ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

CONSEIL EXÉCUTIF
QUARANTE-SEPTIÈME SESSION

GENÈVE, 22-23 JUIN 1995

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ ET RÉSOLUTIONS

OMM-N°829
Secrétariat de J'Organisation météorologique mondiale - Genève - Suisse
1995

© 1995, Organisation météorologique mondiale

ISBN 92-63-20829-8

NOTE
Les appellations employées dans cette publication et la présentation des données qui y
figurent n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

TABLE DES MATIÈRES
Page

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

1.5

Ouverture de la session .......................................................................................................... .
Approbation de l'ordre du jour .............................................................................................. .
Etablissement de comités ....................................................................................................... .
Programme des travaux de la session ..................................................................................... .
Approbation des procès-verbaux ............................................................................................ .

1
1
1
1
1
1

2.

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CoNSEIL EXÉCUTIF ••••••••••

1

3.

EXAMEN DES DÉCISIONS DU DoUZIÈME CoNGRÈS QUI APPELLENT UNE ACTION URGENTE

1.
1.1
1.2
1.3

1.4

4.
5.

ORGANISATION DE LA SESSION •••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••

DE LA PART DU CONSEIL EXÉCUTIF •••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••

2

RAPPORT DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS .............................................................. ..

4

RAPPORT DES SESSIONS DES GROUPES D'EXPERTS ET GROUPES DE TRAVAIL RELEVANT DU
CoNSEIL EXÉCUTIF •.... . .. .. ............ ... ..... .......... ... ...... ... ... •........ ........ ...... .......... ............. ....... .... .... •

5

6.

BUDGET-PROGRAMME 1996-1997 ........................................................................................... .

7

7.
7.1
7.2

QUESTIONS GÉNÉRALES ET ADMINIS'fRATIVES ............................................................................ .

7
7

7.7

Quarantième Prix de l'OMI .................................................................................................... .
Autres prix et récompenses ................................................................................................... ..
Dispositions relatives aux conférences scientifiques organisées durant la quarantehuitième session du Conseil exécutif ...................................................................................... .
Thème de la journée météorologique mondiale ................................................................... ..
Questions relatives au personnel ............................................................................................ .
Questions financières ............................................................................................................. .
Budget 1996·1997 pour l'appui du Secrétariat au Programme de coopération technique .....

8.

DA'fE ET LIEU DES QUARANTE-HUITIÈME ET QUARAN'fE·NEUVIÈME SESSIONS DU

7.3

7.4
7.5
7.6

9.

8
8
8
8

9
9

CoNSEIL EXÉCUTIF .................................................................................................................... .

9

CLÔ'fURE DE LA SESSION .......................................................................................................... ..

9

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION

N"
final
1
2
3

4

N'de

session
3/1
3/2
3/3

4/1

5

4/2

6

4/3

7
8

4/4
6/1
7.7/1

9

Groupe de travail de la planification à long terme ................................................
Groupe consultatif d'experts de la coopération technique....................................
Examen de l'application et des conséquences de la résolution relative à la
politique et à la pratique adoptées par l'OMM pour l'échange de données et
de produits météorologiques et connexes et aux principes directeurs applicables
aux relations entre les partenaires en matière de commercialisation
des services météorologiques ............................................................................... .
Rapport de la session extraordinaire de la Commission
des systèmes de base ................................................................................................. ..
Rapport de la onzième session de la Commission de météorologie agricole ........ ..
Rapport de la dixième session de la Commission de
météorologie aéronautique ................................................................................. ..
Rapport de la onzième session de l'Association régionale 1 (Afrique) .................. ..
Budget de l'exercice biennal1996-1997 ............................................................... ..
Budget 1996-1997 pour l'appui du Secrétariat au Programme de
coopération technique .......................................................................................... .

10
10

11

12
14

14
15
15
16

IV

TABLE DES MATIÈRES

Page

ANNEXES
Composition des groupes d'experts et autres organes relevant du Conseil exécutif
(paragraphe 2.8 du Résumé général)...........................................................................................

18

Il

Directives révisées à suivre en cas de demande d'avis ou d'assistance pour la planification
d'activités de modification artificielle du temps (paragraphe 5.1 du Résumé général) .......... .

20

!li

Affectations, contributions des Membres et liste des programme coordonnés
du Programme de coopération volontaire (paragraphe 5.13 du Résumé général) .................. .

22

IV

v
VI
VII

Liste des sessions de groupes d'experts et de groupes de travail ainsi que des colloques,
conférences techniques, séminaires et stages de fromation qu'il est prévu d'organiser
(paragraphe 6.2 du Résumé général) ....................................................................................... .
Budget du Fonds commun pour la recherche sur Je climat (FCRC) pour l'exercice biennal
1996-1997 (paragraphe 6.5 du Résumé général) ..................................................................... .
Accord sur la création du Prix du Fonds d'affectation spéciale professeur Mariolopoulos
(paragraphe 7.2.6 du Résumé général) .................................................................................... ..
Nominations, promotions, changements d'affectation de fonctionnaires intervenus
depuis la quarante-septième session du Conseil exécutif (paragraphes 7.5.4 à 7.5.7
du Résumé général) ................................................................................................................. ..

24
32
33

33

APPENDICES

A.
B.

Liste des participants à la session .......................................................................................... ..

35

Ordre du jour .......................................................................................................................... .

36

c.

Liste des documents ............................................................................................................... .

37

D.

Liste des abréviations ............................................................................................................. .

41

RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil exécutif de l'Organisation météorologique
mondiale a tenu sa quarante-septième session au Centre
international de conférences de Genève (Cl CG) après la
clôture du Douzième Congrès, du 22 au 23 juin 1995,
sous la présidence de M. ].W. Zillman, directeur du
Bureau of Meteorology d'Australie et Président de
l'Organisation.

1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de l'or-

dre du jour)
1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
Le Président de l'Organisation a ouvert la session
le 22 juin 1995 à 9 h 30.
1.1.2
Dans son allocution d'ouverture, il a souhaité
une chaleureuse bienvenue aux membres du Conseil exécutif, tout particulièrement aux membres nouvellement
élus, et a rendu hommage aux membres sortants. La liste
complète des participants figure dans l'appendice A du
présent rapport.
1.1.3
Le Président a rappelé que les membres du
Conseil siégeaient à litre personnel et non en qualité de
représentants officiels de leurs pays, ce qui conférait un
caractère particulier aux sessions du Conseil. Pendant l'intersession, celui-ci était chargé de veiller sur les intérêts de
l'Organisation. En particulier, le Président a souligné certaines des difficultés auxquelles le Conseil aurait à faire
face lors de la mise en œuvre des décisions du Congrès
concernant l'échange futur de données et de produits, le
programme "Action pour le climat" et le projet de
Services d'information et de prévision climatologiques
(CLIPS), la coopération technique, la planification à long
terme et la création d'un petit groupe chargé d'étudier la
structure et le fonctionnement de l'OMM.
1.1.4
La session, tenue immédiatement après le
Douzième Congrès, serait la plus courte jamais organisée
mais le Conseil n'en aurait pas moins des décisions importantes à prendre. Il lui faudrait donner suite à
plusieurs décisions du Douzième Congrès exigeant une
action immédiate de sa part, notamment approuver le
budget-programme du premier exercice biennal (19961997) de la douzième période financière et établir des organes qui lui seraient rattachés, dont certains auraient à
se mettre à l'œuvre rapidement.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.2)

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

ETABUSSEMENT DE COMITÉS (point 1.3)

Le Conseil exécutif a décidé de ne pas établir les
1.3.1
comités de travail habituels, à savoir un comité A pour
les questions administratives et juridiques et un comité B

pour les questions se rapportant aux programmes scientifiques et techniques, notamment au budget, jugeant
préférable d'examiner la plupart des points de l'ordre du
jour en comité plénier. Il a toutefois établi de petits
groupes pour l'étude de certaines questions, à savoir:
llUDGET·PROGRAMME 1996-1997
E.W. Friday (président)
A.A. Al-Gain
A. Bedritsky
].P. Beysson
E.A. Mukolwe
R.A. Sonzinl
CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES POUR LA QUARANTE-SEPTIÈME
SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
T. Mohr (président)
A.B. Diop
G.A. McBean
A.M. Noorian
jOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE DE 1997
J.C.R. Hunt (président)
A. Athayde
G .E. Ortega Gil
G.C. Schulze
1.3.2
Le Conseil a aussi comblé les vacances survenues dans son Comité pour le bâtiment du siège de
l'OMM et les comités de sélection du Prix de l'Organisation météorologique internationale, du Prix de l'OMM
destiné à récompenser de jeunes chercheurs, du Prixinternational Norbert Gerbier-MUMM et du Prix Vilho
Vaisala.
1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION (point
1.4)

Des dispositions appropriées ont été prises concernant
l'horaire de travail et les différents points de l'ordre du
jour qui seraient examinés par le comité plénier. La liste
complète des documents présentés à la session figure
dans l'appendice C du présent rapport
1.5

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.5)

Le Conseil exécutif a décidé d'approuver par correspondance les procès-verbaux de toutes les séances plénières,
conformément à l'article 13 de son règlement intérieur.
2.

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES
ORGANES RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
(point 2 de l'ordre du jour)

2.1
Les décisions du Douzième 'congrès qui appellent une action de la part du C'AJnseil exécutif ainsi que
les décisions de celui-ci portant sur des modifications de
la structure des groupes d'experts et autres organes lui
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faisant rapport ont été discutés et notés au titre du point
3 de l'ordre du jour de la quarante-septième session du
Conseil.
Le Conseil est convenu de reconduire les
2.2
groupes d'experts suivants :
a) Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle;
b) Groupe d'experts/Groupe de travail de la CSA pour
la pollution de l'environnement, la chimie de l'atmosphère et l'environnement urbain*;
c) Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle
du temps.
2.3
Le Conseil a décidé de reconduire ses groupes de
travail ci-après :
a) Groupe de travail de la météorologie antarctique;
b) Groupe de travail de la planification à long terme;
Le Conseil a également décidé de reconduire
2.4
son Comité pour le bâtiment du siège de l'OMM.
2.5
Le Conseil a décidé d'établir les nouveaux
groupes consultatifs ci-après :
a) Groupe consultatif d'experts de la coopération technique;
b) Groupe consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et connexes.
2.6
Le Conseil est convenu de reconduire les
comités de sélection pour les prix et récompenses attribués par l'OMM énumérés ci-après :
a) Comité de sélection du Prix de l'OM!;
b) Comité de sélection du Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheursi
c) Comité de sélection du Prix du professeur
Vilho Vaisala;
d) Comité de sélection pour l'attribution du Prix international Norbert Gerbier-MUMM.
2.7
Le Conseil est aussi convenu de reconduire les
organes lui faisant rapport énumérés ci-après :
a) Comité scientifique mixte OMM/CIUS/COI pour le
Programme mondial de recherche sur le climat;
b) Comité de coordination pour le Programme climatologique mondial;
c) Comité scientifique et technique mixte pour le
Système mondial d 1observation du climat;
d) Comité mixte COI/OMM pour le Système mondial
intégré de services océaniques (SMISO);
e) Groupe de coopération mixte COI/OMM pour les
programmes de bouées de mesure;
/) Comité mixte CO!/OMM/PNUE intergouvernemental pour le Système mondial d'observation de
l'océam
g) Réunion des Présidents des commissions techniques;
Ir) Comité des pensions du personnel de l'OMM.
2.8
La composition des groupes d'experts et des
autres organes relevant du Conseil exécutif, telle
qu'établie par le Conseil à sa quarante~septième session,
est donnée dans rannexe I au présent rapport.
* Sous réserve du concours de la CSA

3.

EXAMEN DES DÉCISONS DU DOUZIÈME CONGRÈS
QUI APPELLENT UNE ACTION URGENTE DE LA
PART DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 3 de l'ordre

du jour)
PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES EN EAU

3.1
Le Douzième Congrès a demandé au Conseil
exécutif d'examiner trois questions à sa présente session.
La première a trait aux difficultés rencontrées lorsqu'un
pays se voit contraint de retirer une invitation et qu'il
faut modifier la date de la session d'une Commission
technique. Le Conseil a prié le Secrétaire général
d'étudier ce problème lorsqu'il établirait les propositions
de révision du Règlement général qu'il devait lui soumettre à sa cinquantième session.
3.2
Le Douzième Congrès a demandé au Conseil
d'étudier les différentes questions soulevées par le président de la Commission d'hydrologie (CH y) quant au renforcement de la contribution de l'OMM à la solution des
problèmes d'échelle mondiale qui se posent dans le domaine de l'eau. Vu l'importance de la matière et la nécessité d'établir un mécanisme de consultation avec tous les
organes de l'OMM s'occupant de l'hydrologie au sens
large, le Conseil a décidé de laisser l'affaire pendante
jusqu'à sa quarante-huitième session et a prié le
Secrétaire général de réunir d'ici là des informations supplémentaires et de rédiger des propositions qu'il lui
soumettrait à ladite session.
3.3
Le Douzième Congrès a proposé que l'hydrologie soit dûment représentée dans les organes subsidiaires
du Conseil. Ce dernier en a tenu compte lorsqu'il a passé
en revue ses groupes d'experts et autres organes au titre
du point 2 de l'ordre du jour.
3.4
Le Conseil exécutif a noté que la CH y continuait d'étudier les dispositions futures concernant l'échange
international de données et de produits hydrologiques et
qu'elle examinerait cette question à sa dixième session,
prévue pour décembre 1996. Il a prié le président de la
CHy de lui faire part, à sa quarante-neuvième session, d.e
l'issue des délibérations de la Commission sur ce sujet.
DÉCENNIE INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION DES CATASTRO·
PUES NATURELLES (IDNDR)

3.5
Le Conseil a pris acte des avis exprimés par le
Douzième Congrès en ce qui regardait la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
(IDNDR), et tout particulièrement le rôle très important
que les services météorologiques et hydrologiques nationaux devaient jouer dans l'action engagée pour atténuer les effets de ces catastrophes.
3.6
Le Conseil a aussi noté qu'il lui avait été demandé d'examiner la mise en œuvre du Plan d'action de
l'OMM pour l'!DNDR adopté par le Douzième Congrès. Il
a donc prié le Secrétaire général de consulter les membres
du Conseil exécutif et les présidents des commissions
techniques pour s'informer des progrès réalisés dans la
mise en œuvre de ce p1an en insistant notamment sur
les relations avec l'Assemblée générale des Nations Unies,
la Commission du développement durable, le Secrétariat
1
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de l'IDNDR et d'autres institutions et organes scientifiques, et l'informer également des progrès accomplis
dans la recherche de fonds extra budgétaires pour le financement de l'action à mener dans ce domaine. Il a
jugé que le premier examen de ce genre devait avoir lieu
en 1996 et il a prié en conséquence le Secrétaire général
de l'informer à sa quarante-huitième session des progrès
réalisés dans l'exécution du plan. Lors de cet examen, il
faudrait notamment envisager des plans préliminaires
concernant la participation de l'OMM à la prévention
des catastrophes naturelles au-delà de l'an 2000.

Président de l'OMM pour approuver les projets du PCV à
communiquer aux Membres, ainsi que ceux qni doivent
être exécutés au titre du Fonds du PCV (PCV(F)). A cet
égard, il a noté qu'il paraissait nécessaire de revoir les règles et les procédures de fonctionnement du PCV. Il a
donc demandé au Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique de se pencher sur cette question
au cours de sa première réunion, de sorte que ses propositions puissent être présentées à la quarante-huitième
session du Conseil exécutif.
Le Conseil a adopté la résolution 2 (EC-XLVII).
3.12

PLANIFICATION À WNG TERME

DISPOSITIONS FUTURES EN MATIÈRE D'ÉCHANGE INTERNA·
TIONAL DE DONNÉES ET DE PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES

3.7

Le Conseil a noté que le Douzième Congrès lui
avait demandé de revoir le système de planification de
l'OMM et d'établir le dispositif voulu pour l'élaboration
du cinquième Plan à long terme. Il a donc décidé
d'établir un nouveau Groupe de travail de la planification à long terme qui se réunirait deux fois durant la
douzième période financière, en 1996 puis en 1998. La
décision du Conseil est consignée dans la résolution 1
(EC-XLVIl).
3.8
Le Conseil a demandé au Groupe de travail de la
planification à long terme d'entreprendre une étude approfondie du processus d'élaboration des plans à long
terme de l'OMM au vu de l'expérience acquise lors de la
préparation des plans précédents et dans l'optique
d'améliorere ces processus, ainsi que la forme de présentation, la structure et le contenu des futurs plans. 11
faudrait également étudier la possibilité de rassembler les
parties l et II en un seul document, ce qui permettrait
d'éviter les répétitions, de réduire la volumineuse documentation du Plan et de présenter des directives plus
utiles qui atteindraient mieux leurs objectifs. 11 faudrait
faire appel aux nouvelles techniques disponibles pour la
préparation du Plan, dans le but d'en réduire considérablement le coût.
CRÉATION D'UN GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DE LA
COOPÉRATION TECHNIQUE RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

3.9
Le Conseil exécutif a pris note de la résolution
24 (Cg-Xli) concernant l'établissement du Groupe consultatif d'experts de la coopération technique. Après
avoir examiné le mandat de ce groupe, il a décidé de dissoudre son Groupe d'experts du Programme de coopération volontaire (PCV). 11 s'est mis d'accord sur la composition initiale du nouveau groupe et a décidé que M. C.E.
Berridge en serait le président. De l'avis du Conseil, ce
dernier devrait inviter d'autres Membres de l'OMM à participer, à leurs propres frais, aux travaux du Groupe consultatif, lequel devrait se composer de spécialistes de la
coopération technique.
3.10
Le Conseil a prié le Secrétaire général de veiller à
ce que le nouveau Groupe d'experts conduise ses travaux
selon les modalités en vigueur à l'OMM. Le Secrétaire
général devrait notamment s'organiser pour que les sessions du Groupe coïncident, autant que possible, avec
d'autres réunions de l'OMM consacrées à des questions de
coopération technique1 ceci dans un souci d'économie.
3.11
S'agissant du PCV, le Conseil a demandé au
Secrétaire général de continuer à s'entendre avec le

3.13
Le Conseil a noté que le Douzième Congrès lui
avait demandé de suivre de près l'application de la résolution 40 (Cg-XII) à examiner et d'en rendre compte au
Treizième Congrès. Il a invité les présidents des commissions techniques à lui apporter leur concours et a demandé au Secrétaire général de l'aider dans la préparation du rapport à présenter au Treizième Congrès.
3.14
Ayant pris note du paragraphe 11.4.16 du rapport final abrégé du Douzième Congrès qui traite de la
Liste des besoins en matière d'échange international de
données et de produits à l'appui de tous les programmes
institués et coparrainés par l'OMM, le Conseil a décidé de
demander à la Commission des systèmes de base, en consultation avec d'autres commissions techniques, de
l'aider à réviser et à mettre à jour selon le besoin les parties pertinentes de la liste à intervalles réguliers.
3.15
Le Conseil exécutif a adopté la résolution 3 (ECXLVU).
COORDINATION DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

3.16
Le Conseil exécutif a noté les décisions du
Douzième Congrès se rapportant à la coordination du
Programme climatologique mondial (PCM) et de l' ensemble des programmes internationaux relatifs au climat, y
compris la transformation du Comité de coordination
pour le PCM (CCPCM) en un organisme de coordination
interinstitutions (voir la section 3.2.0 du rapport final des
travaux du Douzième Congrès et la résolntion 7 (Cg-Xl!)).
3.17
Le Conseil a noté en particulier que le Douzième
Congrès lui avait demandé d'examiner le degré d'élaboration du Programme d'action pour le climat, et notamment des plans d'action pertinents, et de se prononcer
sur la représentation de l'OMM au sein de l'organisme de
coordination. Le Conseil a prié le Secrétaire général de lui

présenter à l'occasion de sa quarante-huitième session un
rapport sur l'élaboration du Programme d'action pour le
climat.
ANALYSE DE LA STRUCTURE GÉNÉRALE DE L'OMM

3.18
Le Congrès a décidé qu'une analyse de la structure générale de l'Organisation s'imposait à nouveau,
compte tenu des contraintes financières existantes, et a
prié le Conseil exécutif de créer à cet effet une petite
équipe spéciale (deux personnes) qui utiliserait les études
précédentes comme point de départ et soumettrait des
recommandations au Conseil exécutif et au Treizième
Congrès.
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3.19
Le Conseil a donc désigné MM. E.W. Friday et
E.A. Mukolwe pour faire partie de l'équipe spéciale.

4.

RAPPORTS DES SESSIONS DES ORGANES CONSTI·
TUANTS (point 4 de l'ordre du jour)

RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (1994) DE LA
COMMISSION DES SYSTÈMES DE BASE

4.1
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le
rapport de la session extraordinaire (1994) de la
Commission des systèmes de base (CSB) et s'est félicité en
particulier des mesures prises par la Commission suite aux
décisions antérieures du Conseil concernant la nouvelle
pratique proposée pour l'échange des données et des produits météorologiques et connexes et dont il a été rendu
compte au Douzième Congrès. Le Conseil a également accueilli avec intérêt l'initiative prise par la Commission
d'élaborer des propositions sur la contribution que les systèmes de base pourraient apporter dans la planification et
la mise en œuvre du Système mondial d'observation du
climat (SM OC). Il a approuvé ces propositions et a invité
le Comité scientifique et technique mixte pour le SMOC à
en tenir compte dans ses travaux.
Le Conseil a pleinement appuyé la proposition
4.2
par laquelle la Commission préconisait que le Programme des services météorologiques destinés au public
contribue à la réalisation des objectifs de la Decennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
(IDNDR), notamment en ce qui regardait la diffusion
d'avis relatifs à des phénomènes météorologiques
pouvant affecter plus d'un pays.
Le Conseil a consigné dans la résolution 4 (EC4.3
XLVII) ses décisions sur les recommandations adoptées
durant cette session.
RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE

4.4
Le Conseil exécutif a pris note avec satisfaction
du rapport de la onzième session de la Commission de
météorologie agricole (CMAg) et a fait état, dans sa résolution S (EC-XLVII), de ses décisions sur les recommandations adoptées lors de la session de cette commission.
Le Conseil a félicité la Commission d'avoir
4.5
adopté le thème "Agrométéorologie opérationnelle pour
une production agricole durable, respectueuse de l'environnement et économiquement viable" comme axe de
ses travaux pendant l'intersession.
Le Conseil a en particulier apprécié que la
4.6
Commission ait décidé de s'employer à:
a) fournir conseils et assistance en vue de la mise en
œuvre de la Convention internationale de lutte contre la désertification;
b) élaborer des principes directeurs concernant les
améliorations à apporter aux méthodes de gestion
en matière d'agriculture et d'exploitation forestière
pour faire face à la variabilité et au changement du
climat ainsi que les stratégies de gestion en vue d'un
développement durable;
c) mieux cerner les besoins d'information concernant
la gestion et l'exploitation en matière d'agriculture,
d'élevage et d'exploitation forestière;

passer en revue les techniques et méthodes d'observation (au sol ou par télédétection) et de gestion des
données agrométéorologiques et agronomiques qui
s'avèrent les plus opportunes et les plus efficaces aux
fins d'applications en agriculture et dans le domaine
de la protection des forêts;
e) établir plus précisément la nature et la portée des
besoins actuels et futurs des Membres en matière de
données et produits agrométéorologiques à l'appui
des activités déployées au plan national, régional et
sous-régional et des programmes de l'OMM;
réunir le maximum d'informations sur le fonctionnement des services agrométéorologiques, afin de
comprendre et de satisfaire au mieux les besoins des
utilisateurs finals;
g) faire la synthèse des connaissances actuelles concernant l'application des renseignements agrométéorologiques pour mieux faire face aux phénomènes
météorologiques extrêmes.
Le Conseil a rappelé les décisions prises par le
4.7
Douzième Congrès en ce qui concerne le projet CLIPS
des Services d'information et de prévision climatologiques et a souligné l'importance particulière qu'il fallait
accorder à la diffusion de prévisions saisonnières 1 l'un
des produits dont l'agriculture a le plus besoin.
Le Conseil a noté que la Commission avait
4.8
adopté des principes directeurs concernant l'attribution
de prix destinés à récompenser des services éminents
et/ou d'une durée exceptionnelle rendus à la CMAg et
qu 1 une décision touchant l'attribution du premier prix
avait été prise au cours de la onzième session.
4.9
Le Conseil a pris note avec intérêt de l'élaboration d'une publication donnant des exemples de résultats
obtenus en matière de météorologie agricole. Il a considéré que cette publication serait d'une grande utilité
pour les planificateurs et les décideurs, mais aussi pour
l'ensemble des usagers.
4.10
Le Conseil a pris note avec satisfaction du grand
nombre d'activités de formation en agrométéorologie qui
ont été organisées et a unanimement souhaité que ces ac~
tivités se poursuivent.
4.11
Le Conseil exécutif a souligné à nouveau la
préoccupation exprimée par le Douzième Congrès quant
au fait que les pays en développement étaient peu
représentés aux sessions de la Commission de météorologie agricole. Il a noté aussi que le Douzième Congrès
avait prié le Secrétaire général et le président de la
Commission de continuer à rechercher les moyens, y
compris des ressources extrabudgétaires, de remédier à
cette situation. Le Conseil a considéré également que la
Commission devrait veiller encore plus à répondre aux
besoins des pays en développement afin d'encourager
ceux~ci à augmenter leur participation aux sessions de la
Commission et à ses activités en général.
Le Conseil a noté que le président de la CMAg
4.12
avait participé activement aux activités relatives à la création du Système mondial d'observation de la Terre
(GTOS). Le Conseil a noté que, selon l'opinion du président de la CMAg, le GTOS, s'il était mis en service,
aiderait beaucoup les service5 agrométéorologiques nad)

n
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tionaux dans leurs activités, tout spécialement celles qui
contribuent à l'application d'accords internationaux tels
que la Convention-cadre sur les changements climatiques des Nations Unies et la Convention internationale
sur la lutte contre la désertification.
4.13
Le Conseil a noté que la Commission, par le
biais de son Groupe de travail de la gestion des données
agrométéorologiques, se proposait de faire l'inventaire
des nouvelles techniques et méthodes de télédétection
appliquée à l'agrométéorologie et à l'agronomie ainsi que
de gestion des données pour les applications en agriculture. Le Conseil a estimé que pour mener à bien cette activité un expert de la CMAg devrait participer aux
travaux du Groupe de travail des satellites relevant de la
CSB et a demandé que les dispositions nécessaires soient
prises dans ce but.
RAPPORT DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

4.14
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction le
rapport de la dixième session de la Commission de
météorologie aéronautique (CMAé), tenue à Genève du
10 au 21 octobre 1994.
4.15
Il a consigné dans sa résolution 6 (EC-XLVII) les
décisions qu'il a prises au sujet des diverses recommandations formulées durant cette session.
RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION DE iJ AR 1

4.16
Le Conseil exécutif a examiné le rapport de la
onzième session de l'Aoosiation régionale 1 (Afrique)). En
ce qui concerne la recommandation 2 (XI-AR 1), il a noté
que des opinions plus générales sur la mise en œuvre du
Système mondial de prévisions de zone (WAFS), en particulier le choix du service météorologique national
comme l'administration météorologique nationale
désignée, seraient exprimées dans des organes appropriés
à une date ultérieure. Il a consigné dans sa résolution 7
(EC-XLVII) les décisions qu'il a prises à ce sujet.

5.

RAPPORTS DES SESSIONS DES GROUPES D'EX·
PERTS ET GROUPES DE TRAVAIL RELEVANT DU
CONSEIL EXÉCUTIF (pointS de l'ordre du jour)

GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXÉCUTIF/GROUPE DE TRA·
VAIL DE LA CSA POliR LA RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA
CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODinCATION ARTIFICIELLE DU
TEMPS

5.1
Le Conseil s'est félicité de la révision des
Directives à suivre en cas de demande d'avis ou d'assistance pour la planification d'activités de modification artificielle du temps exécutée, à la demande de la Commission des sciences de l'atmosphère (CSA), par le
Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail
de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps. Le
Conseil a donc approuvé les directives révisées qui forment l'annexe II du présent rapport.
GROUPE D'EXPERTS llU CONSEIL EXÉCUTIF/GROUPE DE TRA·

VAIL DE LA CSA POUR J,A POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET
LA CHIMIE DE iJ ATMOSPHÈRE
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5.2
Le Conseil exécutif a noté avec satisfaction l'information fournie le Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la C~A pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère à sa quatrième
session (Garmisch (Allemagne), 6-11 mars 1995). Il a approuvé les recommandations ci-après :
a) il faudrait désormais désigner les différents éléments
de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de
l'OMM sous les noms de OMM/VAG/ozone, OMM/
VAG/chimie des précipitations, OMM/ VAG/dioxyde
de carbone, etc. et cesser d'utiliser les sigles employés jusqu'ici;
b) il faudrait approuver à l'échelle régionale une nouvelle série de réunions de formation sur la VAG afin
que les intéressés, aux niveaux national et régional,
s'impliquent davantage dans la mise en œuvre du
programme et s'en sentent responsables;
c)
il faudrait interrompre les mesures réalisées de façon
discontinue par héliophotomètres manuels vu le
manque de cohérence de ces mesures.
5.3
Le Conseil s'est félicité des efforts entrepris par
le Japon et les Etats-Unis d'Amérique pour mettre en
place des centres d'activité chargés de l'assurance de la
qualité des données pour l'Asie/Océanie et les Amériques
respectivement; ces centres viendraient compléter celui
qui avait été créé en Allemagne pour l'Europe et l'Afrique
et qui était déjà pleinement opérationnel.
Le Conseil a aussi reconnu que la chimie des
5.4
précipitations présentait encore une importance essentielle pour la protection de l'environnement et ne se limitait pas à la question des pluies acides; il était aussi indispensable de disposer de données sur les dépôts
pouvant aider à évaluer les quantités d'azote, l' eutrophisation des masses d'eau et l'incidence des métaux
présents à l'état de traces sur l'environnement. Les
Membres étaient donc encouragés à entreprendre progressivement des mesures de ce type.
5.5
En outre, le Conseil a reconnu que la normalisation des instruments utilisés pour la surveillance de l'environnement était une question qui méritait une attention
particulière. Il était donc essentiel de créer des centres spécialisés d'étalonnage, relevant des centres d'activité
chargés de l'assurance de la qualité des données, si l'on
voulait que la VAG continue de donner des résultats aussi
fructueux qu'à l'heure actuelle. Plusieurs centres de ce
type étaient déjà en exploitation depuis longtemps et il
était proposé d'en créer de nouveaux. En particulier, la
Suisse avait établi deux nouveaux centres d'étalonnage,
l'un pour l'ozone troposphérique au Laboratoire fédéral
d'essais des matériaux et de recherches (EMPA) et l'autre
pour l'épaisseur optique au Centre radiométrique mondial. D'autres pays envisageaient actuellement de mettre
en place des centres pour la chimie des aérosols, l'oxyde
de carbone, les sondes d'ozone et la radioactivité. Le
Conseil a encouragé les Membres à créer ces centres et les
a remerciés des efforts entrepris à cette fin.
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MIXTE OMM/COI/
CIUS/PNUE POUR LE SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU
CLIMAT (SMOC)
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5.6
Le Conseil a pris connaissance du rapport de la
quatrième session du Comité scientifique et technique
mixte (CSTM) Organisation météorologique mondiale/
Commission océanographique intergouvernementale/
Conseil international des unions scientifiques/ Programme
des Nations Unies pour l'environnement (OMM/COI/
CIUS/PNUE). Il a relevé que des documents détaillés
avaient été publiés, en particulier le plan d'action échelonné pour la mise en place du système d'observation et
les plans relatifs à la gestion des données et des informations et aux observations par satellite. JI a approuvé le concept du système opérationnel initial et a prié instamment
les Membres d'aider le CSTM à recenser les principales
composantes de leurs programmes nationaux qui pourraient contribuer à la mise en place de ce système.
5. 7
Le Conseil a en particulier approuvé le concept
de système opérationnel initial proposé par le CSTM. Ce
système est constitué des moyens d'observation actuellement en service et des améliorations que l'on recommande d'apporter immédiatement. Le Conseil a prié instamment les Membres de collaborer à la mise en œuvre
du système opérationnel initial en répertoriant et en
maintenant en service les moyens d'observation actuels
et en procédant aux améliorations mentionnées dans les
plans du SMOC.
5.8
Le Conseil, prenant acte des progrès accomplis à
ce jour, a noté qu'il fallait d'urgence: 1) s'assurer le concours des organisations responsables et des Membres
pour la coordination du SMOC à l'échelle internationale;
2) instaurer des mécanismes appropriés pour que le programme global d'observation et de gestion des données
du SMOC puisse être soumis aux gouvernements. A propos de la première exigence, le Conseil a exhorté chaque
organisation responsable à revoir ses plans de financement du SMOC pour que celui-ci puisse bénéficier de
ressources adéquates 1 et a prié les Membres d'envisager
de détacher du personnel qualifié auprès du Bureau
mixte de planification pour qu'il contribue à l'exécution
des différents plans. A propos de la seconde exigence, le
Conseil s'est félicité de la création du Comité interinstitutions (voir résolution 7 (Cg-XII)), qui assurera l'inventaire et la coordination des activités à mener dans le
cadre du Programme d'action pour le climat, notamment
la définition des priorités, la détermination des besoins
en matière de ressources et la mesure des progrès réalisés
en vue d'atteindre les objectifs de ce programme, et qui
assurera en outre la coopération avec les gouvernements
grâce, entre autres, à la participation de représentants des
organes directeurs des organisations internationales concernées. Le Conseil prévoit aussi que ce comité veillera à
instaurer des dispositifs permettant de garantir et de coordonner les ressources nécessaires à la mise en application des grands axes du Programme d'action pour le climat, et notamment du SMOC.
COMITj; SCIENTIFIQUE MIXTE OMM/CIUS/COI

POUR LE

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR 1.1: CLIMAT

(PMRC)
5.9
Le Conseil a pris acte du rapport présenté par le
Comité scientifique mixte (CSM) Organisation météo-

rologique mondiale/Conseil international des unions
scientifiques/Commission océanographique intergouvernementale (OMM/CIUS/COI) pour le Programme
mondial de recherche sur le climat (PMRC) et s'est déclaré
satisfait de la façon dont l'exécution de ce dernier progressait. 11 a en particulier félicité le CSM du fait que le
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe (TOGA), acbevé avec succès le 31 décembre 1994 comme il était prévu, ait atteint son objectif essentiel qui consistait à se donner les moyens de prévoir
utilement, à l'échéance d'une année ou plus, les anomalies de la température superficielle de la mer et les modifications connexes de la circulation atmosphérique liées au
phénomène El Nino. Il a noté que le TOGA avait permis
de rassembler des jeux de données mondiaux exceptionnels, d'excellente qualité, qui seraient utiles à la recherche
scientifique pendant de nombreuses années et dont il
faudrait largement signaler l'existence. li a donc encouragé le Comité à rédiger un document qui résumerait les
acquis de TOGA, en s'inspirant des résultats de la très
fructueuse conférence internationale finale que l'Australie
avait aimablement accueillie et financée à Melboume en
avril 1995. li s'est en outre affirmé très favorable aux
plans formés par le CMS afin d'utiliser la solide assise
scientifique héritée de TOGA pour explorer, dans le cadre
de la nouvelle Etude de la variabilité et de la prévisibilité
du climat (CLIVAR), la possibilité d'étendre les prévisions
de type TOGA aux circulations de mousson à l'échelle du
globe et d'accroître la portée et l'efficacité des prévisions
saisonnières aux latitudes moyennes. 11 attendait avec intérêt que l'on évalue la prévisibilité des circulations de
mousson à l'échelle du globe, comme cela avait été fait
dans le cadre de TOGA pour le phénomène El Nifio et les
modifications connexes de la circulation atmosphérique.
Constatant que le mandat du Comité intergouvernemental OMM/COl du Programme TOGA avait expiré avec
l'achèvement de celui-ci le 31 décembre 1994, il a remercié ses membres des efforts qu'ils avaient déployés pour

réunir et coordonner les ressources nationales nécessaires
au programme.
5.10
Le Conseil a noté que le ClUS avait en 1994 fait
examiner et évaluer scientifiquement le rôle du PMRC
dans les recherches sur les changements climatiques. 11 a
souhaité recevoir un exemplaire intégral des conclusions
de cette enquête et s'est dit prêt à examiner, de concert
avec les organes exécutifs du ClUS et de la COl, des
propositions quant aux actions de suivi à engager. li a
noté qu'il avait été recommandé au CSM de rechercher
les moyens de faire participer plus largement les pays en
développement au PMRC. li s'est félicité que le Comité,
ait aussitôt commencé de dresser une liste de questions
scientifiques prioritaires aux fins d'activités régionales
mutuellement profitables (par exemple, études de la variabilité à long terme de climats régionaux dans le cadre
de CL!VAR). Il a noté aussi que le CSM avait demandé à
trois de ses membres (des Régions 1, II et Ill) de lui
fournir des avis précis sur la façon d'accroître le rôle du
PMRC dans la création de capacités.
Le Conseil a avalisé la proposition faite par les
5.11
experts du ClUS d'organiser une conférence scientifique
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en vue de parvenir à un accord général sur les priorités à
respecter au sein du PMRC à la lumière de l'évaluation
scientifique 1995 du GlEC des changements survenus
dans les préoccupations des décideurs politiques et des
gouvernements à l'égard des changements climatiques, li
a prié le CSM de prendre les dispositions voulues pour
l'organisation de la conférence et de le tenir lui-même et
les organes exécutifs du CIUS et de la COl pleinement informés des plans arrêtés.
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU GROUPE D'EXPERTS DU

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE RELEVANT DU
CoNsEIL EXÉCUTIF

5.12
Le Conseil exécutif a noté que le Douzième
Congrès avait adopté la résolution 23 (Cg-XIl), en vertu
de laquelle il a décidé que le Programme de coopération
volontaire serait maintenu au cours de la douzième période financière dans les différents domaines de coopération concernés et que ce programme sera mis en œuvre
selon les modalités générales préalablement établies. li a
aussi noté que le Congrès avait autorisé le Conseil exécutif à revoir les règles et les procédures actuelles de fonctionnement du PCV (voir point 3 de l'ordre du jour) et
avait en outre prié le Secrétaire général de continuer à administrer ce programme durant cette période, et de rendre compte au Treizième Congrès de l'assistance fournie
durant cette période, en complément du rapport annuel
sur le Programme de coopération volontaire distribué
aux Membres.
5.13
Le Conseil a passé en revue le rapport du président du Groupe d'experts du Programme de coopération
volontaire relevant du Conseil exécutif. Il a approuvé les
propositions d'affectations concernant les fonds du
Programme de coopération volontaire (PCV(F)) telles
qu'elles sont mentionnées dans l'annexe lll (A), notant
que ces affectations étaient fondées sur des revenus estimés en 1995 et tenant compte des contriblitions des
Membres en 1994 au Programme de coopération volontaire, telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe lli (B).
A ce propos, le Conseil a été d'avis qu'il fallait appliquer
des normes comptables complètes dans l'utilisation du
PCV(F) pour aider les Membres donateurs à justifier leur
contribution au Fonds. En conséquence, il a prié le
Secrétaire général de lui soumettre, par l'intermédiaire du
Groupe d'experts consultatif de la coopération technique, un rapport annuel sur le PCV (F). Il a en outre approuvé la liste des programmes coordonnés du PCV (annexe III (C)).
6.
BUDGET-PROGRAMME 1996-1997 (point 6 de
l'ordre du jour)
6.1
Le Conseil exécutif a noté les décisions du
Douzième Congrès ainsi que les résolutions 31 (Cg-XII)
et 33 (Cg-XIl), et il a décidé d'adopter la résolution 8 (ECXLVll) relative au budget et aux contributions de l'exercice biennall996-1997. Le montant des crédits ainsi approuvés s'élève à 124 400 000 francs suisses.
62
Le Conseil a de plus approuvé la liste, reproduite
dans l'annexe IV au présent rapport des sessions de
groupes d'experts et de groupes de travail ainsi que des
colloques, conférences techniques, cycles d'étude et
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stages de formation qu'il est prévu d'organiser, La tenue
de ces réunions devrait être subordonnée à la disponibilité des fonds nécessaires dans le cadre du budget approuvé, conformément aux directives du Douzième
Congrès. Le Conseil a également autorisé le Secrétaire
général à amender cette liste en cas de besoin.
6.3
Le Conseil a noté que le budget du premier exercice biennal (1996-1997), correspondant au montant
maximal des dépenses, fixé pour la douzième période financière, était fondé sur les barèmes des salaires, l'indice
des prix et les taux de change officiels de l'Organisation
des Nations Unies en vigueur en avril199S et comportait
un crédit supplémentaire de 6 000 000 de francs suisses
pour "la budgétisation intégrale" calculé d'après les projections du Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) tenant compte d'un taux annuel d'infiation de 3 %.
6.4
S'agissant des effectifs, le Conseil a pris note des
décisions consignées dans le paragraphe 8.15 du rapport
final du Douzième Congrès.
6.5
Le Conseil a approuvé le budget 1996-1997, reproduit dans l'annexe V au présent rapport, du Fonds
commun Organisation météorologique mondiale/ Conseil international des unions scientifiques/Commission
océanographique intergouvernementale (OMM/CIUS/
COI) pour la recherche sur le climat Notant que le ClUS
et la COI devaient verser chacun un montant d'au moins
ZOO 000 dollars E.-U. par an au Fonds, il a autorisé
l'OMM à verser la même somme. Il a décidé en outre
qu'une contribution supplémentaire unilatérale serait
versée au nom de l'OMM en vertu de l'accord conclu
entre les trois organisations, pour porter à
4 065 000 francs suisses le montant total de la contribution autorisée de l'OMM pour l'exercice biennal 19961997. Le Conseil a prié le Secrétaire général de s'employer à convaincre Je CIUS et la COI d'augmenter leurs
contributions au Fonds.
6.6
Le Conseil a prévu des crédits pour la tenue en
1996 et 1997 des sessions ci-après d'associations régionales et de commissions techniques :

1996
Association régionale li (onzième session)
Commission des systèmes de base (onzième
session)
Commission d'hydrologie (dixième session)

1997
Association régionale Ill (douzième session)
Association régionale IV (douzième session)
Commission de climatologie (douzième session)
Commission de météorologie maritime (douzième session)

7.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES

(point 7 de l'ordre du jour)

7J

QUARANTIÈME PRIX DE L'OMJ (point 7,1)

7.1.1
Le Conseil exécutif a décerné le quarantième
Prix de l'OMl à M. R. Kintanar
7.1.2 M. A.M. Noorian a été nommé(e) membre du
Comité de sélection, en remplacement de M. K.
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Ninomiya. Le Comité est maintenant composé de MM.).
Zielinski (président), M.S. Mhita, A.M. Noorian et R.A.
Sonzini.

7.2

AUTRES PRIX ET RÉCOMPENSES (point 7.2)

PRIX DU PROFESSEUR VILHO VAISALA
7.2.1
Le Comité de sélection chargé par le Conseil
exécutif d'attribuer le Prix du professeur Vilho Vaisala a
recommandé que ce dixième prix soit décerné à M.
AC.L. Lee (Royaume-Uni) pour la communication intitulée "Filtering, sampling and information content within
satellite-derived multispectral or mixed-resolution imagery", publiée dans le Journal of Atmospheric and Oceanic
Technology, Vol. 11, No. 2, avril 1994. La proposition du
Comité de sélection a été approuvée par le Conseil.
PRIX INTERNATIONAL NORBERT GERBIER·MUMM
7.2.2
Le Conseil a approuvé la proposition du Comité
de sélection chargé d'attribuer le Prix international
Norbert Gerbier-MUMM pour 1996 et a décerné ce prix à
M.N. Ward, C.K. Folland, K. Maskell, D.P. Rowell et K. B.
Lane (Royaume-Uni) pour la communication intitulée
"Experimental seasonal forecasting of tropical rainfall at
the UK Meteorological Office (1993)", publiée dans
Prediction of Interannual Climate Variations (sous la direction de). Shukla), NATO AS! Series, Vol. 1, 6, p. 197-216.
PRIX DE L'OMM DESTINÉ À RÉCOMPENSER DE JEUNES
CHERCHEURS
7.2.3
En se fondant sur la recommandation du
Comité de sélection, le Conseil a décerné le Prix 1995 de
l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs à 1.
Csiszâr (Hongrie) pour sa communication intitulée "The
effect of the drop let size distribution on the refiectivity
of boundary-layer clouds ", publiée dans le Quater/y
Journal of the Hungarian Meteorological Service, Vol. 98, No.
2, avril-juin 1994.
7.2.4
Le Conseil exécutif a désigné quatre nouveaux
membres pour faire partie du Comité de sélection chargé
de choisir le ou les lauréats du Prix 1996, à savoir:
A. Bedritsky
Fédération de Russie
B.K. Cheang
- Malaisie
P. Leyva-Franco
Colombie
G.K. Ramothwa (Mme) - Botswana
7..2.5
Le Douzième Congrès météorologique mondial
étant convenu que le Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs pourrait aussi couronner des
travaux en hydrologie, le Conseil a décidé d'ajouter les
mots 11 et de l'hydrologie" après 11 météorologie 11 dans le

premier paragraphe des directives applicables à l'attribution de ce prix.
PRIX DU FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE PROFESSEUR
MARIOLOPOULOS
7.2.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la
proposition de création d'un Fonds d'affectation spéciale
destiné à commémorer les services éminents rendus par
feu le professeur Mariolopoulos à la météorologie et à la
climatologie moderne, notamment en Grèce, son pays
natal. Ce fonds d'affectation spéciale devrait permettre
de décerner tous les deux ans, à partir de 1996, un prix

destiné à promouvoir l'étude du milieu atmosphérique.
Au sujet de ce fonds, ii a été convenu que le Secrétaire
général, au nom de l'OMM et en collaboration avec la
Fondation Marioiopoulos-Kanaginis (MKF), prendrait les
décisions qui s'imposent quant à l'évaluation des candidats et à l'utilisation des ressources financières
disponibles (voir annexe VI).
7.2.7
Le Conseil, tout en soutenant ces remises de
prix et les efforts de recherches qu'elles couronnent, a
constaté que le processus de sélection prenait de pius en
plus de temps dans ses travaux. Il a en conséquence décidé que ces remises de prix devaient être à l'avenir un
processus totalement autonome et que les sélections
seraient faites en dehors des sessions du Conseil exécutif
et/ou du Congrès météorologique mondial.
7.3

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONFÉRENCES SCIEN·
TIFIQUES ORGANISÉES DURANT LA QUARANTE·
HUITIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF (point 7.3)
7.3.1
Le Conseil exécutif a retenu "la météorologie
tropicale et subtropicale" comme thème général des conférences scientifiques qui seront prononcées durant sa
quarante-huitième session, en privilégiant plus particulièrement:
a) les progrès accomplis en matière de prévision des
tempêtes de sable et de poussière;
b) les progrès accomplis sous les tropiques en matière
de prévision numérique du temps, et notamment de
prévision des cyclones tropicaux;
la situatiOn propre aux prévisions saisonnières.
7.3.2
Le Conseil a noté qu'il était préférable, pour
s'assurer un auditoire nombreux et intéressé, de limiter à
trois le nombre de ces conférences. Le Secrétaire général a
été prié de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de ces conférences.
c)

7.4

THÈME DE LA jOURNÉE MÉTÉOROLOGIQUE MON•
DIALE DE 1997 (point 7.4)
7.4.1
Le Conseil exécutif a décidé de choisir "Les conditions météorologiques et hydrologiques dans les villes"
comme thème de la Journée météorologique mondiale
de 1997.

7.5

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 7.5)

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
7.5.1
Le Conseil exécutif a pris note des amendements que le Secrétaire général a apportés, depuis sa quarante-sixième 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
7.5.2
Le Conseil a pris note du vingtième rapport annuel de la Commission de la fonction publique internationale, présenté conformément à l'article 17 du Statut
de la Commission.
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES PENSIONS DU PER·
SONNEL IlE L'OMM

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

7.5.3
En vertu des dispositions prévues à l'alinéa a)
sous DÉCIDE dans la résolution 21 (EC-XXXV), le
Conseil exécutif a désigné T. Mohr, L. Ndorimana et G.E.
Ortega comme membres et G. Wetz comme membre suppléant du Comité des pensions du personnel de l'OMM
jusqu'à la prochaine session du Congrès (Cg-Xlii)
RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGE·

MENTS D' A~'FECTATION

7.5.4
Conformément à l'article 21, alinéa b) de la
Convention, le Conseil exécutif a examiné et a approuvé
les nominations auxquelles le Secrétaire général a
procédé depuis sa quarante-sixième session et qui sont
énumérées dans la partie A de l'annexe VII au présent
rapport.
Le Conseil a noté les nominations et/ou promo7.5.5
tions approuvées par le Secrétaire général depuis sa

dernière session, à la suite de l'examen des réponses aux
avis de vacances de poste, et énumérées dans la partie C
de l'annexe VII au présent rapport.
7 .5.6
Le Conseil a également pris note des promotions approuvées par le Secrétaire général depuis sa
dernière session et énumérées dans la partie D de l'annexe A au présent rapport.
Le Conseil a en outre noté les changements d'af7.5.7
fectation mentionnés dans la partie D de l'annexe V!! au
présent rapport.
7.6

QUESTIONS FINANCIÈRES

(point 7.6)

RAPPORT INTÉR!l\IAIRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 7.6)

7.6.1
Le Conseil exécutif a pris note des renseignements exposés dans le rapport que le Secrétaire général a
présenté au Douzième Congrès au sujet de la situation financière de l'Organisation pendant la onzième période
financière.
Le Conseil a salué les efforts faits par le Groupe
7.6.2
d'experts OMM/Commission économique et sociale pour
l'Asie et le Pacifique de l'ONU (CESAP) des cyclones tropicaux pour le golfe du Bengale et la mer d'Oman pour se
doter d'un fonds d'affectation spéciale qui serait alimenté
à titre volontaire par les contributions annuelles de ses
membres. Il a noté que le Groupe d'experts avait élaboré
les règles applicables à ce fonds dont il a formellement
approuvé la création.
NOUVEAU BÂTIMENT DU SIÈGE DE L'OMM

7.6.3
Après la réunion qu'a tenue le Comité pour le
bâtiment du siège de l'OMM, le 23 juin 1995, le Conseil
exécutif a rappelé qu'il était impératif que le coût du projet ne dépasse pas 105 millions de francs suisses. 11 a demandé au Secrétaire général de communiquer dès que
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possible au Comité tous les éléments nécessaires pour
évaluer la viabilité du plan financier (notamment en ce
qui concerne le montant maximal de 1,5 million de
francs suisses représentant le coût annuel, pour les
Membres, jusqu'à amortissement de l'hypothèque). Par
ailleurs, après les appels d'offre pour l'exécution de la
phase Ill, le Secrétaire général ne pourra confirmer leur
contrat aux mandataires qu'après avoir consulté le président du Comité du Conseil exécutif pour le bâtiment du
siège de l'OMM.

7.7

BUDGET

1996·1997 POUR L'APPUI

DU SECRÉTARIAT

AU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(point 7.7)
7.7.1
Le Conseil exécutif a reconnu que le Programme
de coopération technique devrait être une activité prioritaire de l'OMM qui devrait compter un certain noyau de
fonctions financées sur le budget ordinaire, conformément aux décisions du Douzième Congrès, comme indiqué dans le rapport final dudit Congrès aux paragraphes 4.2.3 et 8.13 du résumé général.
Le Conseil a noté que, pendant l'exercice bien7.7.2
nal1996-1997, les recettes afférentes aux dépenses
d'appui provenant de la mise en œuvre des projets fi.
nancés par le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), des fonds d'affectation spéciale
ou d'autres sources n'étaient pas connues. Les estimations ont montré qu'elles seraient probablement insuffisantes pour financer l'appui du Secrétariat au Programme
de coopération technique. Le Conseil exécutif a donc autorisé le recours au budget ordinaire pour combler la différence, conformément à l'autorisation du Douzième
Congrès, comme indiqué dans le rapport final dudit
Congrès aux paragraphes 8.12 et 8.13 du résumé général.
Le Conseil a adopté la résolution 9 (EC-XLV!l).
7.7.3

8.

DATE ET LIEU DES QUARANTE-HUITIÈME ET
QUATANTE·NEUVIÈME SESSIONS DU CONSEIL
EXÉCUTIF

(point 8 de l'ordre du jour)

8.1
Le Conseil exécutif a confirmé que sa quarantehuitième session aurait lieu à Genève du 11 au
21 juin 1996.
8.2
Il a aussi décidé, sous réserve de modification,
que sa quaranteRneuvième session aurait lieu à Genève
du 10 au 21 juin 1997.
9.

CLÔTURE DE LA SESSION (point 9 de l'ordre du

jour)
La quarante-septième session du Conseil exécu9.1
tif a pris fin le 23 juin 1995 à 18h40.

,

,

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (EC-XLVII)
GROUPE DE TRAVAIL DE I.A PLANIFICATION À LONG TERME
b)

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

la résolution 29 (Cg-XII) - Quatrième Plan à long
terme,
2) la résolution 30 (Cg-XII)- Elaboration du cinquième
Plan à long terme de l'OMM pour 2000-2009, selon
laquelle le Congrès a décidé, notamment, qu'il
faudrait élaborer un cinquième Plan à long terme rationalisé et intégré de façon plus adéquate,
DÉCIDE:
1) d'établir un nouveau Groupe de travail de la planification à long terme et de lui confier les attributions
suivantes :
a) revoir le système de planification de l'OMM à
la lumière des décisions du Douzième Congrès
et établir, pour sa quarante-huitième session,
un rapport comprenant :
i) des recommandations pour la révision des
principes directeurs applicables au suivi et
à l'évaluation des plans à long terme de
l'Organisation, ainsi qu'à l'élaboration du
cinquième Plan, notamment en ce qui
concerne la structure dudit Plan et le degré
de précision nécessaire;
ii) des propositions liminaires relatives aux
orientations, stratégies et priorités futures
de l'Organisation;
iii) des propositions liminaires relatives à la
structure des programmes de l'OMM qui
sera utilisée dans le cinquième Plan à long
terme et dans le projet de budget-programme du Secrétaire général pour la treizième période financière;
1)

diriger et superviser en son nom l'élaboration
du cinquième Plan à long terme;
c) aider le Conseil, à sa cinquantième session :
i) à évaluer les progrès accomplis dans l'accomplissement des principaux objectifs à
long terme des programmes de l'OMM durant la période 1994-1997, tels qu'ils sont
énoncés dans les chapitres correspondants
du troisième et du quatrième Plan à long
terme;
ii) à examiner le projet de cinquième Plan à
long terme;
2) de désigner les experts ci-après comme membres du
groupe de travail :
A.A. Al-Gain
Arabie saoudite
A. Bedritsky
Fédération de Russie
J.-P. Beyson
France
E.W. Friday•
Etats-Unis d'Amérique
P. Leyva-Franco - Colombie
G.A. Mcllean
Canada
E.A. Mukolwe* - Kenya
N. Sen Roy
Inde
ZouJingmeng
Chine
DÉSIGNE N. Sen Roy président du groupe de travail;
PRIE le Secrétaire général d'apporter au groupe l'appui
nécessaire du Secrétariat.

NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution
1 (EC-XLIII).
•
Equipe de travail sur la révision de la structure de
l'OMM.

RÉSOLUTION 2 (EC-XLVII)
GROUPE CONSULTATIF D'EXPERTS DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

1)
2)
3)
4)

la résolution 23 (Cg.XIl) - Programme de coopération volontaire de l'OMM,
la résolution 24 (Cg-Xll) -Organisation et financement du Programme de coopération technique,
le paragraphe 10.13 du résumé général du rapport
final des travaux de sa quarante-sixième session,
les paragraphes 4.2.14 et 4.2.15 du résumé général
du rapport final des travaux du Douzième Congrès,

CoNSIDÉRANT qu'il est nécessaire de disposer d'un mécanisme permettant d'examiner régulièrement les questions relatives aux activités de coopération technique et
dont les fonctions comprendraient celles confiées auparavant au Groupe d'experts du Programme de coopéra·
tian volontaire (PCV) de l'OMM,
ETABLIT un Groupe consultatif d'experts de la coopéra·
tian technique, qui lui rendra compte et devra le conseiller sur tout ce qui touche à la coopération technique,
y compris le PCV. Les attributions du Groupe seront les
suivantes :
1
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

donner des conseils sur les orientations à
suivre en matière de coopération technique, y
compris en ce qui concerne le Programme de
coopération volontaire, le financement et la
mise en œuvre des activités, la mobilisation
des ressources, la structure générale et l'exécution du Programme de coopération technique;
donner des avis pour la détermination des
priorités et leur classement selon le degré d'urgence et la nature des besoins à satisfaire : intervention immédiate (court terme), consolidation (moyen terme), développement
(long terme), en s'appuyant sur l'ensemble des
renseignements disponibles concernant ces besoins;
étudier, afin de pouvoir formuler des avis
utiles, les possibilités et les perspectives de
coopération technique, notamment en ce qui
concerne les approches et les sources de fi.
nancement nouvelles;
donner des avis sur l'évolution des priorités
parmi les bailleurs de fonds extérieurs, sur les
organismes de financement dont il serait possible d'obtenir le concours et sur les modalités
d'accès au financement;
donner son avis sur l'efficacité des activités de
coopération technique à l'appui d'autres programmes de l'OMM;
s'agissant du Programme de coopération
volontaire (PCV) de l'OMM, en particulier:
i) donner des avis à l'effet d'en améliorer la
gestion et l'efficacité;
ii) déterminer les besoins qui pourraient être
satisfaits à l'aide du PCV, y compris le
PCV(F) et donner des avis sur la question;
et
promouvoir les activités de coopération technique;

DÉCIDE que son Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique sera composé des personnes ciaprès :
A. Athayde
Brésil
Territoires britanni~
C.E. Berridge
ques des Caraibes
S. Karjoto
Indonésie
K. Konaré
Mali
!. Obrusnik
République tchèque
Chine
Zou Jingmeng
En outre, seront invités à participer aux réunions du
Groupe, à leurs propres frais, des experts désignés par
l'Allemagne, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la
France et le Royaume-Uni.

DÉCIDE que son Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique:
1) pourra demander conseil à des experts ou des
représentants de Membres, de groupements professionnels ou d'organismes de financement externe,
ou les inviter à ses réunions, selon les besoins;
2) devra se conformer aux modalités en vigueur pour
les organes comparables de l'OMM, et s'efforcer de
formuler ses propositions sur la base d'un consensus;
3) devra tenir au moins deux sessions pendant la douzième période financière, la première d'entre elles
devant avoir lieu avant la quarante-huitième session
du Conseil exécutif;
4) devra faire rapport régulièrement au Conseil exécutif;

PRIE le Secrétaire général de fournir au Groupe consultatif d'experts de la coopération technique toute l'assistance nécessaire.

NOTE : La présente résolution remplace et annule la résolution
1B (EC-XLIII).

RÉSOLUTION 3 (EC-XLVII)
'
'
EXAMEN DE L'APPLICATION ET DES CONSEQUENCES
DE LA RESOLUTION
DU
DOUZIEME CONGRÈS RELATIVE À LA POLITIQUE ET À LA PRATIQUE
ADOPTÉES 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
et 11.4.16 du résumé général du rapport final des
travaux de sa douzième session,

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:

1)

2)

la résolution 40 (Cg-XII). Politique et pratique adop·
tées par l'OMM pour l'échange de données et de pro·
duits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires
en matière de commercialisation des' services météorologiques,
les mesures que le Congrès a demandé de prendre
dans les paragraphes 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10

INVITE:

1)

le président de la Commission des systèmes de base

à donner des conseils et à prêter son concours, en

2)

collaboration avec les autres commissions techniques compétentes, pour les aspects techniques de
l'application de la résolution;
le président de la Commission d'hydrologie à poursuivre ses travaux sur la question de la commer-
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cialisation et de l'échange international des données
et des produits hydrologiques, et de lui présenter un
rapport à ce sujet à l'occasion de sa quarante-neuvième session;
DÉCIDE:
1) de constituer un petit groupe consultatif sur

2)

l'échange de données et de produits météorologiques et connexes chargé :
a)
de suivre de près l'application de la résolution
40 (Cg-XII);
b)
de fournir, s'il y a lieu, des conseils sur la préparation des explications et des rapports quant
aux conséquences de la commercialisation et
de l'application de la résolution;
de fixer comme suit la composition de ce groupe
consultatif :
M. Bautista-Perez
A. Bedri tsky
J.-P. Beysson
B.K. Cheang
E.W. Friday
].C.R. Hunt
M.S. Mhita

- Espagne
- Fédération de Russie
- France
- Malaisie
- Etats-Unis d'Amérique
- Royaume-Uni
- République-Unie de

K. Ninomiya

-

Tanzanie
Japon

G.C. Schulze
- Afrique du Sud
R.A. Sonzini
- Argentine
NOMME M. Bautista-Perez président du petit groupe consultatif d'experts;
DEMANDE au Secrétaire général, conseillé au besoin par le
groupe consultatif constitué sous DÉCIDE 1) :
1) de tenir les Membres infonnés des incidences de la
commercialisation sur les programmes de l'OMM et
de faciliter l'échange des informations pertinentes
entres les services météorologiques nationaux;
2) de faire savoir en temps opportun à tous les
Membres quels sont les données et produits météorologiques et connexes pour la réexportation à but
lucratif desquels certains d'entre eux ont fixé des
conditions;
3) d'assurer une coordination efficace avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COI) et les autres organisations internationales concernées à l'égard des programmes conjoints pendant
la période où l'OMM mettra la pratique en application;
4) de suivre de près l'application de la résolution 40
(Cg-XII) par les Membres et de faire part des progrès
accomplis au Consell exécutif;
5) d'établir un rapport sur la question à présenter à sa
quarante-huitième session.

RÉSOLUTION 4 (EC-XLVII)
RAPPORT DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE (1994) DE LA COMMISSION DES
SYSTÈMES DE BASE
iii) à grouper, au besoin et dans la mesure du

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport final abrégé de la session ex-

traordinaire (1994) de la Commission des systèmes de
base (CSB),
DÉCIDE:
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note des résolutions 1 et 2 (CSB-Ext.(94));
3) de prendre, en ce qui concerne les recommandations

de la Commission 1 les mesures suivantes:
Recommandation 1 (CSB-Ext.(94))- Contribution
de la CSB au Système mondial d'observation du
climat
a)
approuver cette recommandation;
b)
inviter les Membres :
i) à étudier la liste des stations en altitude
censées constituer un réseau de référence
destiné à être intégré dans le système opérationnel initial du Système mondial d'observation du climat (SM OC), eu égard aux possibilités pratiques de mise en œuvre;
ii) à donner la priorité à l'intégration des stations en altitude du réseau de référence
dans les réseaux synoptiques de base régionaux et à prendre des engagements
durables en vue d'assurer la maintenance
et l'exploitation des stations;

possible, leurs ressources pour financer et
exploiter des systèmes d'observation, afin
de combler les graves lacunes actuelles et
de répondre aux besoins du SMOC;
c)
prier la CSB de rester en étroite liaison avec le
Comité scientifique et technique mixte pour le
SMOC et ses groupes d'experts et de continuer
à jouer un rôle actif dans la planification et la
mise en oeuvre du SMOC, notamment par l'intermédiaire de ses groupes de travail des observations, des satellites et de la gestion des données.
Recommandation 2 (CSB-Ext. (94))- Projet de
nouveaux Suppléments 1.3 et 1.4 et amendements
aux Suppléments 11.2 et 11.15 du Manuel du

Système mondial de traitement des données
a)

b)

c)

approuver cette recommandation, avec effet au
1er juillet 1995;
prier le Secrétaire général d'inclure ces modifications dans le Manuel du SMTD et d'apporter
s'il y a lieu les amendements correspondants
aux Manuels du Système mondial d'observation et
du Système mondial de télécommunications;
autoriser le Secrétaire général, en collaboration
avec le président de la CSB, à apporter auxdits

RÉSOLUTION 4

Manuels toute correction de forme qui découlerait de ces modifications.
Recommandation 3 (CSB-Ext-(94))- Fourniture de
produits et modèles de transport pour les interventions en cas d'éco-urgence
a)
approuver cette recommandation;
b)
inviter les associations régionales, en collaboration avec le Secrétaire général, à mettre au
point des programmes de formation sur les services requis pour les interventions en cas d'écourgence qui seront fournis par les services
météorologiques nationaux;
c)
prier le Secrétaire général :
i) de porter la recommandation à l'attention
des Centres météorologiques régionaux/
spécialisés (CMRS) désignés;
ii) de consulter l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AlEA) en vue d'approuver les nouvelles dispositions régionales et mondiales proposées pour la fourniture de produits de modèles de transport
pour les interventions en cas d'éco~ura
gence;
iii) d'inclure dans le Manuel du SMTD le contenu des annexes 1 et Il à la recommandation.
Recommandation 4 (CSB-Ext.(94))- Amendements au Manuel du Système mondial d'observation - Parties II et III
a)
approuver cette recommandation, étant entendu qu'il appartient au premier chef à la
Commission des sciences de l'atmosphère
d'évaluer la possibilité de fournir les données
reconnues nécessaires pour la Veille de l'atmosphère globale et d'élaborer les documents
obligatoires et les textes d'orientation correspondants;
b)
prier le Secrétaire général d'apporter les
amendements au Manuel du SMO;
c)
autoriser le Secrétaire général, en collaboration
avec le président de la CSB, à apporter audit
Manuel toute correction de forme qui découlerait de ces amendements;
Recommandation 5 (CSB-Ext.(94)) -Amendements au Manuel du Système mondial de télécommunications, Volume 1, Parties 1 et Il
a)
approuver cette recommandation, avec effet au
1er novembre 1995;
b)
prier le Secrétaire général d'apporter les
amendements au Manuel du SMT;
c)
autoriser le Secrétaire général, en collaboration
avec le président de la CSB, à apporter au
Manuel du SMT toute correction de forme qui
découlerait de ces amendements.
Recommandation 6 (CSB-Ext.(94)) -Adjonctions
à la forme FM94-1X BUFR pour la représentation
d'informations sur le contrôle de la qualité
Recommandation 7 (CSB-Ext.(94)) -Amendements à la forme FM 63-lX BATHY
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Recommandation 8 (CSB-Ext.(94))- Amendements aux formes FM 35-lX Ex!. TEMP, FM 36-IX
Ex!. TEMP SHIP, FM 37-IX Ex!. TEMP DROP et FM
38-IX Ext. TEMP MOBIL
Recommandation 9 (CSB-Ext.(94))- Nouvelle
forme symbolique FM 14-X Ext. SYNOP MOBlL
Recommandation 10 (CSB-Ext-(94)) -Nouvelle
partie C du Manuel des codes, Volume 1 : Tables
communes C-1 et C-2
a)
approuver ces recommandations, avec effet au
8 novembre 1995;
b)
prier le Secrétaire général d'inclure les amendements et les nouveaux codes dans le Volume 1
du Manuel des codes;
Recommandation 11 (CSB-Ext.(94))- Désignation
d'un centre météorologique régional spécialisé
dans la fourniture de produits de modèles de
transport pour les interventions en cas d'éco-urgence
a)
approuver la désignation du centre de Melbourne comme CMRS spécialisé dans la fourni ..
ture, sur demande, aux Membres de l'Association régionale V, de produits de modèles de
transport pour les interventions en cas d'écourgence, avec effet au l" juillet 1995;
b)
prier le Membre qui exploite le CMRS de continuer à fournir des produits spécialisés aux
Membres qui en font la demande, à l'échelle
régionale;
c)
prier le Secrétaire général de faire le nécessaire
pour que des informations sur le CMRS nouvellement désigné et ses produits spécialisés
figurent dans le Manuel du SMTD;
Recommandation 12 (CSB-Ext.(94))- Désignation
d'un centre météorologique régional spécialisé
dans le domaine des cyclones tropicaux
a)
notant que l'amélioration de la liaison du
Système mondial de télécommunications
(SMT) Nadi-Melbourne est effective depuis
le 6 avril 1995, approuver la désignation du
centre météorologique de Nadi (Fidji) comme
CMRS spécialisé dans l'analyse, la poursuite et
la prévision des cyclones tropicaux;
b)
prier le Membre qui exploite le CMRS:
i) de continuer à offrir ses produits spécialisés aux Membres intéressés, selon leurs
besoins, à l'échelle régionale;
ii) de soumettre à la onzième session de la
CSB un rapport d'activités sur les améliorations apportées à l'accès aux données et
aux moyens de traitement;
c)
prier le Secrétaire général de prendre des dispositions pour faire insérer le nom du nouveau
CMRS ainsi qu'une brève description de ses
fonctions spécialisées, dans le Manuel du
SMTD.
Recommandation 13 (CSB-Ext.(94))- Examen des
résolutions du Conseil exécutif fondées sur des
recommandations antérieures de la Commission
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des systèmes de base ou relatives à la Veille
météorologique mondiale

1

décider de ne pas maintenir en vigueur les résolutions 8 (EC-XLIII) et 4 (EC-XLV).

RÉSOLUTION .5 (EC-XLVII)
RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport final abrégé de la onzième
session de la Commission de météorologie agricole
(CM Ag),
PREND NOTE:
1) du rapport;
2) des résolutions 1 à 18 (CMAg-Xl);
DÉCIDE de prendre les mesures suivantes au sujet des
recommandations ;
Recommandation 1 {CMAg-XI) - Rapports nationaux sur les progrès réalisés en météorologie
agricole
a)
approuve cette recommandation, hormis l'alinéa Zc);
b)
prie le Secrétaire général :
i) d'attirer l'attention des Membres sur la

recom-mandation;

ii)

de prendre des mesures appropriées en vue
de l'élaboration de rapports nationaux sur
les progrès réalisés en météorologie agricole par les Membres et, par la suite, de la
publication de résumés de ces rapports;

Recommandation Z (CMAg-XI) - Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des
recommandations antérieures de la Commission
de météorologie agricole
(Le Conseil exécutif lors de sa prochaine session se
·prononcera au sujet de cette recommandation
lorsqu'il examinera ses résolutions antérieures.)

Note : Cette résolution remplace la résolution 4 (EC-XLIV), qui
cesse d'être en vigueur.

RÉSOLUTION 6 (EC-XLVII)
RAPPORT DE LA DIXIÈME SESSION DE LA COMMISSION DE
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport de la dixième session de la
Commission de météorologie aéronautique (CMAé),
DÉCIDE:
1) de noter les résolutions 1 à 7 (CMAé-X);
2) de prendre, au sujet des recommandations formulées
par la Commission, les mesures suivantes :
Recommandation 1 (CMAé-X) - Volume Il du
Règlement technique, chapitre [C.3.3] - Forme de
présentation et préparation de la documentation
de vol
a)
approuver .cette recommandation;
b)
prier le Secrétaire général :
i) de faire insérer dans le Volume II du
Règlement technique, chapitre [C.3.3], les
amendements indiqués dans l'Annexe 1 à
la présente résolution;
ii) prier le Secrétaire général d'inviter l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACl) à remplacer, à la date convenue,
l'appendice à l'Annexe 3 de l'OACl par
celui amendé de la manière indiquée dans
l'Annexe 1 à la présente résolution et contenant les modifications autorisées par le
président de la CMAé;
Recommandation 2 (CMAé-X) - Disparités entre
les pratiques nationales et les codes de météorologie aéronautique de l'OMM

a)
b)

approuver cette recommandation;
prier instamment les Membres de tout mettre
en oeuvre pour appliquer strictement les codes
internationaux de météorologie aéronautique
qui figurent dans le Volume 1 du Manuel des
codes d.e l'OMM;
Recommandation 3 (CMAé-X) -Définition de J'intensité des précipitations et des tourbillons de
poussière/sable caractérisés (nuages en entonnoir)
a)
approuver cette recommandation;
b)
demander au président de la Commission des
systèmes de base (CSB) d'étudier, de concert
avec les présidents de la CMAé et de la
Commission des instruments et des méthodes
d'observation (CIMO), l'acception des adjectifs
faibles, modérés et forts pour l'intensité des
précipitations ainsi que celle des termes tourbillons de poussière/ sable caractérisés (nuages
en entonnoir) afin d'en donner des définitions
acceptables pour la communauté aéronautique;

Recommandation 4 (CMAé-X) - Formation
météorologique dans le secteur de J'aviation
générale
a)
approuver cette recommandation;
b)
prier instamment les Membres d'accorder une
priorité élevée à la dispense d'une formation
dans les domaines pertinents de la météorolo-

RÉSOLUTIONS 6,7,8
gie aéronautique au personnel travaillant pour
l'aviation générale, notamment les prévisionnistes, les responsables des exposés verbaux et
les pilotes;
c)
demander aux Membres de revoir l'ensemble
de la formation météorologique dispensée aux
pilotes de l'aviation générale de manière à y accorder la primauté à ce qui intéresse la sécurité
sans entrer dans des détails scientifiques inutiles ou compliqués;
Recommandation 5 (CMAé-X) - Mandat de la
Commission de météorologie aéronautique
a)
noter que le Douzième Congrès a donné suite à
cette recommandation;
Recommandation 6 (CMAé-X)- Examen des résolutions du Conseil exécutif fondées sur des recommandations antérieures de la Commission de
météorologie aéronautique
a)
approuver l'abrogation des résolutions 7 (ECXLlll) et 6 (EC-XLlV);
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NOTANT EN OUTRE :
1) que le Conseil de l'OACI a adopté le 1er mars 1995
l'Amendement 70 aux normes et pratiques recommandées en matière d'assistance météorologique à la
navigation aérienne internationale,
2) que la date d'entrée en vigueur de l'amendement a
été fixée au 1er janvier 1996;
CoNSIDÉRANT qu'il faut conformer le chapitre [C.3.1] du
Règlement technique de l'OMM à l'Annexe 3 de l'OACI;
APPROUVE la mise en conformité du chapitre (C.3.1] du
Règlement technique de l'OMM avec l'Amendement 70 à
l'Annexe 3 de l'OACI, tel qu'il figure dans l'annexe II à la
présente résolution, ceci à effet du 1er janvier 1996;
PRIE le Secrétaire général d'amender en conséquence le
chapitre [C.3.1], Volume Il du Règlement technique de
l'OMM.

Note: Cette résolution remplace la résolution 7 (EC-XLlll) et
la résolution 6 (ECXLIV), qui cessent d'être en vigueur.

RÉSOLUTION 7 (EC-XLVII)
RAPPORT DE LA ONZIÈME SESSION
DE L'ASSOCIATION RÉGIONALE 1 (AFRIQUE)

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
AYANT EXAMINÉ le rapport de la onzième session de
l'AR 1,
DÉCIDE:
1) de prendre note du rapport;
2) de prendre note des résolution 1 à 23 (Xl-AR I);
3) de prendre note des décisions du Douzième Congrès
concernant la recommandation 3 (XI-AR 1);

DÉCIDE EN OUTRE d'approuver les recommandations 1 et
2 (Xl-AR 1);
PRIE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL de porter ces décisions à
l'attention de tous les intéressés.

Note : La présente résolution annule et remplace la résolution
10 (EC·XLlll).

RÉSOLUTION 8 (EC-XLVII)
BUDGET DE L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997

LE CONSEIL EXÉCUTIF,
NOTANT:
1) le paragraphe 6.5 de l'article 6 et le paragraphe 7.7
de l'article 7 du Règlement financier,
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 biennal 1996-1997, tel
qu'il figure dans l'annexe à la présente résolution;
DÉCIDE que la contribution des Membres sera fixée conformément au tableau figurant dans l'annexe à la résolution 33 (Cg-XII);
AUTORISE le Secrétaire général à virer des crédits d'un
chapitre à l'autre à l'intérieur de chaque titre du budget
de l'exercice biennal, le cas échéant.
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 8 (EC-XLVII)

BUDGET DU PREMIE~ EXE~CICE BIENNAL (1996-1997)
DE LA DOUZIEME PERIODE FINANCIERE
(en milliers
de francs suisses)

Recettes
Contributions 1l

124 400, 0

Dépenses

(en milliers
de francs suisses)

1. Organes d'orientation
2. Direction

2 346,5
6 189,9

3. Programmes scientifiques et techniques :
3.0 Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques
3.1 Programme de la Veille météorologique mondiale
3.2 Programme climatologique mondial2)
3.3 Programme consacré à la recherche atmosphérique

et à l'environnement
3.4 Programme des applications météorologiques
3.5 Programme d'hydrologie et de mise en valeur

des ressources en eau
3.6 Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
3.7 Programme régional
Total partiel Titre 3
4. Programme de coopération technique
5. Services d'appui des programmes et publications
6. Administration
7. Autres dispositions budgétaires
8. Acquisition de biens de capital- bâtiment du siège

124 400,0
l)

2)

1 738,2
13 614,3
11948,1
7 041,4
6 579,3

5 621,2
7 282,7
6 286,8
60 112,0

5 317,8
25315,1
23 314,6
1 804,1
-0-124 400,0

Conformément au paragraphe 8.2 de l'article 8 du Règlement financier, les contributions sont cakulées, pour Chaque
année d'un exercice biennal, sur la base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts.
Le CIUS et la COI devraient verser chacun une contribution annuelle d'au moins 200 000 dollars E.~U. au Fonds commun pour la recherche sur le climat. Voir aussi le paragraphe 6.5 du résumé général.

'
RESOLUTION
9 (EC-XLVII)
BUDGET 1996-1997 POUR L'APPUI DU SECRÉTARIAT AU PROGRAMME DE
COOPÉRATION TECHNIQUE
LE CONSEIL EXÉCUTIF,
CONSIDÉRANT que :
1) le Programme de coopération technique fait partie
intégrante de la mission de l'OMM,
2) l'OMM est engagée dans la mise en œuvre, de façon
régulière, de projets et de programmes d'assistance
technique financés par le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) et par d'autres
sources comme des fonds d'affectation spéciale,

NOTANT:
1)

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

2)

les recettes estimatives pour 1996-1997 provenant de
la mise en oeuvre de projets et de programmes financés par le PNUD et des fonds d'affectation spé-

ciale/
3)

les ressources budgétaires et en personnel pour
l'appui du Secrétariat aux activités de coopération
technique en 1996-1997;

APPROUVE le budget de 5,9 millions de francs suisses

pour 1996-1997;
AUTORISE le Secrétaire général à répartir le budget entre
les différents postes indiqués dans l'annexe à cette résolution en consultation avec le Groupe consultatif de la
coopération technique relevant du Conseil exécutif et
sous réserve de l'approbation du Président de l'OMM.
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RÉSOLUTION 9

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 9 (EC-XLVII)

BUDGET DU PREMIER EXERCICE BIENNAL (1996-1997)
'
'
DE LA DOUZIEME
PERIODE
FINANCIERE
Recettes
1. PNUD
2. Autres ressources
extra-budgétaires
(fonds d'affectation spéciale)
3. Contribution du budget
ordinaire

Dépenses4!

(en milliers
de francs suisses)
960,0

!)

1.
2.
3,

4.

1 940,0 Z)
3 000,0 3)

s.
6.
7.

8.

TOTAL

(en milliers
de fi·ancs suisses)

Organes directeurs
Direction exécutive
Programmes scientifiques et techniques
Programme de coopération technique
Services d'appui au Programme
Appui administrati
Autres dispositions budgétaires
Acquisition de biens en capital et
construction du Siège

5 900,0

5 900,0

NOTES:
l)
Pour une valeur totale des projets exécutés estimée à 5 800 000 de dollars E.-U. durant l'exercice biennal
2)

Pour une valeur totale des projets exécutés estimée à 11 500 000 de dollars E.-U. durant l1exercice biennal

3l

Aux conditions et dans les limites fixées par le Douzième Congrès (paragraphes 8.12 et 8.13 du résumé général du rapport
final du Douzième Congrès)
Les montants des différentes parties du budget seront déterminés conformément aux termes du dispositif"AUTORISE" de
la résolution 9 (EC-XLVJI).

4)

ANNEXES
ANNEXE!
Annexe au paragraphe 2.8 du résumé général

COMPOSITION DES GROUPES D'EXPERTS ET DES AUTRES ORGANES
RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF
Groupe consultatif d'experts de la coopération
technique
C.E. Berridge
Territoires britanniques des
Caraïbes (président)
A. Athayde
Brésil
S. Karjoto
Indonésie
K. Konaré
Mali
l. Obrusnik
République tchèque
Zou Jingmeng Chine
En outre1 seront invités à assister aux réunions du groupe
à leur propres frais des experts désignés par l'Allemagne,
l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Japon
et le Royaume-Uni
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle

Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique
et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps
H. Orville
M. T. Abshaev
].P. Chalon
].R. De Grado
G. Isaac
Z. Levin
Ma Peimin
A.S.R. Murty
H. Pruppacher
D. Terblanche

-

-

Etats-Unis d'Amérique (président)
Fédération de Russie
France
Espagne
Canada
Israël*
Chine
Inde
Allemagne
Afrique du Sud*

Groupe de travail de la météorologie antarctique
] .W. Zillman
H. Abu-Taleb
]. Chou
C. Garcia-LegazF. GNoumou
S. Khodkin
H. Pinheiro
R. Riddaway
D. Rousseau
T. Spangler

Australie (président)
Egypte
Chine
Espagne
Niger
Fédération de Russie
Brésil
Royaume-Uni

France
Etats-Unis d'Amérique

Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l'environnement, la chimie de l'atmosphère et l'environnement urbain*
D. Whelpdale G. Ayers
H. Dovland
D. Ehhalt
]. Gille
B. Hicks
l. Nazarov
S. Penkett
E. Sanhueza
H. Yoshikawa A. Zerefos

Le Groupe de travail est composé de membres nommés
par les représentants permanents des pays qui sont
Parties au Traité de l'Antarctique et d'experts désignés par
les représentants permanents des Membres qui n'ont pas
encore adhéré au Traité mais qui exécutent des programmes météorologiques importants dans l' Antarctique. La composition actuelle du groupe est la suivante:

Canada (président)
Australie
Norvège
Allemagne
Etats-Unis d'Amérique
Etats-Unis d'Amérique
Fédération de Russie
Royaume-Uni
Venezuela
Japon

Grèce

Sous réserve du concours de la CSA

N.A. Streten (président) M.]. Atkins
S. Auzeneau
G.D. Cartwright
].M. Cisneros
C. del Carmen
B.G. Echeverria
].E. Ferreira Neiva
V.l. Kalatsky
H. Kelder
M. Kristensen
P.A. Leroux
Ma Henian
M. Mietus
H.R. Munoz
S. Nichol
M. Romain
W. Seifert
]. Shiino
R. Sorani
P. Taalas
(siège à pourvoir)

Australie
Royaume-Uni
France
Etats-Unis d'Amérique
Espagne
Pérou
Uruguay
Brésil
Fédération de Russie
Pays-Bas
Norvège
Afrique du Sud
Chine
Pologne
Chili
Nouvelle-Zélande
Argentine
Allemagne
Japon
Italie
Finlande
Inde

ANNEXE!

Groupe de travail de la planification à long terme
N. Sen Roy
Inde (président)
A.A. Al-Gain
Arabie saoudite
A. Bedritsky
Fédération de Russie
J .P. Beysson
France
E.W. Friday•
Etats-Unis d'Amérique
P. Leyva-Franco
Colombie
G.A. McBean
Canada
E.A. Mukolwe*
Kenya
Zou Jingmeng
Chine
Groupe consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et connexes
M. Bautista Pérez Espagne (président)
A. Bedritsky
Fédération de Russie
J .P. Beysson
France
B.K. Cheang
Malaisie
E.W. Friday
Etats-Unis d'Amérique
J.C.R. Hunt
Royaume-Uni
M.S. Mhita
République-Unie de Tanzanie
K. Ninomiya
Japon
G.C. Schulze
Afrique du Sud
R.A. Sonzini
Argentine
Comité pour le bâtiment du siège de l'OMM
J .P. Beysson
France (président)
Mongolie
Z. Batjargal
Paraguay
W. Castro-Wrede
A.B. Diop
Sénégal
S. Karjoto
Indonésie
G.A. McBean
Canada
K. Ninomiya
Japon
S. Pollonais
Trinité-et-Tobago
P. Steinhauser
Autriche
ORGANES MIXTES
Comité scientifique mixte OMM/CIUS pour le
Programme mondial de recherche sur le climat
Composition du comité au 1er juin 1994:
W.L. Gates
Etats-Unis d'Amérique
(président)
A. Afouda
Bénin
J.C. André
France
R.A. Clarke
Canada
S. Gadgil
Inde
G.S. Golitsyn
Fédération de Russie
A.L. Gordon
Etats-Unis d'Amérique
B. Hoskins
Royaume-Uni
Allemagne
P. Lemke
Etats-Unis d'Amérique
J.D. Mahlman
M. Manton
Australie
A.D. Moura
Brésil
R.T. Pollard
Royaume-Uni
I.A. Shiklomanov Fédération de Russie
Chine
SuJilan

•

Equipe spéciale de l'analyse de la structure de l'OMM .
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A. Sumi
T. Yamagata
Zeng Qing -cun

Japon
Japon
Chine

Comité de coordination pour le Programme climatologique mondial
(président)
G.A. McBean
B. Solin
président, GIEC
R. Estrada-Oyuela président, lNC/FCCC
W.H. Gates
président, CSM
G. Glaser
représentant de l'UNESCO
président, CSTM pour le
J. Houghton
SMOC
G. Kul!enberg
représentant de la COI
P.S. Liss
président, Comité scientifique
du CIUS pour le PIGB
J. Marton-Lefèvre représentant du CIUS
J. Maunder
président, CCADC
W. Soembrock
représentant de la FAO
P. Usher
représentant du PNUE
C.e. Wallen
président, SAC
représentant du HOP
représentants des Centres
mondiaux de données A et B
directeurs/administrateurs des
composantes du PCM et des
activités connexes
Note : Représentants désignés par l'OMM à un organisme de coordination pour le Programme d'action pour le climat
A.A. Al-Gain
Arabie saoudite
J.C.R. Hunt
Royaume-Uni
G.A. McBean
Canada
Mme G.K. Ramothwa - Botswana
Comité scientifique et technique mixte pour le
Système mondial d'observation du climat
J. Houghton
Royaume-Uni (président)
E.E. Balogun
Nigéria
L. Bengtsson
Allemagne
C. Caponi
Venezuela
D. Cariolle
France
Y. Haruyama
Japon
Z. Kaczmarek
Pologne
C. Kennel
Etats-Unis d'Amérique
A. McEwan
Australie
W. Nowlin
Etats-Unis d'Amérique
C. Readings
Pays-Bas
K. Taira
Japon
A.A. Vasiliev
Fédération de Russie
D.M. Whelpdale Canada
R.S. Winokur
Etats-Unis d'Amérique
X. Zhou
Chine
Comité mixte COI/OMM pour le Système mondial
intégré de services océaniques
D. Kohnke
Allemagne (président)
Le Comité est ouvert à tout Membre de la COI et de
l'OMM qui souhaite participer à une partie quelconque
du programme du SMISO.
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Groupe de coopération mixte COI/OMM pour les
programmes de bouées de mesure
D. Painting
Royaume-Uni (président)
Le groupe est ouvert à tout Membre de la COI et de
l'OMM qui souhaite participer à ses travaux.

Comité mixte COI/OMM/PNUE intergouvernemental pour le Système mondial d'observation de
l'océan
M. Glass
France (président)
Le Comité est ouvert à tout Membre de la COl, de
l'OMM et du PNUE qui souhaite participer aux travaux
exécutés dans le cadre du programme du GOOS.

AUTRES COMITÉS ET ORGANES
Réunion des Présidents des commissions techniques
D.j. Gauntlett
K. Hofius
]. Kruus
W.]. Maunder
R.]. Shearman
C.H. Sprinkle
C.]. Stigter
A.A. Vasiliev

président de la CSA
président de laCHy
président de la ClMO
président de la CCl
président de la CMM
président de la CMAé
président de la CMAg
président de la CSB

République islamique d'Iran
Argentine

Comité de sélection du Prix de l'OMM destiné à récompenser de jeunes chercheurs
A. Bedritsky
B.K. Cheang
P. Leyva-Franco
Mme G .K. Ramothwa -

Fédération de Russie
Malaisie
Colombie
Botswana

Comité de sélection du Prix du professeur Vilho
Vaisala
E.W. Friday
]. Kruus
1. Obrusnik

Etats-Unis d'Amérique
(président)
président de la C!MO
République tchèque

Comité de sélection du Prix international Norbert
Gerbier-MUMM
C.H. Igeleke
Z. Alperson
C.]. Stigler

Nigéria (président)
Israël
président de la CMAg

Comité des pensions du personnel de l'OMM

Comité de sélection du Prix de I'OMI
]. Zielinski
M.S. Mhita

A.M. Noorian
R.A. Sonzini

Pologne (président)
République-Unie de Tanzanie

T. Mohr
L. Ndorimana
G.E. Ortega Gil
C. Wetz

Allemagne
Burundi
Mexique
Allemagne (suppléant)

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 5.1 du résumé général

DIRECTIVES RÉVISÉES À SUIVRE EN CAS DE DEMANDE D'AVIS OU D'ASSISTANCE
POUR LA PLANIFICATION D'ACTIVITÉS DE MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
1.
Les directives s'adressent aux Membres qui formulent une demande de conseils ou d'aide en matière de
modification artificielle du temps. Elles comprennent des
recommandations fondées sur les connaissances actuelles
acquises au cours d'études théoriques ainsi que d'expérimentations en laboratoire et sur le terrain menées dans le
monde entier. La "Déclaration de l'OMM sur l'état actuel
de la modification artificielle du temps" offre une synthèse des principes fondamentaux et des principaux résultats obtenus dans le cadre des programmes de modification artificielle du temps. Cette déclaration a été
révisée au cours de la dix-septième session du Groupe
d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA
pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages
et sur la modification artificielle du temps et a été adoptée par le Conseil exécutif lors de sa quarante-quatrième
session en juin et juillet 1992.
Un Membre qui souhaiterait entreprendre des
2.
activités de modification artificielle du temps ne doit pas
ignorer que, dans la plupart des cas, ce domaine n'a pas
encore dépassé le stade expérimental. Dans la conduite

des programmes opérationnels, il faudrait tenir dûment
compte des risques inhérents à l'emploi d'une technique
encore balbutiante. Il ne faudrait pas négliger le fait que,
dans certaines conditions, }!ensemencement peut man~
quer d'efficacité ou même favoriser des effets indésirables
(accroître les chutes de grêle, réduire les pluies). Un projet bien conçu et bien mené devrait viser à déceler et à
minimiser ces conséquences malencontreuses. Il est reconnu que l'évaluation scientifique peut s'avérer difficile,
mais il s'agit actuellement du seul moyen connu pour
éviter les résultats négatifs, quantifier les effets
économiques positifs et engranger de nouvelles connaissances qui permettront d'améliorer la méthode appliquée. Dans sa Déclaration révisée sur l'état actuel de la
modification artificielle du temps, dont il est question au
paragraphe 1, l'OMM établit une distinction entre les
divers types de modification artificielle du temps et indique avec quel degré de confiance on peut obtenir l'effet
désiré par l'ensemencement des nuages. Ce degré de con
fiance varie: il est très élevé dans le cas de la dissipation
du brouillard surfondu, modéré dans celui de l'augmentation des chutes de neige à partir de nuages oroa
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graphiques et très faible dans celui de la suppression de
la grêle provenant de grandes cellules complexes d'orage.
3.
L'OMM recommande que les projets opérationnels d'ensemencement de nuages générateurs de précipitations soient conçus pour permettre l'évaluation des
résultats de l'ensemencement par des mesures physiques
et des contrôles statistiques associés à une répartition au
hasard des ensemencements. Il convient de prévoir des
projets de longue durée, car la variabilité des précipitations est habituellement bien supérieure aux variations
positives ou négatives qui seraient attribuées à la modification artificielle du temps. Il est possible que le recours
à des modèles numériques contribue à diminuer la période nécessaire à l'évaluation du projet.
4.
L'OMM recommande d'examiner l'emplacement en détail pour déterminer s'il convient à un ensemencement des nuages, selon une méthode analogue à
celle qui a été utilisée dans le cadre du Projet d'augmentation des précipitations. Il est possible de se procurer les
rapports établis par l'OMM sur ce sujet. Afin d'améliorer
les chances de succès dans une situation particulière, il
convient de vérifier par des études préliminaires que :
• la climatologie des nuages et des précipitations à
l'emplacement prévu indique que les conditions
sont probablement favorables à la modification artificielle du temps;
• les conditions sont favorables à l'emploi des techniques de modification disponiblesi
• les hypothèses de modification artificielle du temps
proposées reposent sur des études de modélisation;
• pour la fréquence de l'occurrence de conditions favorables, les changements qui découlent de l'application de la technique de modification peuvent être
décelés à un niveau de signification statistique acceptable;
• il est possible de mener à bien une activité opérationnelle dont les frais sont, dans une mesure acceptable, inférieurs aux avantages socio~écono
miques susceptibles d'en découler.
S.
Il convient de faire preuve de beaucoup de scepticisme quant aux procédures de modification artificielle
du temps destinée à atténuer la sécheresse à court terme.
Faute de conditions naturelles favorables à une modification artificielle du temps destinée à produire des précipitations, l'homme est dans l'impossibilité d'accroître les
précipitations. A l'extrême limite, il est évident que sans
nuage il ne peut y avoir de pluie. Les études ont cependant montré que, dans certaines régions, on avait pu observer au cours de périodes de sécheresse des nuages qui
n'engendraient pas de précipitations mais qu'il serait
possible d'ensemencer. Dans un tel cas, un programme

d'ensemencement de nuages présentera quelque utilité
une fois que l'on disposera de techniques fiables et de
meilleures connaissances sur les possibilités exactes de
modifier favorablement les nuages au cours de périodes
arides. Par contre, si des conditions naturelles sont favorables aux précipitations, il paraît abusif de penser que les
méthodes de modification artificielle du temps connues
à l'heure actuelle puissent dissiper les nuages.
6.
Il serait bon de noter que toutes les études
prospectives nécessitent l'avis d'un expert et que les résultats dépendront, non seulement de l'emplacement,
mais aussi de la saison et de la durée de l'activité.
7.
Il n'existe aucun critère quantitatif relatif à l'acceptation des résultats d'une expérience de modification
artificielle du temps. L'acceptation dépendra du degré
d'objectivité scientifique ainsi que du degré de cohérence
attribué au déroulement de l'expérience et de la mesure
dans laquelle ceux-ci peuvent être démontrés. D'autres
facteurs importants entrent aussi en jeu, ii s'agit de la
plausibilité de l'expérience du point de vue physique, de
la mesure dans laquelle le biais est exclu du déroulement
et de l'analyse de l'expérience, et du degré de signification statistique atteint. Compte tenu de ces critères
généraux, rares sont les expériences de modification artificielle du temps ayant satisfait aux exigences des milieux
scientifiques. Des signes d'espoir laissent toutefois à
penser qu'avec l'emploi de matériels de haute technologie, l'amélioration des modèles numériques des nuages,
celle des tests statistiques et la multiplication des expériences sur le terrain, de nouveaux progrès scientifiques
seront accomplis dans le domaine de la modification artificielle du temps.
8.
Les Membres devraient être conscients que l'importance de l'entreprise que constituent la conception,
l'exécution ou l'évaluation d'un programme de modification artificielle du temps empêche le Secrétariat de
l'OMM de donner un avis détaillé. Toutefois, le Secrétaire
général peut, sur demande, aider un Membre (en obtenant l'avis de spécialistes travaillant à d'autres projets
de modification artificielle du temps ou disposant d'une
expertise particulière), à condition que celui-ci entende
bien:
i)

que les frais soient pris en charge par le pays
demandeur;

ii)

que l'Organisation n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences qui peuvent résulter de l'avis donné;

iii) que l'Organisation n'accepte aucune responsa-

bilité juridique dans les différends qui peuvent
surgir.
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ANNEXE III
Annexe au paragraphe 5.13 du résumé général

AFFECTATIONS, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET LISTE DES PROGRAMMES
COORDONNÉS DU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
A.

AffecmUons

Projets en cours

et nouvelles propositions
de projet
1

2
3
4
5

6

SITUATION DU

approuvées en
1994-1995

Pièces détachées/
expédition d'équipements
en bon état
Services d'experts

68 609
41189
Bourses de· courte durée
201225
Activités de CTPD
91896
50000
Amélioration du SMT
49 059
5.1 SMT. Caraibes
5.2 SMT- Asie/Pacifique
7121
5.3 SMT- Mrique
79 863
5.4 SMT. Amérique du Sud 12187
5.5 SMT- sud-est AR VI
34 546
5.6 SMT ~ Europe centrale
et orientale/Etats
nouvellement
indépendants
35 713
340
5.7 Bulgarie TE/5/1
5.8 EESV/AF
257

PCV(F)

ET AFFECTATIONS FUTURES (EN DOLLARS

Ajustements
Dépenses
Solde
du
1994-1995
(au
Secrétaire (sans les dépenses 31/12/94)
administratives)
général

10000

-10 000
-7 500

-4 500

Modifications
Ajouts et
suppressions
proposées
des affectations
proposés

Solde incluant

les nouveaux
dons prévus

passées

28 452
12 036
190 003
73 909
13 098
0
0
24 586
11264
0

sa 157

0
0
256

31213
340
1

-340
-1

29153
11222
7 987
29 402
49 059
7121
55 277
923
34 546

E.-U.)

341

60000
10000
120 000
60000
30000

20000
10000

110 157
39153
131222
67 987
59 743
49 059
7121
75 277
10 923
34 546

20000

51213
0
0

89 866

227423

Amélioration du sous-système
d'observation en altitude
du SMO et du SMOC

37 670

-5 000

2 977

29 693

107 864

51121

-7 000

0

44121

-44 121

0

19 278

528

-528

0

0

35 000

-35 000

0

22000

28 215

-28 215

0

6.1 StaUon aux Galilpagos
(TOGA et SMOC)
6.2 Station en Indonésie
(TOGA et SMOC)
6.3 Station en Papouasie-

19 806

Nouvelle-Gu~née

(TOGA et SMOC)

40000

-5 000

6.4 Station dans l'île
Penhryn (TOGA et
SMOC)
6.5 Station en Europe

50 215

centrale et orientale/
Etats nouvellement
indépendants
7 Amélioration du SMTD
8 Programme SHARE
9 Lutte contre
les acridiens en Mrique
10 Soutien à CLICOM
et aux activités
climatologiques

80000

12000

0

92000

17 934

-2 500

0

15 434

0

9035

9 035

30000
80000
-15 434

122 000
80000
0
9 035

44 299

-2 500

0

41 799

20000

61 799

18 216
76 957
30000

-3 000

20 230
43 500
0

-2 014
30 457
30000

30000
10 000

27 986
40457
30000

37 596

26 422

11174

20000

31174

16 Réserve

10 000
5 000

0
5 568

10000
-568

5 568

10000
5 000

TOTAL

1199 854

493 579

681 275

600 000

1 281 275

11 Atténuation des
catastrophes naturelles
(IDNDR)
12 CAMS
13 ACMAD
14 Activités d'hydrologie

opérationnelle
15 Amélioration de la
réception des données
de satellites

-25 000

0
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B. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES AU PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L'OMM EN 1994
(EN DOLLARS E.-U.)

Donateur

PCV(F)

Allemagne
Antilles néerlandaises
Australie
Belgique
Bulgarie
Canada
Chine
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
Espagne
Fédération de Russie
Finlande
France
Hongrie
Inde
Irlande
Japon
Malaisie
Maurice
Myanmar
Norvège
Pays-Bas
Pakistan
Portugal
Royaume-Uni
Ukraine

Contribution
totale

210 000

32 626

72000
1 475 150
60000

210 000
500
4 500
11000
36 310
93 500
220980
1500
2 250 000
300 000
387 300
450 000
647 000
34 200
121 050
32 614
250 000
3 000
50
553
109 427
47 910
435
72 000
1 507 776
60 000

453 465

6 398 340

6 851805

500

100 000

7 614
250 000
3 000
250
553
10 577
47 910
435

Total

•

PCV(ES)*
(bourses
incluses)

4500
11000
36 310
93 500
2ZO 980
1500
2 150 000
300 000
387 300
450000
647 000
34200
121050
25 000

98 850

Information fournie par les Membres

C. Liste des programmes coordonnés du PCV
Automatisation des CMN dans la Région III
Amélioration du SMT dans la Région VI, notamment création du Réseau régional de transmission des données
météorologiques (RRTDM)
Amélioration du SMT dans le sud de la Région IV
Amélioration du réseau mondial de stations d'observation en altitude
Mise en œuvre de récepteurs peu coûteux de données de satellite à faible résolution
Soutien au Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
Soutien aux programmes CLICOM et DARE
Automatisation des CMN dans la Région I, notamment recours aux services METEOSAT
Formation à l'utilisation de produits météorologiques à l'aide de modules EAO

24

QUARANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 6.2 du résumé général

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

A ORGANISER EN 1996, PREMIÈRE ANNÉE DE L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997

Code
budgétaire

Code
budgétaire

1996

1996

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ÉTUDE ET RÉUNIONS D'EXPERTS (1996)

1.03.220
1.05.020

30.01.020

Titre 1
a) Groupe de travail de la planification à
long terme relevant du Conseil exécutif
b) Comité consultatif pour les questions financières
Titre 3, Chapitre 0
Réunion des présidents des commissions
techniques

Titre 3, Chapitre 1
31.00.020 a) Groupe de travail consultatif de la CSBvingtième sessiàn
31.00.021 b) Groupe consultatif de l'échange de données et produits météorologiques et
connexes
31.02.020 c) Réunion d'experts chargés d'examiner et
de réviser les dispositions à prendre en
matière de télécommunications dans
l'Antarctique
31.12.021 d) Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure- douzième session
31.14.020 e) Réunion d'experts sur la conception et la

mise en œuvre d'un réseau aérologique
31.21.021

fJ

31.22.023 g)

31.24.020 h)
31.31.022 i)

31.41.020 j)

mondial de référence
Session restreinte du Groupe d'étude de
la coordination des fréquences radioélectriques
Session du Groupe d'étude des questions
d'exploitation relevant du Groupe de
travail des télécommunications
Réunion d'experts sur des systèmes de
télécommunications spécifiques
Réunion d'experts sur l'élaboration et la
mise à jour de spécifications pour les
services et installations de traitement de
données dans les centres du SMTD
Groupe d'experts chargés d'examiner les
besoins en matière de gestion des données

31.43.020 k) 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
31.51.020 1) Réunion d'experts sur les interfaces normalisées et la forme de présentation des
données
31.51.021 m)Réunion d'experts sur la définition et la
planification d'une EESV
31.60.020 n) Groupe de travail consultatif de la CIMO
31.61.063 o) Comité international d'organisation
d'une comparaison de l'OMM
31.70.020 p) Deuxième session du Groupe de travail
des satellites relevant de la CSB
31.80.020 q) Comité CESAP/OMM des typhons vingt-neuvième session
31.80.021 r) Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux - vingt-troisième session
31.80.022 s) Comité des ouragans relevant de l'AR
IV- dix-huitième session
Titre 3, Chapitre 2
32.02.021 a) Réunion d'experts sur l'évaluation de
l'état d'avancement de programmes climatologiques nationaux
32.11.020 b) Session du Comité consultatif pour les
applications et les données climatologiques (CCADC)
32.11.021 c) Session du Comité de coordination pour
le Programme climatologique mondial
(CCPCM)
32.13.020 d) Réunion des représentants principaux
d'organisations internationales
32.31.020 e) Groupe de travail de la détection des
changements climatiques relevant de la
CCl
32.31.021 fJ Réunion d'experts sur l'évaluation des
réseaux de stations climatologiques de
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Code
budgétaire

Code
budgétaire

1996

1996

32.32.020 g) Réunion d'experts chargés de préparer le
compte rendu bisannuel sur le système
climatique mondial
32.33.020 h) Réunion régionale sur la mise en œuvre
du projet CLJCOM*
32.34.020 i) Réunion régionale sur l'échange des données et des produits climatologiques*
32.35.021 j) Réunion régionale sur la gestion des
données climatologiques•
32.41.020 k) Groupe de travail de l'application pratique des connaissances climatologiques
relevant de la CCl
32.43.021 1) Groupe d'étude chargé de planifier la
poursuite de l'expérience TRU CE
Titre 3, Chapitre 3
33.01.020 a) Groupe de travail CSA/CSM de l'Expérimentation numérique

33.11.020 b) Réunion d'experts sur la manipulation
des données sur l'ozone
33.12.020 c) Réunion d'experts sur un sujet technique
concernant la VAG
33.13.032 d) Réunion d'experts sur la modélisation de
la pollution atmosphérique à l'échelon
régional
33.14.020 e) Réunion d'experts sur l'assurance-qualité
33.16.031 () Réunion d'experts sur l'évaluation de
l'état de la couche d'ozone
33.21.020 g) Groupe de travail pour la recherche sur la
prévision météorologique à très courte et
à courte échéance relevant de la CSA
33.32.020 h) Groupe de travail de la recherche sur la
prévision météorologique à moyenne et
à longue échéance relevant de la CSA
33.41.021 i) Groupe de travail de la recherche en
météorologie tropicale relevant de la
CSA
33.50.021 j) Réunion d'experts sur la modélisation
des nuages
Titre 3, Chapitre 4
34.21.020 a) Groupe de travail pour la confirmation
des besoins en information agrométéorologique relevant de la CMAg
34.25.021 b) Réunion d'experts sur la gestion et la
prévention des situations de sécheresse
34.41.021 c) Groupe spécial de la mise en œuvre du
SMDSM relevant de la CMM . première
session

•
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34.41.022 d) Groupe d'experts pour les opérations et
les applications techniques relevant du
SMISO • quatrième session
34.41.023 e) Groupe de travail mixte COI/ OMM/
CPPS pour l'étude du phénomène "El
Nifion- huitième session
34.42.020 f) Sous-groupe de la climatologie maritime
relevant de la CMM ·septième session
34.43.021 g) Sixième réunion des responsables du programme SMISO de navires occasionnels
Titre 3, Chapitre 5
35.01.020 a) Groupe de travail conswtatif de la CH y
35.12.023 b) Réunion d'experts sur la surveillance des
eaux souterraines
35.21.022 c) Réunion de planification d'un projet de
comparaison des modèles de prévision
pour les grands cours d'eau
35.22.022 d) Réunion d'experts sur les données hydrologiques nécessaires aux études climatologiques
35.31.020 e) Session du Comité consultatif pour le
projet STEND
35.31.021 tJ Réunion de planification sur les projets
mixtes OMM/UNESCO
36.01.020

Titre 3, Chapitre 6
Groupe d'experts de l'enseignement et
de la formation professionnelle relevant
du Conseil exécutif

Titre 3, Chapitre 7
37.02.020 a) Session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM dans la Région 1
37.02.021 b) Comité des cyclones tropicaux relevant
de l'AR V . sixième session
37.06.022 c) Comparaison régionale de pyrhéliomètres de la Région Ill
37.02.022 d) Session du Groupe de travail de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM dans la Région IV
Titre 4
44.20.020 a) Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique relevant du
Conseil exécutif
44.20.021 b) Réunion officieuse de planification du
Programme de coopération volontaire
de l'OMM

Le Conseil exécutif a demandé que l'on veille au caractère hautement prioritaire e ces activités relatives au climat dans les
Régions 1 et V dans le cadre des affectations disponibles pour de tels événements au cours de la douzième période financière

26

QUARANTE-SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

Code
budgétaire
1996

Code
budgémire
1996

RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE (1996)
Titre 3, Chapitre 1
31.21.022

a) Réunion de coordination sur la struc-

33.15.023

ture du SMT
31.41.021 b) Réunion de coordination sur la gestion
interprogrammes des données

35.32.020

31.81.020 c) Réunion de coordination pour les CMRS
spécialisés dam les cyclones tropicaux
31.91.020 d) Réunion de coordination destinée à
planifier et organiser des exercices de
déclenchement des procédures d'alerte
dans les centres de la VMM

Titre 3, Chapitre 3
Réunion de coordination sur l'applicatian des données de la VAG
Titre 3, Chapitre 5
Réunion de coordination interinstitulions sur des questions relatives à la gestian de l'eau
Titre 3, Chapitre 7

37.06.020

a) Réunion régionale de coordination de la

mise en œuvre du SMT dans la Région 1
37.06.020 b) Réunion régionale de coordination de la
mise en œuvre du SMT dans la Région V

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES,. SÉMINAIRES, ATELIERS ET COURS DE FORMATION
(1996}

30.12.048

Titre 3, Chapitre 0
Premier stage de formation au rôle de
responsable de l'information et des relations publiques dans les SMHN

Titre 3, Chapitre 1
31.52.031 a) Colloque sur la mise en œuvre des fonctions automatisées de la VMM
31.72.031 b) Colloque sur les données de vent déduites de la trajectoire des nuages et sur
les sondages
31.85.048 c) Atelier conjoint sur les catastrophes
provoquées par les cyclones tropicaux
31.87.048 d) Séminaire conjoint sur l'évaluation des
risques météorologiques et hydrologiques
31.91.048 e) Séminaire sur les méthodes d'intervention en cas d'urgence
Titre 3, Chapitre 2
32.42.029 a) Trois séminaires itinérants axés sur le
renforcement des capacités nationales à
fournir des services climatologiques,. y
compris des prévisions du climat
32.42.048 b) Stage régional de formation aux applications et services climatologiques
Titre 3, Chapitre 3
33.41.020 a) Troisième atelier international ClPT/
OMM sur la recherche en météorologie
tropicale
33.42.029 b) Atelier international suries moussons
Titre 3, Chapitre 4

34.14.020 a) Atelier sur l'échange et la coordination
des informations relatives aux conditions météorologiques dangereuses et
sur l'amélioration de la collaboration
entre les SMHN et les médias
34.22.030 b) Deux séminaires itinérants sur l'emploi
des données agro· météorologiques pour
planifier les opérations d'irrigation
34.23.030 c) Séminaire itinérant sur la gestion des
données
34.24.030 d) Deux séminaires itinérants à l'appui des
Services agrométéorologiques nationaux
34.25.030 e) Séminaire itinérant sur les phénomènes
extrêmes
34.45.031 f) Colloque sur la modélisation du transport des polluants de la mer

Titre 3, Chapitre 5
35.02.029 a) Atelier sur l'hydrologie opérationnelle
dans des bassins fluviaux internationaux
Titre 3, Chapitre 6
36.24.050 a) Stage régional de formation à l'intention des instructeurs nationaux des
Régions Ill el IV
36.41.048 b) Stage de formation à la télédétection coparrainé par l'OMM et le Bureau des affaires spatiales (ONU)
36.41.049 c) Stage régional de formation à l'emploi
des produits du SMTD
36.41.050 d) Stage régional de formation aux techniques et procédures du SMT
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Code
budgétaire

Code
budgétaire

1996

1996

36.41.051 e) Stage de formation de spécialistes en instruments
36.41.052 {) Cours de formation à la météorologie
tropicale et à la prévision des cyclones
tropicaux
36.41.053 g) Séminaire sur les applications de la
télédétection en météorologie et en hydrologie opérationnelle
36.42.048 h) Stage de formation CLICOM pour les
AR Il et V
36.43.048 i) Stage international de formation sur la
prévision à très courte échéance
36.44.050 j) Séminaire sur la météorologie aéronautique

36.46.048 k) Stage régional de formation sur les
transports solides organisé à l'intention
des AR lli et IV
36.46.049 1) Stage de formation à la mesure de la
composition de l'atmosphère organisé à
l'intention de l'AR I

Titre 3, Chapitre 7
37.04.048 a) Séminaire de l'AR I sur les applications
et les services climatologiques
37.05.048 b) Conférence technique sur la gestion
pour le développement des services
météorologiques dans la Région I

RÉUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL, DE GROUPES D'ÉTUDE ET D'EXPERTS FINANCÉES SUR LE
FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
(1996)
a)
b)

c)

il)

e)

{)

Session du Comité scientifique mixte OMM/
CIUS/COI pour le PMRC
Réunion du Bureau du Comité scientifique mixte
pour le PMRC
Session du Groupe d'étude interinstitutions sur
l'océan (destinée à coordonner les activités dans
le bassin de l'océan Indien)
Session du Groupe interinstitutions sur l'étude de
l'océan (destinée à coordonner les activités dans
le bassin de l'océan Pacifique
Deux sessions du Groupe de travail CSA/CSM de
l'expérimentationnumérique
Deux sessions du Groupe d'experts de la modélisation s'occupant de la prévision des moussons

i)

Session du Groupe d'experts chargé de coordonner les activités de modélisation
Réunion de coordination sur les projets de réanalyse des données
Groupe d'experts PMRC/GEWEX des flux radiatifs

j)

Réunion de coordination relative au réseau de

g)

h)

k)

l)
rn)

référence pour la mesure du rayonnement en surface dans le cadre du PMRC
Réunion de planification de la mission satellitale
pour l'établissement de profils des nuages
Session du Groupe d'experts PMRC/ GEWEX
pour l'étude des systèmes nuageux
Session du Groupe de travail CSM/IGBP chargé
de coordonner à l'échelon international les
études sur le terrain des processus à la surface des
terres

n)

o)

Groupe directeur scientifique de l'expérience
GEWEX
Session du Groupe d'experts scientifiques du projet International GEWEX d'échelle continentale
(GCIP)

p)

Atelier de coordination des études régionales menées sur le terrain au titre de l'expérience GEWEX
Réunion
de planification du projet international
q)
d'établissement d'une climatologie des nuages
par satellite
r)
Réunion d'experts sur la restitution des données
relatives au rayonnement en surface à l'échelle
mondiale
s)
Réunion sur la restitution des données relatives à
la vapeur d'eau à partir de mesures satellitales
t)
Groupe directeur scientifique du Programme Cl.!VAR
u)
Réunion du Groupe d'experts CLIVAR de la modélisation
v)
Réunion du Groupe d'experts CLIVAR pour les
prévisions interannuelles et saisonnières (CLIVAR-GOALS)
Réunion du Groupe d'experts CLIVAR de la variaw)
bilité décennale à centennale (CLIVAR DECCEN)
x)
Réunion de planification de la gestion des données océaniques à l'échelle mondiale
Réunion d'experts sur l'interprétation des dony)
nées paléoclimatologiques
z)
Session du Groupe directeur scientifique de
l'Expérience mondiale concernant la circulation
océanique (WOCE)
aa) Réunion du Bureau du Groupe directeur scientifique de l'Expérience WOCE
ab) Réunion de coordination de l'expérience conduite au titre de l'Expérience WOCE sur la dynamique des tourbillons
ac) Réunion du Groupe d'experts WOCE de lageslion des données
ail) Réunion du Groupe WOCE de l'expérimentation
numérique
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ae)

af)

ag)

Session du Groupe intergouvernemental d'experts
de l'Expérience WOCE
Session du Groupe directeur scientifique de
l'Etude du système climatique de l'Arctique
(ACSYS)
Session du Groupe d'experts ACSYS de la modélisation des glaces de mer et de l'océan

ah)

ai)

aJ)

Réunion de coordination des observations sur le
terrain aux fins de l'Etude ACSYS
Réunion du Groupe directeur scientifique de
l'Etude des processus stratosphériques et de leur
rôle dans le climat (SPARC)
Réunion sur les projets de modélisation chimique
et physique de la stratosphère

A ORGANISER EN 1997, SECONDE ANNÉE DE L'EXERCICE BffiNNAL 1996-1997

Il.

GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ÉTUDE ET RÉUNIONS D'EXPERTS (1997)
Code

Code

budgétaire

budgétaire

1997

1997

1.05.020

a)

30.01.021 a)
30.11.020 b)

31.00.020 a)
31.00.021 b)

Titre 1
Comité consultatif pour les questions finan ci ères
Titre 3, Chapitre 0
Réunion des présidents des commissions techniques
Séminaire de journalistes en matière
d'information et de relations publiques.
Renforcement des alliances et intensification du partenariat avec les médias
Titre 3, Chapitre 1
Groupe de travail consultatif de la CSB vingt et unième session
Réunion du Groupe consultatif de
l'échange de données et produits météorologiques et connexex

31.11.020 c) Groupe de travail des observations relevant de la CSB
31.12.021 d) Groupe de coopération mixte COl/
OMM pour les programmes de bouées
de mesure - treizième session
31.22.023 e) Session du Groupe d'étude des techniques et protocoles de télécommunicalions relevant du Groupe de travail des
télécommunications de la CSB
31.31.020 fJ Groupe de travail du traitement des
données relevant de la CSB
31.44.020 g) Réunion d'experts sur les procédures de
contrôle
31.51.020 h) Réunion d'experts sur l'automatisation
des fonctions de la VMM
31.53.021 i) Réunion d'experts sur les systèmes d'observation composites
31.61.020 il Groupe de travail des mesures en surface relevant de la CIMO
31.61.021 k) Groupe de travail des mesures en altitude relevant de la CIMO
31.61.023 1) Réunion d'experts sur l'automatisation
des observations visuelles et subjectives
31.61.063 m) Comité international d'organisation
d'une comparaison de l'OMM
31.70.022 n) Réunion d'experts du Groupe de travail
des satellites relevant de la CSB sur les
données, les produits et les services

31.80.020 o) Comité CESAP/OMM des typhons trentième session
31.80.021 p) Groupe d'experts OMM/CESAP des
cyclones tropicaux - vingt-quatrième
session
31.80.022 q) Comité des ouragans relevant de l'AR
IV- dix-neuvième session
31.82.020 r) Réunion technique de prévisionnistes
principaux féminins sur la prévision efficace des cyclones tropicaux
31.83.020 s) Réunion d'experts sur les modèles
numériques de prévision des ondes de
tempêtes
31.84.020 t) Réunion sur les systèmes nationaux de
prévision des crues
31.92.020 u) Réunion d'experts sur les nouvelles techniques d'intervention en cas d'urgence
Titre 3, Chapitre 2
32.01.020 a) Groupe de travail consultatif de la CCl
32.11.020 h) Session du Comité consultatif pour les
applications et les données elima!alogiques (CCADC)
32.11.021 c) Session du Comité de coordination pour
le Programme climatologique mondial
32.13.020 d) Réunion des représentants principaux
d'organisations internationales
32.32.021 e) Réunion d'experts sur la surveillance du
système climatique
32.33.020 fJ Réunion régionale sur la mise en œuvre
du projet CL!COM*
32.34.026 g) Réunion régionale sur l'échange des
données et des produits climatologiques'
32.35.021 h) Deux réunions régionales sur la gestion
des données climatologiques*
Titre 3, Chapitre 3
33.01.020 a) Groupe de travail CSA/CSM de l'Expérimentation numérique

•

Le Conseil exécutif a demandé que l'on veille au caractère hautement prioritaire e ces activités relatives au
climat dans les Régions 1et V dans le cadre des affecta"
tians disponibles pour de tels événements au cours de
la douzième période financière

ANNEXE IV

Code

Code

budgétaire

budgétaire

1997

1997

33.01.021
Groupe de travai consu tatif e la CSA
33.10.020 c) Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphère*
33.12.020 d) Réunion d'experts sur un sujet technique concernant la VAG
33.13.020 e) Réunion d'experts sur la modélisation
du transport à longue distance de polluants atmosphériques dans le contexte
du Programme EMEP
33.15.020 f) Réunion d'experts sur le dioxyde de carbone
33.16.031 g) Réunion d'experts sur l'évaluation de
l'état de la couche d'ozone
Titre 3, Chapitre 4
34.11.020 a) Réunion d'experts pour l'élaboration de
textes d'orientation sur la formulation
et la teneur des prévisions et des avis
34.20.021 b) Réunion avec les instituts faisant partie
du GCRAI
34.22.020 c) Groupe de travail de la CMAg pour
l'étude des relations entre les conditions
météorologiques et climatologiques,
d'une part, et de l'autre, la protection des
cultures et une production agricole viable
34.25.020 d) Groupe de travail des phénomènes
agrométéorologiques extrêmes, relevant
de la CMAg
34.31.020 e) Session du Groupe de travail de la fourniture des informations météorologiques requises avant et pendant le vol
(PROMET), relevant de la CMAé
34.40.022 f) Deuxième session du Bureau du SMISO
34.42.021 g) Groupe directeur pour la Banque mondiale de données numériques sur les
glaces de mer. quatrième session
34.42.022 h) Groupe directeur COI/OMM pour le
projet pilote sur la température et la

•

Nom du groupe sous réserve du concours de la CSA
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session
34.43.022 Ï) Sous-groupe CMM/SMISO/IODE des
satellites d'observation des océans et de
la télédétection . deuxième session.
Titre 3, Chapitre 5
35.01.020 a) Groupe de travail consultatif de la CHy
35.12.020 b) Groupe de travail des systèmes d'acquisition et de traitement des données relevant de la CHy
35.12.021 c) Réunion des rapporteurs de la CHy pour
le Règlement technique
35.13.020 d) Réunlon sur le transfert de technologie
en hydrologie
35.21.020 e) Groupe de travail de la modélisation et
de la prévision hydrologiques relevant
de laCHy
35.22.020 f) Groupe de travail de l'hydrologie opérationnelle, du climat et de l'environnement relevant de la CHy
35.31.022 g) Réunion d'experts chargés de planifier
le projet CRASH
Titre 3, Chapitre 7
37.02.020 a) Session du Groupe de travail pour la
planification et la mise en œuvre de la
VMM dans la Région Ill
37.02.020 b) Session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR I
37.02.020 c) Session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR Ill
37.02.020 d) Session du Groupe de travail d'hydrologie de l'AR V
37.02.021 e) Comité des cyclones tropicaux relevant
de l'AR I . treizième session
37.02.021 fJ Groupe de travail des questions climatologiques dans les Régions III et lV
Titre 4
44.20.020 a) Groupe consultatif d'experts de la
coopération technique relevant du
Conseil exécutif
44.20.021 b) Réunion officieuse de planification du
Programme de coopération volontaire
de l'OMM

RÉUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE (1997

Titre 3, Chapitre 1
31.23.020 a) Réunion de coordination pour la mise
en œuvre du réseau principal de télécommunication
31.33.020 b) Réunion d'experts sur la mise en œuvre
des nouveaux centres du SMTD
31.42.020 c) Réunion de coordination pour la mise

en œuvre des fonctions de gestion des
données
31.53.020 d) Réunion de coordination pour la mise
en œuvre d'une EESV
Titre 3, Chapitre 3
33.16.020
Réunion de coordination pour les responsables des recherches sur l'ozone
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Code
budgétaire

Code
budgétaire

1997

1997

Titre 3,. Chapitre 5
Réunion interinstitutions de coordination pour les questions relatives à la gestion de l'eau
Titre 3, Chapitre 7
37.06.020 a) Réunion régionale de ooordination pour
la mise en œuvre du SMT dans la
Région Il
37.06.020 b) Réunion de coordination pour la mise
en œuvre du SMTD dans la Région 1

37.06.020 c) Réunion de coordination pour la gestion
des données dans les Régions Ill et IV
37.06.020 d) Réunion de coordination pour la mise
en œuvre des systèmes et services d'observation maritimes dans les pays
d' Mrique orientale
37.06.021 e) Réunion de coordination du SHOFM
dans la Région 1
37.06.021 f) Réunion de coordination du SHOFM
dans la Région Ill

35.32.020

COLLOQUES, CONFÉRENCES TECHNIQUES, SÉMINAIRES, ATELIERS ET COURS DE FORMATION (1997)

Titre 3, Chapitre 1
31.22.048 a) Atelier de formation aux techniques de
télécommunications

31.43.048 b) Séminaire sur l'emploi des codes binaires
31.52.048 c) Séminaire sur la mise en œuvre de systèmes
31.87.048 d) Conférences itinérantes sur les cyclones
tropicaux
31.91.048 e) Séminaire sur les méthodes d'intervention en cas d'urgence

Titre 3, Chapitre 2
32.42.029 a) Deux séminaires itinérants axés sur le
renforcement des capacités nationales à
fournir des services climatologiques
opérationnels, y compris des prévisions
du climat
Titre 3, Chapitre 3
33.12.048 a) Cours sur la mesure de la composition
de l'atmosphère
33.13.031 b) Colloque sur le transport atmosphérique de polluants vers les zones côtières
33.22.020 c) Atelier international sur la modélisation
à moyenne échelle
33.31.020 d) Atelier international sur les problèmes
et les perspectives d'avenir dans le domaine de la prévision dynamique à très
longue échéance
Titre 3, Chapitre 4
34.21.048 a) Séminaire/atelier sur les besoins des usagers en matière de services agrométéorologiques
34.22.030 b) Séminaire itinérant sur l'emploi des
données agro-météorologiques pour
établir les calendriers d'irrigation
34.23.030 c) Deux séminaires itinérants sur lagestian des données

34.23.048 d) Atelier régional sur la gestion des données agrométéorologiques
34.24.030 e) Séminaire itinérant/appui aux services
agrométéorologiques nationaux
34.24.048 f) Atelier régional sur les applications des
données agrométéorologiques dans les
services agricoles
34.25.030 g) Séminaire itinérant sur les phénomènes
extrêmes
34.40.029 h) Conférence technique sur la pollution
du milieu marin
Titre 3, Chapitre 5
35.22.048 a) Réunion régionale sur les données hydrologiques nécessaires à l'étude des
changements climatiques
35.31.029 b) Conférence technique sur l'hydrologie
et les catastrophes naturelle
35.32.031 c) Coparrainage de deux colloques de
l'AISH
Titre 3, Chapitre 6
36.24.048 a) Cours sur les méthodes didactiques à
l'intention des instructeurs nationaux

36.24.049 b) Séminaire à l'intention des instructeurs
nationaux sur l'élaboration des programmes de cours
36.24.050 c) Séminaire régional à l'intention des instructeurs nationaux des Régions II et V
36.42.048 d) Stage de formation CLICOM destiné
aux Membres de la Région 1
36.42.050 e) Séminaire sur les services climatologiques opérationnels dans la Région 1
36.44.048 fJ Deuxième séminaire international pour
les agents météorologiques dans les pm:ts
36.44.051 g) Séminaire sur l'agrométéorologie des
phénomènes extrêmes

36.44.052

h) Séminaire international sur la normalisalion de la maintenance et de l'exploitalion des bouées dérivantes et ancrées
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ANNEXE IV

Code

Code

budgétaire

budgétaire

1997

1997

36.46.050 i) Atelier sur l'établissement des prévisions
et avis d'ouragan à l'intention des Membres de la Région IV

37.04.048 b) Atelier régional sur des questions environnementales pour les Membres de la
Région VI
37.05.048 c) Conférence technique sur la gestion
pour le développement des Services
météorologiques dans la Région II
37.05.048 d) Conférence technique sur les Services
météorologiques et hydrologiques dans
les Régions Ill et lV

Titre 3, Chapitre 7
37.04.048 a) Atelier régional/réunion d'experts de la
Région Ill sur les techniques agrométéorologiques applicables à l'agriculture en
Amérique latine

RÉUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL, DE GROUPES D'ÉTUDES ET D'EXPERTS FINANCÉES SUR LE
FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC) 1997
a)

b)

c)

d)
e)

(J
g)

h)
i)

/J
k)
1)
m)

n)

o)

p)
q)

Session du Comité scientifique mixte OMM/
CIUS/COI pour le PMRC
Réunion du Bureau du Comité scientifique mixte
pour le PMRC
Session du Groupe d'étude interinstitutions sur
l'océan (pour coordonner les activités dans le
bassin de l'océan Atlantique)
Session du Groupe d'experts chargé de coordonner les modélisations
Groupe d'experts PMRC/GEWEX des flux radiatifs
Réunion de coordination du réseau de référence
pour la mesure du rayonnement en surface
Groupe d'experts PMRC/GEWEX pour l'étude des
systèmes nuageux
Conférence scientifique sur la modélisation des
systèmes nuageux
Groupe directeur scientifique de l'Expérience
GEWEX
Session du Groupe d'experts scientifiques du projet international GEWEX d'échelle continentale
(GCIP)
Atelier sur la coordination des études régionale
sur le terrain relevant de l'Expérience GEWEX
Réunion d'experts sur les observations satellitales
aux fins de l'Expérience GEWEX
Conférence scientifique destinée à examiner les
résultats des projets régionaux relevant de
GEWEX
Réunion de planification du projet international
d'établissement d'une climatologie des nuages
par satellite
Réunion d'experts sur les données nécessaires
pour établir une climatologie mondiale des précipitations
Réunion sur la comparaison d'algorithmes de
restitution des données satellitales
Groupe directeur scientifique du Programme CL!VAR

r)

s)
t)

u)

v)

w)

x)
y)

.z)

aa)
ab)

ac)

ad)

ae)
af)
ag)

ah)

Réunion du Groupe d'experts CLJVAR pour les
prévisions interannuelles et saisonnières (CLJVAR-GOALS)
Réunion du Groupe d'experts CLJVAR de la variabilité décennale à centennale (CLIVAR DECCEN)
Conférence scientifique sur la détermination des
flux air-mer
Réunion de planification de la gestion des données océaniques à l'échelle mondiale
Réunion de planification et coordination des observations sur le terrain pour le Programme CL!.
VAR
Session du Groupe directeur scientifique de
l'Expérience mondiale concernant la circulation
océanique (WOCE)
Réunion du Bureau du Groupe directeur scientifique de l'Expérience WOCE
Réunion de coordination de l'Expérience WOCE
sur la dynamique des tourbillons conduite au
titre de l'Expérience WOCE
Réunion du Groupe d'experts WOCE de la gestion des données
Réunion du Groupe WOCE de l'expérimentation
numérique
Réunion du Groupe intergouvernemental d'experts de l'Expérience WOCE
Session du Groupe directeur scientifique pour
l'étude du système climatique de l'Arctique
(ACSYS)
Session du Groupe d'experts ACSYS de la modéiisation des glaces de mer et de l'océan
Atelier scientifique sur la physique des glaces de
mer
Réunion du Groupe directeur scientifique pour
l'étude des processus stratosphériques et de leur
rôle dans le climat (SPARC)
Réunion sur les projets de modélisation de la
chimie et de la physique de la stratosphère
Réunion sur les projets de modélisation chimique
et physique de la stratosphère
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NOTES:

a)

b)

c)

Outre les colloques, séminaires et conférences énumérés

ci~dessus, il se peut que l'OMM patronne d'autres réunions analogues qui rintéressent conjointement avec !~Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, l' AISH,le CIUS
ou d'autres organisations internationales, ainsi que des réunions se rapportant à des projets entrepris en coopération avec
dl autres organisations internationales.
Dans les limites des ressources disponibles, le Secrétaire général est autorisé à organiser, selon les besoins, d'autres réunions
d'experts et de coordination des activités de mise en œuvre.

Ne figurent pas sur les listes ci-dessus :
i) les séminaires qui-pourraient se tenir e_n 1996 et en 1997 avec l'appui financier du PNUD;
ii) les réunions et les cours de fonnation que le PNUE doit financer;
üi) d'autres réunions fincincées sur les ressources extrabqdgétaires ainsi que des activités dont le financement eSt assuré par
des fondsd'aff&tation spéciale, tels le Fonds mixte OMM/PNUE du GIEC, le Fonds du système mondial d'observation
du climat établi par un mémorandum d'accord entre l'OMM, le CIUS, là COl et le PNUF., oules crédits d'affectation spéM
ciale versés au Fonds p<?Ur les activités consacrées au climat et à l'environnement atmosphérique (CAEA).

ANNEXE V
Annexe au paragraphe 6.5 du résumé général

BUDGET DU FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
POUR L'EXERCICE BIENNAL 1996-1997
(en milliers
de francs suisses)
Cadre institutionnel du PMRC
Personnel
Personnel temporaire
Sessions du CSM
Coordination interinstitutions
Fonctionnement du Groupe mixte de planification

2483,5
19,7
230,5
92,5
68,3

Programme de modélisation du climat

200,0

Recherche sur les processus climatiques
Interaction nuages-rayonnement
Etudes des systèmes nuageux
Processus à la surface des terres émergées

180,8
100,0
48,1

Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau (GEWEX)
Coordination scientifique
Gestion des données
Bureau international du projet

273,9
127,0
48,5

Programme de recherche sur la variabilité et la prévisibilité du climat (CLIVAR)
Coordination scientifique
Observations et gestions des données
Bureau international du projet

290,4
104,3
48,4

Expérience mondiale concernant la circulation océanique (WOCE)

300,5

Etude du système climatique de l'Arctique (ACSYS)

200,1

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

160,5

Etude du système terrestre et du changement à l'échelle du globe
BUDGET TOTAL DU FCRC

4977,0

Contribution du ClUS au FCRC

456,0

Contribution de la COI au FCRC

456,0

Contribution du budget ordinaire de l'OMM

4065,0

ANNEXES VI, VII
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ANNEXE VI
Annexe au paragraphe 7.2.6 du résumé général

ACCORD SUR LA CRÉATION DU PRIX DU FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE
PROFESSEUR MARIOLOPOULOS
ETANT DONNE :
1) que la Fondation Mariolopoulos-Kanaginis (MKF)

souhaite commémorer les services éminents rendus
par feu le Professeur Mariolopoulos à la météorologie
en créant le Prix du fonds d'affectation spéciale
Professeur Mariolopoulos, destiné à récompenser les
travaux concernant le milieu atmosphérique;
2) que l'Organisation météorologique mondiale est disposée à administrer ce fonds;
la Fondation Mariolopoulos-Kanaginls (MKF), d'une part,
et l'Organisation météorologique mondiale, représentée
par son Secrétaire général, d'autre part, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
1. Après versement, par la Fondation MariolopoulosKanaginis (MKF), de la somme de 15 000 dollars E.U. à l'OMM en 1995, le Secrétaire général de
l'Organisation créera le Fonds d'affectation spéciale
Professeur Mariolopoulos. Il est par ailleurs entendu
qu'en mai 1996 sera versé un montant similaire,
augmenté de 2000 dollars E.-U. correspondant au
montant du prix, qui sera attribué pour la première
fois en juin 1996,
2. Le Secrétaire général se chargera d'investir les 30 (X}()
dollars E.-U. constituant le Fonds, et les intérêts dégagés seront utilisés de la manière indiquée aux fins
suivantes:
a)
un montant sera attribué tous les deux ans à
partir de 1996 sous la forme d'un prix destiné à
récompenser une personne ayant rendu d'émi-

b)
c)

d

e)

nents services dans le domaine des sciences de
l'atmosphère et/ou ayant présenté une communication originale relative à ce domaine;
le prix est destiné à encourager l'étude du milieu atmosphérique;
le prix sera décerné sur décision d'un comité
composé de trois scientifiques éminents, l'un
désigné par le Secrétaire général de l'OMM,
l'autre par le directeur général pour la recherche et le développement scientifique de
l'Union européenne et le troisième par le conseil d'administration de la Fondation Mariolopoulos-Kanaginis.
le prix consistera en une médaille et en une
somme de 2000 dollars E.-U .;
le Fonds d'affection spéciale sera établi pour
une durée de 20 ans, qui pourra être éventuellement prolongée dans le respect des objectifs initiaux.

Signé le:

Signé le:

à:

à:

(G.O.P. Obasi)
pour la Fondation
Secrétaire général
Mariolopou]os-Kanaginis
Organisation
(MKF)
météorologique mondiale

ANNEXE VII
Annexe aux paragraphes 7.5.4 à 7.5.7 du résumé général

NOMINATIONS, PROMOTIONS, CHANGEMENTS D'AFFECTATION
DE FONCTIONNAIRES INTERVENUS DEPillS LA
QUARANTE-SIXIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF
Partie A : Nominations

Nom et natkmalité

Titre, classe et unité d'affectation

M. M. JARRAUD
(France)

Secrétaire général adjoint

2 janvier1995

M. R. C. LANDIS

Directeur (D.2), Département de la Veille météorologique
mondiale

17 septembre1994

(Etats-Unis d'Amérique)

M. F. R. HAYES
(Royaume-Uni)

Directeur (D.1), Département des services linguistiques,
des publications et des conférences

2 janvier 1995

M. H. V. KIBBY
(Etats-Unis d'Amérique)

Fonctionnaire scientifique principal(P.S),Bureau mixte
de planification du Système mondial d'observation du climat

7 janvier 1995

Date d'entrée en vigueur
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M. A. YEVES RUIZ

Fonctionnaire scientifique principal (P.4), Division de la
météorologie agricole, Département du Programme
climatologique mondial

2 octobre 1994

M. A. UGOLIN!
(Italie)

Editeur (langue anglaise) (P.3), Division des publications,
Département des services linguistiques, des publications et
des conférences

1er juin 1994

Mlle S. BÉLIVEAU
(Canada)

Editrice (langue anglaise) (P.3), Division des publications,
Département des services linguistiques, des publications et
des conférences

18 mars 1995

Mme D. WILLLAMS
(France)

Assistante personnelle du Secrétaire général (P.Z)

23 avril 1995

Partie B :Nominations et/ou promotions suite à l'examen des réponses aux avis de vacances de poste
M. M. HUSAIN
(Pakistan)
M. D. KRAEMER
(Mexique)

Directeur (D.l), Département de la gestion des ressources

15 décembre 1994

Directeur (0.1), Département de l'hydrologie et des

1er avril1995

ressources en eau

Mme H. KOOTVAL
(Brunei Darussalam)

Chef (P.5), Service de la météorologie publique et de
l'information pour l'exploitation, Département de la
Veille météorologique mondiale

1er octobre 1994

M. T. C.JOEL

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

1er mai 1995

M. N. SUNDARARAMAN
(Etats-Unis d'Amérique)

Secrétaire, Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du dimat
Changement, promu de D.l à D.2

1er mai 1995

M. R. L. NEWSON
(Royaume-Uni) ·

Fonctionnaire scientifique principal, Programme
mondial de recherche sur le climat, promu de P.S à D.l

1er mai 1995

M.].M. RAINER
(France)

Chef, Service des télécommunications et des activités
1er mai 1994
de contrôle, Département de la Veille météorologique mondiale,
promu de P.4 à P.5

M.]. PRUCHNICKl
(Pologne)

Fonctionnaire scientifique principal, Bureau du
Sous-secrétaire général, promu de P.4 à P.5

(Australie)
Partie C: Promotions

1er octobre 1994

Partie D : Changements d'affectation
M.]. K. MURlTHl
(Kenya)

Directeur (D.Z), Département des services d'appui

1er novembre 1994

M. 1. DRAGHlCl
(Roumanie)

Fonctionnaire chargé de programme (P.4), Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle*

8 novembre 1994

M.J.SUN
(Chine)

Fonctionnaire chargé de programme (P.4), Bureau régional
pour l'Asie et le Pacifique Sud-Ouest*

8 novembre 1994

., Affectat~on temporaire, détaché par le Programme de coopération technique.
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APPENDICE A

LISTE DES PARTICIPANfS À LA SESSION
1.
MEMBRES DU
]. W. Zillman
C. E. Berridge
N. Sen Roy
M. BautistaPérez
K. Konaré
Z. Batjargal
S. Pollonais
S. Karjoto
P. Steinhauser

CONSEIL EXÉCUTIF

Président
Premier Vice-Président
Deuxième Vice-Président
TroisièmeVice-Président
Président AR I
Président AR II
Président par intérim AR IV
Président AR V
Président AR VI

Z. Alperson
A. Athayde
A. Bedritsky
j.P. Beysson
B.K. Cheang
A.B. Diop
E.W. Friday
j.C.R. Hunt
C. A. Igeleke
P. Leyva-Franco
G. A. McBean
M. S. Mhita
T. Moh
E. A. Mukolwe
L. Ndorimana
K. Ninomiya
A.M. Noorian
1. Obrusnik
G. E. Ortega Gil
G. K. Ramothwa (Mme)
N. A. Salem
G. C. Schulze
R. A. Sonzini
J. Zielinski
Zou Jingmeng

2.

Membres élus

H. L. April

Conseiller de E. W. Friday
(temps partiel)
G. D. Cartwright
Conseiller de E. W. Friday
(temps partiel)
H. Cohen
Conseiller de E. W. Friday
(temps partiel)
C. C. McMahon (Mme)Conseillère de E. W. Friday
(temps partiel)
K. Weston (Mme)
Conseillère de E. W. Friday
(temps partiel)
E. Wheeler (Mme)
Conseillère de E. W. Friday
(temps partiel)
Suppléant dej.C.R.Hunt
D.j.Griggs
S. Boardman (Mme) Conseillère de j. C. R. Hunt
M.A. Mulero
Suppléant de C. A. lgeleke
j. D. Pabon
Conseiller de P. Leyva Franco
Suppléant de G. A. McBean
R. King
B. Angle
Conseiller de G. A. McBean
F. Ruddock
Conseiller de G. A. McBean
P. A. Msafiri
Conseiller de M. S. Mhita
P. A. Mwingira
Conseiller de M. S. Mhita
V. Gartner
Suppléant de T. Mohr
D. Fromming
Conseiller de T. Mohr
K. Essendi
Suppléant de E. A. Mukolwe
M. Saiki
Suppléant de K. Ninomiya
N. Hasegawa
Conseiller de K. Ninomiya
G.K. Atigh
Suppléant de A. M. Noorian
H.Zohdy
Suppléant deN. A. Salem
A.A. Hassan
Conseiller deN. A. Salem
A.M. Rebba
Conseiller de N. A. Salem
F.P. Requena
Suppléant de R. A. Sonzini
Wang Caigang
Suppléant de Zoujingmeng
Wang Xiaomin (Mme) Conseillère de Zoujingmeng
(temps partiel)
Xiao Yongsheng
Conseiller de Zoujingmeng
(temps partiel)
Zhang Zhiqin
Conseiller de Zoujingmeng
(temps partiel)

SUPPLÉANT(E) ET CONSEILLERS(ÈRES) DES MEMBRES DU
3.

CONSEIL

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS TECHNIQUES

C. H. Sprinkle
V. K. Tsui
M. M. K. Sardana
R. P. Singh
]. Segovia

E. Cormenzana
B. Ganbaatar
Fj. R. Ortega
. Villalba
1. Fabian (Mme)
A. Henaidi
S. Dunley (Mme)
S. S. Khodkin
A. Karpov
D. Lambergeon
M. C. Yerg

Suppléant de j. W. Zillman
Suppléant de N. Sen Roy
Suppléant deN. Sen Roy
Suppléant de M. Bautista Pérez
Conseiller de M. BautistaPérez
Conseiller de Z. Batjargal
Suppléant de W. Castro Wrede
Conseiller de W. Castro Wrede
Conseillère de P. Steinhauser
Suppléant de A. A. Al Gain
Suppléant de A. Athayde
Suppléant de A. Bedritsky
Conseiller de A. Bedritsky
Suppléant dej.P. Beysson
Suppléant de E. W. Friday

C. ]. Stigler
A. A. Vasiliev

4.

Commission de météorologie

aéronautique
Commission de météorologie
agricole
Commission des systèmes de
base

EXPERT INVITÉ

L. Fradin (Mme)
5.

REPRÉSENTANfS D'ORGANISAllONS INTERNATIONALES

L. Breslin

A. Farag

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements elima
tiques
Organisation de l'unité africaine
(OAU)
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ORDRE DU JOUR
l'oint de l'ordre du jour

Documents
correspondants

1.

OUVERTURE DE LA SESSION

PINK 2;

1.1

Ouverture de la session

PINK 2;

1.2

Approbation de l'ordre du jour

1; 2; PINK 2;

1.3

Etablissement de comités

PINK 2;

1.4

Programme des travaux de la session

PINK2;

1.5

Approbation des procès-verbaux

PINK 2;

2,

GROUPES n'EXPERTS ET AUmES ORGANES

23; PINK 25

Résolutions
adoptées

RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

3.

EXAMEN DES DÉCISIONS DU DOUZIÈME CONGRÈS
QUI APPELLENT UNE ACTION URGENTE DE LA PART
DU CONSEIL EXÉCUTIF

24;25;26;27;30;31;32;
PINK 10; PINK 11; PINK 12;
PINK 13; PINK 15; PINK 17;
PINK 20

4.

RAPPORTS DES SESSIONS DE.~ ORGANES CONSTITUANTS 3;

5.

RAPPORTS DES SESSIONS DE.~ GROUPES D'EXPERTS ET

8; 10; 13; PINK 3; PINK
PINK S; PINK 7

GROUPES DE TRAVAIL RELEVANT DU CONSEIL EXÉCUTIF

1996-1997

4;

18; PINK 9;

BUDGET-PROGRAMME POUR

7.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET ADMINISTRATIVES

7.1

Quarantième Prix de l'OMI

4; PINK 1;

7.2

Autres prix et récompenses

20; PINK 21

7.3

Dispositions relatives aux conférences
scientifiques organisées pendant la quarantehuitième session du Conseil exécutif

28; PINK 16

7.4

Thème de la journée météorologique
mondiale de 1997

6; PINK 23

7.5

Questions relatives au personnel

5; 7; 9; 16; PINK 24; PINK 26

7.6

Questions financières

17; 19; 29; PINK 18; PINK 28

7.7

Budget pour l'appui apporté par le Secrétariat
au Programme de coopération technique pour
1996-1997

22; PINK 22

DATE ET LIEU DES QUARANTE-HUITIÈME ET

PINK 27

QUARANTE-NEUVIÈME SESSIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF

9.

CLÔTURE DE LA SESSION

4,5
6, 7

11; 12; 14; 15, 21; PINK 6;
PINK 8; PINK 14; PINK 19

6.

8.

1,2,3

PINK29

8

9
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LISTE DES DOCUMENTS
Doc.

Titre

Point de
l'ordre du
jour

No

Présenté par

1. DOCUMENTS PORTANT LA COTE "DOC"
1

Organisation de la session

1.2 (1)

Président

Approbation de l'ordre du jour
2

Approbation de l'ordre du jour
Mémoire explicatif concernant l'ordre du jour
provisoire

1.2 (2)

Secrétaire général

3

Rapperts des sessions des organes constituants

4 (1)

Secrétaire général

Rappert de la session extraordinaire (1994)
de la Commission des systèmes de base
4

Quarantième Prix de I'OMI

7.1

Secrétaire général

5

Questions relatives au personnel

7.5 (1)

Secrétaire général

Amendements au Règlement du personnel
6

Thème de la Journée météorologique mondiale
de 1997

7.4 (1)

Secrétaire général

7

Questions relatives au personnel

7.5 (2)

Secrétaire général

4 (2)

Secrétaire général

7.5 (3)

Secrétaire général

4 (3)

Secrétaire général

5 (1)

Secrétaire général

5 (2)

Secrétaire général

Traitements des fonctionnaires hors classe
8

Rapperts de sessions des organes constituants
Rappert de la onzième session de la CMAg

9

Questions relatives au personnel
Rappert annuel de la Commission de la fonction
publique internationale

10

Rapperts des sessions d'organes constituants
Rappert de la dixième session de la Commission
de météorologie aéronautique

11

Rapperts des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif
Groupe d'experts du Conseil exécutif/ Groupe
de travail de la CSA peur la recherche sur la
physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps

12

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif
Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe
de travail de la CSA peur la pellution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphère
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Doc.
No

Tib~

Point de
l'ordre du
jour

Présenté par

13

Rapports des sessions des organes constituants
Rapport de la onzième session de l'Association
régionale 1 (Afrique)

4 (4)

Secrétaire général

14

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif
Comité scientifique et technique mixte OMM/
COI/CIUS/PNUE pour le Système mondial
d'observation du climat (SM OC)

5 (3)

Secrétaire général

15

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif
Rapport du Comité scientifique mixte OMM/CIUS/
COI pour le Programme mondial de recherche
sur le climat

5 (4)

Secrétaire général

16

Questions relatives au personnel
Désignation des membres du Comité des pensions
du personnel de l'OMM

7.5 (4)

Secrétaire général

17

Questions financières
Fonds de roulement

7.6 (1)

Président

18

Budget-programme de l'exercice biennal1996-1997

6 (1)

Secrétaire général

19

Questions financières
Rapport intérimaire du Secrétaire général

7.6 (2)

Secrétaire général

20

Autres prix et récompenses

7.2 (1)

Secrétaire général

21

Rapport d'activité
Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif
Programme de coopération technique
Rapport du président du Groupe d'experts
du Programme de coopération volontaire
relevant du Conseil exécutif pour 1994

5 (5)

M. Zou Jingrneng,
président du
Groupe d'experts
du PCV relevant
du Conseil
exécutif

22

Budget 1996-1997 pour l'appui du Secrétariat
au Programme de coopération volontaire

7.7 (1)

Secrétaire général

23

Groupes d'experts et autres organes relevant
du Conseil exécutif

2

Secrétaire général

24

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une action urgente de la part du
Conseil exécutif
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau

3 (1)

Secrétaire général

25

Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles

3 (2)

Président
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Doc.

Titre

Point de
l'ordredu

N"

Présenté par

jour

26

Planification à long terme

3 (3)

Secrétaire général

27

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une action urgente de la part du
Conseil exécutif
Programme de coopération technique

3 (4)

Secrétaire général

28

Dispositions relatives aux conférences scientifiques
organisées pendant la quarante-huitième session
du Conseil exécutif

7.3

Secrétaire général

29

Questions financières
Lettre du Commissaire aux comptes portant sur le
nouveau bâtiment du siège de l'OMM et lettre
de réponse du Secrétaire général

7.6 (2)

Secrétaire général

30

Examen des décisions du Douzième Congrès
3 (5)
qui appellent une action urgente de la part du
Conseil exécutif
Dispositions futures en matière d'échange international
de données et de produits météorologiques

Secrétaire général

II. Documents portant la cote "PINK"

1,CORR.1

Quarantième Prix de l'OMI

7.1

Président

2

Organisation de la session

1

Président

3

Rapports des sessions des organes constituants

4

Président

4

Rapports des sessions des organes constituants

4

Président

5

Rapports des sessions des organes constituants

4

Président

6

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif

5

Président du
Comité plénier

7

Rapports des sessions des organes constituants

4

Président

8

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif

5

Président du
Comité plénier

9

Budget-programme de l'exercice biennal1996-1997

6

Président du souscomité du budgetprogramme

10

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

3

Président

11

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

3

Président
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Doc.
No

12

13

Titre

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif
Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

Point de
l'ordre du
jour

Présenté par

3

Président

3

Président

14

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif

5

Président

15

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

3

Président

16

Dispositions relatives aux conférences scientifiques
organisées pendant la quarante-huitième session
du Conseil exécutif

7.3

Président

17

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

3

Président

18

Questions financières

7.6

Président

19

Rapports des sessions des groupes d'experts et
groupes de travail relevant du Conseil exécutif

5

Président

20

Examen des décisions du Douzième Congrès
qui appellent une décision urgente de la part du
Conseil exécutif

3

Président

21

Au tres prix et récompenses

7.2

-Président

22

Budget 1996-1997 pour l'appui du Secrétariat
au Programme de coopération technique

7.7

Président

23

Thème de !aJournée météorologique mondiale 1997

7A

Président

24

Questions relatives au personnel

7.5

Président

25

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

2

Président

26

Questions relatives au personnel

7.5

Président

27

Date et lieu des quarante-huitième et quaranteneuvième sessions du Conseil exécutif

8

Président

28

Questions financières

7.6

Président

29

Clôture de la session

9

Président
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACMAD
ACSYS
AlEA
AISH
CAEA
CAMS
CCl
CCPCM
CCQA
CESAP
CHy
CJMO
CJPT
CIUS
CLICOM
CLIPS
CLIVAR
CMAé
CM Ag
CMM
CMN
CMRS
COI
COSF
CPPS
CRASH
CSA
CSB
CSM
CSTM
CTPD
DARE
EAO
EESV
EFP
EMEP
EMPA
FCRC
GCRAI
GCIP
GEWEX
GIEC
GMP
JDNDR
IGBP
IODE
lOS
METEOSAT
NIS
OACI
PAP
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Etude du système climatique de l'Arctique
Agence internationale de l'énergie atomique
Association internationale des sciences hydrologiques
Activités consa créesau climat et à l'environnement (Fonds d'affectation spéciale pour les)
Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres de l' ANASE
Commission de climatologie (OMM)
Comité de coordination du Programme climatologique mondial
Comité consultatif pour les questions administratives
Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
Commission d'hydrologie (OMM)
Commission des instruments et des méthodes d'observation (OMM)
Centre international de physique théorique
Conseil international des unions scientifiques
Application de l'informatique à la climatologie
Services de prévision du climat
Etude de la variabilité du système couplé océan-atmosphère et de la prévision du climat
Commission de météorologie aéronautique (OMM)
Commission de météorologie agricole (OMM)
Commission de météorologie maritime (OMM)
Centre météorologique national
Centre météorologique régional/spécialisé
Commission océanographique intergouvernementale (UNESCO)
Fonds du Système mondial d'observation
Commission permanente du Pacifique Sud
Système global d'évaluation des risques
Commission des sciences de l'atmosphère (OMM)
Commission des systèmes de base (OMM)
Comité scientifique mixte CIUS/OMM pour le PMRC
Comité scientifique et technique mixte (du PMRC)
Coopération technique entre pays en développement
Sauvetage des données
Enseignement assisté par ordinateur
Evaluation en exploitation des systèmes de la VMM
Enseignement et formation professionnelle
Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à grande
distance des polluants atmosphériques en Europe
Laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherches
Fonds commun pour la recherche sur le climat
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale
Projet international d'échelle continentale (GEWEX)
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Groupe mixte de planification
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
Programme international géosphère-biosphère (CIUS)
Echange international des données océanographiques
Système d'observation initial
Satellite météorologique (EUMETSAT)
Etats nouvellement indépendants (Nouveaux Etats indépendants)
Organisation de l'aviation civile internationale
Projet d'augmentation des précipitations
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire (OMM)
Programme de coopération volontaire (Equipement et services)
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PCV(F)
PMRC
PNUD
PNUE
PROMET
QA/SAC
RPT
RRTDM
SHARE
SHOFM
SMDSM
SMHN
SM ISO
SMO
SMOC
SMOT
SMT
SMTD
SPARC
STEND
TOGA
TRU CE
UN/FCCC
UNESCO
VAG
VMM
WAFS
WG/TEL
WGSAT
WOCE
WRC
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Programme de coopération volontaire (Fonds)
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Fourniture d'informations météorologiques requises avant et pendant le vol
Centre d'activité scientifique chargé de l'assurance de la qualité
Réseau principal de télécommunications
Réseau régional de transmission des données météorologiques
Projet de fourniture de logiciels pour les applications, la recherche et l'enseignement
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Système mondial de détresse et de sécurité en mer (OMI)
Service météorologique et hydrologique national
Système mondial intégré de services océaniques
Système mondial d'observation (VMM/OMM)
Système mondial d'observation du climat
Système mondial d'observation de la Terre
Système mondial de télécommunications (VMM/OMM)
Système mondial de traitement des données (VMM/OMM)
Processus stratosphériques et leur rôle dans le climat
Système d'échange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles
Programme d'étude des océans tropicaux et de l'atmosphère du globe
Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales
Convention-cadre sur les changements climatiques de l'ONU
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
Veille de l'atmosphère globale (OMM)
Veille météorologique mondiale (OMM)
Système mondial de prévisions de zone
Groupe de travail des télécommunications
Groupe de travail pour les satellites
Expérience mondiale concernant la circulation océanique
Centre radiométrique mondial

