compris le service d'information sur le
fonctionnement de la VMM ........................................ .
3.1.6
Programme des instruments et des méthodes d'observation ................ .
3.1.7
Activités de l'OMM dans le domaine des satellites ...................... .
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Page
3.1.8
Programme concernant les cyclones tropicaux ......................... .
3.1.9
Interventions en cas d'urgence ...................................... .
3.1.10 Activités de l'OMM dans l'Antarctique ................................ .
3.2 Programme climatologique mondial (PCM)
3.2.1
Activités de coordination relevant du Programme d'action pour le climat ...... .
3.2.2
Appui aux activités relatives aux changements climatiques, notamment aux
activités du GJEC et à celles qui se rapportent aux conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique et la désertification ........... .
Système mondial d'observation du climat ............................. .
3.2.3
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat .. .
3.2.4
Programme mondial des applications et des services climatologiques ....... ..
3.2.5
3.2.6
Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation
de stratégies de parade ............................................ .
3.2.7
Programme mondial de recherche sur le climat ........................ .
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement (PRAE)
3.3
3.3.1
Appui à la Convention sur l'ozone et à d'autres conventions axées sur l'environnement ..................................................... .
3.3.2
Veille de l'atmosphère globale ...................................... .
3.3.3* Programme de recherche sur la prévision météorologique à très courte et
à courte échéance ................................................ .
3.3.4* Programme de recherche sur la prévision météorologique à moyenne et
à longue échéance ................................................ .
Programme de recherche en météorologie tropicale ..................... .
3.3.5
3.3.6
Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur
la modification artificielle du temps ................................. .
3.4 Programme des applications météorologiques
3.4.1
Programme des services météorologiques destinés au public, y compris
la prévention des catastrophes naturelles ............................. .
Programme de météorologie agricole .................................. .
3.4.2
Programme de météorologie aéronautique ............................ .
3.4.3
Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes ..
3.4.4
3.5
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
3.5.1
Programme d'hydrologie opérationnelle- Systèmes de base ............... .
Programme d'hydrologie opérationnelle- Applications et environnement ..... .
3.5.2
3.5.3
Programme pour les questions relatives à l'eau ......................... .
3.5.4
Applications de l'hydrologie au développement durable et protection des
zones soumises à des agressions ...................................... .
3.5.5
Renforcement des capacités ......................................... .
3.6 Programme d'enseignement et de formation professionnelle
3. 6.1
Mise en valeur des ressources humaines .............................. .
3.6.2
Activités de formation ............................................ .
3.6.3
Bourses d'études ................................................. .
3.6.4
Appui aux activités de formation entreprises au titre d'autres grands
programmes de l'OMM ............................................ .
3.7 Programme de coopération technique ....................................... .
3.8 Programme régional ..................................................... .
Titre 4. Services d'appui des programmes et publications
4.1
Services d'appui des programmes ................................... .
4.2
Programme des publications ....................................... .
4.3
Bureautique et informatique ....................................... .
Titre s. Administration
Titre 6. Autres dispositions budgétaires
Titre 7. Acquisition de biens de capital- Bâtiment du siège
RÉCAPITULATION DES RESSOURCES EXTRABUDGÉTAIRES ................................ .
APPENDICES
* A examiner par la CSA lors de sa douzième session.
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ANNEXE VII
Annexe au paragraphe 14.6.3 du résumé général

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE
MONDIALE (OMM) ET L'ORGANISATION ISLAMIQUE POUR L'ÉDUCATION,
LES SCIENCES ET LA CULTURE (ISESCO)
1. Le Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Directeur général de
l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences
et la culture (ISESCO) relevant de l'Organisation de la
Conférence islamique, en vue de faciliter la réalisation effective des objectifs définis dans les actes
constitutifs de leurs organisations respectives, agiront
en étroite collaboration et se consulteront régulièrement sur les questions d'intérêt commun. Cette
coopération et cette consultation devront s'exercer en
particulier pour assurer une coordination effective des
activités des deux organisations, afin que l'exploita-

tian et la recherche météorologique puissent en retirer les meilleurs avantages.
2. Les deux organisations, ISESCO et OMM, conviennent de se tenir de part et d'autre au courant de leurs
programmes de travail et des activités projetées dans les
domaines qui peuvent présenter un intérêt commun,
et d'échanger les publications pertinentes.
3. Des dispositions appropriées seront prises pour
permettre à chaque Organisation de participer en
qualité d'observateur aux sessions et aux réunions de
l'autre Organisation, lorsque des points d'intérêt commun sont en discussion.

ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe 14.6.10 du résumé général

ALLIANCE PROPOSÉE ENTRE L'OMM ET L'UGGI POUR LE TRANSFERT
DE CAPACITÉ (ACT) DANS LES DOMAINES DES ~CIENCES DE L'ATMOSPHÈRE,
DE L'HYDROLOGIE ET DE L'OCEANOGRAPHIE
Le but de l'ACT est de stimuler et d'étendre, par le
biais d'INTERNET, la collaboration bénévole et
l'échange d'informations et de données à l'intérieur et
à l'extérieur des frontières, entre les SMHN, la communauté universitaire et la communauté scientifique
dans son ensemble.
Les objectifs spécifiques de l'ACT sont les suivants:
a) assurer des liens étroits entre l'exploitation et la
recherche, entre les scientifiques considérés individuellement et les universités, ainsi qu'entre les
services météorologiques et hydrologiques;
b) faciliter la recherche interactive, entre pays en
développement et pays développés également;
c) faciliter l'accès et l'échange des données météorologiques et connexes dans le contexte de la résolution 40 du Douzième Congrès météorologique
mondial;
à) faciliter la coopération au sein des régions ou au
sein des groupes thématiques ou des groupes s'occupant de phénomènes à différentes échelles;
e) faciliter l'application des nouvelles découvertes
scientifiques et des nouvelles technologies;
() fournir les logiciels nécessaires à l'exploitation, au
traitement des données, à la synthèse et à la modélisation, et assurer leur échange;

g)
h)

élaborer de nouvelles démarches en matière d'enseignement et de formation professionnelle;
mettre en place des panneaux d'affichage électronique de 11 discussionu, "soutien 11 et 11 aide" ainsi que

d'autres modes de discussion et de collaboration par
le biais d'INTERNET.
Dans le cadre de l'Alliance pour le transfert de
capacité, la "capacité" est, par définition, la connaissance, l'expérience et les moyens dont disposent les
météorologistes et les scientifiques considérés individuellement ainsi que les institutions dont ils font
partie. La "capacité" couvre la manière de faire les
choses ainsi que les produits, c'est-à-dire les procédures, les technologies, le traitement des données, la
modélisation conceptuelle et numérique, les approches théoriques, les résultats et l'interprétation des
données, les données elles-mêmes et les logiciels. La
"capacité" s'applique à l'exploitation, aux observations, aux mesures en général, mais également à la
gestion des services et des projets ainsi qu'aux aspects
relatifs à l'enseignement et à la formation. Elle inclut
aussi la connaissance d'équipements de toutes sortes
utilisés pour atteindre les buts et objectifs recherchés.
L'ACT consistera en une structure libre et souple
qui s'appuiera sur les sites de la Toile INTERNET dans
le domaine de la météorologie, de l'hydrologie et de
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l'océanographie. Les sites existants actuellement sont
ceux de l'OMM, de l'UCAR, de l'UGGI et d'autres organisations. Ils permettent d'avoir accès à un groupe
important de scientifiques motivés, souvent à la retraite et disposés à se porter volontaires comme spécialistes, collaborateurs et conseillers. L'ACT constituera un moyen de contacter rapidement les
groupes de personnes qui connaissent le mieux les
problèmes et solutions spécifiques dans certaines régions ou les groupes ayant des intérêts analogues. De
manière générale, il n'y aura pas de frais.

L'ALLIANCE fera largement appel au réseau
Internet, moyen peu onéreux et efficace de communication entre un grand nombre de personnes
et d'institutions. Des plaques tournantes (pages de
la Toile) seront mises en place. Les universités et les
scientifiques auront leurs propres pages sur la Toile,
toutes reliées à ces plaques tournantes.
Les organisations participantes seraient
responsables du financement de leurs propres
travaux, aucun transfert de fonds ne sera nécessaire.

APPENDICE A

' LA SESSION
LISTE DES PARTICIPANTS A
1.

J. W. Zillman
C.E. Berridge
N. Sen Roy
K. Konaré
Z. Batjargal
W. Castro
A.]. Dania
S. Karjoto
P. Steinhauser

Président
Premier Vice-président
Deuxième Vice-président
Président AR 1
Président AR II
Président AR Ill
Président AR IV
Président AR V
Président AR VI

A. Al-Gain
Z. Alperson
L.A. Amadore
A. Athayde
A.I. Bedrltsky
].-P. Beysson
E.W. Friday
u. Gartner
F.].B. Hounton (par intérim)
].C.R. Hunt (10/6-20/6 matin)
A. Jaime (par intérim)
P. Leyva-Franco
G.A. McBean
M.S. Mhita
E.A. Mukolwe
L. Ndorimana
A.M. Noorian
1. Obrusnik
T.Ono
G.K. Ramothwa (Mme)
Y. Salahu
G.C. Schulze
R.A. Sonzini
J. Zielinski
H.Zohdy
Zou Jingmeng
].C.R. Hunt (Suppléant de P. Ewins
- 20/6 après-midi)
2.

R. Coimbra

MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

L.C. Gasser
A. Karpov
O. Chamanov
R. Kolodkin

A. Kovalenko
P. Lurje
E.A. Petukhov
A.A. Vasiliev
V. Yudin
V. Zimianine

Membres élus

SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

V.K. Tsui
T. Casinader (Mme)
K. Green (Mme)
U.S. De
R.P. Singh
C. Fuller
S. Diharto
].R. Lumsden
A.]. Bantan
S. Bukbari
].M. Rezende

M.N. Farani (Mme)

Suppléant de}.W. Zillman
Conseillère de J .W. Zillman
Conseillère de].W. Zillman
Suppléant deN. Sen Roy
Conseiller de N. Sen Roy
Conseiller de A.]. Dania
Conseiller de S. Karjoto
Conseiller de S. Karjoto
Suppléant de A. Al-Gain
Conseiller de A. Al-Gain
Suppléant de A. Athayde

D. Lambergeon
P. Hubert
H. Frary (Mme)

R. Lyne

P. Mason

G. Ryan (Mme)
F. Smith (Mme)

R.S. Greenfield
G.D. Cartwright
D. Gaffen (Mme)
C. McMahon (Mme)
B. Powell
K.E. Weston (Mme)
M. Yerg

Conseiller de A. Athayde
(temps partiel)
Conseillère de A. Athayde
(temps partiel)
Conseiller de A. Athayde
(temps partiel)
Suppléant de A.I. Bedritsky
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Conseiller de A.I. Bedritsky
(temps partiel)
Suppléant de].-P. Beysson
Conseiller de }.-P. Beysson
Conseillère de P. Ewins
(temps partiel)
(20/6 après-midi)
Conseiller de P. Ewins
(temps partiel)
(20/6 après-midi)
Conseiller de P. Ewins
(temps partiel)
(20/6 après-midi)
Conseillère de P. Ewins
(temps partiel)
(20/6 après-midi)
Conseillère de P. Ewins
(temps partiel)
(20/6 après-midi)
Suppléant de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
(temps partiel)
Conseillère de E.W. Friday
(temps partiel)
Conseillère de E. W. Frida y
(temps partiel)
Conseiller de E. W. Friday
(temps partiel)
Conseillère de E.W. Friday
(temps partiel)
Conseiller de E. W. Friday
(temps partiel)

90

2.

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

(suite)

Suppléant de U. Gartner
Conseillère de U. Gartner
Conseillère de U. Gartner
Suppléante deJ.C.R. Hunt
(10/6-20/6 matin)
Conseillère de ].C.R. Hunt
H. Frary (Mme)
(temps partiel) (10/6-20/6 matin)
Conseiller de J.C.R. Hunt
R. Lyne
(temps partiel) (10/6-20/6 matin)
Conseiller de].C.R. Hunt
P. Mason
(temps partiel) (10/6-20/6 matin)
F. Smith (Mme)
Conseillère de J.C.R. Hunt
(temps partiel)
(10/6-20/6 matin)
C. Espinosa
Suppléant de A. Jaime
E. Cubero-Gomez
Conseiller de A. Jaime
].D. Pabon
Suppléant de P. Leyva-Franco
M. Garcia de Mejia (Mme) Conseillère de P. Leyva-Franco
R.D. Grimes
Suppléant de G.A. McBean
(10-14/6)
Suppléant de G.A. McBean
H. Allard
(16-20/6)
B. Angle
Conseiller de G.A. McBean
B. Cleevely
Conseiller de G.A. McBean
Suppléant de E.A. Mukolwe
K.!. Essendi
A.H. Delju
Suppléant de A.M. Noorian
M. Bijanzadeh (Mme) Conseillère de A.M. Noorian
M. Khoshkam (Mme) C.onsei11ère de A.M. Noorian
M. Wolek
Suppléant de 1. Obrusnik
]. Nemec
Conseiller de 1. Obrusnik
Conseiller de 1. Obrusnik
P. Skoda
H.Olmo
Suppléant de T. Ono
Conseiller de T. Ono
M. Kawata
(temps partiel)
H. Satoda
Conseiller de T. Ono
(temps partiel)
Conseiller de T. Ono
M. Tsunaki
(temps partiel)
].0. Bassey
Conseiller de Y. Salahu
Conseiller de Y. Salahu
I.D. Nnodu
F.P. Requena
Suppléant de R.A. Sonzini
C.A. Damboriana
Conseiller de R.A. Sonzini
Conseiller de R.A. Sonzini
D. Malpede
J.Sadon
Conseiller de]. Zielinski
A.A. Ibrahim
Suppléant de H. Zohdy
Conseillère de H. Zohdy
A. El Etr (Ms)
A.M. Rebba
Conseiller de H. Zohdy
Wang Caifang
Suppléant de Zou Jingmeng
Ni Yunqi
Conseiller de Zou Jingmeng
(temps partiel)
Conseiller de Zou Jingmeng
Quocai Zhang
(temps partiel)
Wang Xiaomin (Mme) Conseillère de Zou Jingmeng
(temps partiel)
Yan Hong
Conseiller de Zou Jingmeng
(temps partiel)
Zhao Yangling (Mme) Conseillère de Zou Jingmeng
(temps partiel)
H. Scharrer
C. Wetz (Mme)
C. Wolf (Mme)
G. Ryal! (Mme)

3.

l'RÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

C.H. Sprinkle
C.]. Stigler
D.]. Gauntlett

S. Mildner
K. Hofius

]. Kruus
]. Guddal
Y. Boodhoo
4,

Commission de météorologie
aéronautique
Commission de météorologie
agricole
Commission des sciences de
l'atmosphère
Commission des systèmes de base
Commission d'hydrologie
Commission des instruments
et des méthodes d'observation
Commission de météorologie
maritime
Commission de climatologie
(Vice-président)

CONSEILLERS RÉGIONAUX EN HYDROLOGIE

M. Sakho
Association régionale 1
Association régionale Il
Z. Kopaliani
C. Caponi
Association régionale Ill
C. Candanedo (Mme) Association régionale IV
Association régionale VI
F. Nobilis

5.

EXPERTS INVITÉS

B.R. Bolin
M.-Ch. Dumesnil (Mme)
].-P. Matras
]. Townshend
6.

CONFÉRENCIERS

C. Fuller
A. Hollingsworth
M.V.L. Sivakumar
7.

REPRÉSENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

S. Khmelnitski
A. Babiker

A.S. Cissoko

E. Bonev
P. Usher
P. Boullé

Ch. Rose (Mme)

W. Wagner

G. Kullenberg

Organisation des Nations Unies
(ONU)
Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CCCC)
Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE)
Décennie internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)
Décennie internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)
Décennie internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)
Commission océanographique
intergouvernementale (COI)

APPENDICE A

7.

REPRÉSENTANTS D'ORGANISATIONS INTERNA·
TIONALES (suite)

1. Oliounine

T. Kjellstrôm
H. Tebourbi
1. Also

M.S. Boulahya
].-P. Makosso

B. Mbougoua
G. Brachet

Commission océanographique
intergouvernementale (COI)
Organisation mondiale de la
santé (OMS)
Union internationale des télé·
communications (UIT)
Centre africain pour les applicalions de la météorologie au
développement (ACMAD)
Centre africain pour les applicalions de la météorologie au
développement (ACMAD)
Agence pour la sécurité de
la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar
(ASECNA)
Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA)
Comité sur les satellites d'observation de la terre (CEOS)

D. Burridge
T. Mohr

J. Lafeuille
N.L. Koop
R. List
S. Aeid
N. Salem
T. Shubailat
M.N.A. Ezzat
KA. Mohamed
T. Tutangata
P. Lefale
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Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen
tenne (CEPMMT)
Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT)
Organisation européenne pour
l'exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT)
Secrétariat du Forum
Union géodésique et géophysique internationale (UGGI)
Ligue des Etats arabes
Ligue des Etats arabes
Ligue des Etats arabes
Commission technique mixte
permanente pour les eaux du Nil
Commission technique mixte
pennanente pour les eaux du Nil
Programme régional océanien
de l'environnement (PROE)
Programme régional océanien
de l'environnement (PROE)
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36; PINK 53

4.3

Programme mondial des applications et
des services climatologiques (PMASC)

36; PINK 53

4.4

Programme mondial d'évaluation des incidences du
45; PINK 15
climat et de formulation de stratégies de parade (PMICSP)

PINK 10
1; 2

1,2

6; 7

APPENDICE B

Point de l'ordre du jour

93

Documents
correspondants

Résolutions
adoptées

4.5

Programme mondial de recherche sur le
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4.6

Système mondial d'observation du climat (SMOC)
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5.

PROGRAMME CONSACRÉ A LA RECHERCHE
ATMOSPHÉRIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT (PRAE)

30; PINK 52

5.1

Programme consacré à la recherche atmosphérique
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ressources en eau; rapport du président de la
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7.2

Programme d'hydrologie opérationnelle (PHO);
systèmes de base, applications et environnement

23; PINK49

7.3

Autres questions relatives à l'eau

23; PINK 49

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
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63; PINK 54

9.
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47; PINK 24
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55; PINK 55

10
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22; 71; PINK 33
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42; 46; PINK 22
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PLANIFICATION À LONG TERME

13.1
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43; PINK3
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59; PINK 23
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57; PINK 43
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62; 68; PINK 13

14.2

Conférence des Nations Unies sur l'environnement
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38; PINK 25

14.3

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

33; 33, REV. 1; PINK 26

14.4

Convention internationale sur la lutte contre la
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14.5

Décennie internationale de la prévention des
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41; PINK 40
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internationales
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2
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3
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4
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Secrétaire général
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président de la CSB
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6
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3.4

Secrétaire général

7

Programme de services météorologiques destinés
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6.1

Secrétaire général

8
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19

Secrétaire général
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Quarante-deuxième Prix de l'OMI
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Secrétaire général
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3.3

Secrétaire général

11

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

6.4

Secrétaire général

SMISO/DBCP/GOOS
12

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

3.2

Secrétaire général et
président de la CIMO

13

Questions relatives au personnel

17.3

Secrétaire général

Amendements au Règlement du personnel

14

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

4.6

Secrétaire général
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17.4

Secrétaire général
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Examen des comptes de la onzième période
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Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'Association
régionale II (Asie) et de la douzième session de
l'Association régionale IV (Amérique du Nord et
Amérique centrale)

2.3

Président de l'AR I

15.1

Secrétaire général

Rapport du président de l'AR 1
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Programme d'information et de relations publiques
Thèmes des Journées météorologiques mondiales
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Cinquantième anniversaire de l'OMM (OMM50)
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18

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

Secrétaire général

19

Questions relatives au personnel

17.3

Secrétaire général

Rapport annuel de la Commission de la Fonction
publique internationale
20

Programme d'information et de relations publiques

15.2

Secrétaire général

21

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

3.5

Secrétaire général

22

Echange international de données et de produits

12.1

Président de la CHy

Echange de données hydrologiques
23

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau
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Secrétaire général et
président de la CHy

24

Rapport de la réunion de 1996 des présidents des
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2.5

Deuxième VicePrésident de l'OMM

25

Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'Association
régionale Il (Asie) et de la douzième session de
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Amérique centrale)

2.3
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Rapport du président de l'AR IV
26

Veille de l'atmosphère globale (VAG)

5.2

Président du Groupe
d'experts du Conseil
exécutif{Groupe de
travail de la CSA pour
la pollution de l'environnement et la
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27

Rapport du Secrétaire générale

2.2

Secrétaire général

28
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Secrétaire général
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régionale II (Asie) et de la douzième session de
l'Association régionale IV (Amérique du Nord
et Amérique centrale)
Rapport de la onzième session de l'AR II
29

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB et rapport de la onzième
session de la Commission des systèmes de base
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3.1

Secrétaire général

30

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement
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Secrétaire général

31

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

5.1

Président de la CSA

32

Système de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB et rapport de la onzième
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Aspects financiers, politiques et stratégiques de
l'utilisation de nouvelles techniques dans le cadre
de la Veille météorologique mondiale

3.1

Secrétaire général

33

Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques

14.3

Secrétaire général

34

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

2.6

Président du GIEC

35

Programme de météorologie agricole;
rapport du président de la CMAg

6.2

Secrétaire général et
président de la CMAg

36

Programme mondial des données climatologiques
et de surveillance du climat (PMDSC) et Programme
mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)

4.2 et
4.3

Secrétaire général

37

Convention internationale sur la lutte contre la
désertification

14.4

Secrétaire général

38

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

14.2

Secrétaire général

39

Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'AR II (Asie) et de la
douzième session de l'AR IV (Amérique du Nord et
Amérique centrale)
Rappott du président de l'AR II

2.3

Président de l'AR II

40

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

4.1

Secrétaire général et
président de la CCl

41

Décennie internationale de la prévention
des catastrophes naturelles

14.5

Secrétaire général

42

Relations avec d'autres disciplines et programmes

12.3

Secrétaire général

99

APPENDICEC

Doc.

Titre

N'

Point de
l'ordredu
jour

Présenté par

Stratégie d'intégration des observations à
l'échelle du globe
43

Planification à long terme

13.1

Secrétaire général

44

Conférences et discussions scientifiques

18 (18.1
à 18.3)

Secrétaire général

Dispositions relatives à l'organisation de
conférences scientifiques lors de la
cinquantième session du Conseil exécutif
Dispositions relatives à la neuvième Conférence
de l'OMI
45

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

4.4

PNUE

46

Relations avec d'autres disciplines et programmes

12.3

Secrétaire général

47

Programme régional

9

Secrétaire général

48

Rapport des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'Association
régionale II (Asie) et de la douzième session de
l'Association régionale IV (Amérique du Nord
et Amérique centrale)
Rapport du président de l'AR III

2.3

Président de l'AR lii

49

Bâtiment du Siège de l'OMM

17.5

Secrétaire général

50

Rapport du Président de l'Organisation

2.1

Président de l'OMM

51

Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'AR II (Asie) et
de la douzième session de l'AR IV (Amérique du Nord
et Amérique centrale)
Rapport du président de l'AR V

2.3

Président de l'AR V

52

Programme de météorologie aéronautique;
rapport du président de la CMAé

6.3

Secrétaire général et
président de la CMAé

53

Services d'appui aux programmes et publications
Bureautique et informatique

16.1

Secrétaire général

54

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

6.4

Secrétaire général et
président de la CMM

55

Programme de coopération technique

10

Secrétaire général

56

Questions financières (y compris le rapport du
Commissaire aux comptes)
Rapport financier intérimaire du Secrétaire général
(y compris la situation du Fonds de la coopération
technique)

17.4

Secrétaire général

57

Planification à long terme

13.3

Secrétaire général
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Examen préliminaire du budget-programme de
la treizième période financière (2000-2003)
58

Questions relatives au personnel

17.3

Secrétaire général

Traitements des fonctionnaires hors classe
59

Deuxième rapport de l'Equipe spéciale du Conseil
exécutif chargée d'analyser la structure de l'OMM

13.2

Equipe spéciale

60

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.5

Secrétaire général

61

Institutions spécialisées et autres organisations
internationales

14.6

Secrétaire général

14.1

Secrétaire général

Arrangements de travail avec l'Organisation islamique
pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO)
62

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

63

Programme d'enseignement et de formation
professionnelle

8

Secrétaire général

64

Désignation de membres par intérim du Conseil exécutif

17.6

Secrétaire général

65

Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'Association réglonale li (Asie) et de la douzième session de l'Association
régionale IV (Amérique du Nord et Amérique centrale)

2.3

Président de l'AR VI

14.6

Secrétaire général

17.2

Secrétaire général

14.1

Secrétaire général

3.1

M.]. Hunt

2.3

Secrétaire général

Rapport du président de l'AR VI
66

Institutions spécialisées et autres organisations inter·
nationales
Suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes et du Programme d'action de BeijingPromotion de la femme dans les domaines de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle

67

Questions relatives à la constitution et aux règlements
de l'OMM
Modification du terme "Association" appliqué aux
organes régionaux de l' 0 MM

68

Organisation des Nations Unies
Rapports du Corps commun d'inspection

69

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du président de la CSB et rapport de la
onzième session de la Commission des systèmes de base
Problèmes liés à l'an 2000

70

Rapports des présidents des associations régionales;
rapports de la onzième session de l'AR II (Asie) et de la
douzième session de l'AR IV (Amérique du Nord et
Amérique centrale)
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Rapport de la douzième session de l'AR IV
71

Echange international de données et de produits

12.1

Président de la
première session du
Groupe consultatif
de l'échange des données et des produits
météorologiques et
connexes

72

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux

12.2

Secrétaire général

73

Rapport du Comité consultatif pour les questions
financières

2.4

Président de l'OMM

74

Questions relatives au personnel

17.3

Président de l' Association du personnel

Institutions spécialisées et autres organisations internationales 14.6

Secrétaire général de
l'AIMSA

Opinions du personnel concernant ses
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75

Proposition de l'UGGI sur la conclusion d'un accord technique
entre l'OMM et l'UGGI
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Désignation d'un ou de plusieurs membres
par intérim du Conseil exécutif

17.6

Président de l'OMM

2

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

17.7

Président de l'OMM

3

Planification à long terme

13.1

Président de l'OMM

4

Thème des journées météorologiques mondiale
de 1999 et 2000

15.1

Président du Comité B

5

Rapport du président de l'Organisation

2.1

Président de l'OMM

6

Activités de l'OMM dans l'Antarctique

3.5

Président du Comité A

7

Institutions spécialisées et autres organisations internationales

14.6

Vice-président du
Comité B

Suivi de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes
et du Programme d'action de Beijing- Promotion de la
femme dans les domaines de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle
8

Rapport de la réunion de 1996 des présidents des
commissions techniques

2.5

Président de l'OMM

9

Programme d'information et de relations publiques

15.2

Président du Comité B

102

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DE LA QUARAKTE-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Doc.

Titre

N"

Point de
l'ordre du
jour

Présenté par

10

Organisation de la session

1

Président de l'OMM

11

Activités relatives aux satellites

3.3

Président du Comité A

12

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4

Président du Comité A

13

Organisation des Nations Unies

14.1

Président du Comité B

14

Institutions spécialisées et autres organisations internationales

14.6

Président du Comité B

Arrangements de travail avec l'Organisation islamique pour
l'éducation, les sciences et la culture (lSESCO)

15

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

4.4

Coprésident du
Comité C

16

Système mondial d'observation du climat (SMOC)

4.6

Coprésident du
Comité C

17

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

3.2

Président du Comité A

18

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

6.4

Vice-président du
Comité A

19

Questions relatives au personnel

17.3

Président du Comité B

20

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

17.4

Président du Comité B

Examen des comptes de la onzième période financière
(l" janvier 1992-31 décembre 1995)
Rapport financier intérimaire du Secrétaire général
(y compris la situation du Fonds de la coopération technique)

21

Questions relatives au personnel

17.3

Président du Comité B

22

Relations avec d'autres disciplines et programmes

12.3

Président de l'OMM

23

Rapport de l'Equipe spéciale du Conseil exécutif chargée
d'analyser la structure de l'OMM

13.2

Président de l'OMM

24

Programme régional

9

Vice-président du
Comité B

25

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

14.2

Président du Comité C

26

Convention-cadre sur les changements climatiques

14.3

Président du Comité C

27

Programme mondial de recherche sur le climat (PMRC)

4.5

Président du Comité C

28

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

2.6

Président de l'OMM

29

Rapport du Secrétaire général

2.2

Président de l'OMM

30

Questions relatives au personnel

17.3

Président de l'OMM

31

Quarante-deuxième Prix de l'Organisation météorologique
internationale (OMI)

17.1

Président de l'OMM

32

Rapport du Comité consultatif pour les questions financières

2.4

Président de l'OMM

33

Echange international de données et de produits

12.1

Président de l'OMM

34

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux

12.2

Président de l'OMM
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35

Programme de météorologie agricole; rapport du président
de la CMAg

6.2

Vice.président du
Comité A

36

Rapports des présidents des associations régionales; rapports
de la onzième session de l'Association régionale II (Asie) et de
la douzième session de l'Association régionale IV (Amérique du
Nord et Amérique centrale)

2.3

Président de l'OMM

37

Systèmes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du
président de la CSB et rapports de la onzième session de la
Commission des systèmes de base

3.1

Président du Comité A

38

Programme de météorologie aéronautique; rapport du
président de la CMAé

6.3

Vice-président du
Comité A

39

Programme des services météorologiques destinés au public

6.1

Président du Comité A

40

Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)

14.5

Vice·président du
Comité A

41

Bâtiment du Siège de l'OMM

17.5

Président du Comité B

42

Convention internationale sur la lutte contre la désertification

14.4

Coprésident du
Comité C

43

Examen prélhninaire du budget-programme de la treizième
période financière (2000·2003)

13.3

Président de l'OMM

44

Budget-programme 1998-1999

11

Président de l'OMM

45

Date et lieu des cinquantième et cinquante et unième
sessions du Conseil exécutif

20

Président de l'OMM

46

Clôture de la session

21

Président de l'OMM

47

Conférences et discussions scientifiques

18.1

Président de l'OMM

48

Dispositions relatives à l'organisation de conférences
scientifiques lors de la cinquantième session du Conseil exécutif

18.2 et
18.3

Président du sous-comité
chargé des dispositions
relatives à l'organisation
de conférences scientifiques lors de la cinquantième session du Conseil
exécutif et de la neu·
vième Conférence de
l'OMI

Dispositions relatives à la neuvième Conférence de l'OMI

49

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

7

Président du Comité B

50

Institutions spécialisées et autres organisations internationales

14.6

Vice·président du
Comité B

17.2

Président du Comité B

Proposition de l'UGGI sur la conclusion avec l'OMM d'une
Alliance pour le transfert de capacité (ACT)
51

Questions relatives à la Convention et aux Règlements de l'OMM
Modification du terme "Association" appliqué aux organes
régionaux de l'OMM

52

Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l'environnement

5

Coprésident du
Comité C

53

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

4.1,4.2
4.3

Coprésident du
Comité C
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Programme mondial des données climatologiques et de
surveillance du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services climatologiques (PMASC)
54

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

8

Vice-président du
Comité C

55

Programme de coopération technique

10

Président du Comité B

56

Services d'appui aux programmes et publications

16

Président du Cornil B

19

Rapporteur

Bureautique et informatique
57

Examen des résolutions antérieures du Conseil exécutif

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

BID
BSP/ONU
CAC/ONU
CAMS
CCADC

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

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Etude du système climatique de l'Arctique
Alliance pour le transfert de capacités
Agence internationale de l'énergie atomique
Association internationale de météorologie et de physique de l'atmosphère
Association internationale de météorologie et des sciences de l'atmosphère
Groupe d'experts de la transmission des données météorologiques d'aéronef
Société météorologique américaine
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Système d'observation du cycle hydrologique pour l'Afrique occidentale et centrale
Groupe d'experts de l'observation de l'atmosphère
Association régionale
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
Réunion consultative du 'Traité de l'Antarctique
Groupe de travail de l'utilisation de techniques modernes en météorologie aéronautique
Sondeur vertical opérationnel perfectionné de TIROS
Expérience de la mer Baltique
Banque interaméricaine de développement
Bureau des services d'appui aux projets de l'ONU
Comité administratif de coordination
Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres de l'ANASE
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
Convention-cadre sur les changements climatiques de l'ONU
Corps commun d'inspection
Commission de climatologie (OMM)
Comité de coordination pour le Programme climatologique mondial
Comité consultatif pour les questions administratives
Comité des satellites d'observation de la Terre
Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission de la Fonction publique internationale
Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie
Groupe de coordination des satellites météorologiques
Commission de la fonction publique internationale
Commission d'hydrologie (OMM)
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM)
Programme d'action pour le climat
Centre international de physique théorique
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)
Centre mondial de données
Centre mondial d'étalonnage
Commission de météorologie maritime (OMM)
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CMN
CMRS
CNS/ATM
CNUED
COI
COMET
COSNA
CRFPM
CRT
CSA
CSB
CSD
CSM
CSOT
CSTM
DARE
DBCP
DMC
EAO
ECOSOC
ECOWAS
EEE
ENSO
EUMETSAT
FAO
FASTEX
FEM
FI POl
FR!END
GAME
GCIP
GEPNA
GEWEX
GIEC
GOOS
GOSSP
GSN

GTOS
GUAN
lATA
lC/lHP
IDNDR
!GAC
!GAD
IR!MO
ISCS
ISESCO
!-GOOS
]-GOOS

MAGS
MAP
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Centre météorologique national
Centre météorologique régional/spécialisé
Système de communication, navigation et surveillance et de gestion du trafic aérien
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
Commission océanographique intergouvernementale (Unesco)
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
Système d'observation composite pour l'Atlantique Nord
Centre régional de formation professionnelle en météorologie
Centre régional de télécommÙnications
Commission des sciences de l'atmosphère (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Commission du développement durable
Comité scientifique mixte CIUS/OMM pour le PMRC
Comité sur les satellites d'observation de la Terre
Comité scientifique et technique mixte
Projet de sauvegarde des données
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure
Centre de suivi de la sécheresse
Enseignement assisté par ordinateur
Conseil économique et social
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Espace économique européen
El Niilo/Oscillation australe
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Expérience sur les fronts et la trajectoire des tempêtes dans l'Atlantique
Fonds pour l'environnement mondial (Banque mondiale/PNUE/PNUD)
Fondation des immeubles pour les organisations internationales
Etude des régimes d'écoulement à partir de données internationales expérimentales et de réseaux
Expérience sur la mousson d'Asie
Projet international à l'échelle d'un continent
Groupe européen de la planification de la navigation aérienne
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Système mondial d'observation de l'océan
Groupe d'experts des systèmes d'observation spatiale
Réseau d'observation en surface
Système mondial d'observation de l'environnement terrestre
Réseau d'observation en altitude du SMOC
Institut d'agrométéorologie et d'analyse environnementale aux fins de J'agriculture
Conseil intergouvernemental pour le Programme hydrologique international
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
Programme international d'étude de la chimie de l'atmosphère du globe
Autorité intergouvernementale sur le développement
Organisation météorologique de la République islamique d'Iran
Système international de communications par satellite
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture
Comité intergouvernemental pour le GOOS
Comité mixte technique et scientifique du GOOS
Etude du fleuve McKenzie
Programme alpin à moyenne échelle

APPE~DICED

MDD
MED-HYCOS
NAOS
OACI
OCAP
ONG
OMI
OMM
OMPI
OMS
OOPC
OPMET
PAM
PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(F)
PHI
PHO
PHRE
PIBOI
PIGB
PMASC
PMDSC
PMISCP
PMRC
PMRT
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
QA/SAC
REIMP-CAR
RPT
RSBN
SADC
SADIS
SATCC
SBSTA
SCAR
SC HOT!
SHN
SHOFM
SIUPM
SMHN
SMISO
SMN
SMO
SMOC
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Service de distribution des données météorologiques
Système d'observation du cycle hydrologique méditerranéen
Stations océaniques de l'Atlantique Nord
Organisation de l'aviation civile internationale
Consortium d'exploitation groupant les participants au système ASDAR
Organisations non gouvernementales
Organisation météorologique internationale
Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé
Groupe d'experts des observations de l'océan pour le climat
Renseignements météorologiques d'exploitation
Programme des applications météorologiques
Plate-forme de collecte de données
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire (OMM)
Programme de coopération volontaire (Fonds)
Programme hydrologique international
Programme d'hydrologie opérationnelle
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme international de bouées pour l'océan Indien
Programme international géosphère-biosphère (CIUS)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
Programme mondial d'évaluation des incidences du climat et de formulation de stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement
Programme régional océanien de l'environnement
Centre d'activité scientifique chargé de l'assurance de la qualité
Information sur et gestion de l'environnement dans la région de l'Afrique centrale
Réseau principal de télécommunications
Réseaux synoptiques de base régionaux
Communauté pour le développement de l'Afrique australe
Système de diffusion par satellite
Commission des transports et des communications
Organe subsidiaire du Conseil scientifique et technologique
Comité scientifique pour la recherche dans l'Antarctique
Conférence permanente des directeurs des établissements de formation professionnelle
relevant des Services météorologiques nationaux
Services hydrologiques nationaux
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Système d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer
Service météorologique et hydrologique national
Système mondial intégré de services océaniques
Service météorologique ou hydrométéorologique national
Système mondial d'observation (VMM/OMM)
Système mondial d'observation du climat
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SMOT
SMT
SMTD
STEND
TOPC
TOGA
TRUCE
UIT
UGGI
UNESCO
UPU
VAG
VMM
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
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Système mondial d'observation de la Terre
Système mondial de télécommunications (VMM/OMM)
Système mondial de traitement des données (VMM/OMM)
Système d'échange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles
Groupe d'experts de l'observation des terres émergées pour l'étude du climat
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
Expérience sur le climat tropical urbain
Union internationale des télécommunications
Union géodésique et géophysique internationale
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Union postale universelle
Veille de l'atmosphère globale
Veille météorologique mondiale (OMM)
Centre mondial de prévisions de zone
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial d'observation du cycle hydrologique
Expérience mondiale concernant la circulation océanique

