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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le Conseil executif de I'Organisation mHeoroIogique mondiale a tenu sa quarante-sixieme session au
Centre international de conferences de Geneve du 7 au
17 juin 1994, sous Ia presidence de M. Zou Jingmeng,
administrateur de I'Administration mHeorologique d'Etat
de Ia Chine et President de I'Organisation.
1.

ORGANISATION DE LA SESSION (point 1 de 1'0r-

dre du jour)
1.1

OUVERTURE DE LA SESSION

(point 1.1)

1.1.1
Le President de I'Organisation a ouvert la session
Ie 7 juin 1994 a 10 heures.
1.1.2
Dans ses remarques liminaires, Ie President a
souhaite une chaleureuse bienvenue a tous les membres
du Conseil executif et a leurs supple ants et conseillers
ainsi qu'aux representants de I'Organisation des Nations
Unies et des autres organisations internationales. La liste
des participants figure dans l'Appendice A au present
rapport.
1.1.3
II a salue tout particulierement la presence des
nouveaux membres de droit du Conseil, M. S. Karjoto,
president de I'Assodation regionale V et M. P. Steinhauser,
president de l'Association regionale VI, ainsi que des
membres par interim elus recemment, Ie Colonel
J .R. Ortega Hernandez et M. M.M. Saho. Cinq autres
membres par interim ont He designes ulterieurement par
Ie Conseil.
1.1.4
Le President a exprime sa reconnaissance aux
membres sortants du Conseil, MM. lA. Adejokun,
E.H. Al-Majed, D. Kirk Dawson, Ie General G. Faraco, et
MM. J.C. de Jesus Marques et B.K. Mlenga, ainsi qu'a
M. A. Grammeltvedt, anden membre de droit du Conseil.
U.S
Le President a note que cette session du Conseil
Hait la derniere avant Ie Douzieme Congres qui aurait lieu
en 1995 et qu'elle se deroulait en un moment critique de
I'histoire de I'OMM. II a ensuite souligne que parmi les
grandes questions soumises au Conseil figuraient Ie budgetprogramme de la douzieme periode financiere, I'examen
des realisations et des progres enregistres dans Ie cadre des
strategies adoptees par I'OMM pour Ie suivi du programme
Action 21 de la CNUED et les contraintes financieres
auxquelles l'Organisation doit faire face, au regard des defis
croissants qu'elle doit relever et de ses responsabilites
accrues. Le President s'est declare convaincu que Ie Conseil
menerait ses tTavaux a bonne fin selon Ie calendrier prevu,
avec I'efficacite et Ie sens de la cooperation et de la
comprehension dont il fait habituellement preuve.
1.2

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

(point 1.2)

Le Conseil executif a adopte l'ordre du jour qui
est reproduit dans I'Appendice B du present rapport.

1.3
ETABLISSEMENT DE COMITES (point 1.3)
1.3.1
Le Conseil executif a decide d'etablir trois
comites de travail entre lesquels ont He repartis les divers
points de 1'0rdre du jour. Le Comite A a He place.sous la
presidence de M. lW. Zillman, Premier Vice-President, et
sous Ia copresidence de M. C.E. Berridge; Ie Comite B a
He place sous la presidence du Commodore S. Alaimo,
Deuxieme Vice-President, et sous Ia copresidence de
M. T. Mohr; enfin, Ie Comite C a He place sous la presidence de M. A. Lebeau, Troisieme Vice-President, et sous
la copresidence de M. L. Ndorimana.
1.3.2
Le Conseil a aussi decide d'etablir un certain
nombre de sous-comites charges d'examiner des questions
particulieres : a) Ie sous-comite charge du budget-programme pour la douzieme periode finandere (1996-1999),
place sous la presidence de M. E. W. Friday et comptant
parmi ses membres MM. A.I. Bedritsky, C.E. Berridge,
J. Hunt, S. Karjoto, K. Konare, A. Lebeau, E. Mukolwe,
K. Ninomiya, N. Sen Roy et Augusto Cesar Vaz de
Athayde; b) Ie sous-comite charge du quatrieme Plan a
long terme, place sous la presidence de M. J. W. Zillman et
comptant parmi ses membres les membres du Groupe de
travail de la planification along terme; c) Ie sous-comite
charge des rapports de la onzieme session de la CIMO et
de la onzieme session de la CSA, place sous la presidence
du president de la Commission technique concernee; d) et
enfin Ie sous-comite charge de la composition du Comite scientifique mixte (CSM), avec pour membres
MM. D.T. Mohr (president),]. Hunt, E.w. Fridayet H. Trabelsi.
1.3.3
Par ailleurs, M. H.A. Taravat a ete nomme
rapporteur pour I'examen des resolutions anterieures du
Conseil executif.
1.4

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA SESSION

(point 1.4)

Des dispositions appropriees ont He prises en ce
qui concerne I'horaire de travail et la repartition de
I'etude des differents points de I'ordre du jour entre les
seances plenieres, les seances du comite plenier et les
comites de travail. La liste complete des documents
presentes lors de cette session figure dans I'Appendice C
au present rapport.
1.5

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX

(point 1.5)

Le Conseil executif a decide d'approuver par
correspondance les proces-verbaux des seances plenieres
qui n'auraient pas pu Olre approuves durant la session.
2.

RApPORTS

2.1

RAPPORT DU PRESIDENT DE L'ORGANISATION

2.1.1

Le Conseil s'est felidte du rapport du President.

(point 2 de I'ordre du jour)

(point 2.1)

2

QUARANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

2.1.2
Le Conseil a confirme les mesures prises par Ie
President en son nom, au titre de la regie 9, alinea 7, du
Reglement general, sur les points suivants :
a) approbation de la prolongation des contrats des
fonctionnaires suivants : Secretaire general adjoint,
quatre mois, jusqu'au 31 octobre 1994; un fonctionnaire scientifique du Departement du Programme
climatologique mondial, sept mois, jusqu'au
31 octobre 1993; un fonctionnaire charge de programmes du Departement de la cooperation technique, six mois, jusqu'au 31 decembre 1993; un
fonclionnaire scienlifique du Departement de
l'hydrologie et des ressources en eau, douze mois,
jusqu'au 30 juin 1994, et encore sept mois, jusqu'au
31 janvier 1995; Attache de liaison principal du
Bureau de l'Assistant special du Secretaire general,
six mois, jusqu'au 31 juillet 1994; Directeur du
Bureau du projet international TOGA, quatre mois,
jusqu'au 31 deeembre 1994; Chef de la Division du
Programme de cooperation volontaire et des fonds
d'affeetation speciale du Departement de la cooperation technique, six mois, jusqu'au 31 decembre
1994; un fonclionnaire scientifique du Departement
du Programme climatologique mondial, sept mois,
jusqu'au 31 deeembre 1994; Ie Directeur du Departement de l'hydrologie et des ressourees en eau,
sept mois, jusqu'au 31 mars 1995; et un traducteur
du Departement des services linguistiques, des
publications et des conferences, onze mois, jusqu1au
30 juin 1995;
b) transferts entre differentes parties du budget pour
l'exercice biennaI1992-1993;
c)
approbation des previsions revisees de depenses
supplementaires au titre de I'appui du Secretariat au
Programme de la cooperation technique pour I'exercice biennal 1992-1993;
d) approbation d'une avance de 2 millions de francs
suisses provenant du Fonds de roulement, Ie cas
echeant, pour financer les etudes de la phase II
necessaires a la construction d'un nouveau biitiment
pour Ie Siege de I'OMM.
2.1.3
LeConseil a~ confirm!; la mesure prise par Ie
President en son nom, conformement a la regie 9 (5) du
Reglement general, c'est-a-dire l'approbation de la recommandation 15 (CSB-93) - Amendements a apporter aux
codes binaires FM 92-IX Ext. GRIB et FM 94-IX Ext. BUFR et
aux tables s'y rapportant.
2.1.4
Le Conseil a enterine la decision prise par Ie
PreSident, Ie 19 fevrier 1994, en son nom et conformement aux dispositions de la resolution 23 (EC-XLlV),
concernant la fixation des contributions proportionnelles des nouveaux Membres de I'OMM et des Membres
eventuels pour la onzieme periode financiere qui figure
dans l'annexe I au present rapport.
2.1.5
Le Conseil a confirme les mesures prises par Ie
President, eonformement aux dispositions de la resolulion 18 (EC-XLIII), c'est-a-dire I'approbation pour
communication de 323 demandes adressees par les
Membres au titre du PCV.

RAPPORT DE LA REUNION OFFICIEUSE DES PRESIDENTS DES
ASSOCIATIONS REGIONALES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES

1994)
2.1.6
Le Conseil executif a appris que les presidents
des associations regionales et des commissions techniques s'etaient reunis officieusement Ie 6 juin 1994 sous
la direction du President de I'Organisation conformement a la demande formulee lors de la reunion de 1993
des presidents des commissions techniques, Ie Bureau de
I'OMM ayant donne son accord a sa trentieme session
(Melbourne/Canberra, 31 janvier - 4 fevrier 1994). II a
(GENEVE, 6 JUIN

examine les recommandations issues de la reunion et a

consigne ses decisions dans les paragraphes ci-apres.
2.1.7
Le Conseil a estime que la reunion s'etait reveU~e
particulierement utile pour la coordination des travaux
des associations regionales et des commissions techniques, question sur laquelle il avait insiste a sa quarantecinquieme session. II a ete d'avis qu'il faudrait continuer
d'organiser ee type de reunion lors de ses pro chaines
sessions, de preference apres la reunion officieuse des
presidents des associations regionales et celie des presidents des commissions techniques, qui sont egalement
organisees a l'occa,ion des sessions du Conseil. Celui-ci a
prie Ie Secreta ire general de prendre les dispositions
requises a cet egard.
2.1.S
Le Conseil s'est range a I'avis exprime par les
participants a la reunion au sujet du mecanisme qu'il
conviendrait d'instaurer pour coordonner les activites des
associations regionales et des commissions techniques. II
a declare que les presiden IS des .ssociations et des
commissions, agissant en collaboration avec Ie Secretaire
general, devaient explorer toutes les possibilites et trouver des solutions nova trices, dans les limites des
ressources disponibles, pour, dans l'ordre de priorite :
a) permettre aux rapporteurs au aux presidents des
groupes de travail pertinents des associations
regionales, de participer aux sessions des commissions techniques qui les concernent, ou encourager
la participation des presidents des associations
regionales, camme il conviendra, aux sessions des

commissions techniques;
encourager la nomination, au sein des groupes de
travail cons1.iltatlfs des commissions· technIques;
d'un representant de chaque association regionale,
qui devrait etre normalement Ie president du groupe
de travail regional concerne, s'il en existe un;
c) encourager les presidents des commissions techniques a participer, comme il conviendra, aux
sessions des associations regionales.
2.1.9
Lorsqu'il a exprime son appui vis-a-vis des
propositions enoncees au paragraphe 2.1.8 ci-dessus, Ie
Conseil a insiste sur Ie fait que les commissions techniques devaient conserver leur role fondamental de
groupements d'experts designes par les pays Membres
dans les domaines de specialisation des differentes
commissions.
2.1.10 A cet egard, Ie Conseil s'est range a I'avis
exprime par Ie Bureau de I'OMM a sa trentieme session, a
savoir qu'il faudrait degager les credits necessaires pour
b}
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financer la participation, it titre d'essai, d'un expert de
chaque Region aux sessions de la CSB pendant la douzieme periode financiere.
2.1.11 Le Conseil a prie instamment les presidents
des associations regionales et des commissions
techniques de se mettre en rapport pour des questions
d'interet commun, et d'en tenir Ie Secretariat dument
informe. Ces consultations sont essentielles pour
fixer les priorites des associations et des commissions
et pour choisir les representants des Regions aupres
des commissions, afin d'assurer la complementarite
et la continuite des taches et activites des groupes
de travail des associations regionales et des commissions techniques qui s'occupent de questions similaires.
2.2
RApPORT DU SECRETAIRE GENERAL (point 2.2)
2.2.1
Le Conseil executif a pris note du rapport du
Secretaire general et s'est declare satisfait de l'analyse
approfondie des problemes auxquels l'Organisation fait
face ainsi que des mesures adoptees pour les resoudre
dans l'interet de l'Organisation et des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux. II a egalement
salue les diverses initiatives prises pour assurer Ie suivi de
la Conference des Nations Unies sur I'environnement
et Ie developpement (CNUED) afin de mieux taire
connaHre l'OMM et de renforcer son rOle de chef de file
dans Ie do maine climatique. Le Conseil a telicite Ie
Secretaire general de l'appui soutenu qu'il a accorde aux
nouveaux Etats independants ainsi que des dispositions
nova trices adoptees pour aider les Services meteorologiques et hydrologiques nationaux it se procurer
des ressources supplementaires. II s'est egalement
montre satisfait de l'efficacite avec laquelle les programmes et activites de I'OMM avaient ete mis en
ceuvre en depit de la situation financiere difficile de
l'Organisation.
2.2.2
Les questions evoquees dans Ie rapport, qui
appellent des mesures ou des decisions, sont traitees aux
points correspondants de I'ordre du jour.
RApPORT SUR L'ETIlDE DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION
DU SECRETARIAT DE L'OMM

2.2.3
Le Conseil executif s'est felicite de I'initiative
prise par Ie Secretaire general de faire faire une etude de
I'organisation et de la gestion du Secretariat de l'OMM. II
a pris note du rapport correspondant et a prie Ie
Secretaire general de poursuivre la mise en ceuvre des
recommandations figurant dans I'etude et refletees
dans son rapport. Le Conseil a en particulier note les
etudes entreprises et les procedures elaborees pour
faciliter I'attribution des credits et la prise de decisions
s'agissant de chiffrer integralement les propositions
et d'assurer la facturation interne des services linguis-

tiques et des publications. Le Conseil s'est montre
satisfait du soin, de la minutie et de I'esprit de concertation dont ont fait preuve les departements et Ie
personnel concernes pour rediger les projets de recommandations.

2.3
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RAPPORTS DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS
REGIONALES; RAPPORTS DES ONZIEMES SESSIONS
DES ASSOCIATIONS REGIONALES
SEUD),

III

(AMERIQUE DU

V (PACIFIQUE SUD-OUEST) ET VI (EUROPE)

(point 2.3)
2.3.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction des
rapports presentes par les presidents des associations
regionales et s'est felicite de I'efficacite avec laquelle
celles-ci s'acquittaient de leurs taches en depit des difficultes financieres auxquelles l'Organisation et de
nombreux pays Membres etaient confrontes. II a remercie les presidents du devouement sans faille avec lequel
ils s'etaient attaches, dans leurs Regions respectives, it
fournir une assistance aux Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux.
2.3.2
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la
onzieme session de I'AR III et a consigne ses decisions it
ce sujet dans la resolution 1 (EC-XLVI).
2.3.3
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la
onzieme session de I'AR V et a consigne ses decisions it ce
sujet dans la resolution 2 (EC-XLVI).
2.3.4
Le Conseil a examine Ie rapport de la onzieme
session de I'AR VI et a consigne ses decisions dans la resolution 3 (EC-XLVI).
2.3.5
Le Conseil a remercie les Gouvernements du
Paraguay, de la France et de la Norvege qui ont accueilli
respectivement les onziemes sessions de I'AR III, de I'AR V
et de l'AR VI. II a felicite les preSidents des associations
regionales pour Ie bon deroulement de ces sessions et a
invite toutes les associations regionales it poursuivre leurs
efforts en vue de mettre en ceuvre les programmes de
travail de I'OMM dans leurs Regions respectives pendant
l'intersession.
2.3.6
Le Conseil executif a pris note de la demande
formulee par I'AR VI lors de sa onzieme session, visant it
organiser une breve session extraordinaire au COUIS de la
douzieme periode financiere. II a approuve cette
demande conformement aux dispositions de la regIe 169
du Reglement general et a consigne sa decision concernant l'aspect financier de cette proposition au point 15
de I'ordre du jour.
2.3.7
Le Conseil a releve que pendant l'intersession, Ie
nombre de Membres des associations avait augmente (on
comptait un nouveau Membre pour I'AR I, deux pour
I'AR II et onze pour I'AR VI). Etant donne que ces
nouveaux Membres ont grandement besoin de maind'ceuvre qualifiee et de materiel, Ie Conseil a invite Ie
Secretaire general a poursuivre ses efforts, dans les limites
des ressources disponibles, pour leur permettre de
participer pleinement aux activites de l'Organisation.
2.3.8
Le Conseil a note que plusieurs des petits Etats
insulaires du Pacifique Sud-Ouest avaient deja fait les
demarches pour faire partie de l'OMM et que d'autres
s'etaient montres tres interesses par la question. II a
estime qu'il fallait tout mettre en ceuvre pour aider les
directeurs des Services meteorologiques de ces pays a s'acquitter de leurs tiiches afin qu'ils puis sent tirer pleinement parti des programmes de l'OMM et contribuer
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ainsi au developpement socio-economique de leurs pays
une fois que ceux-ci seront devenus Membres de
l'Organisation. A cet egard, Ie Conseil a pM l'OMM de
contribuer activement au Programme regional du
Pacifique Sud pour I'environnement (SPREP) lors de la
mise en ceuvre d'activites meteorologiques dans la
Region. II a remercie les pays qui avaient apporte appui
et assistance aux Etats insulaires qUi ne sont pas
Membres de I'OMM et a forme Ie vceu qu'ils continueront dans celte voie. II a egalement prie Ie Secretaire
general de continuer a s'efforcer d'encourager d'autres
Membres eventuels a rejoindre l'Organisation et a beneficier de ses programmes et de ses activites.
2.3.9
Le Conseil a decide, aux termes de sa resolution 15 (EC-XLVI) (point 16.2) de retablir, avec effet
immediat, les droits et privileges du Gouvernement de la
Republique sud-africaine altaches asa qualite de Membre
de I'OMM. II a reconnu qu'il serait bon pour l'Organisation que I'Afrique du Sud participe a ses activites et
en particulier a celles de I'AR I.
2.3.10 Le Conseil a note avec preoccupation la tres
forte reduction des ressources extrabudgetaires et, en
particulier, de l'appui du PNUD en faveur des pays
Membres en developpement. II a en outre pris note des
consequences f<kheuses de celte baisse sur Ie maintien
des programmes cles de l'OMM, en particulier de la
VMM, dans les Regions. II a donc prie Ie Secretaire
general d'effectuer une etude approfondie sur les
consequences de cette situation et de presenter au
Douzieme Congres, pour exam en, des propositions pour
remedier a ce grave probleme.
2.3.11
I.e Conseil a examine la question de la coordination entre les associations regionales et les commissions
techniques et en particulier la participation d'experts de
pays en developpement aux sessions des commissions
techniques. A cet egard, Ie Conseil a formule plusieurs
recommandations (voir les paragraphes 2.1.7 a 2.1.11).
2.3.12 Le Conseil a pris note des preoccupations
exprimees au sujet des lacunes que presentent les reseaux
de telecommunications regionaux et interregionaux dans
certaines parties des Regions. A cet egard, il a accueilli
avec satisfactirm les plans vi5ant a uUliser des stations
terriennes a tres petite antenne et a encourage les
Membres it exploiter ce systeme pour ameliorer leur
reseau de telecommunications dans les diverses Regions.
II a note avec interet que la Chine avait prevu d'equiper
380 stations de terminaux de ce type dans Ie pays, que
l'Inde avait deja installe des stations terriennes ii tres
petite antenne et que 400 stations VSAT avaient ete
mises en place en indonesie. I.e Consell a aussi pris note
du projet pilote elabore dans la Region III en vue d'automatiser des CMN en Amerique du Sud et a forme Ie
vceu que des fonds seront mis a disposition pour meltre
en ceuvre ce projet. A cet egard, il a prie Ie Secretaire
general d'aider les Membres concernes ii mobiliser des
ressources extrabudgetaires pour la realisation de cet
important proje!. I.e Conseil a par ailleurs pris note du
plan visant ameltre en place un reseau moderne de telecommunications par satellites dans I'AR IV et s'est Wicite

des progres realises pour que ce projet devienne totalement operationnel. 11 a remercie les Gouvernements du
Canada, des Etats-Unis d'Amerique, de la Finlande et
d'autres pays d'apporter une assistance pour la mise en
ceuvre de ce plan.
2.3.13 I.e Conseil a pris note des efforts deployes pour
tirer parti de I'assistance fournie par l'Espagne dans Ie
cadre du Fonds du Cinquieme Centenaire ouvert aupres
de la Banque inter-americaine de developpement. 11 a
rei eve par ailleurs les progres realises dans la mise au
point d'un projet visant a renforcer les Services meteorologiques nationaux de onze pays d'Amerique latine a
I'aide de ce Fonds. II a pris en consideration les efforts du
Secretaire general qui a participe activement au processus
et I'a prie de continuer a s'attacher a la mise en ceuvre de
ce projet.
2.3.14 I.e Conseil executif a souligne I'importance que
revet Ie perfectionnement des personnels, en particulier
pour les pays en developpement et les nouveaux
Membres. A cet egard, il a examine deux recommandations visant a octroyer Ie statut de Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) a
des centres de formation situes en Federation de Russie et
en IsraeL I.a decision du Conseil est consignee au paragraphe 8.14.
2.4

RApPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUES-

(point 2.4)
2.4.1
I.e Conseil executif a examine Ie rapport du
Comite consultatif pour les questions financieres. Il s'est
relicite des diverses recommandations formulees par ce
dernier (voir I'annexe II au present rapport) et en a tenu
compte pour prendre les decisions relatives aux points
correspondants de I'ordre du jour.
2.4.2
La recommandation 3.2 concernant Ie fait de
fixer des priorites pour les activites prevues dans Ie
budget-programme a ete longuement discut~e. I.e
Conseil a estime qu'il serait utile que les documents
presentes aux commissions techniques et aux associations regionales par Ie Secretariat concernant leurs
programmes indiquent Ie cout estimatif des activites et
que lesorganesconstituants expriID~nt leuts avis sur les
priorites en pleine connaissance de cause en ce qui
concerne les depenses en jeu. Toutefois, ces organes ne
seraient pas appeles officiellement ii presenter des propositions budgetaires et/ou ii prendre des decisions
financieres, fonctions que continueraient d1exercer}
conformement au Reglement financier de I'Organisation,
Ie Secretaire general, Ie Conseil executif et Ie Congres, en
tenant compte pour ce faire des avis formules par les
commissions techniques et les associations regionales et
resumes dans Ie projet de quatrieme Plan a long terme.
2.4.3
I.e Secretaire executif du Comite intergouvernemental de negociation d'une convention-cadre sur les
changements climatiques a presente les activites et
programmes futurs de son comite et a fait rHerence aux
discussions en cours concernant les differentes solutions
envisageables pour Ie lieu d'implantation et Ie cadre
organique du Secretariat de la Convention. Le Conseil
TIONS FINANCIERES
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executif s'est montre enthousiaste al'idee d'implanter les
organisations ayant un interet commun avec I'OMM, y
compris ce secretariat, dans Ie nouveau batiment du
Siege de I'OMM; cela permettrait notamment de tirer
parti de la veritable synergie du Programme climatologique mondial et des activites pertinentes du Secretariat de la Convention (voir les paragraphes 16.6.6 et
16.6.7). La question du partage des locaux du nouveau
biltiment avec Ie Comite intergouvernemental de negociation est egalement examinee au titre du point 13.3. Le
Conseil a decide que cela ne se fera que si Ie colit annuel
maximal du projet pour les Membres n'est pas revu ala
hausse, conformement ala recommandation 12 du
Comite consultatif pour les questions financieres. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de suivre cette question.
2.4.4
Le Conseil a prie Ie Secretaire general d'etudier
les questions soulevees dans les recommandations du
Comite et d'etablir les documents voulus en vue de les
soumettre au Douzieme Congres (1995). Le Comite
consultatif pour les questions financieres devra examiner
les conclusions de cette etude et soumettre de nouvelles
recommandations, Ie cas echeant, au Douzieme Congres
et au Conseil executif a sa quarante-septieme session.
2.5

RAPPORT DE LA REUNION DE 1993 DES PRESIDENTS
DES COMMISSIONS TECHNIQUES (point 2.5)

2.5.1
Le rapport de la Reunion de 1993 des presidents
des commissions techniques (Geneve, 29 et 30 novembre 1993) a He presente par M. A. Lebeau, troisieme VicePresident, qui presidait cette session. Le Conseil a note
avec satisfaction que la Reunion avait ete organisee
parallelement a des reunions du Comite consultatif
pour les applications et les donnees climatologiques
(CCADC) et du Comite de coordination pour Ie Programme climatologique mondial (CCPCM), qui ont eu lieu
la m@me semaine, immediatement apres cette reunion.

les presidents des associations regionales et ceux des
commissions techniques it examiner ensemble les
moyens de mieux coordonner leurs activites respectives.
COMMERCIALISATION - MESURES PRISES PAR LES COMMISSIONS TECHNIQUES
2.5.4
Le Conseil a note avec satisfaction que les presidents des commissions techniques etaient tenus
pleinement au courant des activites du Groupe de travail
de la commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques relevant du Conseil executif, et que des
mesures efficaces, coordonnees par la Commission des
systemes de base, et plus tard par un groupe de travail
intercommissions, continueraient d'etre prises pour
determiner quels sont les donnees et les produits dont les
Membres ont besoin pour executer les programmes de
I'OMM.
SmVI DE LA CNDED - MESURES PRISES PAR LES COMMISSIONS TECHNIQUES
2.S.S
Le Conseil a pris note avec interet du debat sur
ce point et a appuye la proposition visant a mettre en
place un reseau de coordonnateurs designes par les presidents des commissions techniques pour faciliter la
coordination des mesures prises a cet egard par ces

commissions.
QUATRIEME PLAN A LONG TERME
2.5.6
Le Conseil a pris note avec interet du debat
concernant Ie quatrieme Plan along terme, en particulier
de la proposition des presidents visant a ce que I'on reexamine la necessite d'etablir la Partie II de ce Plan. Les
deliberations et les conclusions du Conseil sur cette question sont consignees au titre du point 12.
2.6

TABLE RONDE

RAPPORT DU PRESIDENT DU GROUPE D'EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'j;VOLUTION DU
CLIMAT (GIEC) (point 2.6)

2.5.2
Le Conseil a note avec satisfaction que les presidents avaient examine leur mandat pour leurs reunions
annuelles et qu'ils avaient decide de maintenir la pratique
consistant a axer leurs travaux sur quelques questions a
traiter a fond. II a egalement pris note de la preoccupation
des presidents concernant la necessite pour leurs programmes de faire l'objet de toute I'attention requise. Aussi
a-t-il decide qu'al'avenir ses sessions devraient etre organisees de telle sorte que Ie president de chaque commission
technique puisse au moins presenter brievement son rapport d'activite et Ie soumettIe al'examen des participants.

2.6.1
Le Conseil executif a pris note des informations
presentees par M. B. Bolin, president du GIEC, sous ce
point de I'ordre du jour.
2.6.2
Le Conseil a tenu ii exprimer sa gratitude a
M. Bolin pour la maniere dont il a conduit les travaux du
Groupe d'experts et pour son devouement.

COORDINATION ENTRE LES ASSOCIATIONS REGIONALES ET LES
COMMISSIONS TECHNIQUES

RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CSB
3.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance du
rapport du president de la CSB et a apprecie au plus haut
point les initiatives prises par la Commission en vue de
satisfaire a I'accroissement des besoins et de relever les
nouveaux defis auxquels elle doit faire face. II a note
que la Commission, outre qu'elle deploie actuellement
des efforts considerables pour accomplir les nouvelles
taches qui lui ont ete devolues (par exemple celles qui

2.5.3
Le Conseil a pris note de la proposition des
presidents visant a ce que les presidents des groupes de
travail et les rapporteurs regionaux soient encourages a
participer aux sessions des associations regionales et des
commissions techniques pertinentes. II est convenu a
cet egard qu'il fallait financer cette participation dans les
limites des fonds disponibles. II a egalement encourage

3.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE
MONDIALE (point 3 de I'ordre du jour)

3.1

SYSTEMES DE BASE ET FONCTIONS D' APpm DE LA
VMM; RAPPORT DU PREsIDENT DE LA CSB (point 3.1)
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concernent ies satellites ou ies services mHeoroiogiques
destines au public), a dli aussi s'assurer que ies systemes
de base permettaient de satisfaire ies besoins de tous ies
programmes de i'OMM, et notamment du Programme
climatoiogique mondiai et du Systeme mondiai d'observalion du climat. Le Conseil estime d'ailleurs que ie
Programme de ia VMM reste pius que jamais ie programme de base prioritaire de i'Organisation.
VMM
3.1.2
Le Conseil executif a pris note du rapport reiatlf
Ii i'Hat de ia mise en ceuvre de ia VMM, notamment en
ce qui concerne ses elements automatises ou faisant
appei a des techniques de pOinte. Aiars que ie degre de
mise en ceuvre des Ieseaux d'observation conventionnels
n'a que peu progresse ou a meme iegerement regresse
dans certaines regions l les systemes d'observation
automatiques installes Ii bord de navires, et surtout Ii
bord d'aeronefs jouent un roie croissant dans i'expioitation du Systeme mondiai d'observation.
3.1.3
Consdent de i'importance crudaie de ia mise en
ceuvre du RSBR (Reseau synoptique de base regionai)
dans certaines zones des Regions I, III et VI, ie Conseil
s'est felicite d'apprendre que i'on s'effor~ait d'ameliorer ia
situation en remodeiant ies reseaux, en etablissant ies
priorites en matiere de mise en ceuvre et en recensant les
sources d'assistance. Les Membres donateurs ont
d'ailleurs ete pries instamment de fournir acet egard tout
ETAT DE LA MISE EN !EUVRE DE LA

l'appui possible. Bien que certains se soient inquieb~s de

ia diminution du nombre des observations en provenance de i'ex-Union sovietique et de queiques autres
pays d'Europe orientaie, ie Conseil a appris que ies pays
concernes et l'Assodation regionaie VI avaient entrepris
de resoudre ce probieme. Pour ce qui est des incertitudes
concernant ia poursuite de i'expioitation du systeme de
radionavigalion Omega aux fins d'observation du vent
en haute atmosphere, ie Conseil a exprime son inquietude, soulignant que i'interruption de ce programme
d'observation aurait des effets extremement dommageabies sur l'expioitation du SMO, et a iance un appei
aux pays Membres concernes pour qu'i1s maintiennent ie
systeille en expioitatioiljusqu'ace que i'on atttrouve des
soiutions de rechange. II a appris toutefois avec satisfaclion que, grace essentiellement aux effarts consentis par
Ie Secretaire generai et ies pays en question, ia mise hors
service imminente de ia station australienne avait He
reportee Ii septembre 1997, ce qui devrait permettre Ii
i'OMM, et pius particulierement Ii ia Commission des
instruments et des mHhodes d'observation (CIMO), de
meltre en piace un autre systeme pius economique.
3.1.4
Le Conseil a particulierement insiste sur la necessite d'imprimer davantage d'eIan Ii l'eIaboration et Ii ia
mise en ceuvre du SMO, en premier lieu afln de suivre ie
rythme des progres accomplis en matiere de traitement
des donnees, ce qui contraint Ii un perfectionnement
accru du systeme eu egard au nombre de stations et Ii ia
frequence et a ia precision des observations, mais aussi
afin de satisfaire ies besoins sans cesse croissants des autres
programmes, en particulier ceux qui ont trait au climat.

3.1.5
Le Conseil executif a note que des ameliorations
sensibies avaient He apportees Ii l'infrastructure des principaux centres du Systeme mondiai de traitement des
donnees et Ii ieurs programmes reguliers d'anaiyse et de
prevision. Desormais, onze centres sont equipes ou
peuvent beneficier librement de super-ordinateurs et
24 autres centres du SMTD au moins sont dotes d'ordinateurs pius ou mains puissants qui ieur permettent
d'expioiter une grande variHe de modeJes de prevision
numerique a differentes echelles - des modeies Ii
domaine limite aux modeJes hemispheriques. Le Conseil
a constate avec grand piaisir que ie Centre de l'ANASE
(Association des nations de i'Asie du Sud-Est) fonctionnait Ii piein et, Ii ce propos, a exprime au Japon sa
reconnaissance pour l'aide et Ie soutien qu'il a apportes.
II s'est feIicite d'apprendre qu'au moins sept grands
centres du SMTD Haient capabies de fournir des estimations concernant ies trajectoires et ies concentrations de
polluants pour une zone donnee. Le Conseil a egaiement constate avec piaisir que l'action engagee dans ie
cadre de ia CSB pour renforcer ie roie des centres du
SMTD en ieur donnant ies moyens de preparer et
d'echanger des produits d'utilisation differee, notamment
ceux relatifs Ii ia surveillance du climat, se poursuivait.
Le Conseil executif a note que Ia CSB s'empioyait a
definir ies exigences minimaies auxquelles devront salisfaire ies systemes de traitement des donnees utilises par
ies centres meteoroiogiques nationaux.
3.1.6
Le Conseil executif a note avec satisfaction que
ia mise en ceuvre du Systeme mondiai de teiecommunications (SMT) progressait de fa~on satisfaisante grace Ii
l'amelioration des circuits et Ii i'automatisation des
centres (CRT et CMN). La mise en ceuvre des procedures
de teIecommunication de ia recommandation X.2S, qui
garantissent une meilleure efficacite et une pius grande
soupiesse dans i'echange des informations, s'est poursuivie regulierement. Le Conseil executif a souligne qu'il
Hait indispensabie de meltre en ceuvre i'ensembie des
procedures relatives a ia recommandation X.2S (couche
3, y compris ies voies iogiques) pour pennellre i'echange
de donnees et de produits binaires et tirer pieinement
prolit-de-iacapaEite des circuits du SMT. _La_capacite du
RPT s'est encore accrue bien que quatre circuits fonctionnent encore Ii faibie vitesse.
3.1.7
L'efflcacite et ia liabilite des reseaux regionaux
de telecommunications mHeoroiogiques ont egalement
He ameliorees du fait de ia iocation de circuits utilisant
des liaisons par cabie ou satellite, et de I'utilisation croissante de systemes de collecte et de diffusion des donnees
par sateilite pour compieter Ies circuits point apoint. Le
Conseil executif a toutefois note qu'un grand nombre de
circuits fonctionnaient encore Ii faibie vitesse, que de
graves iacunes restaient a combler dans certaines parties
du SMT et qu'un grand nombre des circuits de ia Region I
Haient encore des circuits HF. Le Conseil executif a aussi
pris note que ia CSB et i'Association regionaie I examineraient ies recommandations et conclusions des evaiuations en expioitation des systemes de ia VMM pour
i'Afrique au cours de ieurs prochaines sessions, aux fins
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d'integration operationnelle des systemes de la PCD
(plate-forme de collecte de donnees) et de la MDD (distribution des donnees mete orologiques) au SMT et au
systeme de la VMM. II a particulierement apprede l'appui fourni par plusieurs pays donateurs ala mise en
reuvre de ces systemes en Afrique. Le Conseil a note
avec satisfaction que l'implantation dans la Region IV
d'un nouveau reseau regional de telecommunications
mHeorologiques fonde sur des liaisons bi -directionnelles
multipoints par satellite d'ici la fin de 1994 Hait en
bonne voie grace al'appui considerable fourni par les
Etats-Unis d'Amerique. La mise en reuvre de projets
similaires dans d'autres Regions pourrait permettre de
remectier aux dHidences actuelles des reseaux regionaux
de telecommunications mHeorologiques.
3.1.8
Le Conseil a examine les resultats du controle
mondial annuel du fonctionnement de la VMM pour
1993. II a note que Ie nombre de messages SYNOP et
TEMP re>us representait respectivement 73 % et 64 % des
messages attendus des stations des RSBR, c'est-a·dire a
peu pres autant que l'annee precectente, et que, dans
certaines regions, Ie taux de reception des messages
demeurait faible, en particulier dans les Regions I et 1II.
3.1.9
En ce qui concerne la gestion des donnees de la
VMM, Ie Conseil s'est felicite de ce que les pays Membres
aient continue d'elaborer les normes, fonctions et
services necessaires pour assurer avec Ie plus d'efficacite
possible Ie conditionnement, l'echange et Ie traitement

estime que les rapports de suivi du Programme de la
VMM devraient al'avenir comporter davantage d'evaluations et de donnees quantitatives sur les ameliorations
effectives des services mHeorologiques et sur les avan·
tages qu'en t!rent les utilisateurs finals.
3.1.11 Dans I'ensemble, les travaux ont He executes
conformement au troisieme Plan ii long terme, mais
pour diverses raisons les progres n'ont pas ete aussi bons
que prevus. Ce resultat est, dans une certaine mesure,
imputable ii des difficuItes de financement, a de longues
vacances de postes, a des complications financieres et
techniques concernant les activites de renforcement des
capacites dans les pays en developpement et ala situation economique difficile dans laquelle se trouvent
certains pays et qui n'avait pas He prevue au debut de la
periode sur laquelle porte la planification. L'infrastructure pour les observations et les telecommunications
dans les Regions I.et 1II et dans certains pays des Regions
1I et VI ainsi que la protection des frequences radio
necessaires pour .Ies applications meteorologiques et
environnementales constituent ii cet egard des sujets de
preoccupation.
3.1.12 II Y a toutefois lieu de se feliciter des progres
accomplis quant al'elaboration des plans de modernisation du SMT, au concept de gestion des donnees, au
degre d'automatisation des fonctions du SMTD et du
SMT dans certains centres, ala performance de la prevision numerique du temps et aux le~ons que l'on a pu

des donnees de la VMM. Ces narmes, fanctions et

tirer de l'EESV-Afrique en ce qui concerne I'utilisation des

services ont He mis en reuvre par les Membres en partie
ou en totalite dans Ie cadre du SMO, du SMT ou du
SMTD, selon Ie cas. Le Conseil a constate que la mise en
reuvre des bases de donnees reparties (BDR) de l'OMM
avait continue ii progresser. Pendant l'annee ecoulee,
une etude approfondie a He menee parmi les membras
des groupes de travail de la CSB et du Groupe de travail
des donnees dimatologiques de la Commission de climatologie (CCl) pour connaitre leurs besoins en matiere de
BDR, et un groupe d'etude charge de la mise en reuvre
des BDR a mis au pOint un plan de mise en reuvre. Le
Conseil a souligne que la modernisation du SMT devait
aller de pair avec Ie developpement et I'application
du concept de gestion des donnees de la VMM pour que
les Membres pnissent tirer pleinement parti des systemes
et reseaux modernes de telecommunication dans Ie
cadre des activites qu'ils menent au titre des differents
programmes, notamment Ie PCM et Ie SMOC. II importe donc, en ce qui concerne Ie developpement du
concept de gestion des donnees dans Ie cadre du
troisieme Plan along terme, de continuer sur la lancee et
d'entreprendre des que possible la mise en reuvre, dans
un premier temps a titre d'essai, de fonctions et de
services appropries.

systemes de communication par satellite dans les pays en
developpement.
3.1.13 Les progres accomplis dans la mise en reuvre des
differents programmes qui constituent Ie grand
Programme de la Veille mHeorologique mondiale ont He
evalues de la maniere suivante :

SUIVI DE L'EXEcUTION DU TROISIEME PLAN A LONG TERME

3.1.10 Le Conseil a examine les resultats du Programme de la Veille mHeorologique mondiale enregistres
pendant la periode 1990-1993 et s'est declare satisfait des
actions entreprises et des progres realises. II a par ailleurs

Programme 1.1 : Systeme mondial de traitement des donnees
(SMTD)

3.1.14 Les resultats sont dans l'ensemble satisfaisants,
un nombre toujours plus important de grands centres du
SMTD ayant modernise leurs installations de calcul et
leurs systemes d'analyse et de prevision ce qui s'est
traduit par une amelioration continue de la qualite des
produits et des services fournis ii differents secteurs. Les
Centres mHeorologiques nationaux sont de plus en plus
nombreux a pouvoir recevoir et utiliser dans de bonnes
conditions les produits de la prevision numerique
provenant des grands centres, et meme a fournir leurs
propres produits et services de prevision numerique pour
une zone limitee. De meme, les exigences en matiere de
produits pour les diagnostics du climat et la prevision a
longue echeance ont He satisfaites.
3.1.15 Diverses mesures ont He prises pour renforcer
Ie SMTD : designation de nouveaux CMRS pour la
fourniture de produits de modeles du transport dans l'atmosphere en cas d'eco-urgence, ainsi que pour la
prevision des cyclones tropicaux; activites de formation
diverses; publication de normes et de textes d'orientation; missions d'experts et de consultants. Le programme
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a He bien structure et I'execution devrait se poursuivre
sans grande modification dans Ie cadre du quatrieme
Plan a long terme.

Programme 1.2 : Systeme mondial d'observation (SMO)
Les objectifs vises en ce qui concerne l'adoption
de systemes speciaux d'observation dans Ie cadre du SMO
ont ete atteints dans l'ensemble. L'on dispose de ce fait
de jeux supplementaires de donnees pour la prevision
numerique et d'autres applications et des progres ont He
realises dans Ie contrOie de la qualite des donnees d'ob·
servation. On a toutefois note avec preoccupation que la
situation economique des pays de certaines parties du
monde avait une incidence dHavorabie sur Ie degre de
mise en reuvre du SMO. Un certain nombre de stations
ont cesse de fonctionner en raison de graves difficultes
economiques. Pour inverser cette tendance dans l'avenir,
il faudra deployer des efforts majeurs, ces problemes
devraient etre traites d'urgence dans Ie cadre du SMO au
cours du prochain exercice financier.
3;1.17 Pour Iaperiode correspondant au quatrieme
Plan a long terme, il a He propose de repartir I'execution
du programme entre quatre projets afin de disposer d'une
plus grande marge de manreuvre face aux contraintes
budgetaires. Priorite sefa donnee aux efforts deployes
par lesassociations regionales en vue d'ameIiorer
leurs reseaux de stations d'observation, a une meilleure
utilisation des nouveaux systemes d'observation,
ainsi qu',mx mesures ii prendre pour satisJaire les
besoins du SMTD et du SMOC en matii~re de donnees
d'observation.
3.1.16

Programme 1.3 : Systeme mondial de telecommunications
(SMT)

Dans I'ensemble, les objectifs vises ont He
atteints. Le SMT se transforme progressivement en un
reseau telematique plus efficaceet plus soupIe, capable
d'assurer I'echange d'un volume croissant de donne'es.
Les techniques' etprocedures de telecommUnication ont
He perfectionnees et offrent desormais un meilleur
rapport cciut·avant~ge. Le SMT commence a repondre,
du pOint de vuedu fonctionnement et des procedures
d'exploitation, aux exlgences des autres programmes de
I'OMM et de programmes internationaux connexes.
Grace aux efforts des Membres, la mise ,en reuvredu SMT
progress. considerablement et de maniere reguliere, y
compris·dans les regiOns ou les conditions sont dHavo·
rabIes. La mise en reuvre et Ie fonctionnement du SMT
n'en continuent pas moins a presenter des Iacunes
majeures dans certaines regions, et il faudrait deployer
, des efforts particuliers pour redresser cette situation, avec
Ia participation active des associations regionales et de
''leurs Groupes de travail de Ia planification et de 10 mise
. en reuvre de Ia Veille meteorologique mondlale.
3.1.18

, Programme 1.4 : Gestion des donnees de la VMM
3;1.19 L'elaboration de la "Gestion des donnees de Ia
VMM" est un programme relativement nouveau, mais
qui progresse dans Ia bonne direction. De nombreux

Membres ont demande a recevoir Ie Guide de la gestion
des donnees de la VMM (OMM-N" 788), premier ouvrage
de ce type ii englober tous Ies aspects de la gestion de l'information et dont I'elaboration constitue donc un pas
important vers I'etablissement d'un guide de 1'0MM sur
la gestion des donnees. La realisation du projet OMM de
bases de donnees reparties progresse et il est evident qu'il
est appele ii jouer un rOle decisif dans l'amelioration des
services du SMT, en assurant les fonctions necessaires de .
gestion des donnees, tant pour Ia VMM que pour d'autres
programmes de I'OMM. Les codes a representation
binaire, que Ia VMM a ete Ie premier programme 1\
experimenter, se sont reveles fort utiles et leur emploi est
appele a segeneraliser, ce qui contribuera a'l'elaboration
de procedures communes de gestion, d'analyse et de
"visualisation" des donnees, permettant ainsi aux
Membres de remplir plus efficacement leurs obligations
en la matiere.
3.1.20 Les exigences des autres programmes de l'OMM
en matiere de gestion de donnees seront prises en
compte dans les projets 14.1 a 14.4 qui sont decrits dans
Ie quatrieme Plan ii IOI;lg terme, et des dispositions corres·
pondantes ont He arretees par la CSB, en accord avec les
autres commissions techniques concernees. ,Le projet
14.5 n'a donc plus de raison d'etre. L'accent sera mis
desormais sur Ie transfert de logiciels entre les Membres.

Programme 1.5: Activittis d'appui ala VMM, ycompris Ie
Systeme d'information sur Ie fonctfonnement de la VMM
Les objectifs fixes ont ete atteints. L'execution
de I'EESV·AF a permis de faire des progres appreciabIes,
notamment en ce qui concerne I'utilisation en exploita·
tion des PCD et des services de trarismissionMDD.
L'ameIloratlon des caraeteristiques de forictioImement de
ces systemes porte deja ses fruits et sera mise ii profit
pour Ies futures installations. La formation specialisee
qui a €Ie dispensee au titre de ce ,programme s'est reveI"e
essentielle pour initier Ies utilisatej1rs ii l'exploitation des
nouveaux system.s et ii leurs applications: L'assistance
continue qui est foumie pour Ies arrangements concertes
entre Ies Membres jouera un rme important dans I'ex·
ploitation des fiitlirsSystelnes composite, d'observatioll;
3.1.21

PROJET DU QUATRIEME PLAN

A LONG TERME

3.1.22 . Le Cons,eil a pris note des propositioM de son

Groupe de travail de Ia planification ii Ic:mg terme concernant Ie Programme de Ia Veille ineteoroIogique mondiale. II a approuve Ies observations et propositions sui·
vantes, qu'il conviendra de prendre en consideration Iors
de I'elaboration uiterieure du quatrfeme Plan ii long
terme aux fins de presentation au Douiieme Congres:
a) Le rille de Ia Veille met~oroIogique mondiaIe, qUi
consiste ii etablir, par l'iritennediaire de ses systemes
de base, I'infrastructure fondamentale permettarit de
suivre et d'etudier Ies questions climatiques, ainsi
qu'ii soutenir explicitement Ie SMOC, d'autres programmes deJ'OMM et d'autres programmes internationaux, devrait etre exprime plus clairement dans
Iesprincipaux objectifs a long terme de Ia VMM.

REsUME GENERAL
Les divers aspects de I'emploi croissant de services
de telecommunications multipoint par satellite
devraient etre decrits de fa~on plus detaillee dans Ie
programme du SMT : repercussions directes sur l'organisation du SMT aux niveaux mondial et regional,
consequences tarifaires et juridiques, besoins en
matiere de CRT et role de ces centres a l'avenir, incidences des nouveaux services sur les systemes
nationaux de telecommunications des Membres.
L'efficacite technique du SMT devrait etre accrue
afin que Ie systeme constitue un moyen de telecommunication efficace pour les autres programmes de
I'OMM et les autres programmes internationaux,
comme cela a He demande et convenu. Dans la
section "Progres scientifiques et techniques", il
faudrait eviter de mentionner expressement les
proto coles OSI (interconnexions de systemes
ouverts) afferents aux couches superieures afin de
preserver la souplesse necessaire pour pouvoir
eventuellement introduire des normes de facto, A
condition de garantir la coherence generale et I'interfonctionnement voulus avec les protocoles
normalises OS1. Le Plan devrait tenir compte du
plan relatif au RPT avance si celui-ci est approuve et
lorsqu'il sera approuve.
c)
Dans Ie prograinme de gestion des donnees, Ie
paragraphe 132 devrait etre remplace par Ie texte
suivant : "L'objectif en matiere de gestion des
donnees est de veiller Ii ce que ce fosse technologique ne se creuse pas. II est clair que Ie coilt
relatif du materiel informatique est en baisse
constante et que les competences necessaires pour
exploiter et entretenir ce materiel deviennent fort
repandues. Le rOle de la gestion des donnees en vue
de rMuire au minimum Ie fosse technologique
est de rechercher des moyens de promouvoir Ie
transfert, entre les pays developpes et les pays
en developpement, des techniques relatives aux
systemes y compris les logiciels".
Ii) Etant donne son mandat elargi au soutien de
I'ensemble des programmes de I'OMM, la gestion
des donnees de la VMM devrait ajouter des objectifs
correspondant aux besoins des services climatiques
tels que la conservation along terme des normes de
, representation des donnees d'archives et des resultats de la VMM en matiere de surveillance. Dans ce
but, Ie texte suivant devrait etre insere dans Ie Plan :
"Vu I'importance croissante des donnees de la VMM,
des archives de l'OMM et d'autres programmes
connexes tels que Ie SMOC, il est de plus en plus
important de satisfaire les besoins en matiere de
gestion en vue de la future exploitation des informations archivees. Ces besoins comprennent la conservation de la representation des donnees d'archiyes et d'autres normes, ainsi que la conservation des
mHadonnees et des donnees sur la surveillance
appropriees".
e) Dans Ie programme du SMTD, il faudrait insister
davantage sur la possibilite de faire appel ades ordi-

b)

fJ

g)

h)

i)

J)

k)
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nateurs moins puissants pour faire tourner des
modeles de prevision numerique du temps visant
un territoire limite. Le programme devrait venir en
aide aux Membres qui souhaitent opter pour cette
solution.
Suite a I'examen et AI'approbation de la CSB-Ext.
(94), Ie Plan devrait inclure de nouveaux tableaux
ayant pour titre "Resultats envisageables d'ici 2005
pour les elements du SMa" et "Liste des donnees
d'observation necessaires pour tirer Ie parti maximal
des systemes de prevision numerique du temps d'ici
2005".
En ce qui concerne les activites d'appui Ala VMM, il
convient de preter davantage attention au fait que
bon nombre de pays ont besoin de conseils pour
mettre en place des strategies integrees de planification et de developpement, de sorte que les
investissements et l'assistance fournis, que ce soit
sous forme de materiels ou de techniques de pOinte,
soient pleinement assimiles et que les Services
meteorologiques beneficient ainsi d'ameliorations
durables.
Le programme des activites d'intervention d'urgence
devrait mentionner I'elargissement des possibilites
de fournir des modeles de transport aux CMRS
devant recevoir I'appellation de nouveaux centres
specialises dans ce domaine.
En ce qui concerne la presentation du Programme
de la Veille meteorologique mondlale, Ie groupe de
travail estime qu'il serail fort utile d'inclure des schemas montrant que les systemes de base constituent
Ie fondement de la VMM, indiquant l'appui essentiel de la VMM a d'autres programmes de l'OMM et
Ad'autres programmes connexes, ainsi que la structure de chaque element de la VMM et la fonction de
soutien de la VMM.
L'ordre dans lequel sont presentes les elements de la
Veille meteorologique mondiale dans Ie Plan Ii long
terme devrait etre modifie de la fa\on suivante :
d'abord Ie programme du SMa, puis celui du SMT et
enfin celui duSMTD.
En ce qui concerne les descriptions de projets, les
details techniques concernant les reunions, etc.,
devraient !!tre rMuits au minimum ou meme
supprimes lorsqu'ils semblent irrealistes. II faudrait
par contre, dans la me sure du pOSSible, mettre
davantage I'accent sur I'execution des projets.
PROGRAMME DES iNSTRUMENTS ET DES METHODES
D'OBSERVATION; RAPPORT DU PRESIDENT DE LA

CIMO

ET RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA

(point 3.2)
3.2.1
Le Conseil executif a pris note du rapport du
president de la Commission des instruments et des methodes d'observation (ClMO), M. ]. Kruus (Canada) et du
rapport de la onzieme session de la CIMO (Geneve,
21 fevrier - 4 mars 1994), et exprime sa gratitude a tous
les membres de la Commission pour leur precieuse
collaboration.
COMMISSION
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3.2.2
Le Conseil executif a pris acte que la plupart des
activites programmees pour I'intersession avaient ete
menees a bien ou etaient bien avancees, notamment les
preparatifs de la sixieme edition du Guide des instruments
et des methodes d'observation meteorologiques (OMM-N' 8)_
Le Conseil a souligne l'importance des comparaisons
menees par I'OMM dans differents domaines entre des
mesures en surface et entre des mesures en altitude. II a
vante la qualite des publications etablies par les experts
de la CIMO, qui contiennent les resultats de ces comparaisons, des etudes et des rapports faisant Ie point sur tel
ou tel domaine digne d'interH.
3.2.3
Le Conseil a indique que les centres regionaux
d'instruments contribuaient, au niveau regional, a
I'amelioration de I'etalonnage des instruments et qu'ils
avaient accueillitrois ateliers a I'intention de specialistes
en instruments au Kenya, au Qatar et en Argentine. Le
Conseil estime que les conferences techniques et les
expositions d'instruments mHeorologiques sont un
precieux moyen de formation et une bonne occasion
pour les specialistes en instruments et les fabricants d'instruments de confronter leurs points de vue.
3.2.4
Le Conseil executif s'est felicite d'apprendre que
la CIMO a deja fait Ie necessaire pour donner suite Ii la
CNUED en nominant un rapporteur pour Ie renforcement des capacites.
3.2.5
Le Conseil s'est felicite que, pour repondre aux
attentes croissantes des utilisateurs de donnees, la
Commission avait modifie ses attribUtions, lesquelles
visent desormais Ii la compatibilite des donnees et a la
recherche de systemes rentables. II a en outre note que la
Commission se preoccupait maintenant moins de
normaliser les instruments que d'assurer la compatibilite
des donnees, objectif ala fois plus realiste, plus approprie
et plus abordable. Un tel concept applique aun syst~me
d'observation composite exige que soient reconnus les
avantages respectifs des mesuresin situ et de la teledetection, y compris par satellite. Le Conseil executif
s'est rallie Ii I'idee selon laquelle la CIMO devrait apporter
ses connalssances techniques dans les activites de companison, de validalipnet d'evaluation des erreurs. Les
quatre prochaines annees devralent constituer une
phase de consolidation, au fur et a mesure que I'automatisation de l'observation jusqu'li present subjective
de certains Hements se generalisera et que la CIMO
s'adaptera aux nouvelles formes de telectetection Ii partir
du sol et par satellite. Le projet de revision des attributions de la Commission a He adopte pour soumission au
Congres.·
'
3.2.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de Ia
collaboration de la CIMO avec des organismes internationaux s'occupant de questions de normalisation. II a
notamment exhorte les Membres a participer aux
travaux de l'Organisation internationale de normalisation, comme indique dans la recommandation 3
(CIMO-XI).
3.2.7
Le Conseil a consigne ses decisions relatives au
rapport de la onzieme session dela CIMO dans la resolution 4 (EC-XLVI).

SURVEILLANCE DE L'ExEcUTION DU TROISIEME PLAN

A LONG

TERME

3.2.8
Le Conseil a note que les objectifs fixes ont He
atteints. Les Membres ont re~u des indications et une
assistance pour ameliorer la qualite et I'homogeneite des
donnees destinees aux differents programmes de I'OMM_
La collaboration avec les autres programmes et commissions techniques s'est renforcee.
PROJET DE QUATRIEME PLAN

A LONG TERME

Le Conseil a approuve dans son ensemble Ie
projet de texte relatif au Programme des instruments et
des methodes d'observation qui doit figurer dans Ie
quatrieme Plan a long terme et qui sera soumis au
Douzieme Congres, et il a fait remarquer qu'il conviendrait d'y prendre mieux en compte les efforts deployes
par les Membres pour definir les caracteristiques des
instruments traditlonnels et Haborer des directives
destinees a assurer leur utilisation efficace ainsi que pour
procecter a des transferts de technologie et pour developper Ie potentiel d'utilisation des instruments dans divers
contextes techniques.
3.2.9

PRIx DU PROFESSEUR VILHO V AlSALA

3.2.10 Le Comite de selection cree par Ie Conseil pour
I'attribution du Prix du Professeur VilhoVaisala, compose de M. A.I. Bedritsky, M. E. W. Friday et M. ]. Kruus,
president de la CIMO, a recommande que Ie Neuvieme Prix du Professeur Vilho Vaisala soit decerne a
Mme D.]. Gaffen (Etats-Unis d'Amerique) pour la communication "Historical Changes in radiosonde instruments
and practices" (Changements historiques dans Ie domaine
des instruments et des pratiques de radiosondage)
publiee en tant que Rapport N' 50 de la serie concernant
les instruments et les mHhodes d'observation WMOjTD
No. 541, 1993. La proposition du Comite de selection a
He approuvee par Ie Conseil.
3.3

ACTIVITES DE L'OMM RELATIVES AUX SATELLITES

(point 3.3)
3.3.1
Le Conseil executif s'est felicite des progres realises au couis de Ia premIere session du Groupe ne travaildes satellites de la CSB qui s'est tenue a Geneve, du 7 au
11 mars 1994. Sous la conduite eClairee du president
du groupe de travail, M.T. Mohr, cette session a He
fructueuse : 'Ie groupe de travail a passe en revue ses
attributions ainsi que les taches qui lui' avaient ete
contiees, regroupant celles qu'il conviendrait d'attribuer Ii
des sous-groupes et Ii des rapporteurs, et a elabore un plan
de travail detaille. Le Conseil a remercie M_ Mohr pour la
contribution qu'il a apportee pendant de longues annees
dans ce domaine et a note que M P. Ryder du RoyaumeUni assurerait desormais la presidence du groupe de
travail.
3.3.2
Le Conseil executif a note avec plaisir que Ie
groupe de travail avait encore affine la nouvelle strategie
proposee en matiere d'education et de formation
appliquees aux questions relatives aux satellites. II a
constate que Ie Groupe de coordination des satellites
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mHeoroiogiques (CGMS) iui avait reserve un bon
accueil et que ies expioitants de satellites avaient manifeste ieur voionte de contribuer a ses objectifs. II a
rappeie que ia contribution active des expioitants de
satellites Hait consideree comme un element indispensabie au succes de ia strategie. II est convenu qu'il
fallait accroitre Ie nombre des activites de formation
dans ie domaine des satellites et a rei eve avec piaisir
que ceia Hait prevu dans Ies propositions du budgetprogramme pour ia douzieme periode financiere. II a
souligne en particulier que ies CRFPM devaient disposer
des moyens necessaires pour dispenser une bonne formation dans Ie domaine de Ia meteoroiogie. II a aussi note
que ia Chine accueillera un cours international de formation en meteorologie satellitaire qui se tiendra du 29 aoOt
au 26 septembre 1994 a l'Institut mHeoroiogique de
Nanjing.
3.3.3
Le Conseil executif a appris avec piaisir ies iancements reussis du satellite METEOSAT-6, ie 20 novembre 1993, et du satellite GOES-8, ie 13 avril 1994, et ie
fait que ces deux nouveaux satellites geostationnalres
sont actuellement en phase d'essai en service. II a egaiement note que;ie 25 janvier 1994, ia Federation de
Russie avait iance ie satellite METEOR-3 N" 7, qui transporte entre autres a son bord ie premier modele
operationnei de radioinetre Ii balayage pour ia mesure du
bilan radiatif "ScaRaB" mis au point en collaboration par
ia France et ia Federation de Russie.
3.3.4
Le Conseil executif a note avec grand piaisir Ies
contributions apportees aux programmes de l'OMM, et
en particulier au Systeme mondial d'observation de Ia
Veille meteorologique mondiaIe, par Ies exploitants de
satellites. II a instamment demande aces derniers de
continuer a distribuer gratuitement et sans restrictions,
en direct ou en differe, ies images, donnees et produits
des satellites meteoroIogiques.
3.3.5
Le Conseil est egalement convenu que l'OMM
devait maintenir ses activites de representant des
communautes d'usagers pour Ies questions relatives aux
satellites meteoroIogiques et aux satellites de surveillance
de l'environnement et renforcer ce role. II a estime que
l'Organisation devait continuer a assister aux reunions
pertinentes organisees par Ies agences spatiaies et Ies
divers exploitants de satellites, sa presence etant jugee
des plus utiles.
SUIVI DU TROISIEME PLAN A LONG TERME

3.3.6
Le Conseil a examine Ies resultats obtenus au
titre des activites de i'OMM relatives aux satellites
(programme 1. 7) dans Ie contexte du troisieme Plan Ii
long terme et a estime qu'ils constituaient une grande
reussite puis que tous Ies objectifs fixes ont pu Otre
atteints. Contrairement au passe, Ies agences spatiaies
tiennent desormais pleinement compte des exigences de
l'OMM en matiere de satellites etcooperent activement
avec elle, par exemple dans l'action, hautement prioritaire, engagee pour defendre devant l'UIT I'attribution de
frequences reservees aux satellites meteorologiques et de
surveillance de l'environnement.

PROJET DE QUATRIEME PLAN A LONG TERME

3.3.7
Le Conseil executif a approuve Ie texte du projet
de quatrieme Plan Along terme concernant Ies activites
de I'OMM dans Ie domaine des satellites. II a fortement
encourage Ies Membres de l'Organisation a trouver Ie
moyen de detacher des experts ou des administrateurs
auxilialres aupres du Bureau des activites satellitaires de
I'OMM afin d'aider ie Secretariat a assurer l'appui necessaire pour Ies lourdes taches prevues dans Ie projet
de quatrieme Plan Ii long terme et dans Ie budgetprogramme Habll par ie Secretaire general pour Ia
douzieme periode financiere.
3.4

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX (point 3.4)

3.4.1
Le Conseil executif a estime que Ies principaies
activites deployees au titre de Ia composante generale du
Programme concernant Ies cyclones tropicaux (PCT)
seraient centrees sur Ia publication de manueis et de
rapports qui renseignent Ies Membres, Ies guident et Ies
aldent Amettre Ie savoir scientifique en application et it
concretiser Ies. progres techniques afin de renforcer Ies
systemes d'avis et Ies mesures de prevention des catastrophes et de planification preaIabie. Dans ce contexte, il
s'est fellcite de l'execution du projet N" 16 du PCT Guide general sur Ia prevision des cyclones tropicaux qui s'est traduit par ia publication du Guide general sur la
prevision des cyclones tropicaux en tant que document
technique de l'OMM (WMO/TD-N" 560) dans la serie
consacree au PCT (TCP-31). Le Conseil a invite Ie Secretaire generai Ase charger de Ia mise Ajour de ce guide, en
temps et lieu appropries, en consultation etroite avec Ies
auteurs et compte tenu des propositions que lui soumettront Ies organes regionaux du PCT et ies specialistes des
cyclones tropicaux. II a exhorte Ies Membres a veiller it
l'application complete des directives fournies par l'intermediaire de Ia composante generale du PCT et, en
particulier, a ce que ies documents techniques publies au
titre des divers projets du PCT, s'appliquant a l'exploitation, soient mis a Ia disposition de tous Ies personnels
interesses. Le Conseil a pris note avec satisfaction de Ia
mise en reuvre des projets N° 20 et 21 du PCT, qui a
donne lieu it Ia publication des documents intituies
"Gestion des risques meteorologiques et hydrologiques" (TCP32, WMO/TD No. 591) et "Rille des mettiorologistes et des
hydrologues dans la preparation aux catastrophes" (TCP-34,
WMO/TD No. 598).
3.4.2
Le Conseil a note avec satisfaction Ies dispositions prises pour que I'Australie organise Ie premier cours
de formation sur Ies cyclones tropicaux dans I'hemisphere Sud, en collaboration avec I'OMM, au Bureau
australien de meteorologie a Melbourne, durant deux
semaines en octobre 1994. II a note en outre que Ies
fonds dont I'OMM aurait besoin pour coparrainer Ie
cours n'avaient· pas ete prevus dans Ie budget en cours.
Toutefois, conscient de Ia necessite accrue de veiller au
perfectionnement du personnel, tout specialement a
celui des previsionnistes des petits Etats insulaires de
l'hemisphere Sud exposes aux cyclones tropicaux, et se
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dans Ie contexte de la Decennie internationale de
la prevention des catastrophes naturelles, Ie Conseil a
accepte que I'OMM parraine cinq candidats, a I'aide de
fonds inscrits au budget ordinaire (environ 2S 000 francs
suisses) pour I'aide professionnelle destinee au renforcement des activites du PCT menees dans Ie cadre de la
Decennie internationale.
3.4.3
Le Conseil a note avec satisfaction que la Commission economique et sociale pour I'Asie et Ie Pacifique
(CESAP), lors de sa cinquantieme session (New Delhi,
avril 1994), avait reconnu toute I'importance de sa participation soutenue et active aux travaux du Groupe
d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux pour Ie
gOlfe du Bengale et la mer d'Oman ainsi que du Comite
CESAP/OMM des typhons. Le Conseil a d'ailleurs
reaffirme I'appui de I'OMM a ces deux organes intergouvernementaux.
3.4.4
Le Conseil a note que bon nombre de projets
executes au titre du PCT presentaient un interet pour les
hydrologues et qu'inversement, beaucoup de projets
hydrologiques, et notamment ceux concernant les inondations et les marees de tempete, avaient un rapport avec
Ie PCT. En consequence, ita incite les meteorologistes et
les hydrologues a poursuivre leur collaboration et a coordonner Ie plus possible leurs activites.
3.4.5
Le Conseil a remercie M. Y. Valadon, ancien
president du Comite des cyclones tropicaux relevant de
I'AR I, du travail remarquable qu'i1 avait accompli au
cours des six annees passees a ce poste, ainsi que de la
contribution exceptionnelle qu'iI avait apportee au
programme du Comite, et ce, depuis la creation de celuici en 1973. En participant activement aux travaux du
Comite, M. Valadon a collabore aux ameliorations
considerables dont les services de prevision et d'alerte des
cyclones tropicaux dans la region du sud-ouest de I'ocean
Indien ont beneficie.
3.4.6
Le Conseil a rappele que, lors de sa quarantecinquieme session, il avait designe Ie Centre meteorologique de Saint-Denis, ala Reunion, CMRSspecialise
dans I'analyse, Ie suivi et la prevision des cyClones
tropicaux, cette decision devant entrer en vigueur Ie
1er juillet 1993. II a- enterine la recommandation
formulee par Ie Comite des cyclones tropicaux de I'AR I,
a sa onzieme session (Lilongwe, Malawi, 28 septembre 4 octobre 1993), de nommer Ie Centre en question CMRS
de la Reunion - Centre des cyclones tropicaux.
3.4.7
Le Conseil a souligne qu'il fallait continuer de
coordonner a l'echelon regionalla mise en ceuvre des
programmes de cooperation regionaux, elabores par tous
les organes regionaux du PCT, qui contribuaient a ce que
des avis de grande qualite soient etablis, a I 'echelle
nationale, dans les plus brefs deJais et amelioraient les
services adaptes aux besoins des utilisateurs. II a engage
les Membres donateurs du PCV it accorder une priorite
eJevee et un appui Ie plus important possible ala mise en
ceuyre de ces pro jets techniques coordonnes par les
organes regionaux du PCT, surtout en ce qui concerne
I'amelioration des reseaux regionaux de telecommunications, la creation de stations de travail sur ordinateur

personnel consacrees aux cyclones tropicaux et Ie perfectionnement des ressources humaines, notamment des
previsionnistes specialistes des cyclones tropicaux, par Ie
biais d'affectations i\ mettre en place aupres de CMRS et
de centres modernes specialises dans Ie domaine, sans
oublier la formation professionnelle assuree par des
cours, des stages et des seminaires.
SUIVI DE LA MISE EN (EUVRE DU TROISIEME PLAN

A LONG

TERME

3.4.8
Le Conseil a fait Ie point sur les realisations du
PCT dans Ie contexte du troisieme Plan a long terme.
Compte tenu du fait que des restrictions financieres
imposees ont conduit a annuler une activite prevue et it
abaisser les ouvertures de credits pour quelques autres, Ie
Conseil a estime que les resultats etaient tout a fait satisfaisants. De tres grands progres ont pu etre accomplis
dans Ie domaine du transfert de technologie grace i\
diverses activites : reunions de formation specialisees,
realisation d'une experience sur Ie terrain, projets speciaux et publication de textes scientifiques d'orientation
parallelement a celle du plan technique et du plan des
operations de tous les organes regionaux s'occupant de
cyclones troplcaux. Tout cela a permis aux Membres
d'enrichir leurs connaissances et d'acquerir des techniques nouvelles, ouvrant ainsi la voie i\ des developpemen ts futurs.
3.4.9
Durant la periode consideree, Ie Centre de la
Reunion est devenu officiellement, en 1993, un nouveau
CMRS specialise dans les cyclones tropicaux et charge
de diriger, sur Ie plan scientifique, les services de prevision et d'avis de cyclones tropicaux dans Ie bassin du
sud-ouest de I'ocean Indien. Cela constitue une realisation fort importante, puisque les statistiques revelent que les ameliorations apportees 11 la qualite et i\
la rapidite d'emission des avis de cyclones tropicaux
se sont traduites par une diminution du nombre des
victimes.
PROJET DE QUATRIEME PLAN ALONG TERME

3.4.10 Le Conseil a approuve, de maniere generale, Ie
conterlU du texte de qfiatrienre Plan a long termequi
doit Hre presente au Douzieme Congres au sujet du
Programme concernant les cyclones tropicaux.
4.

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 4
de I'ordre du jour)

EVALUATION DES PROGREs ET DES ACCOMPLISSEMENTS ENEEGISTRES DANS LA MISE EN (EUVRE DU PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL DURANT LA PERIODE 1990-1993
4.0.1
Le Consell a juge satisfaisants les progres accom·
plis en ce qui concerne les trois composantes du
Programme climatologique mondial qui relevent de
I'OMM. II a He reconnu que les diverses activites
entreprises dans Ie cadre du PCM ont permis d'ameliorer
Ies services climatologiques fournis aux Membres ainsi
que Ies connaissances sur Ie climat et de developper la
capacit~ de prevoir Ie climat.
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PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES ET DE
SURVEILLANCE DU CLIMAT

4.0.2
Le nombre toujours croissant de pays Membres
dans lesquels Ie systeme CLiCOM (Application de I'infor·
mati que a la climatologie) a ete mis en place et les
ameliorations qui sont apportees a la nouvelle version
3.0 du logiciel temoignent du succes des techniques de
gestion informatisee des donnees. Le fait que I'on
re~oive regulierement des produits de la surveillance du
climat €labores a I'aide de CLiCOM montre que les
systemes sont exploites dans certains pays. Cependant Ie
nombre et Ie type de demandes d'assistance re~ues
indiquent que toutes les possibilites du systeme CLiCOM
ne sont pas encore exploitees. Le projet de creer des
centres d'appui de zone et un meilleur contrOie du degre
d'utilisation du systeme CLICOM contribueraient a
remedier aux lacunes existantes. Le catalogue INFO·
CLIMA (Service mondial d'infonnation sur la climatologie)
continue a slenrichir et la mise a disposition d'une
version a jour de ce catalogue sous une forme numerique
Ie rendra encore plus utile.
4.0.3
Les produits courants de la surveillance du
systeme climatique (SSC) sont tres apprecies et largement
utilises comme I'indiquent Ie nombre croissant de
demandes et les rapports emanant directement des
Membres ou etablis dans Ie cadre de reunions d'experts et
d'associations regionales. Du point de vue des consom·
mateurs, Ie principal probleme vient du fait que les
bulletins mensuels du SSC ne sont pas re~us dans les
d€lais. L'initiative prise en vue de fournir certains des
produits courants du SSC par des moyens €lectroniques
pourrait resoudre en grande partie ce probleme. Pour les
centres qui fournissent des produits du SSC, Ie principal
sujet de preoccupation est la quantite et la qualite des
donnees. Bien que Ie nombre des stations qui transmet·
tent tous les mois des donnees CUMAT et CUMAT TEMP
ait augmente, il reste encore tres insuffisant en Afrique,
en Amerique latine et dans Ie Pacifique Sud. La quantite
de donnees dont on dispose pour la SSC est en outre
reduite par Ie fait que dans certaines regions, les centres
climatologiques re~oivent moins de 70 % des messages
CUMAT disponibles. L'augmentation du contenu des
messages CLiMAT, I'etablissement de plans pour Ie
contrOie en temps reel de la distribution des messages
CUMAT et la mise en ceuvre du Systeme mondial d'obser·
vation du climat (SMOC) devraient ameliorer la qualite
et la quantite des donnees disponibles pour Ie SSC. Les
mesures qui sont prises pour creer des stations clima·
tologiques de rHerence vont aussi permettre d'ameliorer
Ie SSC et la capacite de detection des changements
climatiques.
4.0.4
La multiplication des donnees climatologiques
de base disponibles grace au sauvetage des donnees a
abouti a de tres bons resultats camme Ie montre Ie
nombre croissant de donnees stockees sur microfilms
au Centre international de sauvetage des donnees.
Les projets de sauvetage des donnees en Amerique
centrale et en Amerique du Sud devraient permettre
d'accumuler d'autres donnees tandis que des donnees

supplementaires pourraient elre sauvegardees dans
d'autres regions. Pour tirer Ie meilleur parti de ces
donnees, il faut faire en sorte qu'elles soient facilement
accessibles sous fonne numerique et prendre des dispositions pour tenir a jour et developper les jeux de donnees
avec des donnees recentes et des donnees actuelles. Les
efforts deployes pour mettre ces donnees a disposition
aux fins de la surveillance du climat et de la recherche
climatologique se heurtent parfois a des preoccupations
relatives ala valeur commerciale des jeux de donnees
climatologiques anciennes.
PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES SERVICES
CLIMATOLOGIQUES

(PMASC)

4.0.5
Bien que difficiles a evaluer avec objectivite, les
resultats ont semble satisfaisants puisqu'un nombre croissant de Services mHeorologiques nationaux ont fournis
des services climatologiques dans plusieurs secteurs d'application. Malgre I'insuffisance des effectifs (un poste de
la categorie des administrateurs sur trois etait vacant
dans la Division du Programme mondial des applications
climatologiques relevant du Departement du Programme
climatologique mondial), des progres ont ete realises
dans la promotion de I'utilisation des connaissances
climatologiques existantes pour la planification et la
gestion de diverses activites humaines.
4.0.6
Une etude sur les moyens dont disposent les
Membres pour utiliser les connaissances existantes dans
Ie domaine des applications climatologiques a He menee
et les resultats figurent dans une base de donnees du
PCM al'OMM. Cela aiderait a mettre au point des strategies afin de developper les activites des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux dans ce
domaine, en renfor~ant notamment les capacites d'application du systeme CLICOM, comme par exemple
INSTAT. L'importance accordee aux changements climatiques et aux eftets negatifs qu'ils pourraient avoir a
permis de prendre davantage conscience de la sensibilite
au climat de certaines activites humaines. Les Membres
ont donc mis en ceuvre des activites telles que les
programmes climatologiques nationaux et ont eftectue
des etudes liees aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du dimat (GlEC), qui ont
permis de mieux connaHre les besoins nationaux en ce
qui concerne les applications climatologiques.
4.0.7
Parmi les resultats importants qui ont ete
obtenus, on peut noter les activites de formation, les
publications et les missions d'experts qui ont donne aux
Membres acces aux connaissances fondamentales sur les
applications climatologiques et la possibilite de les
utiliser en vue d'un developpement durable et pour Ie
bien de la societe. Grace it la nouvelle version du systeme CARS, les Membres seraient toujours tenus au
courant des methodes et des techniques d'application
disponibles, notamment de celles compatibles avec Ie
systeme CLICOM. En fournissant des informations
importantes sur Ie climat, Ie Programme a contribue a
des projets coordonnes it l'echelle internationale tels que
Ie projet DECADES auquell'AIEA, l'ONUDI, la CCE et
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d'autres organisations sont associees, les programmes de
la CCE dans Ie domaine de I'energie et les divers projets
menes en collaboration avec l'OMT.
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT

(PMRC)

4.0.8
Les resultats obtenus ont fait considerablement
avancer Ie PMRC qui vise a determiner dans quelle mesure
on peut prevoir Ie cllmat et I'influence que peuvent avoir
les activites de I'homme sur Ie climat. lis continuent en
outre a Hre a la base de I'evaluation scientifique des
changements climatiques qu'effectue actuellement Ie
Groupe de travail I du GIEC. En particulier, la capadte des
modeles actuels de sinluler Ie clinlat est examinee en detail,
les causes d'un certain nombre d'erreurs sont definies et un
programme est eJabore pour affiner les modeles, afin
d'obtenir des previsions de plus en plus fiables des variations du climat et des changements clinlatiques. En ce qui
concerne la surveillance et la comprehension du climat,
des produits cllmatologiques mondiaux sont elabores pour
des parametres tels que la nebulosite (dans Ie cadre du
projet international d'une cllmatologie des nuages a partir
de donnees de satellites) ou les preCipitations (dans Ie cadre
du projet d'etablissement d'une clinlatologie des predpitalions). Une base solide a He Hablie pour prevoir avec
succes, jusqu'a un an a l'avance, les manifestations du phe.
nomene EI Nifi%scillation australe. Ce resultat et les
progres enregistres dans la surveillance des oceans du globe
dans Ie cadre de l'Experience WOCE ont conduit a metiTe
sur pied un nouveau programme de recherche sur la
variabilite et la prevision du climat dans Ie cadre du
PMRC (Programme CLIVAR qui succedera au Programme TOGA et a l'Experience WOCE). L'objectif est de parvenir a decrire, comprendre, modeJiser et prevoir les
variations saisonnieres et interannuelles du climat
mondial, et celles qui peuvent se produire sur plusieurs
decennies. L'etablissement officiel d'ACSYS (Hude du
sysh:>me climatique de l'Arctique) et de SPARC (processus
stratospheriques et leur role dans Ie climat) complete
Ie dispositif mis en place dans Ie cadre du PMRC pour
etudier I'ensemble du systeme climatique. Les fonds
retenus surle budget ont emp~che la tenue d'un certain
nombre de reunions de coordination de la mise en ceuvre
du Programme et entraine des retards, en particulier
dans la mise au point prevue des projets d'Hablissement d'une climatologie des preCipitations et du bilan
radiatif de surface, et dans la tenue des reunions de
planification du SPARC et des reunions mixtes avec les
responsables du Programme international geospherebiosphere (lGBP) en vue de metiTe au point des etudes sur
la modelisation et l'observation de I'ensemble du systeme
terrestre.
COORDINATION DES ACTIVlTEs RELATIVES

A L'EVOLUTION DU

CLIMAT

4.0.9
Sachant qu'il s'agit d'un programme d'appui, il
faudrait I'evaluer en examinant Ie resultat des activites
qu'il a etayees. De ce point de vue, on peut considerer
qu'avec la tenue des sessions annuelles du CCPCM et du

CCADC, les objectifs du programme qui consistent a
pourvoir au fonctionnement des mecanismes de coordination du PCM ont He atteints. A sa quarantecinquieme seSSion, Ie Conseil executif a examine les
recommandations de la Reunion intergouvernementale
sur Ie PCM, organisee par l'OMM et qui a fait date. II a
decide de formuler une proposition globale regroupant
les programmes de toutes les organisations internationales actives dans Ie domaine du climat.
4.0.10 C'est par Ie truchement de ce programme que
l'OMM a continue de contribuer, en especes et en nature,
au GIEC et au secretariat de la Convention-cadre sur les
changements climatiques.
DIRECTIVES POUR LA MISE AU POINT DEFINITIVE DU PROJET DE
TEXTE DU VOLUME 2 DE LA PARTIE

II DU QUATRIEME PLAN A

LONGTERME

4.0.11 Le Conseil a estime que :
a) dans I'enonce de la finalite du Programme climatologique mondial, il faudrait indiquer les avantages
des activites du PCM pour les nations;
b) il faudrait ajouter des textes et des schemas presentant l'articulation du PCM, de ses divers elements
et de ses activites connexes avec les activites plus
vastes de l'ONU et des organisations non gouvernementales internationales a propos du climat et de
l'environnementj

c)

Ii)

e)

tJ

dans les objectifs du PMRC, il faudrait mentionner
Ie rapport des fluctuations regionales du clinlat avec
ses variations et son evolution al'echelle planetaire;
il faudrait souligner la necessite de disposer de
services climatiques dotes d'une infrastructure technique, scientifique et informationnelle, ainsi que la
necessite d'une cooperation internationale dans les
domaines lies a la mise en ceuvre de la Conventioncadre sur les changements climatiques;
dans Ie Programme mondial des applications et des
services climatologiques, il y aurait lieu de tenir
compte expressement des applications et des
services faisant intervenir la prevision du climat. 11
faudrait notamment modifier comme suit Ie titre du
premier proje! relevant de PIvIASC :_"Elaboration
d'applications et de services, notamment de services
de prevision du climat";
s'agissant des plans de developpement du SMOC :
i) Ie projet 22.1, qui ne porte que sur les aspects
administratifs du developpement du SMOC,
devrait Hre supprime;
ii) pour chaque projet, il faudrait indiquer la
contribution des Membres sous forme de
competence sdentifique et technique aupres du
CSTM et d'autres groupes d'experts et groupes
de travail, ainsi que leur contribution au Fonds
pour Ie Systeme mondial d'observation du
climat. Les activites de planification globale
seront coordonnees par Ie Bureau mixte de
planification du SMOC;
iii) il conviendrait de mentionner une etude dans
Ie cadre de laquelle seront definis les criteres

REsUME GENERAL
d'observation permettant de detecter les changements climatiques et qui aboutira a des
recommandations en vue de leur mise en
ceuvre. Cette activite devrait @tre etroitement
coordonnee avec les activites cannexes relevant

du projet de detection des changements climatiques du PMDSC, qui a pour rOle d'evaluer
I'aptitude des jeux de donnees climatiques
disponibles a detecter I'evolution du climat
(voir Ie projet 23.1). II faudrait citer d'autres
etudes qui porteraient sur les besoins en
matiere de modeles climatiques et de prevision
des changements climatiques. II faudrait egalement mentionner une serie de documents sur
les parametres precis etablir, indiquant leur
utilite, leur disponibilite actuelle et les recommandations en vue de futures mesures (resolution spatiale et tempore lie, contr61e de
qualite, etc.);
iv) etant donne les liens qui existent entre les
divers elements climatiques, il faudrait inclure
un schema mettant ces liens en evidence;
v) Ie rOle de l'OMM et de ses programmes dans Ie
cadre du SMOC devrait @tre clairement indique.

a

4.1

PROGRAMMECLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET COORDINATION DES ACTIVITEs PERTINENTES; RAPPORT DU

PRESIDENT DE LA CCI (point 4.1)
PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL ET COORDINATION
DES ACTIVITES PERTINENTES
Le Conseil executif a pris note des travaux du
Comite de coordination pour Ie Programme climatologique mondial (CCPCM) en vue d'eJaborer une
proposition globale regroupant les elements climatologiques des programmes des organisations internationales
concernees. II a prie Ie Comite de faire tout son possible
afin que cette proposition soit elaboree a temps pour Hre
presentee au Douzieme Congres.
4.1.2
Le Conseil s'est felicite des efforts deployes par
Ie Secretaire general pour assurer la mise en place du
Comite consultatif charge de donner des indications
concernant I'elaboration de la proposition globale. Le
Conseil a note que Ie processus de designation des candidats prevus pour faire partie de ce Comite etait arrive
recemment a son terme et que la premiere reunion du
comite avait ete prevue pour Ie 21 juin 1994. II s'est
egalement declare preoccupe du retard enregistre par Ie
Comite qu'il s'agisse de son entree en fonction ou de la
fourniture des indications dont Ie CCPCM a besoin pour
mener ses activites.
4.1.3
Le Conseil a estime que les organisations internationales concernees (OMM, PNUE, UNESCO et COl, FAO,
PNUD et CIUS) et les Chefs de leurs Secretariats devaient
accorder une attention particuliere a l'e1aboration de la
proposition globale et a sa presentation ulterieure aux
gouvernements. A cet egard, il a prie les organisations
associees aux activites de l'OMM de fournir toute l'assistance necessaire au CCPCM et au Comite consuItatif.

4.1.1
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PROGRAMMES CLIMATOLOGIQUES NATIONAUX
4.1.4
Le Conseil a pris note de la synthese des 94
exposes nationaux sur les activites climatologiques qui
sont parvenus au Secretariat de l'OMM avant et apres la
Reunion intergouvernementale sur Ie PCM. II a reconnu
qu'il y avait de nombreux exemples ou des activites et des
programmes nationaux avaient He menes a bien et ce
dans toutes les regions, et tant dans les pays developpes
que dans les pays en developpement. II a cependant
rappele combien il etait important de mettre au point des
programmes climatologiques nationaux vastes et integres
et/ou de les renforcer, afin d'englober I'eventaille plus
large possible d'activites correspondant aux composantes
du PCM et a la construction du SMOC. II a prie les
Membres qui n'avaient pas encore coordonne leurs activites relatives au climat dans Ie cadre de programmes
climatologiques nationaux d'examiner si cela etait necessaire et de prendre les mesures qui conviennent.
MISE EN IEUVRE DU PROGRAMME ACTION 21 DANS LE
DOMAINE DU CLIMAT
4.1.5
Le Conseil a pris note du rOle joue par I'OMM
en tant que responsable de la redaction d'un rapport
analytique recapitulant les activites entreprises au
titre des Nations Unies dans Ie domaine "du Programme
climatologique mondial et de la surveillance de la secheressen, qui doit etre soumis a la Commission du developpement durable de I'ONU en 1996 et a constate que
l'Organisation s'acquittera en partie de cette tache en
elaborant la proposition globale. Considerant, cependant, que la mission qui a ete confiee a l'OMM par la
Commission porte sur de nombreuses questions qui ne
figureront pas dans la proposition globale, telles que les
questions relatives a la secheresse, il a estime qu'une
proposition detaillee sur la portee et Ie contenu du
rapport analytique concernant "Ie Programme climatologique mondial et la surveillance de la secheresse"
devait Hre presente au Douzieme Congres.
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CCI
Le Conseil executif a pris note, en s'en felicitant,
du rapport du president de la CCI et notamment de son
rapport en tant que president du Comite consultatif des
applications et des donnees climatologiques (CCADC). II
a pris acte des activites menees actuellement par la CCI
en vue de la publication de la troisieme edition du Guide
des pratiques climatologiques (OMM-N" 100) et de la revision des parties pertinentes du Reglement technique
(OMM-N" 49). Le Conseil a encourage la Commission a
s'acquitter rapidement de ces taches.
4.1.7
Le Conseil a formule des observations concernant Ie projet d'amendement du mandat de la CCI. II a
prie Ie Secretaire general de presenter au Douzieme
Congres, pour examen, un rapport de synthese sur cette
question, comprenant les observations du Conseil ainsi
que les commentaires des presidents de commissions
techniques dont il y a lieu de tenir compte. II a note en
particulier que, la CCI etait la commission responsable
pour Ie PMDSC et Ie PMASC, mais qu'il convenait de

4.1.6
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maintenir et, au besoiu, de renforcer, la liaison necessaire
avec d'autres commissions techniques. De me me, la
responsabilite principale de Ia CCI pour toutes Ies questions relatives au climat et au bien-etre de l'homme ainsi
qu'aux activites humaines relatives au developpement
durable devrait Hre maintenue et mise en evidence,
compte tenu des attributions pertinentes d'autres
commissions.
4.1.8
Prenant note du rapport etabli par Ie president
sur la troisieme session du CCADC, Ie Conseil a souligne
I'importance que revetait I'etroite collaboration entre Ie
PMDSC et Ie SMOC.
4.1.9
Les deCisions prises par Ie Conseil sur des questions particulieres relatives au PMDSC et au PMASC qui
sont examinees dans Ie rapport du president de Ia CCI
figurent sous Ies pOints 4.2 et 4.3 de I'ordre du jour,
respectivement.
4.1.10 Le Conseil a pris note de I'information relative Ii
I'elaboration par la CCI du concept de "Recueil des
donnees climatologiques anciennes"; ce recueil devrait
contenir des donnees provenant de stations d'une importance particuliere pour Ia fourniture de renseignements
sur Ie climat. Le Conseil a examine l'importance que
revHaient Ia sauvegarde et l'archivage de donnees et d'informations climatologiques anciennes tant pour Ies jeux
de donnees climatiques que pour Ia detection des
changements climatiques et la validation des modeles du
climat. En outre, il a souligne l'importance particuliere
des donnees climatologiques anciennes eu egard a
I'histoire et au patrimoine des pays. II a ado pte a cet
egard Ia resolution 5 (EC-XLVI).
4.2

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT

(PMDSC) (point 4.2)
4.2.1
Le Conseil executif a releve que des dispositions
avaient ete prises pour publier et diffuser la premiere
declaration periodique de I'OMM sur I'etat du climat
mondial et s'est felicite des contributions apportees par
les centres climatologiques d'Allemagne, d'Australie,
d'Espagne, des Etats-Unis d'Amerique et du RoyaumeUnL n a estime quelaprocl1aine ctedaIatiDIl devait etre
etablie et diffusee en 1995, Ie plus rapidement possible.
4.2.2
Le Conseil executif a pris note des interactions
croissantes entre Ie SMOC et Ie PMDSC, et en particulier
du role du SMOC dans les activites du Groupe de travail
de Ia detection des changements climatiques relevant de
Ia CCI. II a insiste sur Ie fait que Ie SMOC devait jouer un
role semblable dans Ies activites du Groupe de travail des
donnees climatologiques relevant lui aussi de la CCI.
4.2.3
Le Conseil executif a pris note du resultat de la
reunion du Groupe de travail de Ia detection des changements climatiques (Washington, 22-25 mars 1994), et
notamment des efforts deployes pour mettre au point des
procedures et des indicateurs qui faciliteront Ia surveillance du climat mondial et Ia d~tection des changements
climatiques. A cet egard, Ie Conseil a approuve la creation d'un groupe d'etude relevant du Groupe de travail
de la detection des changements climatiques qui serait

charge de formuler des propositions et a estime qu'un
representant du SMOC devait faire partie des membres
de ce groupe d'etude.
4.2.4
Le Conseil executif a note avec satisfaction les
efforts de collaboration entre les experts de la CSB et de Ia
CCI qui ont mis sur pied un projet de demonstration
visant atransmettre, atitre experimental et pendant trois
mois, les produits de la surveillance du systeme climatique
vers Ies CMN des Regions I et III, ce qui a consiMrablement ameliore la ponctualite et I'utilite de ces
produits. Compte tenu de l'evolution rapide des techniques de telecommunication et de la necessite de recevoir
en temps voulu les produits de la SSC, Ie Conseil april' les
Membres d'encourager leurs centres climatologiques iI faire
tout leur possible pour fournir les donnees et les produits
de Ia SSC sous forme numerique afin qu'ils soient accessibles par voie electronique et de mettre iI profit les
publications de l'OMM telles que Ie Catalogue INFOCLIMA
de jeux de donnees sur Ie systeme C/imatique pour faire
connaitre les donnees et produits disponibles.
4.2.5
Le Conseil executif a pris note des ameliorations
apportees aux messages mensuels CLiMAT pour les rendre
plus complets, grace Ii la mise sur pied d'un projet de
demonstration visant acontroler de pres Ia transmission
sur Ie SMT de ces messages dans Ia Region III. 1\ a
pril~ tous les Membres de s'assurer que les informations
sur les messages CLiMAT et CUMAT TEMP figurant dans Ie
Volume A - Stations d'observation - de la publication
- Messages meteorologiques (OMM-N' 9) rendent rigoureusement compte des techniques qu'ils emploient en
matiere d'observation et de transmission et que Ies
messages sont codes en vue de leur diffusion mondiale et
les a encourages Ii diffuser un plus grand nombre de
messages de ce type.
4.2.6
Le Conseil executif a note les dispositions prises
pour recueillir des donnees aupres des Membres en vue
de les publier dans un volume contenant Ies normales
climatologiques pour la periode 1961-1990. II april' les
Membres qui ne l'avaient pas encore fait de fournir rapidement, et en tout etat de cause avant Ie 31 decembre
1994, les donnees requises. II a egalement note que les
donnees a publier dans Ies volumes du World Weather
Records pour la -decemlie 1981-1990 soilt recueillles
aupres des Membres des diverses associations regionales
selon un plan d'execution echelonne, et il a prie instamment les Membres de fournir les donnees pertinentes
dans les meilleurs deIais, si possible avant la fin de 1995.
4.2.7
Le Conseil a constate que Ie developpement et
la mise a jour des systemes CLICOM se poursuivaient et a
rappele qu'il fallait continuer a mettre en place des
centres d'appui de zone et Ii soutenir l'installation de
nouveaux systemes, en particulier dans certains des nouveaux Etats independants. Vu la proliferation des
systemes CLICOM et leur utilisation poussee dans
certains pays, Ie Conseil a estime qu'il serait utile de
convoquer une reunion d'experts, qui jouent un rOle
actif au niveau de l'utilisation du systeme CLiCOM et de
Ia formation dans ce domaine, afin de partager des
donnees d'experience et d'examiner I'avenir de CLICOM.
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4.2.8
Le Conseil a constate que bon nombre des elements necessaires ala creation de centres dimatologiques
regionaux etaient en place et a recommande la mise en
ceuvre d'un projet pilote en Amerique centrale et/ou en
Asie du Sud-Est pour demontrer qu'il est possible d'apporter un appui global a toute une serie d'activites telles
que Ie developpement du systeme CLICOM, Ie sauvetage
des donnees, la surveillance du systeme dimatlque et Ie
developpement des applications et des servIces dimatologiques, et indiquer les avantages qui en decoulent.
4.2.9
Le Conseil a pris note avec satisfaction des
progres enregistres dans Ie sauvetage sur microfilms de
donnees climatologiques utiles de la Region I et a
souligne combien i1 est important de fournir les donnees
aux pays participants sous forme numerique afin qu'elles
soient immediatement disponibles pour les etudes et les
applications climatologiques. II a egalement reconnu la
necessite de creer une banque de donnees climatologiques regionales et il a demande que I'on examine
soigneusement la possibilite d'archiver, dans un organisme situe dans la Region I, tel que I'ACMAD, des
donnees provenant du sauvetage realise dans Ie cadre du
projet en question. 11 a constate avec plaisir que Ie sauvetage des donnees avait commence dans la Region IV et
que Ie Canada fournissait acet egard une large assistance,
et il a approuve les propositions visant a coordonner les
activites avec Ie Centre international de sauvetage des
donnees en Belgique ainsi que la mise en ceuvre d'activites complementaires dans Ie cadre du projet d'archivage
de donnees climatologiques anciennes en Amerique
centrale et en Amerique du Sud. 11 a preconise Ie developpement des activites de sauvetage des donnees, en
particulier dans les pays situes dans des zones ou les
donnees dimatologiques sont rares.
4.2.10 Le Conseil executif a constate que d'importants
projets de collaboration concernant les donnees dimatologiques etaient mis en ceuvre dans Ie cadre du Reseau
europeen d'appui dimatologique (ECSN) et a insiste sur
Ie fait que I'OMM devait cooperer avec I'ECSN dans ce
domaine. 11 a estime que I'OMM devait tenir compte de
l'experience de I'ECSN au niveau de l'echange des donnees pour €laborer des principes directeurs dans ce
domaine.

4.3

PROGRAMME MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES

(PMASC) (point 4.3)
4.3.1
Le Conseil executif a pris note des activites
menees depuis sa derniere session au titre des trois
projets inscrits au Programme mondial des applications
et des services climatologiques, et en particulier des
recommandations formulees au cours du Seminaire sur
les besoins et les demandes des utilisateurs (Norrk6ping,
4-8 octobre 1993), qui ont ete approuvees par Ie Groupe
de travail consultatif de la CCI. Ces recommandations
etaient adressees aux Services mete orologiques et
hydrologiques nationaux, et d'une fa~on plus generale a
I'OMM, et touchaient la liaison avec les usagers, la formation des personnels, la compilation et la distribution
d'informations sur les services dimatologiques, la mise
SERVICES ClJMATOLOGIQUES

au point de methodes pour l'evaluation des coutsavantages, etc. Le Conseil a souligne a nouveau que les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
devaient associer les usagers a la mise au point et a
l'exploitation des produits et des services climatologiques
en veillant a ce que leurs personnels soient en contact
avec les decideurs dans differents domaines d'activite, les
institutions publiques et privees et les usagers.
4.3.2
Le Conseil executif a souligne qu'il fallai!
renforcer les capacites dans ces domaines en organisant
des seminaires nationaux et regionaux et des activites de
formation en cours d'emploi. II a souligne a cet egard
l'importance des seminaires itinerants et du stage special
de formation sur Ie developpement des programmes
nationaux d'applications et de services climatologiques
qui devrait se tenir au cours du deuxieme semestre 1994.
11 a note que la prochaine reunion du Groupe de travail
de I'application pratique des connaissances climatologiques relevant de la CCI serait axee sur des questions
connexes et a demande que Ie resultat de la reunion du
groupe de travail soit mis a la disposition des Membres
aussi rapidement que possible.
4.3.3
Le Conseil executif a souligne la necessite
d'elargir Ie champ des applications et des services dimatologiques afin de fournir egalement des previsions du
dimat a des echelles saisonnieres et interannuelles, de
fa~on aexploiter pleinement les possibilites qu'offrent les
methodes de prevision du climat recemment mises au
point, en particulier dans Ie cadre du PMRC. 11 a donc
demande que des mesures urgentes soient prises pour
I'elaboration, dans Ie cadre du PMASC, d'un sous-projet
de II services de preVision du c1imat" destines a encourager, sur Ie plan international, des activites visant ii
fournir bien a l'avance des previsions du dimat qui
permettent d'assurer un developpement durable, de
reduire les risques et d'obtenir des avantages sociaux et
economiques. 11 a reconnu que I'execution de ces
nouvelles activites devrait etre financee sur les fonds
budgetaires disponibles, et il a prie instamment les
Membres de fournir egalement des res sources extrabudgetaires, en particulier par I'intermediaire du Fonds
special de I'OMM pour les etudes consacrees au dimat et
al'environnement atmospherique.
4.3.4
Le Conseil s'est feJicite des mesures prises par Ie
president de la CCI, qui a mis en place une equipe
speciale chargee d'examiner les moyens de developper les
services climatologiques, autrement di! les rHormes
structurales a operer et les mesures a prendre dans un
certain nombre de secteurs : outils et methodes d'application, gUides et modification des reglements, etc. II a
estime que ceUe equipe speciale devrait avoir pour tache
essentielle de fournir les directives necessaires pour la
mise au point des services de prevision du dimat. L'on a
en outre reI eve que cette equipe speciale mettrait au
point des projets que I'on pourrait envisager d'indure
dans la proposition globale (voir Ie paragraphe 4.1.1 cidessus). 11 a demande enfin au president de la CCI de
veiller ace que ceUe equipe speciale evalue l'efficacite des
activites actuellement menees dans Ie cadre du PMASC.
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4.3.5
Le Conseil executif a mis I'accent sur la necessite
de sensibiliser Ie public a la contribution des services
climatologiques au bien-Hre economique et sodal et a la
protection de i'environnement, par exemple, a I'aide de
programmes de radio et de television, d'expositions, de
conferences publiques, de visites scolaires de chroniques
concernant la Journee meteorologique mondiale et la
Journee mondiale de i'eau, etc. n a egalement rappele que
la CCI notamment devait suivre de pres les faits nouveaux
en ce qui concerne les coilts-avantages des services climatologiques et s'est felicite du rOle que joue la Commission
dans la planification de la Conference sur les avantages
economiques des services meteOIologiques et hydrologiques qui doit se tenir aGeneve, en septembre 1994.
4.3.6
Le Conseil a pris acte des progres realises dans la
poursuite de la mise en oeuvre du Systeme de reference
des applications climatologiques (CARS) et a approuve Ie
fait que les activites de formation concernant les applications et les services climatologiques soient axees sur
i'utilisation de techniques et de methodes compatibles
avec Ie systeme CLlCOM. 11 a encourage les Membres a
contribuer a accroitre i'utilite du systeme CLlCOM en
communiquant des informations sur les applications et
les services compatibles avec CLlCOM en vue de leur
inclusion dans Ie systeme CARS.
4.3.7
Le Conseil executif a pris note en s'en felicitant
des activit,,, menees conjointement avec la Commission
economique europeenne des Nations Unies, i'Agence
internationale de I'energie atomique, la Conference
mondiale de I'energie et d'autres instances dans Ie
domaine de I'energie et de la meteorologie, et notamment de la mise au pOint de systemes energetiques plus
durables. 11 a egalement releve les progres realises au
niveau de la collaboration avec I'OMS et Ie PNUE dans
I'etude et i'evaluation, sur la sante de I'homme, des incidences du climat, de sa variabilite, et de changements
climatiques possibles. De meme, Ie Conseil s'est Widte
de la collaboration avec l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT) dans I'elaboration de divers textes
d'orientation sur I'utilisation des informations et des
services climatologiques dans Ie tourisme et les loisirs.
4.3.8
Le Conseil executlf a teconnu que la deterioration de I'environnement dans les zones urbaines en
pleine expansion des regions tropicales etait de plus en
plus preoccupante et a souligne la necessite de mettre au
point de toute urgence des donnees d'information et des
textes d'orientation semblables a ceux qui doivent etre
fournis dans Ie cadre de l'Experience sur Ie climat urbain
dans les regions tropicales (TRUCE). Le Conseil a rappele
qu'il approuvait les recommandations de la Conference
technique sur les climats urbains dans les regions tropicales (TeCTUC) (Dacca, mars-avril 1993) et a prie les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux de
participer activement aux activites pertinentes menees,
sur Ie plan national, dans Ie cadre de l'Experience
TRUCE, tout particulierement en ce qui concerne la
surveillance des parametres relatifs au climat urbain,
les etudes sur ce climat et la preparation de textes
d'orientation ainsi que I'elaboration de methodes et de

techniques propres
viable.
4.4

a assurer un amenagement urbain

PROGRAMME MONDIAL D'tVALUATION DES INCIDENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRA-

TEGIES DE PARADE (pMICSP) (point 4.4)
4.4.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction les
renseignements que Ie PNUE lui a fournis sur i'etat de la
mise en oeuvre du PMICSP et sur les orientations futures
du Programme.
4.4.2
Tout en reconnaissant la contribution apportee
par Ie PNUE ala mise en oeuvre du PCM, Ie Conseil a ete
consterne d'apprendre par Ie rapport les coupes imposees
par Ie Conseil d'administration du Programme dans les
crMits alloues au Programme d'etude de I'atmosphere du
PNUE. La decision du PNUE de diminuer et, dans
certains cas meme, de supprimer i'appui qu'il accordait
aux activites relatives au climat dont il s'occupe traditionnellement avec I'OMM a fortement preoccupe Ie
Conseil executif, notamment eu egard a la necessite de
presenter une proposition globale valable concernant Ie
Programme climatologique mondial (PCM) et de la faire
accepter par les gouvernements pour que Ie PCM puisse
etre renforce.
4.4.3
Le Conseil a estime que cette situation faisait
peser sur I'OMM et les Services meteorologiques nationaux de plus lourdes responsabilites en ce qui concerne
Ie maintien et Ie developpement des services de surveillance et de protection de i'environnement, elant donne
Ie recul de I'implicatlon financiere du PNUE dans ces
domaines. II s'est montre inquiet du fait que Ie PNUE,
partenaire de I'OMM pour Ie Programme climatologique
mondial, pourrait ne pas remplir ses responsabilites dans
Ie cadre de ce partenariat, notamment au vu de I'importance des questions traitees_
4.4.4
Le Conseil a salue I'intention du PNUE d'accroitre son appui au Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat (GIEC) et de continuer ii apporter son assistance au Centre africain pour les
applications de la meteorologie au cteveloppement
(ACMAD) pour assurer i'etude des incidences du climat
dans Ie cadre du reseau climatologique de la Conference
ministerielle afr!caine sur l'eiiVironnenierit.
4.4.5
Le Conseil executif a demande que Ie Conseil
d'administration du PNUE soit informe de ses preoccupations en ce qUi concerne la reduction du Programme
d'etude de I'atmosphere et la diminution de I'appui
accorde aux programmes communs OMM/PNUE qu'elle
implique.

4.5

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE

(point 4. S)
4.5.1
Le Conseil executif a pris connaissance des
renseignements communiques par Ie Secretaire general
sur I'etat d'avancement des projets du PMRC et s'est
declare convaincu que ce dernier permetlrait de repondre
aux besoins des Membres en matiere d'analyse scientifique des processus climatiques, de prevision des
variations du climat et d'evaluation scientifique de son
CLIMAT

REsUME GENERAL
evolution. II a felicite Ie Comite scientifique mixte
(CSM) pour la fa~on dont il dirigeait Ie Programme.
COLLABORATION AVEC LE CONSEIL INTERNATIONAL DES
UNIONS SCIENTIFIQUES (CIUS) ET LA COMMISSION OCEANOGRAPIDQUE INTERGOUVERNEMENTALE DE L'UNESCO (COl)
4.5.2
Le Conseil a appris que Ie CIUS avait entrepris
d'evaluer scientifiquement Ie PMRC et Ie Programme
international geosphere.biosphere (IGBP), et en partieu·
lier la contribution de ces programmes pluridisciplinaires
ala recherche sur les changements planetaires. II a
declare qu'il avait hate de prendre connaissance des
resultats de ces evaluations lars de sa prochaine session,
en 1995.
4.5.3
Le Conseil a releve que Ie Groupe d'experts
intergouvernemental COI/OMM pour l'Experience
WOCE examinerait it sa prochaine session (Paris, octobre 1994) les progres accomplis dans Ie cadre de cette
Experience, et qu'il etudierait les moyens d'acceJerer Ie
rassemblement et l'echange de donnees hydrographiques
et oceanographiques de qualite recueillies par les
chercheurs qui participent it l'Experience. CeUe tache
devra etre menee it bien au plus tard deux ans apres la
fin, en 1997, des observations oceanographiques effectuees dans Ie cadre de l'Experience. Le Conseil a declare
qu'il avait hate de prendre connaissance du rapport du
groupe d'experts.
4.5.4
Le Conseil s'est fHicite de I'aide financiere
apportee par Ie CIUS et la COl, qui ont contribue aux
activites internationales de planification et de coordination du PMRC par Ie biais du Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat. II a releve que la valeur nominale, en dollars E.-V., de ces contributions etait restee
constante et a encourage les deux organisations it suivre
I'exemple de l'OMM en ajustant Ie montant nominal de
leur contribution au PMRC, pour faire face it l'accroissement des depenses en restant dans les limites d'une
croissance reelle nulle.

PROGRAMME D'ETUDE DES OCEANS TROPICAUX ET DE L' ATMOSPIIERE DU GLOBE (TOGA)
4.5.5
Le Conseil a pris note des progres scientifiques
realises dans Ie cadre du Programme TOGA, dont I'execution s'achevera it la fin de 1994. Ce programme a pennis
de jeter les bases scientifiques de la prevision du phenomene EI Nino plusieurs mois al'avance et a contribue
au cteveloppement des grands reseaux d'observation de
I'atmosphere et de l'ocean dans la zone tropicale. Le
Conseil a reconnu la necessite de poursuivre l'reuvre
entreprise par l'extension des systemes mondiaux d'observation du climat (SMOC) et de l'ocean (GOOS) et, Ie cas
echeant, par I'elaboration de nouveaux programmes de
recherche coordonnes it I'echelle internationale.
4.5.6
Le Conseil a pris connaissance des recommandations formulees par Ie Groupe directeur scientifique du
Programme TOGA au sujet du malotien et de I'extension
des systemes d'observation qui sont essentiels it la prevision du phenomene El Nino. II a releve avec satisfaction
que la coordination internationale des observations
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ocean-atmosphere dans les mers tropicales (TAO) au
moyen de bouees ancrees continuerait d'etre supervisee
par un groupe de mise en reuvre relevant ala fois du
PMRC et du SMOC, la direction administrative devant
etre assumee par Ie SMOC it partir de 1995.
4.5.7
Le Conseil s'est egalement felicite des dispositions prises pour que Ie PMRC continue de contribuer it
la coordination internationale des programmes TOGA!
WOCE de sondage par bathythermographe non recuperable et de mesure de la vitesse au moyen de bouees
derivantes. On s'attend it ce que Ie nouveau Programme
de recherche sur la variabilite et Ia previsibilite du climat
(CLIVAR) prenne Ie relais du Programme TOGA dans ce
domaine. Le Conseil a reconnu I'extreme importance de
ces programmes d'observation scientifique de l'ocean qui
pourraient etre appeles, en fin de compte, a faire partie
duGOOS.
EXPERIENCE MONDIALE SUR LES CYCLES DE L'ENERGIE ET DE
L'EAU (GEWEX)
4.5.8
Le Conseil a note avec satisfaction que l'on avait
prevu d'entreprendre des etudes sur Ie terrain pottant sur
les bilans radiatif, thermique et hydrologique dans
plusieurs regions du monde correspondant it diverses
conditions geographiques et climatiques. II s'agit du Projet
international d'echelle continentale (GEWEX) pottant sur
Ie bassin du Mississippi, de I'Etude GEWEX pottant sur Ie
bassin du MacKenzie, region de forets boreales et de
toundra au Canada, de l'Experience concernant Ia mer
Baltlque (BALTEX), de l'Etude LAMBADA porlan! sur la
foret tropicale amazonienne et de l'Experience GEWEX sur
la mousson d'Asie (GAME) dans differentes regions d'Asie
orientale.
COMPOSITION DU CSM
4.5.9
S'agissant de la composition du Comite scientifique mixte CIUS/OMM (CSM), Ie Conseil s'est mis
d'accord sur la liste definitive des candidats. L'OMM
examinera ceUe liste avec Ie CIUS et la COl en vue de
rem placer Ies membres sortants ou de prolonger leur
mandat.
4.6

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION DU CLIMAT
(SMOC) (point 4.6)

4.6.1
Le Conseil a pris note avec satisfaction du
rapport d'activite concernant Ie Systeme mondial
d'observation du climat (SMOC), presente par Sir John
Houghton, president du Comite scientifique et technique
mixte. Le Conseil a reconnu I'importance que revet Ie
SMOC en ce qui concerne la fourniture des informations
dont les pays ont besoin pour faire face aux graves problemes qui se posent en matiere de changement du
climat al'echelle mondiale. II a note Ie rOle vital que Ie
SMOC est appele it jouer en tant qu'entreprise menee
conjointement par tous les pays pour la fourniture des
observations relatives au climat qui sont necessaires it la
surveillance du systeme climatique, a la detection des
changements climatiques aux plans regional et mondial
et it la prevision saisonniere, interannuelle et it plus long
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terme de la variabilite du dimat. II a insiste sur Ie fait
qu'il etait indispensable pour Ie PCM que Ie SMOC soit
applique avec succes.
4.6.2
Le Conseil a pris acte avec satisfaction des divers
progres realises depuis Ie dernier rapport et notamment
de l'appui fourni par Ie Comite sCientifique et technique
mixte (CSTM) en ce qui concerne l'etablissement des
priorites a court et a long terme pour Ie SMOC. II a
rappele qu'il approuvait Ie concept de systeme operationnel initial. Relevent notamment de ce systeme les
composantes de mesurage qui permettent actuellement
d'obtenir des donnees climatologiques, les ameliorations
necessaires qu'il est recommande d'apporter par etape et
un systeme global de gestion des donnees. Le Conseil a
releve que bon nombre d'activites importantes contribuant a l'application du SMOC etaient deja executees
dans Ie cadre de programmes nationaux d'observation
ainsi que d'analyse et d'archivage des donnees, et il a
demande instamment que ces activites soient considerees
comme des elements du systeme operationnel initial du
SMOC.
4.6.3
Le Conseil a pris note des resultats de la troisieme session du CSTM et a indique qu'il approuvait la
structure mise en place pour Ie SMOC, notamment les
divers groupes d'experts et groupes d'etude. II a estime
que ces organes contribueraient a mieux preciser les
besoins du SMOC et eIaboreraient et proposeraient des
mecanismes efficaces pour y repondre. Le Conseil a prie
instamment Ie CSTM de prevoir et de proposer des
mesures specifiques qui permettent aux Membres de
participer a l'eIaboration et a I'application du SMOC.
4.6.4
Le Conseil a approuve la participation croissante
du Bureau mixte de planification aux programmes de
recherche et aux activites des centres de modelisation,
des centres de donnees, des groupes d'experts pour la
mise en ceuvre, des organismes gouvernementaux et
d'autres organismes internationaux en vue d'assurer rapplication des recommandations du CSTM. II s'est notamment felicite de la relation etroite entre les programmes
actuels de I'OMM et les activites de planification du
SMOC. II a vivement encourage Ie maintien de cette
relation.
4.6.5
Le Conseil a reconnu l'importance des apports
nationaux a l'eIaboration generale et a la mise en ceuvre
du SMOC et a note que plusieurs pays avaient etabli des
organes ou comites de coordination pour soutenir Ie
SMOC. Plusieurs Membres ont fait remarquer avec
inquietude qu'il faudrait ameliorer la communication
entre les organismes nationaux de planification et les
organes nationaux de coordination existants. Le Conseil
a notamment recommande que Ie Bureau mixte de planification fournisse des textes d'orientation supplementaires destines Ii faciliter I'execution d'activites
nationales qui pourraient aider a atteindre les objectifs
du Programme. Pour les pays dans lesquels il n'a pas
encore ete constitue d'organes nationaux de coordination, au pour lesquels il n'y a pas eu de points de contact
d'identifies, Ie Conseil a recommande au Secretaire
general de reiterer sa demande a cet egard. Dans sa

lettre, Ie Secretaire general devrait attirer l'attention sur
les dispositions prises a I'echelon international par
I'OMM, la COl, Ie PNUE et Ie crus en vue de parrainer
conjointement Ie SMOC et indiquer aux destinataires
qu'il est necessaire qu'ils veillent a coordonner les activites a I'echelon national avec leurs homologues des
autres organisations parrainant Ie systeme.
4.6.6
Le Conseil a pris note des propositions d'activites
futures presentees dans l'annexe JII au present rapport et
indique qu'il les approuvait, mais les membres ant
demande instamment que des details plus preCis soient
fournis afin que I'on puisse expliquer plus en detail
comment Ie SMOC sera applique. Toutefois, Ie Conseil a
reconnu que cela risquait d'exiger des ressources supplementaires et une cooperation accrue au plan national.
COOPERATION AVEC LA COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE
INTERGOUVERNEMENTALE (COl)

4.6.7
Le Conseil a pris note de la declaration dans
laquelle Ie representant de la COl a fait observer qu'il
fallait maintenir les arrangements de travail detailles
passes entre les organes competents du GOOS et Ie CSTM
et Ie Bureau mixte de planification du SMOC pour l'elaboration d'un module oceanique commun pour Ie
climat. II a pris note des activites de planification du
GOOS et a recommande que l'on poursuive la mise au
point en commun de ce module. II a note par ailleurs
que Ie directeur du Bureau mixte de planification avait
presente, ala reunion du Comite COI/OMM/PNUE pour
Ie GOOS, des recommandations speciales relatives ii l'application du systeme, notamment en ce qui concerne les
observations a effectuer a la suite de I'application du
programme TOGA pour determiner comment Ie dimat
pent varier d'une saison ou d'une annee a Itautre.
Conscient de I'importance de composantes oceaniques
pour Ie SMOC, Ie Conseil a prie instamment les Membres
d'accorder leur soutien a cet egard partout ou cela etait
possible.
S.

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A L'ENVIRONNEMENT (point 5 de
I'ordre du jour)

SUIVI DE LA MISE EN (EUVRE DU TROISIEME PLAN

A LONG

TERME

5.0.1
Le Conseil a examine les resultats de la mise en
ceuvre du Programme cons acre ilia recherche atmospherique et a I'environnement au cours de la periode
1990-1993 et en a tire les conclusions ci-apres.
a) Les activites deployees de 1990 a 1993 dans Ie cadre
du Programme consacre a la recherche atmospherique et a I'environnement et de ses cinq composantes visaient iI atteindre les objectifs fixes dans Ie
troisieme Plan along terme. II convient de noter en
particulier i'integration de la surveillance de toutes
les caracteristiques physiques de la composition de
l'atmosphere dans la Veille de I'atmosphere globale
(VAG). C'est dans Ie cadie de la VAG que I'on a
diffuse, en temps quasi reel, des bulletins sur i'etat de
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b)

la couche d'ozone, detennine des pratiques d'observation souhaitables et des sites de nouvelles stations
regionales et globales, lance la notion de centres d'assurance de la qualite et d'activite scientifique et progresse dans l'explication des proprietes physiques et
chimiques des constituants atmospheriques qui
jouent un rOle dans I'environnement et Ie climat en
organisant des consultations et des reunions d'experts.
Dans Ie vaste domaine de la recherche sur la prevision meteorologique, qui englobe les Programmes de
recherche sur la prevision meteorologique it courte
et

amoyenne echeance, sur la prevision mHeoro-

logique Ii longue echeance et en meteorologie
tropicale, des secteurs dans lesquels il convient de
redoubler d'effort ont ete recenses meme si I'on a
echange les resultats des travaux de recherche et les
experiences concernant les appllcations, examine la
possibilite d'ameliorer l'exactitude des previsions de
phenomimes mHeorologiques locaux graves et leur
diffusion en temps voulu, publie un guide Ii l'intention des previsionnistes des cyclones tropicaux,
organise un atelier international axe sur la prevision a
longue echeance Ii des fins d'application aux regions
tropicales et accompli d'autres travaux similaires.

Programme 3.1 : Veille.de I'atmosphere globale (VAG)
5.0.2
La mise en ceuvre du Programme de la VAG au
cours de la periode consideree a fortement contribue a
confirmer Ie rOle de I'OMM en tant qu'autorite internationale en ce qUi concerne la surveillance et l'evaluation

Ii I'echelle mondiale des proprietes chimiques de I'atmosphere, tel Ie contrOle de I'ozone. Comme I'a indique Ie
Conseil Ii sa quarante-quatrieme session, I'Organisation a
retire de ces activites une image tout Ii fait favorable sur
la scene internationale et la question de I'ozone demontre qu'elle joue un rOle preponderant dans les activites
internationales menees dans Ie domaine de la protection
et de la gestion du milieu atmospherique, un fait
reconnu par Ie Conseil asa quarante-cinquieme session.
5.0.3
II faut du temps pour determiner les niveaux de
la pollution mondiale et regionale et I'evolution Ii long
terme des constituants naturels et anthropiques de I'atmosphere afin de pouvoir prevoir avec certitude comment evoluera I'environnement et Ii quelles contraintes il
sera soumis. On comprend de mieux en mieux la chimie
et la physique de I'environnement ainsi que les constituants et les proprietes de I'atmosphere lies au climat,
mais iii encore il faut du temps pour appliquer de fa~on
tout a fait sure les connaissances acquises dans Ie
domaine de la meteorologie et de la climatologie.
5.0.4
Les activites visant Ii promouvoir I'etude de I'interaction de I'atmosphere avec la biosphere marine et
terrestre sont entravees dans nne certaine mesure par Ie
manque de fonds.

Programme 3.2 : Programme de recherche sur la prevision
meteorologique acourte et amoyenne I'cheance (pSMP)
5.0.5
Bien qu'ils soient difficiles Ii evaluer avec objectivite, les resultats semblent satisfaisants puisqu'un
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nombre croissant de Services meteorologiques nationaux
ou de centres de prevision numerique du temps ne
cessent d'amHiorer leurs previsions meteorologiques Ii
courte et Ii moyenne echeance et notamment la qualite
des previsions Ii courte et tres courte echeance, la prevision des phenomenes meteorologiques locaux (en
particulier des phenomenes violents) ainsi que la qualite et la duree de validite des previsions Ii moyenne
echeance.
5.0.6
Parmi les principales activites menees, on peut
citer les journees d'etude, les colloques, les activites de
fonnation et les publications, qui ont reellement favorise
Ie transfert de donnees d'experience et de techniques
dans Ie domaine de la prevision vers tous les pays
Membres de I'OMM, et en particulier vers les pays en
developpemen t.

Programme 3.3 : Programme de recherche sur la prevision
meteorologique a longue I'cheance (PLRFR)
5.0.7
Bien qu'ils soient difficiles Ii evaluer avec objectivite, les resultats semblent satisfaisants puisqu'un plus
grand nombre de Services mHeorologiques nationaux
ont etabli des previsions meteorologiques a longue
echeance pour I'exploitation pendant la periode 19901993. Les efforts qu'ils ont deployes pour produire des
previsions mensuelles, saisonnieres ou a plus longue
echeance d'elements meteorologiques (ou de leurs
anomalies) connaissent un succes qui, meme slH est
generalement marginal, est considere comme reel. Celte
situation devrait evoluer dans Ie proche avenir grace a
une meilleure comprehension des raisons pour lesquelles
les succes emegistres Ii cet egard sont marginaux.
5.0.8
Parmi les principales activites on peut citer les
cycles d'etude, les conferences, les cours de formation et
les publications, qui ont permis de diffuser parmi les
Membres des connaissances scientifiques et de donner
des indications a taus les Membres sur les principes qui
sous-tendent tous les aspects de la prevision Ii longue
echeance.

Programme 3.4 : Programme de recherche en meteorologie
tropicale (PRMT)
5.0.9
Les resultats du Programme de recherche en
meteorologie tropicale semblent satisfaisants dans
I'ensemble grace a la comprehension et ii la cooperation
des Membres, notamment a leur contribution active a la
Decennie internationale de la prevention des castastrophes naturelles. II est cependant indispensable de
renforcer encore la collaboration dans certains domaines
tels que la collecte de donnees sur la mousson.
l.'application de modeJes a domaine lbuile aux pays tropicaux a constitue une tache de plus en plus importante.
Programme 3.5 : Programme de recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps
5.0.10 Les recommandations de I'atelier sur la microphysique des nuages et ses applications aux changements du dimat mondial organise par I'OMM (Paestum,
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30 mai - 4 juin 1994) temoignent du succes et de la nature
pluridisciplinaire de ce programme qui suppose un travail
en liaison avec d'autres programmes. Ces recommanda·
tions supposent une reponse appropriee et par consequent
un redoublement des efforts deployes dans Ie cadre des
Programmes 3.1, 3.2 et 3.3 concernant les travaux de
recherche sur la prevision meteorologique qui relevent du
Programme consacre a la recherche atmospherique et a
I'environnement ainsi que dans celui du PMRC.
5.0.11 La sixieme conference scientifique de l'OMM sur
la modification artificieUe du temps a He I'occasion de
presenter les resultats de projets menes a bonne fin
conformement a la demande formulee par Ie Conseil
executif a sa quarante-troisieme session. Ces resultats
seron! publies des que possible.
5.0.12 L'interet que l'OMM manifeste de longue date
dans Ie domaine de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps a ete eIargi au role des
nuages dans les propriHes chimiques de I'atmosphere.
On a examine en particulier leur rOle dans Ie transport
des poUuants et la modification de la composition de
!'atmosphere a l'echelle mondiale et recense les besoins
en matiere de recherche.
DIRECTIVES EN VUE DE LA REVISION DU PROJET DE QUATRIEME
PLAN ALONG TERME
5.0.13 Le Conseil executif a pris note des propositions
formulees par son Groupe de travail de la planification
a long terme au sujet du Programme consacre a la
recherche atmospherique et a I'environnement et a
decide de consigner les propositions ci-apres, pour qu'il
en soit tenu compte dans la poursuite de la mise au point
du projet de quatrieme Plan a long terme qui doit etre
presente au Douzieme Congres.
a) Lors de sa onzieme session, la CSA a propose un
nouveau texte pour Ie resume directif et Ie chapitre
d'introduction, ainsi que des modifications a apporter al'ensemble du Volume 3, qu'il conviendrait
d'integrer au projet du Volume 3.
b) Les objectifs gener.ux 3 i) et 3 vi) du programme
devraient etre ainsi modifies :
"1) contrele. et prevo!r lacomposition chimique
du milieu atmospherique a l'echeUe mondiale
et regionale en developpant encore la Veille de
!'atmosphere globale (VAG);
vi) etablir et appliquer des definitions et des
normes a utiliser pour les sciences atmospheriquesi ll
c) Dans Ie Programme 3.1, Veille de I'atmosphere globale, Ie principal objectif a long terme 17 i) devrait
etre ainsi modifie :
"i) meltre au point un systeme fonctionnel d'observation permettant de mesurer en temps reel
la composition de I'attnosphere afin de prevoir
la future situation du systeme planetaire, donc
d'en deceler les changements suffisamment tOt
et d'en surveiller I'evolution long terme;"
d) L'ensemble du texte devrait etre revu et corrige pour
expliquer la fa~on dont s'articulent les programmes

a

e)

5.1

qui relevent de la CSA et Ie Programme mondial de
recherche sur Ie climat, en particulier via Ie Groupe
de travail de l'experimentation numerique et la
participation du president de la CSA aux travaux du
Comite scientifique mixte;
Le texte sur les objectifs generaux du programme
devrait etre homogeneise tant dans Ie resume directif que dans !,introduction.

PROGRAMME CONSACRE A LA RECHERCHE ET A L'ENVIRONNEMENT, RAPPORT DU PR1i:sIDENT DE LA CSA ET
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L' ATMOSPHERE (point 5.1)
5.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec
satisfaction du rapport presente par M. D.J. Gauntlet!,
president de la CSA, qui resume les activites deployees
par la Commission depuis sa quarante-cinquieme session
et rend compte des derniers resultats de la onzieme
session de la CSA, tenue a Geneve, du 5 au 14 avril 1994.
5.1.2
En consignant ses observations a propos de ce
rapport, Ie Conseil s'est declare satisfait de la fa~on dont
la Commission avait remanie ses structures afin de tenir
compte de l'evolution de ses responsabilites.
5.1.3
Le Conseil a souscrit ala proposition de reviser
les attributions de la CSA et il est convenu que cette revision permettrait d'accroitre les responsabilites de la
Commission en ce qui concerne la VAG ainsi que de
definir clairement son role dans la recherche climatologique (voir I'annexe IV au present rapport). 11 a
rappele que la CSA, a sa onzieme session, avait declare
que les progres de la recherche atmospherique dependaient de I'application du principe de l'echange sans
restriction, au sein de la communaute scientifique, des
donnees et des renseignements necessaires Ii la recherche. II a releve a cet egard que la CSA avait exhorte tous
les Membres a respecter ce principe. A la suite des preoccupations formulees par un Membre a propos du role
joue par la CSA, et en particulier de ses relations avec les
milieux scientifiques non gouvernementaux representes
par Ie crus et ses organisations constituantes (AIMPA,
IGAC), Ie president de la CSA est convenu de soulever la
question plus general~ dj! la structure des commissions
techniques de !'OMM et de leurs relations avec les autres
organisations Ii la prochaine reunion des presidents des
commissions techniques, qui aura lieu en septembre
1994. Le Conseil prendra note avec interet des points de
vue des presidents sur ce sujet Ii sa prochaine session.
5.1.4
Le Conseil executif a pris note des observations
de la CSA concernant Ie quatrieme Plan along terme de
I'OMM et a charge son Groupe de travail de la planificalion Ii long terme de Simplifier encore Ie processus, dans
la mesure du pOSSible, en tenant compte tout specialement des lecteurs vises.
S.LS
Apres avoir examine Ie rapport de la onzieme
session de la Commission des sciences de I'attnosphere
(Geneve, 5-14 avril 1994) et pris dument en consideration les recommandalions qu'il contient, Ie Conseil
executif a adopte la resolution 6 (EC-XLVI). Ce faisant,
il s'est 'declare satisfait des efforts deployes par la
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Commission pour maintenir l'Organisation Ii la pointe
de la recherche dans Ie domaine des sciences de I'atmosphere.
5.1.6
Le Conseil executif a estime qu'i1 Hait essentiel
de conserver un organe consultatif charge d'exprimer des
avis faisant autorite et de preparer des evaluations scientifiques sur des sujets concernant la surveillance continue Ii long terme de la composition de I'atmosphere
globale et des caracteristiques physiques connexes. II a,
de ce fait, sur la recommandation de la CSA, adopte la
resolution 7 (EC-XLVI).
5.1.7
Le Conseil est egalement convenu de maintenir
en place un organe consultatif charge d'exprimer des avis
scientifiques pertinents dans Ie domaine de la physique
et de la chimie des nuages compte tenu de son rlHe
decisif dans les secteurs des sciences de I'atmosphere et
de la recherche sur la modification artificielle du temps
que des sessions successives du Congres ont souhaite voir
compter au nombre des activites Ii suivre. Il a donc
adopte la resolution 8 (EC-XLVI).
5.1.8
Le Conseil executif a approuve sans reserve I'appui effieace apporte par la CSA aux orientations actuelles
et futures du programme de surveillance de la VAG,
notamment pour I'adjonction de nouvelles stations
mondiales d'observation et Ie renforcement des activites
deployees par son reseau regional pour Hendre la surveillance de l'ozone et du rayonnement UV-B Ii l'Amerique
du Sud. II a, en outre, note les efforts qui visaient Ii
ameliorer la qualite des donnees de la VAG et Ii garantir
Ie fait que les messages fussent complets et transmis en
temps voulu grace Ii l'etablissement de Centres d'activite
scientifique charges de I'assurance de la qualite des donnees (QAlSAC). Au cours de la onzieme session de la
Commission, Ie Japon a annonce la creation d'un
nouveau Centre d'activite scientifique charge de l'assurance de la qualite des donnees pour les Regions II et V. II
a donne sa caution ala reconduction en tant que mecanisme central de coordination pour toutes les activites de
l'OMM dans les domaines de la pollution de I'environnement et de la chimie de I'atmosphere, du Groupe de
travail pour la pollution de I'environnement et la chimie
de l'atmosphere de la CSA, qui est aussi un des groupes
d'experts du Conseil executif.
5.1.9
Le Conseil executif a pris acte de la grande
valeur attachee par la Commission au soutien re,u pour
la publication en temps quasi reel de bulletins sur I'ozone
et d'informations sur I'etat de la couche d'ozone de
meme qu'i1 a note Ie rOle indispensable joue, dans la
fourniture des donnees de base, par les stations du
Systeme mondial d'observation de l'ozone de la VAG et
les Membres qui exploitent des satellites. Le Conseil a
exprime sa satisfaction Ii la Grece qui s'est engagee Ii ce
que l'Universite Aristote de Thessalonique continue de
contribuer Ii I'etablissement des cartes hivernales de
l'ozone total dans l'hE'misphere Nord. II s'est rejoui par
ailleurs de la proposition de la Federation de Russie d'Hablir Ii j'Observatoire aerologique central du Roshydromet
de Moscou un centre international pour I'analyse en
temps reel de l'etat de la couche d'ozone et a prie Ie
l
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president de la CSA de soumettre au Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere la question de la coordination generale de ces
activites entre l'Universite de Thessalonique, Ie Centre
mondial de donnees de Toronto et l'Observatoire
aerologique central du Roshydromet de Moscou.
PRIX DE L'OMM DESTINE

A RECOMPENSER DE JEUNES

CHERCHEURS

5.1.10 Le Conseil executif s'est rejoui d'apprendre que
dix candidatures avaient He presentees pour Ie prix de
cette annee et iI a emis l'espoir que les candidats seraient
encore plus nombreux Ii l'avenir. Sur la recommandation
de son Comite de selection, Ie prix de 1994 a He decerne
a deux candidats, a savoir M. Du Jun (Chine) pour un
article compose de deux parties: "Numerical study of the
rapid cyelogenesis over sea" (Etude numerique de la
cyelogenese rapide sur la mer) et "On age os trophic
secondary circulation of an offshore cyelone on East
China Sea" (Circulation secondaire ageostrophyque d'un
cyelone de terre sur la partie orientale de Ia mer de
Chine), et M. R.V. Bekriaev (Federation de Russie)
pour son article intitule "The study of mechanisms of
formulation of quasi-stationary regime of atmospheric
circulation in temperate and high latitudes" (Etude des
mecanismes pour I'etablissement de regimes quasi
stationnaires de la circulation atmospherique sous les
latitudes tempthees et superieures).
5.1.11 En soumettant leur recommandation, les membres du Comite de selection ont fait part des difficultes
qu'i1s ont eprouvees pour proceder aune evaluation vraiment objective des articles qui leur ont He soumis, vu les
tres brefs delais impartis.
5.1.12 Le Comite de selection charge de designer les
candidats pour Ie prix de 1995, est compose comme
suit:
A. Athayde (Bresil)
A. Bedritsky (Federation de Russie)
E. Ekoko-Etoumann (Cameroun)
C. Finizio (Italie)

PRIx DE LA FONDATION BORIVOJE DOBRILOVIC
5.1.13 Le Conseil executif, constatant que des fonds
Haient disponibles a cette fin, a decide de maintenir
pour une nouvelle periode de dix ans la Fondation
Borivoje Dobrilovic, creee pour recompenser des meteorologistes de Yougoslavie, du Burundi, de Guinee et du
ZaYre.
(VAG)
(point 5.2)
5.2.1
Le Conseil s'est declare satisfait des nombreuses
initiatives et activites qui sont actuellement conduites
dans Ie cadre de la mise en reuvre de la VAG, appreciant
Ie fait que toutes les associations regionales de I'OMM y
participent. II s'est en particulier felicite du projet mis en
reuvre au titre du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) dans Ie but d'Hablir de nouvelles stations

5.2

VEILLE DE L'ATMOSPHERE GLOBALE
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mondiales de la VAG, ce qui permettra de renforcer Ie
reseau dans les regions du monde pour lesquelles les
donnees sont rares, vu qu'elles sont encore depourvues
de stations de surveillance. Le Conseil a aussi ete tres
heureux d'apprendre que les Membres procectaient aux
"jumelages" preconises par Ie Onzieme Congres meteorologique mondial et que lui-meme avait fortement
recommandes, lors de ses precedentes sessions, estimant

que ce type d'activite Hait une garantie de succes
pendant I'installation et les premieres annees de fonctionnement d'une station.
5.2.2
Le Conseil a pris note avec interet des renseignements qui lui ont He communiques sur I'etat de la
couche d'ozone. II s'agit de donnees tres completes sur
I'evolution de la couche d'ozone stratospherique audessus de l'Antarctique, auxquelles viennent s'ajouter,
pour l'hemisphere boreal, des cartes qui illustrent la
grande variabilite naturelle de l'ozone et sa dependance a
I'egard de la circulation atmospherique et mettent en
evidence Ia necessite d'une surveillance plus etendue de
la couche d'ozone. Le Conseil a encourage Ies Membres a
faciliter, autant que faire se pourra, les nombreuses activites conduites dans ce domaine sous Ies auspices de
I'OMM, en elargissant Ie reseau SM003, de la VAG, en
effectuant davantage de sondages verticaux, en participant a des campagnes d'acquisition de donnees en temps
quasi reel, en conduisant des programmes d'assurance de
qualite des donnees et en soumettant celles-ci en temps
voulu, et en participant

a des reunions d'cxperts et/ou

d'evaluation. II a exhorte en outre la CSA a reconnaitre
l'importance essentielle que revetent la mesure du rayonnement UV-B et Ia normalisation des indices de ce
rayonnement. De plus, Ie Conseil a prie instamment Ia
CSA d'encourager vivement, en cooperation avec Ies

autres commissions techniques, Ia mesure des UV-B et la
normalisation des indices propres Ii ce type de rayonnement.
5.2_3
Le Conseil executif a approuve Ia participation
de I'Organisation au Programme concerte de surveillance
continue et d'evaluation du transport a grande distance
des pOlluants atmospheriques en Europe (EMEP) que
conduit la eBE. II a approuve Ies plans etablis pour Ia
sixieme phase, qui prevoit Ia prise en compte, dans Ie
programme de modelisation, de nouveaux composants
tels que les metaux Iourds et les polluants organiques
persistants, ainsi qu'une modelisation plus detaillee, Ii
une echelle inferieure Ii celie de la grille, de la dispersion
des polluants provenant d'importantes sources ponctuelles et la prise en compte de leurs relations avec Ies
flux transfrontieres de pOlluants de I'air.
5.2.4
Le Conseil a note qu'un certain nombre de
pays ne participaient pas enCOre au Programme de
surveillance et de modHisation des polluants en
Mectiterranee provenant de I'atmosphere, programme qUi
releve du MEDPOL du PNUE (Programme Ii long terme
de surveillance continue et de recherche concernant la
pollution en Mediterranee) et dont l'OMM est chargee
d'assurer Ia coordination, et que de nombreuses stations
de surveillance avaient besoin de I'aide des Services

meteorologiques pour reconstituer Ia trajectoire des
polluants aux fins d'interpretation des donnees. Aussi, atoil exhorte les Membres iI preter leur concours pour
l'execution de ce programme et Ii fournir toute I'aide
voulue pour Ia reconstitution des trajectoires suivies par
Ies polluants.
5.2.5
Le Conseil a note qu'une initiative nouvelle
avait ete prise dans Ie cadre de la VAG, pour reevaluer Ie
role des aerosols contenus dans l'atmosphere et leur incidence sur Ie bilan radiatif de Ia Terre.
5.2.6
Le Conseil a aussi rei eve que Ies activites de
contrOle et d'assurance de qualite des donnees faisaient
l'objet d'une grande attention et d'efforts soutenus. II a,
en particulier, fellcite I'Allemagne qui est Ii la pointe de
cette activite, ainsi que Ie Japon et les Etats-Unis
d'Amerique, ces pays ayant entrepris d'etablir sur leur
territoire des centres d'activite pour l'assurance de qualite
des donnees.
5.2.7
Le Conseil a aussi fHicite Ies Membres qui
exploitent des centres mondiaux de donnees de leur
contribution au programme de Ia VAG.
5_2_8
Enfin, Ie Conseil a exprime son soutien aux
Membres qui offrent une formation iI d'autres pays
participant Ii Ia VAG, contribuant ainsi Ii renforcer Ie
programme par Ie biais dun transfert de technologie.
5.3

PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LA PREVISION

METltOROLOGlQUE (point 5.3)
Le Conseil a note avec satisfaction Ies progres
importants realises dans Ie domaine de Ia prevision
meteorologique, notamment Ia rapidite de l'evolution
enregistree dans les secteurs de Ia prevision Ii tres courte
echeance et de l'eJaboration de modeles Ii domaine limite
dans Ie contexte de Ia Decennie internationale de Ia
prevention des catastrophes naturelles ainsi que les
initiatives prises pour elargir l'echeance des preVisions
mHeorologiques al'echelon mensuel et saisonnier. Le
Conseil a egalement avalise Ia prise en consideration de
I'importance d'une comparaison des modeles Ii domaine
limite (y compris les modeles coordonnes etires) et
approuve I'appui sans reserve prete par la Commission
des sciences de I'atmosphere au projet C()MPARE {Expe"
riences de comparaison concernant la prevision et Ia
recherche pour la meso-echelle)_ L'accent a He mis sur Ia
necessite de Ia recherche sur la prevision quantitative des
precipitations eu egard aux deficiences de Ia prevision
numerique dans ce domaine. Le Conseil a egalement fait
sienne la declaration de la Commission concernant Ie
Centre meteorologique de Palma de Mallorca, Espagne,
qui fera office de centre d'activite regional pour la recherche sur les depreSSions en Mediterranee occidentale.
5.3.2
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie deuxieme Colloque international OMM sur l'assimilation des
donnees d'observation meteorologique et oceanographique se tiendrait au siege du Service meteorologique
japonais Ii TOkyo, du 13 au 17 mars 1995. II a exprime
I'espoir que tous les Membres de l'OMM qui s'interessent
ala question accorderaient Ii cette reunion tout l'interet
qu'elle merite et y participeraient.
5.3.1
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5.3.3
Le Conseil, considerant que l'on a grand besoin
d'etudes approfondies sur les avantages economiques des
previsions du temps, a approuve la publication d'un
rapport technique sur les methodes d'evaluation de la
qualite scientifique et de la valeur economique des previ·
sions meteorologiques.
5.4

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE
TROPICALE (point 5.4)

5.4.1
Le Conseil est convenu du role important des
activites relatives aux cyclones tropicaux menees ill'occa·
sion de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles et s'est associe, de ce fait, ill'ini·
tiative prise par la CSA d'engager, avec Ie CIUS, une
mission prioritaire consacree ill'etude des cyclones tropicaux dans Ie cadre de cette decennie. II a aussi donne
son aval ilia recommandation formulee par la CSA
concernant Ie renforcement des activites consacrees aux
modeles iI domaine limite dans certains centres en fournissant des services d'experts et des logiciels. II a
encourage la mise au pOint d'ateliers de formation au
moyen d'ordinateurs personnels sur des modeles a
domaine limite aux regions tropicales, comme ceux
organises en 1990 et 1993.
5.4.2
Le Conseil a ete informe de l'issue satisfaisante du
troisieme Colloque international OMM/CIUS sur les
cyclones tropicaux (Santa Cruz, Mexico, novembre-decembre 1993), et note que cette reunion constituait une
excellente tribune pour les chercheurs et les specialistes
des cyclones tropicaux. II a encourage la construction
d'aeronefs teJeguides d'un rapport cout-avantage interessant pour la surveillance des cyclones tropicaux. Le
Conseil a ete par aiIleurs informe de la decision prise par la
CSA a sa onzieme' session de definir un nouveau projet
(TC2) visant a evaluer les connaissances scientifiques
actuelles concernant les incidences de l'evolution du
climat sur les cyclones tropicaux. II a souscrit ace projet et
encourage Ie president de la CSA afaire un expose objectif
sur I'etat actuel des connaissances en la matiere. II a
apprecie enfin les efforts faits par les auteurs, et par les
participants ala reunion, pour revoir Ie texte d'un manuel
sur les cyclones tropicaux qui paraltra sous un nouveau
titre: "Cyclonestropicaux - perspectives mondiales".
5.4.3
Le Conseil s'est felicite des efforts sou tenus
deployes par les centres d'activite pour les etudes a long
terme entreprises sous les auspices de la CSA sur les moussons en Asie et en Afrique (projet M2). II a releve que la
plupart de ces centres etaient representes a la Conference
internationale sur la variabilite et la prevision des moussons qui s'est tenue a Trieste (Italie) en mai 1994. Le
Conseil a en outre pris acte de la reussite du Colloque
AIMPA/OMM sur les moussons et Ies cyclones tropicaux
(Yokohama, juillet 1993), organise en etroite collaboration
entre I'OMM et l'Association intemationale de meteorolo·
gie et des sciences de I'atmosphere, et auquel ont participe
des representants de tous Ies centres d'activite.
5.4.4
Le Conseil a encourage la poursuite des activites
en cours pour appliquer les techniques de modelisation
a domaine limite aux regions exposees aux cyclones

tropicaux, au moyen d'ordinateurs personnels, comme
cela a He illustre lors d'un coUoque OMM a Nairobi
(Kenya) en aout-septembre 1993.
5.5

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET LA
CHlMlE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION ARTIFlCIELLE DU TEMPS (point 5.5)
5.5.1
Le Conseil executif s'est declare satisfait de l'evo·
lution des techniques et des progres technologiques
survenus dans Ie cadre du Programme de recherche sur la
physique et la chimle des nuages et sur la modification
artificielle du temps. Ces perfectionnements ont facilite
la comprehension des phenomenes microphysiques et
dynamiques des nuages ainsi que Ia surveillance de la
dispersion et des effets des agents d'ensemencement des
nuages, ce qui a pennis de mieux connaitre les interactions physiques et chimiques complexes entre les nuages
et leur environnement, dans Ie cadre de la prevision
meteorologique et climatologique, des etudes sur la
pollution de l'air et des analyses sur les effets de I'ensemencement. Compte tenu de tout ceci, Ie Conseil a
approuve la recommandation formulee par la CSA visant
a reconstituer Ie Groupe d'experts du Conseil executif/
Groupe de travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur 1a modification
artificielle du temps qui tera office d'organe de coordination de I'OMM pour ces activites et sera charge
d'informer Ie Conseil en consequence.
S.S.2
Le Conseil a pris note de la reussite de la sixieme
Conference scientifique de I'OMM sur la modification artificielle du temps, qui s'est tenue a Paestum (Italie), du 30
mai au 4 juin 1994, et qUi a ete suivie par des savants
venus de plus de 30 pays. Le Conseil s'est felicite que
l'Italie entreprenne un projet de declenchement artificiel
des precipitations en collaboration avec Israel et un projet
de dissipation du brouillard en collaboration avec la Federation de Russie, etqu'elle soit disposee a partager avec
d'autres Membres interesses l'experience qu'elle a acquise.
5.5.3
Apres avoir passe en revue Ie Volume 3 de la Par·
tie II du projet de quatrieme Plan along terme de l'OMM,
Ie Conseil a approuve la finalite et la portee du Programme,
qui a pour but essentiel d'encourager les Membres a collaborer et a participer aux travaux de recherche fondamentale entrepris dans Ie domaine de la physique et de la
chimie des nuages et a explOiter les resultats obtenus dans
tous les domaines d'etude ou la nebulosite joue un rOle
essentiel : paramHrisations dans les modeles de I'atmosphere, influence des nuages sur Ie rayonnement,
possibilites de modification artificieile du temps, etc.
6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROWGIQUES (point 6 de I'ordre du jour)

SUIVI DE LA MISE EN IEUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME
6.0.1
Le Conseil a examine les resultats de la mise en
ceuvre du Programme des applications meteorologiques
durant la periode 1990-1993. II a estime que les progres realises dans Ie cadre de ce Programme Haient
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satisfaisants dans l'ensemble et a reconnu Ie rOle tout a
fait particulier qu'il joue en aidant les Membres a assurer
leurs services pour Ie developpement socio-economique.
DIRECTIVES POUR LA REVISION DU PROJET DE QUATRIEME
PLAN ALONG TERME
6.0.2
Le Conseil executif a pris note des propositions
formulees par son Groupe de travail de la planification a
long terme au sujet du Programme des applications
mHeorologiques et a decide qu'il en serait tenu compte
lors de la mise au pOint du projet de quatrieme Plan a
long terme qui doit Hre presente au Douzieme Congres.
A cet egard, les objectifs generaux du programme
devraient etre ainsimodifies :
"i) encourager et faciliter la fourniture de services
meteorologiques utiles pour la securite et Ie bienHre publics ainsi que pour la poursuite d'autres
objectifs sociaux, economiques et culturels
nationaux visant un developpement durable;
ii) facilitef et coordonner la fourniture de services
meteorologiques demandes ou recommandes pour
diverses activites internationales."
6_1

PROGRAMME DES SERVICES METEOROLOGIQUES
'DESTINEs AU PUBLIC (point 6.1)

6.1.1
Le Conseil a note que Ie rapport de la Reunion
d'experts sur Ie Programme des services meteorologiques
destines au public serait soumis a la session extraordinaire de la CSB de 1994 pour qu'clle I'examine et
poursuive la mise en ceuvre de ses conclusions. Les
Membres ont He encourages II continuer a fournir des
services d'experts pour l'execution des differents projets
et activites. Le Conseil a note les mesures prises par Ie
Secretaire general pour detacher du personnel du
Secretariat aupres du Programme des services meteorologiques destines au public. II a par ailleurs approuve
l'augmentationdes credits prevus pour ce programme
pour la douzieme periode financiere, laquelle refiete la
priorite qui s'attache aux services meteorologiques
destines au public. 11 a estime que ce programme pouvait
permettre, aux ServiCes meteorOlogiques, nationaux de
mieux se faire connaltrE~, Cf dont ifs ont besoin, notamment dans les pays en developpement. Un tel programme, en particulier lorsque de nouveaux parametres
tels que Ie rayonnement ultraviolet sont prevus, pourrait
faire beaucoup pour demontrer que la communaute
mHeorologique est consciente des problemes environnementaux et de la question du developpement durable.
6.1.2
On a estime qu'il serait tres bon que les Groupes
de travail de la planification et de la mise en ceuvre de la
Veille meteorologique mondiale des associations
regionales participent au developpement et ala mise en
ceuvre du Programme des services meteorologiques
destines au public. Si, par essence, une grande partie de
ce programme doit Hre propre a chaque pays, II est
certain que l'aide des Services mHeorologiques dont les
produits mHeorologiques destines au public sont tres
developpes pourrait etre tres profitable aux pays moins
developpes.

6.1.3
L'un des domaines qui preoccupent Ie Conseil est
celui de la proliferation des previsions destinees au public
dans les medias, notamment des previsions provenant de
communications satellitaires emanant de sources differentes. Celles-ci pourraient parfois diverger avec les previsions
emises par Ie Service national du pays Membre de I'OMM
conceme, ce qui risque de causer pour Ie moins de la confusion et qui pourrait avoir de graves implications en matiere
de securite, notamment dans Ie cas de phenomenes provoquant des catastrophes nature1les, comme les inondations et
les cyclones tropicaux. Le Conseil est convenu qu'il fallait
se pencher d'urgence sur cette question en entamant des
discussions avec les organisations qui emettent ces previsions afin de mettre au point une politique commune.
6.1.4
Le Conseil a attire l'attention sur la necessite de
preparer du materiel approprie pour la Journee meteorologique mondiale de 1995, dont letheme sera precisement les services meteorologiques destines au public.
11 a demande au Secretaire general de lancer la preparation de ce materiel en faisant appel, selon les besoins, a
l'equipe d'experts et de rapporteurs de laCSB.
SUIVI DE LA MISE EN (EUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME
6.1.5
Le Conseil a reconnu que Ie Programme des
services meteorologiquesdestines au public en est a la
phase de definition. Le texte du programme qUi figure
dans Ie quatrieme Plan illong terme constittle la principale realisation des deux dernieres annees.
PROJET DE QUATRIEME PLAN ALONG TERME
6.1.6
S'agissant du projet de quatrieme Plan illong
terme de I'OMM, Partie II, Volume 4, Ie Consell est
convenu de modifier les principaux objectifs illong
terme du Programme des services mHeorologiques
destineS au public comme suit :
"i) renforcer la capacite des Membres iI faire face aux
besoins de la sociHe en fournissant un ensemble de
services meteorologiques et connexes particulierement axes sur la securite et Ie bien-etre publics;
ii) apprendre au public amieux connaitre I'eventail des
prestalions des Services meteorelogiquesnationaux
et illes utiliser au mieux."
6.2

PROGRAMME DE METtoROLOGIE AGRICOLE; RAPPORT
DETAILLE; DU PREsIDENT DE LA CMAg (point 6.2)
6.2.1
Le Conseil executif a felicite Ie president de la
Commission de meteorologle agricole (CMAg) de l'excellent rapport qu'il avait presente sous une forme concise.
Le Conseil a tout particulierement note l'accent mis dans
Ie programme de la Commission sur i'evaluation des
efforts de formation en meteorologie agricole et de leurs
resultats. 11 'a estime que des outlls de formation appropries devaient Hre mis ilia disposition de toutes les
categories d'usagers afin que ceux-ci puissent mieux
detinir leurs priorites en matiere d'information. Le
Consell a en outre note avec satisfaction les actlvites
envisagees pour evaluer les avantages socio-economiques
de l'application de la meteorologie agricole.
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6.2.2
Le Conseil a approuve la recommandation par
laquelle Ie Groupe de travail consultatif de la CMAg
preconisait que la prochaine intersession de la Commission
ait pour theme "I'agrometeorologie operationnelle au
service d'une production agricole durable, respectueuse de
I'environnement et economiquement viable".
6.2.3
Le Conseil a pris acte avec satisfaction des progres
que la Commission avait aeeomplis dans l'execution de ses
taches, en citant plus specialement la publication d'un
grand nombre de rapports et la redaction de chapitres
supplementaires pour Ie Guide des pratiques de mefforologle
agricole (OMM-N" 134). Le Conseil a insiste sur la necessite
de faire traduire les publications de meteorologie agricole
dans les autres langues de travail de I'OMM, pour les
rendre accessibles au plus grand nombre d'usagers possible. A cet egard, Ie Conseil a instanunent pM les Membres
de continuer a prHer leur concours ala traduction des
publications en utilisant leurs propres ressources.
6.2.4
Notant que la CMAg etait preoccupee par Ie fait
que les pays en developpement ne participaient pas suffisamment aux sessions des commissions techniques, Ie
Conseil a prie Ie Secretaire general d'etudier les moyens
d'y remedier; y compris en recourant a des fonds provenant de sources extrabudgetaires.
6.2.5
Le Conseil a note avec satisfaction que de
nombreuses reunions de formation en agrometeorologie
avaient eu lieu, organisees notamment avec d'autres
institutions telles que la FAO, et a pleinement appuye
la poursuite des efforts en ce sens dans la limite des
res sources disponibles. II a juge souhaitable que les
Membres puissent continuer de recevoir une assistance
(par Ie biais de missions d'appui sectoriel ou autres) afin
de renforcer leur capacite a appliquer les connaissances et
l'infonnation meteorologiques al'agriculture. Le Conseil
a demande au Secretaire general de poursuivre avec la
FAO les programmes de seminaires itinerants sur des
sujets particuliers et, a ce propos, d'envisager la participation des usagers, en collaboration avec d'autres organisations internationales interessees. II a reaffirme la·
necessite d'une formation aux applications de la teledetection satellitaire ou autre al'agrometeorologie, par
exemple la surveillance continue des piiturages naturels.
6.2.6
Le Conseil a felicite I'OMM et Ie PNUE d'avoir
Habore sur les relations entre la-desertification et Ie
ciimat un rapport tres complet, dont Ie secretariat du
Comite intergouvememental de negociation d'une
Convention sur la desertification (lNCD) s'est largement
.inspire lors des negociations concernant de la Convention sur la desertification. Notant avec satisfaction les
autres activites deployees dans ce contexte par Ie
Secretaire general, ill'a notamment felicite d'avoir offert
d'accueillir Ie secretariat permanent de la Convention
dans Ie nouveau biitiment du Siege de I'OMM, qui
devrait etre acheve en 1997. Le Conseil a souscrit al'idee
du Secretaire general de continuer a soutenir Ie secretariat de I'INCD en attendant la tenue de la premiere
Conference des Parties ala Convention.
6.2.7
Le Conseil a accueilli avec interet I'expose
presente par Ie Representant permanent de l'Italie

aupres de I'OMM a propos de I'octroi a I'Institut
d'agrometeorologie et d'analyse environnementale aux
fins de I'agriculture de Florence (Italie) du statut de
centre speCialise dans la fonnation aux applications de la
teJedetection ala meteorologie agricole. Le Conseil a
note qu'a sa onzieme session l'AR VI s'etait montree
favorable al'idee de la creation d'un centre specialise
dans l'institut mentionne ci-dessus. Le Conseil a en
outre pris note des moyens de fonnation dont l'institut
dispose en matiere d'application de I'informatique et de
la teJedetection ala meteorologie agricole. Le Conseil a
note I'avis de l'Association regionale VI, et estime que les
Membres devaient etre pleinement infonnes des moyens
de formation disponibles en meteorologie agricole,
notamment de I'existence du centre ci-dessus et des
autres centres analogues.
6.2.8
Comme Ie Comite de selection Ie lui proposait,
Ie Conseil a deceme Ie Prix international Norbert
Gerbier-Mumm 1995 Ii MM. J.B. Kerr et C.T. McElroy
(Canada) pour leurs travaux sur I'augmentation du
rayonnement UV-B due ala rarefaction de l'ozone.
SUIVI DE LA MISE EN OlUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME

6.2.9
S'agissant de l'execution du programme dans Ie
cadre du troisieme Plan along terme, Ie Conseil a conclu
que les grands objectifs along tenne avaient, dans une
large mesure, ete atteints. Les utilisateurs, qu'ils soient
agronomes, eIeveurs ou specialistes de rirrigatlon, ayant

ete nombreux a participer aux activites de fonnation et
ayant repercute leurs connaissances au niveau de l'exploitation, les Membres savent aujourd'hui mieux
appliquer les donnees agrometeorologiques ala planification, al'execution et ala gestion des projets agricoles.
Bien que ces progres ne soient pas toujours immediatement visibles au niveau national, notamment dans les
pays en developpement, iI est indubitable que les
Membres sont de plus en plus nombreux Ii tirer parti, ou
a etre capables de tirer parti des donnees agrometeorologiques pour leurs operations courantes. Temoin, Ie
nombre de demandes emanant des Membres, notamment des agriculteurs et des institutions agricoles, pour
obtenir des exemplaires des notes techniques et des
rapports de la CMAg. Les rapports des divers groupes de
travail et rapporteurs devraient remporter Ie meme sueees
aupres de la communaute agricole.
6.2.10 II convient de noter que les representants des
gouvemements Ii la session du Comite intergouvernemental de negociation pour l'etaboration d'une convention sur
la desertification ont reconnu Ie role des parametres agroclimatiques dans la degradation des sols et la desertification et ant pris des mesures lors de leurs sessions pour
que les questions climatiques aient la place qui leur revient.
PROJET DE QUATRIEME PLAN A LONG TERME

6.2.11 S'agissant du projet de quatrieme Plan along
tenne, Ie Conseil a recommande :
a) que l'enonce de la structure du programme (paragraphe 27) decrive les projets proposes au lieu
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b)

e)

6.3
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d'indiquer Ie mandat de la CMAg. En outre, dans Ie
paragraphe 28, Ie caractere pluridisciplinaire du
programme devrait etre presente de fa~on a ce que
ses aspects nationaux et internationaux apparaissent
clairement.
L'ensemble des activites actuelles et surtout des
futurs projets devraient etre decrits de fa~on equili·
bree afin de presenter correctement les activites des
Membres favorisant la mise en lEuvre du pro·
gramme. En particulier, les activites des Membres
concernant chaque projet devraient etre decrites de
fa~on plus precise.
Dans la presentation des activites des Membres et
du Secretariat de I'OMM, chaque actlvite devrait etre
decrite avec un maximum de preciSion tant pour la
premiere que pour la deuxieme moitie de la periode
de planification, flant entendu qu'il ne sera pas
toujours possible de faire preuve d'autant de certitude pour la deUltieme partie (I'an 2000 et au-dela)
que pour la premiere.
PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE;

eMAt!
(point 6.3)
6.3;1
Le Conseil executlf a pris note avec interH du
rapport detaille du president de la CMAe, dans lequel
sont mises en evidence les principales activites menees
par la Commission depuis sa derniere session, en 1993,
notamment rapplication des nouveaux codes meteorologiques aeronautiques, les progres accomplis dans la
mise en lEuvre du Systeme mondial de preVisions de
zone (WAFS), les resultats des reunions des groupes de
travail de la CMAe, la sortie de publications et les activitI's de formation professionnelle.
6.3.2
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction
du succes de la mise en lEuvre des nouveaux codes
meteorologiques aeronautiques, qui a ete effectuee Ie
1er juiJIet 1993 en fonction des nouveaux besoins aeronautiques reconnus lors des seances tenues conjointement par la CMAIl, pendant la neuvieme seSSion et par
la Reunion COM/MET/OPS a l'echelon Division de
l'OACL 11 s'est felicit" des efforts deployes par 1a Commission et par Ie Secretariat de I'OMM, grace auxquels Ie
passage des anciens aux nQuveaux codes s'est effectue
pratiquement sans difficulte, facilite par plusieurs activites de formation organisees par I'OMM ou avec sa
participation et par la mise au point, la publication et la
diffusion de divers textes d'orientation sur ces nouveaux
codes avant leur entree en vigueur.
6.3.3
Le Conseil a ete informe des progres accomplis
en vue de la phase finale du Systeme mondial de previsions de zone et s'es! felicite des plans prevoyant,
pour 1994, Ie debut de la radiodiffusion par satellite de
produits du WAFS a partir du Royaume-Uni vers I'Europe,
I'Afrique et Ie Moyen-Orient et des Etats-Unis d'Amerique
vers les Ameriques et les Caraibes. Trois types principaux
de produits du WAFS, a savoir des donnees en code GRIB,
des donnees alphanumeriques et des donnees graphiques
seront transmis au moyen d'un systeme de radiodiffusion
RAPPORT DETAILLE DU PRESIDENT DE LA

par satellite. Le Conseil a note que ces diffusions s'effectueront en mode bidirectionnel dans la region des
Caraibes, pour faire partie du SMT de I'OMM et du service
fixe aeronautique (SFA) de I'OACL Les radiodiffusions par
satellite apartir du Royaume-Uni seront aussi bidirectlonnelles pour la collecte et la diffusion de donnees OPMET
(renseignements meteorologiques d'exploitation), et Ie
Conseil a releve avec interH que I'OMM s'etait vu offrir
I'acces au systeme en question sous reserve d'un partage
equitable des couts. 11 a estime que cette evolution ainsi
que les progres realises en ce qui concerne l'automatisation
de la production de donnees relatives au temps significatif
et la mise au point d'un programme informatique PCGRIDDS pour I'affichage en mode interactlf et I'analyse de
donnees du WAFS aux points de grille constitualent des
etapes tres positives, et il a reaffirme I'importance qu'il
attachait a la phase finale du WAFS.
6.3A
Le rapport du president sur I'application du
Systeme mondial de previsions de zone et les progres
escomptes dans ce domaine a retenu toute I'attention du
Conseil, qui a ete enthousiasme par les nombreuses
possibilites offertes par Ie nouveau systeme interactif
d'affichage et de diagnostic elabore par les Etats-Unls
d'Amerique. Ce systeme sera mls a la disposition des
Membres par I'intermediaire de I'OMM, pour r!'pondre a
leurs besolns et fournir a I'aeronautique de nouveaux
produits de qualite. Le Conseil a·note que la decision de
creer deux centres mondiaux de previsions de zone
(WAFC) obeissait ala double volonte d'obtenir un jeu de
donnees coherent et normalise et de se premunlr contre
toute Interruption de service sl les diffusions de I'un des
deux centres venalent Ii Hre interrompues. Certains
participants ont exprime la cralnte que la navigation
aerienne ait recours aux WAFS pour eviter de passer par
les Services meteorologlques nationaux. II a ete toutefois
souligne que les renseignements dlsponibles par I'intermedlaire de ces centres perrnettraient en fait aux administrations meteorologiques de fournir des previsions
locales d'une quaJite nettement superieure qU'auparavant, ameliorant ainsi la securite des vols. Un autre
probleme a He souleve, a savoir que les tres nombreux
produtts du WAFS risquent d'etremal interpretes et-utilises a mauvais escient par Ie personnel meteorologique si
celui-ci n'a pas re~u une formation adequate. Ce proble.
me est toutefois largement resolu par I'existence de
fonctions HELP interactives dans Ie systeme d'affichage,
qui donnerait non seulement des instructions concernant l'utilisation des differentes fonctions mais aussi des
conseils scientifiques sur l'application des divers produits. En outre, la formation de previsionnistes pour
l'aeronautique serait assuree par I'OMM et I'OACI par I'intermediaire des deux WAFC dans les mois precedant la
mise en service du systeme de radiodiffusion par satellite.
Le Conseil a releve que ce systeme ferait partie du service
fixe aeronautique de l'OACI et que seule I'administration
meteorologique deSignee par Ie Membre serait habilitee a
recevoir l'lnformation radiodiffusee, sa retransmission a
d'autres usagers devant dependre d'une decision prise sur
Ie plan nationaL
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6.3.5
Le Conseil a pris note avec satisfaction des commentaires positifs et de I'augmentation du nombre des
Membres qui demandent Ie Bulletin traitant de l'utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique. Il a reconnu que ce Bulletin representait un
moyen peu onereux et pratique d'informer les Membres
des progres accomplis en mHeorologie aeronautique, et il
a souligne la necessite de poursuivre la diffusion reguliere
de ce genre d'elements d'information.
6.3.6
Le Conseil executif a note que trois activites de
formation auxquelles avaient participe activement des
Membres de la CMAe et Ie Secretariat de l'OMM avaient eu
lieu depuis sa demiere session (1993). na egalement constate
avec satisfaction qu'un deuxieme colloque RoyaumeUni/OMM sur l'application et l'interpretation de produits de
la prevision numerique du temps pour les besoins de
l'aeronautique etait prevu pour juil!et 1994. Etant donne
l'evolution rapide des techniques en meteorologie aeronautique, c'est-il·dlre la radio diffusion par satellite de produits
du WAFS prevue iI partir de 1994, I'introduction d'un
progrannne PC-GRIDDS et l'automatisation de la production
de donnees relatives au temps significatif, il a souiigne une
fois encore que, dans Ie cadre de l'application du Progrannne
de mHeorologie aeronautique, un raog de prlorite tres eleve
devait eo:e accord" ilIa formation professionnelle.
SUIVI DE L'ExECUTlON DU TROISIEME- PLAN A LONG TERME

6.3.7
Le Conseil executif a estime que, d'une maniere
gene-rale, la mise en ceuvre du programme s'averait St,ltisfaisante : des mesures ont Ole prises pour ameliorer les
services mHeorologiques fournis ilIa navigation aerienne et
les objectifs fixes dans Ie troisieme Plan illong terme ont He
atteints. Un effort particulier a ete entreprls pour arneliorer
les qualifications du personnel et tenter de combler Ie fosse
entre les pays les plus avances et les pays en developpement
en assurant une formation sp&ialisee dans les domaines qui
constituent un sujet d'actualite et en diffusant des
renseignements sur les techniques de pointe. Le fait que les
Membres n'aient signale aucun obstacle important ill'appli·
cation des arnendements au Reglement technique de l'OMM
en 1992 et 1993 permet d'appreder l'efficadte des mesures
prises pour ameliorer les services destines ill'aviation.
Cependant, en depit du nombre d'activites de formation
organisees durant la perlode examinee, les Membres ont un
besoin toujours croissant en matiere de formation.
6.3.8
La collaboration avec l'OACI est entree dans une
nouvelle phase avec Ie projet commun OMM/OACI sur
les telecommunications par satellite dans la Region Iv, les
activites de formation ill'utilisation des nouveaux codes
et les efforts actuellement entreprls pour mettre au point
et pubJier conjointement un guide pour les vols d'heJi·
copteres.
6.4

PROGRAMME DE METEoROLOGm MARITIME ET D' AC-

TIVITEs OCEANOGRAPmQUES CONNEXES (point 6.4)
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CMM

6.4.1
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport etabJi par Ie president de la Commission de

meteorologie maritime sur les travaux entrepris par la
Commission depuis sa onzieme session, en particulier la
tenue de la Conference technique OMM/COI sur l'observation de I'ocean iI partir de l'espace (Bergen, septembre
1993) et celle du cycle d'etude/reunion technique inter·
national a I'intention des agents meteorologiques dans
les ports (Londres, septembre 1993), les progres realises
dans l'amelioration des mHhodes de collecte et de traite·
ment des donnees dans Ie cadre du Programme des
resumes de climatologie maritime, et la poursuite des
travaux en vue de la mise en reuvre du nouveau systeme
de diffusion d'informations meteorologiques la naviga·
tion maritime dans Ie cadre du Systeme mondial de
dHresse et de securite en mer et du nouveau Systeme
d'intervention d'urgence en cas de pollution de la mer.
Le Conseil a pris connaissance avec interet de la declara·
tion adoptee lOIS de la conference qui s'est cteroulee a
Bergen et a demande a son Groupe de travail de la
commercialisation des services mete orologiques et
hydrologiques d'en faire un examen plus pousse en tenant
compte du point de vue du Groupe de travail des satellites
relevant de la CSB. Au sujet de la proposition d'instaurer
au CRFPM de Nairobi un cours specialise de meteorologie
maritime et d'oceanographie physique sanctionne par un
diplome, Ie Conseil a note avec preoccupation que l'on
n'avait pas encore reuni les fonds necessaires pour lancer Ie
COlliS. n a donc vivement exhorte les Membres it envisager
d'apporter leur contribution a ce cours, qu'il s'agisse, selon
les besoins, d'un soutien en especes, du detachement de
personnel enseignant ou de la fourniture de materiel, et a
demande au Secretaire general de lancer un nouvel appel
aux Membres qui pourraient apporter une aide en la
matiere. Le Conseil s'est felicite de la mise au point rapide
d'un logiciel et de methodes de traitement communs dans
les deux Centres mondiaux de collecte dans Ie cadre du
programme des resumes de climatologie maritime
(Allemagne et Royaume·Uni). II a instamment prie les
Membres d'envoyer chaque trimestre it ces deux nouveaux
centres toutes les observations effectuees par leurs navires
d'observation benevoles apres Ie 1er janvier 1994, comme
convenu lors de la onzieme session de la CMM. Le
Conseil s'est en outre felicite des nouveaux moyens de
diffusion d'informations meteorologiques Ii la navigation
maritime mis en place par la CMM, dont la portee est
desormais mondiale, et il a instarnment prie les Membres
interesses de tout faire pour en mener Ii bien la mise en
reuvre dans l'interet de la securite en mer et de la protection de l'environnement marin.
6A.2
Le Conseil executif est convenu que les observations meteorologiques en temps reel effectuees par les
navires du programme des navires d'observation benevoles sur tous les oceans du globe a l'appui de la securite
de la navigation en mer, de la meteorologie operationnelle et des etudes du climat global ainsi que de
l'ensemble de la VMM, conservaient toute leur importance. Le Conseil a note l'entree en vigueur imminente
de la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la mer
et la mise au point d'une legislation nationale compatible avec cette Convention sur Ie sujet des zones

a
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economiques exclusives. II a donc demande au Secre·
taire general de tenir les Membres au courant de la
situation des navires d'observation benevoles et des
observations maritimes regulieres connexes au regard des
dispositions des articles pertinents de la Convention,
comme cela avait He prevu lors des negociations de cette
Convention, afin d'aider les Membres dans leurs discus·
sions sur ce sujet au niveau national. II a egalement
instamment prie la CMM d'Hudier les moyens d'ame·
liorer la realisation et la transmission des observations
mHeorologiques effectuees par les navires d'observation
benevoles, y compris la possibilite de reduire Ie nombre
des variables mesurees en vue d' aider les observateurs 11
bord de ces navires.
RAPPORT DU PRESIDENT DU SMISO

6.4.3
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport Habli par Ie president du Comite mixte
COI/OMM pour Ie SMISO sur les activites relatives au
SMISO entreprises recemment, en particulier Ie projet
pilote de mesure de la temperature et de la salinite it
l'echelle du globe qui donne d'excellents resultats et la
poursuite de la publication et l'amelioration du Bulletin
d'information sur les produits du SMISO. Constatant
que ce bulletin etait une sOurce precieuse d'informations
pour un large eventail d'applications,le Conseil a
exhorte les Membres it envisager d'apporter une aide
financiere supplementaire it cette publication, par Ie biais
d'une contribution directe au fonds d'affectation speciale
de la COl cree it cette fin. Des credits supplementaires
permettraient de passer d'une publication trimestrielle a
une parution mensuelle et de produire une version Hec·
tronique disponible sur Ie reseau INTERNET. A cet egard,
Ie Conseil a remercie l'Allemagne, Ie Canada, Ie Costa
Rica, Ies Etats.Unis d'Amerique et la France du soutien
qu'ils fournissent pour la publication du Bulletin.
RAPPORT DU PREsIDENT DU nBCP

Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport Habli par Ie president du Groupe de coopera·
tion pour les programmes de bouees de mesure (DBCP).
n a f€licite Ie groupe des travaux accomplis au cours de
l'annee ecoulee, notamment I'achevement du nouveau
systeme de traitement des donnees ARGOS transmises
sur Ie SMT, l'evaluation reussie du nouveau flotteur deri·
vant peu couteux dote d'un capteur de pression destine
au programme concernant Ia vitesse des courants en
surface (en collaboration avec Ie centre mondial des
bouees derivantes 11 l'lnstitut Scripps d'oceanographie) et
les principales Hapes franchies menant ala creation dun
programme de cooperation internationale de bouees
pour l'Atlantique Sud, destine 11 appuyer la VMM et Ie
SMOC. Le Conseil a rappele que Ie coordonnateur tech·
nique tenait un role preponderant dans la reussite des
travaux du groupe et que Ie financement de son poste
Hait entierement impute Sur les contributions volon~
taires des pays Membres du groupe. II a exprime de tres
grands remerciements aux Membres qui fournissaient
de telles contributions et a insiste aupres des autres
6A.4

Membres pour qu'ils envisagent d'apporter aussi leur
appui afin de garantir la poursuite des importants travaux du groupe. Le Conseil a par ailleurs demande au
Groupe de cooperation pour les programmes de bouees
de mesure de poursuivre ses efforts en vue d'augrnenter la
proportion des comptes rendus de bouees qui est trans·
mise sur Ie SMT.
RAPPORT DU PREsIDENT DE L'I·GOOS

6.4.5
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport
Habli par Ie president du Comite intergouvernemental
pour Ie Systeme mondial d'observation de l'ocean
(I·GOOS) et du fait que l'OMM, ainsi que la COl et Ie
PNUE, avaient parraine aeux trois la premiere session de
planification de I'I·GOOS (Melbourne, avril 1994). II a
aussi note avec satisfaction que Ie Memorandum d'accord
entre la COl, l'OMM et Ie crus concernant Ie Comite
scientifique et technique mixte du GOOS a·GOOS) avait
He signe en septembre 1993, et que la composition du
j·GOOS avait He arr@tee. Le Conseil a reaffirme que
l'OMM continuerait d'appuyer fermement Ie GOOS et a
insiste aupres des Membres pour qu'ils .prennent une part
active dans la poursuite dela mise au point et de l'applica·
tion du GOOS. II a par ailleurs demande que l'on informe
Ie Conseil executif de la cal qu'il peut etre assure de l'en·
gagement permanent de I'OMM en ce qui concerne la
planification et la mise en ceuvre du GOOS.
RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION DE PLANIFICATION DE
L'I·GOOS

6.4.6
En ce qui concerne tout specialement la
premiere session de planification de I'I·GOOS, Ie Conseil
a pris note en les approuvant des importantes Hapes
franchies par Ie Comite pour mettre en place les meca·
nismes de I'entree en exploitation des composantes du
GOOS chargees de I'observation et de la gestion des
donnees, suivant les schemas sCientifiques mis au point
par Ie j·GOOS et ses groupes. Le Conseil s'est dit parti·
culierement satisfait que I'I·GOOS se soit attache de toute
urgence 11 mettre au point un plan strategique pour Ie
GOOS et 11 mettre en ceuvre Ie' module commun
GOOS/SMOG qui s'inspirera en grande partie du.ra,pP9rt
de I'OOSDP (Groupe d'experts pour la mise au point des
systemes d'observation de l'ocean) et conservera Ie
systeme d'observation decoulant du programme TOGA.
Le Conseil a exhorte Ies Membres 11 contribuer directement a ce processus de mise en ceuvre.
RApPORT DE LA PREMrERE SESSION DU J-GOOS

6.4.7
Le Conseil a note avec satisfaction queles organismes qui coparrainent Ie Comite mixte technique et
scientifique du Systeme mondial d'observation de l'ocean
-GOOS) avaient designe un president pour ce comite et
que la premiere session dudit comite s'Hait deroulee a
Nantes (France), du 2S au 27 mai 1994. La tache essentielle du j·GOOS, telle qu'elle est definie dans Ie Memorandum d'accord COi/OMM/CruS, consiste 11 preparerun
schema scientifique pour tous les aspects du GOOS,
en tenant compte des exigences et des orientations
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indiquees par les organisations parrainant Ie systeme. A
sa premiere session, Ie J-GOOS a pris des dispositions
pour faire Ie point sur les activites de conception scientifique realisees a ce jour pour les differents modules du
systeme, y compris les travaux de l'OOSDP, et a discute
des grandes lignes d'une strategie d'ensemble en ce qui
concerne ses travaux futurs. Cette strategie devra Hre
eiaboree plus avant par Ie president et par Ie Secretariat et
discutee plus en detail lars de la prochaine reunion du
Comite, prevue provisoirement pour fevrier 1995,
reunion au cours de laquelle Ie Comite s'occupera egalement des methodes qui permettront de faire progresser la
conception des differents modules du GOOS.
6.4.8
Le Conseil a estirne que Ie soutien que pourrait
apporter Ie Secretariat, tant sous forme de personnel que
de fonds, serait un element determinant de l'efficacite
des mecanismes de conception et de mise en reuvre etablis par Ie J-GOOS et l'I-GOOS. Le Conseil a approuve les
propositions du SecrHaire general, refiHees dans Ie projet
de budget-programme de la douzieme periode financiere,
propositions qui prevoient un appui de I'OMM aux
activites relatives au GOOS. Toutefois, il a estime qu'il
faudrait degager des ressources supplementaires, tant
sous forme de personnel que de fonds, pour que l'OMM
puisse tenir ses engagements en faveur du GOOS et en
garantir la conception, la planification et la mise en
reuvre. Le Conseil a donc demande au Secretaire generai
de prendre contact avec les Membres interesses, en
collaboration avec Ie Secretaire de la COl, afin de trouver
les ressources necessaires; ces Membres pourraient detacher du personnel au verser des crectits extrabudgHaires
sur un fonds d'affectation speciale reserve au GOOS. II a
de plus instarnment prie les Membres de coordonner leur
action au niveau national avec celie des communautes
oceanographiques, afin d'apporter avec elles leur contribution aces ressources.
SUIVI DE LA MISE EN IEUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME

6.4.9
Le Conseil executif a note que, de maniere generale, les resultats sont excellents : les objectifs ant He
atteints dans les trois grands domaines d'action, a savoir
Ies services, les observations et la mise au point et Ie
transfert de techniques.
6.4.10 Les services de meteorologie maritime offerts a
l'echelle mondiale ant pu etre grandement ameiiores
grace ala mise en place du nouveau systeme OMM de
diffusion d'informations destinees ala navigation maritime au titre du Systeme mondial de detresse et de
securite en mer (SMDSM), et d'un systeme d'intervention
d'urgence en cas de pollution de la mer. Le programme
complet de surveillance des services de meteorologie
maritime desormais en place permet aux Membres d'evaluer la qualite et la valeur des services qu'ils offrent aux
utilisateurs, et de les ameliorer selon les besoins.
6.4.11 La qualite des messages provenant des navires
d'observation benevoles s'est amelioree. Les methodes
d'archivage des donnees de climatologie maritime et des
donnees concernant les glaces de mer ant egalement He

perfectionnees dans Ie cadre de la contribution au PCM.
Le nombre de donnees provenant de bouees derivantes
qui sont transmises sur Ie SMT et leur qualite se sont aussi
nettement ameliorees. La COl, avec I'aide de I'OMM, a
acheve la premiere phase de planification du Systeme
mondial d'observation de I'ocean.
6.4.12 Les objectifs en matiere de formation ant W,
atteints grace a deux grandes conferences sur l'applica·
tion en exploitation de techniques de telectHection de
l'ocean, ala publication d'un grand nombre de rapports
techniques, al'organisation de plusieurs activites de
formation specialisee et iI des missions d'experts effectuees pour aider les Membres dans Ie domaine de la
meteorologie maritime.
hOJET DE QUATRIEME PLAN A LONG TERME

6.4.13 Le Conseil executif a approuve dans son ensemble la section de 13 Partie II du projet de quatrieme Plan a
long terme consacree au Programme de meteorologie
maritime et d'activites oceanographiques connexes, qui
doit ~tre presentee au Douzieine Congres.

7.

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

l'ordre du jour)
RAPPORT DU PRESIDENT DE LA CRy

7.1
Le president de la CHy a fait etat de I'evolution
des travaux de la Commission. Le Conseil a note que,
depuis sa quarante-cinquieme session, les trois groupes
de travail specialises de la Commission avaient mis en
train leurs activites et que Ie Groupe de travail consultatif
de la CHy s'etait reuni. Pour s'assurer que les divers
rapporteurs accomplissaient bien leur tache pendant I'intersession et l'amenaient a terme dans les deIais prescrits,
la Commission a etabli un calendrier et a veille a ce qu'il
soit respecte. Le Conseil a pris note avec satisfaction de
la contribution de la CHy al'etablissement de la partie
du quatrieme Plan along terme consacree au Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
7.2
Le president de la CHya en particulier fait
reference aux progres du SHOFM; on a ainsi enregistre
en fevrier Ie 3000eme transfert d'une composante du
SHOFM, et I'on Hait sur Ie pOint d'expectier aux Centres
nationaux de reference du SHOFM Ie Manuel de refereuce
relatif a ce systeme, maintenant disponible sur disquette.
Le president de la Commission a d'ailleurs propose que
cette disquette soit egalement mise ala disposition des
participants aux differents cours superieurs internationaux d'hydrologie coparraines par I'UNESCO et
I'OMM. II a note que Ie SHOFM necessitait un certain
nombre d'ameliorations (possibilites de formation plus
nombreuses, meilleure diffusion des informations sur Ie
systeme, eIaboration de nouvelles composantes, elimination des composantes perimees, etc.). II a aussi fait
mention de I'extension du SHOFM au sein du systeme
d'echange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND), au titre de la participation de
I'OMM ala Decennie internationale de la prevention des
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catastrophes naturelles. Le Conseil a convenu de l'importance du rille que jouait Ie SHOFM, en particulier
pour les pays en developpement.
7:3
Le Conseil executif s'est felicite de constater que,
a sa demande, Ie SecrHaire general avait cree un groupe
d'etude comprenant des representants de l'OMM, de
I'UNESCO et du cms, charge d'etudier les moyens de
renforcer la cooperation aux niveaux national et international entre les programmes d'hydrologie de ces trois
organisations. A I'invitation de la France, Ie groupe
s'Hait reuni ala saline royale d'Arc-et-Senans, en novembre 1993.
7.4
Le groupe d'etude avait formule plusieurs recommandations preconisant un renforcement de la cooperation entre ces trois programmes a breve echeance, qui
ont He enterinees par Ie Conseil. Le Conseil a manifeste
un interet tout partlculier pour les propositions a longue
echeance visant aune integration approfondie des procedures de planification et d'execution des programmes
d'hydrologie de I'OMM et de l'UNESCO. II a ete rappele
que ces propositions emanaient de Membres et avaient
pour objectif une utilisation plus judicieuse des ressources
limitees consacrees a ces programmes aux niveaux
national et international.
7.5
II a ete admis que la diversite des structures, des
methodes de travail et des cycles de planification des
deux organisations s'opposait al'integration a breve
echeance de leurs programmes d'hydrologie et que
quelques Membres redoutaient les consequences d'une

fusion sur leurs procedures nationales. Le Conseil n'en a
pas moins considere que ces propositions etaient tres
serieuses et meritaient d'etre etudiees Ii fond. II a juge
que I'accord de travail conclu entre les Secretariats de
l'OMM et de l'UNESCO Hait un excellent point de depart
a cette etude, et Ie Secretaire general a ete prie de s'en
inspirer pour Hablir des propositions plus detaillees d'integration des deux programmes. Le Conseil a notamment pris acte que Ie Groupe de travail consultatif de la
CHy et Ie Bureau du Programme hydrologique international (PHI) de l'UNESCO pourraient tenir des sessions
communes, tout comme la CHy et Ie Conseil intergouvernemental du PHI: A cet egard, il a He informe de
I'organisation prevue d'une session commune du Groupe
de travail consultatif de la CHy et du Bureau du PHI en
1995 et a preconise que des fonds soient preleves a cette
fin sur Ie budget consacre au Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau. Dans Ie cadre
des debats concernant Ie rapprochement du PHI et du
PHO et un eventuel regroupement de leurs activites, Ie
Conseil a estime que cela permettrait aux deux
Organisations, et encore plus aux Membres, de faire des
economies substantielles.
7.6
Reconnaissant Ie caractere complementaire des
deux programmes, Ie Conseil a accepte qu'ils se recoupent par endroits en cas de veritable convergence
d'interets.
7.7
Notant egalement une forte complementarite
entre Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau et Ie Programme mondial de recherche

sur Ie climat, Ie Conseil executif a encourage tous ceux
qui sont concernes a veiller Ii ce qu'il en soit tire Ie
meilleur parti possible dans la poursuite de la mise en
ceuvre de ces programmes.
7.8
Le Conseil a remercie Ie president de la CHy
pour son rapport et a gran dement apprecie Ie travail
accompli par la Commission.
AUTRES ACTIVITES ACCOMPLIES AU TITRE DU PROGRAMME
D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN
EAU

7.9
Le Conseil a He informe des initiatives prises
par Ie Secretaire general en vue de la mise en application
de la resolution 22 (Cg-XI) concernant Ie Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
n a note que l'on s'etait surtout efforce d'aider la
Commission d'hydrologie et son president a mener a
bien les activites dont la mise en ceuvre pendant l'intersession avait ete decidee lors de la neuvieme session de la
CHy. Les Groupes de travail d'hydrologie des six
associations regionales ont egalement continue a beneficier d'un important soutien technique et administratif.
7.10
Le Conseil s'est declare preoccupe du fait qu'un
certain nombre d'activites avaient do etre ajournees par
suite de mesures d'austerite financiere et de I'incapacite
de disposer de res sources extrabudgetaires sufflsantes. A
cet egard, il a note que l'on s'employait actuellement Ii
organiser la Conference des Services hydrologiques en
mars 1995 en Afrique, de sorte qu'elle COincide avec la
Journee mondiale de l'eau.Cette Conference, qui aura
lieu Ii Addis-Abeba, sera prise en charge par la CEA et
coparrainee par d'autres organisations des Nations Unies
ayant des activites connexes. Le Conseil a exprime Ie
souhait que des fonds soient degages au profit de cette
Conference ainsi que de la Conference technique sur les
mesures d'attenuation des catastrophes naturelles,
actuellement annulee.
7.11
Le Conseil a pris note de I'lmportance du service
d'information sur les donnees hydrologiques (INFOHYDRO) et a convenu que ce service devait etre encore
renforce.
7.12
Le Conseil a constate avec satisfaction qU'au
titre du suivi de la Conference internationale sur I'eau et
I'environnement et de la CNUED, l'OMM, avec I'aide de
la Banque mondiale, avait accompli des progres considerables eu egard a la mise en train du systeme d'observation du cycle hydrologique mondial (WHYCOS). II a
estime que ce systeme serait probablement un element
essentiel du dispositif d'evaluation des ressources en eau
aI'echelon mondial, regional et national et qu'it ce titre il
meritait qu'on lui donne davantage d'importance dans Ie
Plan a long terme de l'Organisation. Le Conseil a donc
demande instamment que I'on cherche les crMits necessaires al'execution de la premiere phase du WHYCOS
(sous la forme HYCOS-SADCj dans les pays d'Afrique
australe et que ce systeme soit mis en place dans d'autres
regions, y compris l'Asie centrale. Tout en reconnaissant
I'importance de l'evaluation des res sources en eau a
l'echelon mondlal et regional, il a aussi estime qu'il faJIait
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preter attention aux problemes hydrologiques sur Ie plan
national.
7.13
Le Conseil a appris que I'OMM avait participe a
I'evaluation des ressources en eau douce (chapitre 18 du
programme Action 21) entreprise pendant la deuxieme
session (mai 1994) de la Commission du developpement
durable (CSD). II a note avec interet que cette commission avait prie instamment I'OMM et les autres organismes des Nations Unies concemes de collaborer activement Ii une evaluation aussi complete que possible des
res sources en eau, de sorte qu'on puisse estimer les
reserves disponibles, dHinir par projection les besoins
futurs et cemer les problemes que I'Assemblee generale
devra aborder lors de sa session speciale de 1997. Le
Conseil a souhaite que des credits soient debloques pour
permettre Ii I'OMM de participer comme il convient Ii ce
projet de grande envergure.
7.14
Le Conseil a estime que des efforts supplementaires devaient Hre consentis dans Ie domaine de la
pollution atmospherique transfrontiere, notamment
grace Ii une collaboration plus Hroite avec l'A1EA.
7.15
Le Consell a appris avec plaisir que suite Ii la
suggestion qu'll avait formulee Ii sa demiere session
(paragraphe 7.1.12 du rapport de la quarante-cinquieme
session) Ie president de la Commission d'hydrologie avait
He indus dans Ie Groupe de travail des satellites relevant
de la CSB.
ACTIVITEs DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.16
I.e Consell a pris note de I'appui constant accorde
aux activites de formation professionnelle des Membres,
en particulier pour Ie cours regional de formation en
hydrologie sanctionne par un diplome post-universitaire,
qui avait debute en 1991 au CRFPM de Nairobi et qui fait
desormais partie du programme de I'Universite de Nairobi.
A la fin du troisieme cours, en juillet 1994, ce seront
au total 34 hydrologistes venus de toute I'Afrique qui y
auront ainsi re~u une formation professionnelle. Le
Conseil a remercie les nombreux pays concemes ainsi que
I'UNESCO de leur contribution permanente au succes de
cette entreprise regionale de renforcement des capadtes. II
a appuye la demande dli Kenya, qui cherche a obtenir une
collaboration accrue de I'UNESCO. II a note par ailleurs
qu'un cours analogue Hait prevu au CRFPM de Caracas et
que la Federation de Russie continuait d'offrir elle aussi un
certain nombre de cours.
7.17
I.e Consell a felicite Ie Royaume-Uni d'organiser un atelier de perfectionnementsur Ie programme
HYDATA (composante du SHOFM pour Ie traitement des
donnees hydrologiques) et de fournir au CRFPM de
Nairobi du materiel qui lui permettra d'organiser de
futurs cours sur Ie programme HYDATA pour la region de
l'Afrique orientale et australe et de creer ainsi un centre
regional appele Ii assurer .les. services necessaires pour Ie
programme HYDATA.
COOPERATION TECHNIQUE

7.18
Le Consell a He informe que, depuis qu'un
appui au Programme d'hydrologie et de mise en valeur

des res sources en eau a He inscrit au Programme
de cooperation volontaire (PCV), en 1991, plus de
40 demandes d'assistance pour des activites dans Ie
domaine de la mise en valeur des ressources en eau ont
ete transmises a des donateurs. II a regrette que pour Ie
moment I'on n'ait guere re~u I'appui demande. Enfin,
II a prie son Groupe d'experts du PCV d'etudier la question et de prendre des mesures pour faciliter I'assistance
aux activites du Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau par Ie truchement du
PCV.
RELATIONS AVEC D' AUTRES ORGANISATIONS

7.19
I.e representant de I'UNESCO a rappele la cooperation de longue date entre I'OMM et son Organisation
qui, depuis 1973, etait fondee sur un arrangement de
travail prevoyant des moyens tres pratiques d'assurer I'harmonisation entre les programmes de l'Organisation relatifs
al'eau. Le prochain plan a moyen terme de I'UNESCO
portera sur la periode 1996-2001 et, tout comme Ie quatrieme Plan Ii long terme de I'OMM, II a He Habore en
fonction du chapitre 18 du programme Action 21. 1.'0n
Hablit actuellement des liens plus etroits entre les quatre
programmes scientifiques de I'Organisation relatits Ii I'environnement..
7.20
II a He signale que Ie Bureau du Programme
hydrologique international (PHI) avait approuve Ies
recommandations du Groupe d'etude UNESCO/OMM/
cms sur les programmes internationaux relatifs Ii I'eau
auxquelles Ie president de la CHy a fait allusion dans
son rapport. A propos de l'avenir, Ie representant de
I'UNESCO a fait etat de la crise qui se profilait Ii I'horizon
en ce qui concerne I'eau et a souligne que I'on reconnaissaitde plus en plus que toutes les institutions des Nations
Unies, notamment I'OMM et I'UNESCO, devraient jouer
un rille de plus en plus important pour ce qui est de I'appui Ii foumir aux Etats Membres. A cet egard, II faudra
serieusement se pencher sur la question de savoir
comment mobiliser les ressources supplementaires qui
seront necessaires.
7.21
LeConseil a pris note avec satisfaction de la
progression de la cooperation non seulement avec
I'UNESCO mais egalement avec les organisations non
gouvemementales, qui lui a He signalee par Ie representant de I'Union geodesique et geophysique internationale
(UGGI) et qui repondait aux vceux enonces dans Ie
programme Action 21.
7.22
Le Conseil a pris note de la decision du cms de
creer un Comite scientifique de la recherche hydrologique qui pourrait donner a I'OMM et a d'autres
institutions des Nations Unies des avis scientifiques dans
Ie domaine de I'hydrologie. II a neanmoins reconnu la
necessite de mettre en place un mecanisme de coordination des activites menees par les nombreux organismes
non gouvernementaux travaillant dans ce domaine ..
7.23
II a He pris note des liens utiles entretenus entre
I'OMM et diverses commissions de bassins fluviaux,
situes notamment dans des pays en developpementtels
que ceux de I'Afrique occidentale.
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SUIVI DU TROISIEME PLAN A LONG TERME

7.24
Le Conseil a pris connaissance du rapport de
suivi du PHRE et a convenu que la mise en reuvre de ce
progranune avait pati des restrictions budgetaires qu'on
connues Ie Secretariat et les divers pays. Malgre cela, des
progres considerables ont ete enregistres et des resultats
remarquables ont ete obtenus.
l'ROJET DE QUATRIEME PLAN

e)

fJ
g)

A LONG TERME

7.25
Le Conseil a examine un projet de texte du
Volume 5 de la Partie II du quatrieme Plan a long terme
de I'OMM etabli en collaboration avec Ie president de la
CHy sur la base des recommandations de la Conference
internationale sur I'eau et I'environnement et de la
CNUED. II a ete pris note des observations sur ce projet
de texte communiquees par les Membres et par divers
organes de I'OMM, etle Secretariat aete"prie d'en tenir
compte lors de la preparation d'un projet de texte revise
du Volume 5, qui sera soumis au Douzieme Congres. II a
He demande que les amen dements ci-apres soient
apportes Ii cet egard :
a) dans Ie Resumedirectif et au paragraphe 3, lire, pour
ce qui est de l'objectif general du Programme:
"Appliquer les connaissances en hydrologie pour
repondre auxbesoins dans les domaines suivants :
developpement durable et utilisation des ressources
en eau et des ressources connexes; attenuation des
effets des catastrophes liees a I'eau; et gestion efflcace de llenvironnement aUK echelons national et
international. II
b) ala deuxieme ligne de l'alinea e) du paragraphe 16,
modifier comme suit :
"dans certains pays, I'information hydrologique et
l'eau elle-meme sont considerees comme des biens
offrant un interet economique;"
c)
modifier Ie paragraphe 19 comme suit: "
"Le PHRE re,oit moins d'appui financier que d'autres
programmesscientifiques et techniques de I'OMM.
Son succes a dependu dans une tres large mesure des
fonds extrabudgetaires que certains Membresont
bien voulu mettre a la disposition de I'Organisation.
A I'avenir, il dependra d'une augmentation generale
des ressources : des hydrologues devront participer
activement aux travaux de tous lesorganes de
l'OMM appeles a prendre des decisions."
d) au paragraphe 39, Projet 51.1 :
i) modifier conune suit la deuxieme phrase de la
description dti projet 51.1:"
""Ce projet aidera aussi grandement les Membres a eiargh I'application des services et
produits hydrologiques."
Ii) pour la premiere des activitesdes Membre~,
supprimer les termes apres "Services hydrologiques nationaux".
iii) pour la premiere des activites coordonnees par
Ie Secretariat de I'OMM, remplacer "en ce qUi
concerne la commercialisation de leurs prestations et produits" par "Ies pratiques et les
politiques de gestion et de commercialisation".

h)

I)

J)

a propos des projets 51.2, 52.2 et 53.2, mentionner,
lorsqu'il y a lieu, Ie systeme WHYCOS.
mentionner, lorsqu'il y a lieu, la contribution
que Ie projet 52.2 peut apporter au SMOC et au
GTOS.
pour Ie projet 52.3, ajouter, sous la rubrique "activites des Membres", un alinea supplementaire :
"examiner, developper et rationaliser les activires des
Services hydrologiques qui contribuent a assurer la
viabilite des projets de developpement."
ajouter "Commission du developpement durable"
apres "Assemblee generale des Nations Unies", dans
Ie paragraphe 83.
ajouter, a la fin du paragraphe 88, "et qu'un cours "
analogue est prevu Ii Caracas, Venezuela."
il Y aurait lieu d'inserer, pour chaque projet, des
mentions de projets apparentes du Programme
hydrologique international de I'UNESCO, afin que
soit mise en evidence la complementarite des
programmes.

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (point 8 de I'ordre du

jour)
SUIVI DE LA MISE EN (EUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME

8.1
Le Conseil executif a estime que la mise en
reuvre du Programme d'enseignement et de formation
professionnelle se deroulait dans l'ensemble d'une fa,on
satisfaisante et que les activites entreprises a ce titre
etaient appreciees etsoutenues par les Membres et les
differents organismes de I'OMM. Le Programme a atteint
ses grands objectifs bien que les difficultes financieres
aient cause la reduction ou Ie report d'activitesde formation. Le Conseil s'est declare preoccupe par l'enorme
disparite existant entre les besoins croissants en bourses
de formation et les: moyens financiers decroissant~ des
differents programmes de l'OMM, notamment de ceux
finances au titre du PNUD ou du PCV, et a forme I'espoir
qu'a I'avenir, davantage de Membres donateurs contribueraient ace Programme.
l'ROJET DE QUATRIEME PLAN A LONG TERME

8.2
Le Conseil executif a pris acte des propositions
formulees par son Groupe de travail de laplanification a
long terme a propos du Progranune d'enseignement et de
formation professionnelle. II a decide d'inserer les
amendements suivants dans Ie Volume 6 du projet de
quatrieme Plan 11 long terme qui doit etre soumis au
Douzieme Congres pour adoption:
a) Dans Ie paragraphe 37, les mots "[...J pressions que
la commercialisation exerce sur Ie secteur [... J"
devraient etre remplaces par "[ ...J pressions financieres qui s'exercent sur Ie secteur [...J".
b) Dans Ie paragraphe 38, projet 62.5, quatrieme et
cinquieme lignes, les mots "de la commercialisation"
devraient etre remplaces par" des possibilites de
mobilisation des ressources".

REsUME GENERAL

c)

Un nouveau projet devrait elre ajoute :
"Projet 62.7 Echange de renseignements sur la formation
professionnelle. Contribuer al'echange de renseignements concernant notamment l'introduction de
techniques et de technologies nouvelles de formation professionnelle entre etablissements de formation professionnelle sur la meteorologie et I'hydrologie ouverts a tous les Membres."

35

Le Conseil executif a souligne I'importance du

transmeltre les connaissances qu'ils ant acquises au
personnel des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux de leurs pays respectifs.
8.6
Le Conseil a estime lui aussi que Ie reseau de
centres regionaux de formation professionnelle en
meteorologie de I'OMM etail un element important du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle. Les CRFPM, dont la gestion incombait pour une
grande part aux pays hotes semblaient presenter un bon
rapport cout·effieacite pour l'Organisation. Le Conseil a
egalement note que dans certaines regions, les CRFPM
restaient les seuls etablissements de formation de base
dans Ie domaine de la meteorologie et de l'hydrologie
operationnelle.
8.7
Le Conseil a encore une fois souligne la valeur et
l'utilite de la serie de publications consacrees a I'enseignement et a la formation professionnelle (serie bleue) pour
les Membres de I'OMM et les CRFPM, et a rappele combien il etail important que les etudiants, en particulier
dans les pays en developpement, disposent de materiels
didactiques. A cet egard, il est convenu que Ie Secretariat
devait continuer a examiner s'il etait utile de diffuser les
publications didactiques de I'OMM par des moyens electroniques. Le Conseil a note avec satisfaction l'initiative
prise par Ie Royaume-Uni de contribuer ala fourniture de
systemes de publication assistee par ordinateur et a la
formation dans Ie domaine de la production de materiels
didactiques. II a estime qu'il serait tres utile qu'un plus

programme de perfectionnement des personnels, notam-

grand nombre de Membres, y compris ceux qui accueil-

ment pour les pays en Mveloppement, et a insiste sur la
necessit!' de mettre au point une strategie qui permelte
d'assurer sa mise en ceuvre. Le Conseil a ete heureux
d'apprendre que Ie Secretariat de I'OMM avait commence
a mener la troisieme enquete destinee a evaluer, a
I'echelle mondiale, les besoins actuels et futurs des
Membres en matiere de formation, en leur distribuant a
tous un questionnaire specialement con~u a cet effel. II
a estime que les resultats de l'enquele constitueraient une
precieuse source d'informations pour divers utilisateurs et
serviraient de base al'elaboration de modifications ou
d'ameliorations du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle. II a donc demande au Secretariat de communiquer les resultats de l'enquHe aux
organes competents de I'OMM et aux Membres qui en
feront la demande.

lent des CRFPM, participent aces activites et a encourage
ce genre d'initiative.
8.8
Le Conseil a estime tout comme son groupe
d'experts que la Bibliotheque d'ouvrages et de materiels
didactiques etait tres utile aux Membres car elle centralisait du materiel de formation particulier. 11 a reconnu
qu'elle avail de nouvelles fonctions a remplir dans les
domaines de I'enseignement assiste par ordinateur, de
I'enseignement a distance, des techniques de formation
et de la mise au point de programmes d'etude et de
formation, et qu'elle devait fournir des services ainsi que
des conseils aux Membres dans ces domaines. Le Conseil
a recommande au Departement de I'enseignement et de
la formation professionnelle de continuer a s'efforcer
d'ameliorer ses connaissances dans ces domaines. Le
Conseil a pris note du point de vue de son groupe d'experts qui a estime que la denomination "Bibliotheque
d'ouvrages et de materiels didactiques" ne donnait plus
une idee adequate des fonctions remplies par ce service
et a approuve la nouvelle denomination prop osee
compte tenu du nouveau champ d'activites a savoir
"Unite d'information pour l'enseignement",
8.9
Le Conseil a pris note avec plaisir des activites
de la Conference permanente des directeurs d'etablissement de formation professionnelle relevant des Services
meteorologiques nationaux et de ses organes, en particulier en ce qui concerne Ie developpement de l'utilisation
des techniques de I'enseignement assiste par ordinateur
dans les activites de formation de I'OMM. II a prie Ie
Secretaire general de continuer apromouvoir ces activites

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE RELEVANT DU CONSEIL
EXlicUTIF

8.3
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction
du rapport de la quinzieme session de son Groupe d'experts de l'enscignement et de la formation professionnelle, qui s'est tenue au Secretariat de I'OMM a Geneve,
du 15 au 19 novembre 1993, et souligne l'importance des
activites menees dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de formation professionnelle, parce qu'elles
permeltent aux Services meteorologiques et hydrologiques nationaux de meltre en valeur leurs res sources
humaines. Apres avoir examine les idees et les recommandations emises par son Groupe d'experts, Ie Conseil
a formule un certain nombre de remarques et pris des
decisions qui sont consignees d-dessous.
PERFECTIONNEMENT DES PERSONNELS

8.4

ACTIVITES DE FORMATION

8.5
Le Conseil a note avec satisfaction les efforts
deployes par Ie Secretariat pour fournir aux Membres
assistance et services divers au titre de l'element du Programme "activites de formation". II a reconnu que les
pays qui accueillent des centres regionaux de formation
professionnelle en meteorologie (CRFPM) de I'OMM et
ceux qui contribuent ala formation de personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle apportent
un appui precieux au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle et les a encourages a continuer dans celte voie. De I'avis du Conseil, les participants aux cours de formation devraient elre encourages a
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qui visent a ameJiorer les techniques de formation et leur
mise en ceuvre dans les pays Membres. II a aussi note
avec plaisir que la question des techniques d'enseignement assiste par ordinateur et du renforcement des
capacites avait ete inscrite a I'ordre du jour du cyde
d'etudes regional a l'intention d'instructeurs nationaux
(Seoul, Coree, 6-17 decembre 1993) et a estime que ce
genre d'initiative devait eire encouragee.
8.10
Le Conseil a pris note avec satisfaction des informations concernant Ie role que joue son Groupe d'experts de I'enseignement et de la formation professionnelle dans Ie developpement de la strategie applicable
aux activites d'enseignement et de formation en matiere
d'utilisation de I'information communiquee par satellite.
II a reconnu que les objectifs ctefinis par son Groupe d'experts pour les satellites pouvaient eire appliques dans
d'autres domaines, tels que les radars meteorologiques ou
d'autres systemes d'observatioll, et a recommande aux

groupes de travail et aux rapporteurs des associations
regionales chargees de la question de I'enseignement et
de la formation professionnelle ainsi qu'aux commissions
techniques d'envisager I'application de cette strategie.
BOURSES D'ETUDES

8.11
Le Conseil a pris note avec satisfaction des gen~
reuses contributions versees au titre du PCV par plusieurs
Membres donateurs, qui ont continue a attribuer des
bourses au titre de ce meme programme, ala satisfaction
de tous. Devant de nombreuses demande. de bourses
non satisfaites faute de fonds, Ie Conseil a demancte aux
pays Membres qui ne I'avaient pas encore fait, de
contribuer au Programme de bourses d'etudes dans Ie
cadre du PCV. A ce propos, Ie Conseil a note avec satisfaction que; a) Ie Gouvernement de l'Espagne avait
condu avec Ie Secretariat, en juin 1994, un memorandum d'accord pour l'octroi, au titre du PCv, de bourses
d'etudes de meteorologie en Espagne; b) les autorites des
Etats-Unis envisagent de creer en octobre 1994, au
Centre d'analyses dimatologiques de Washington D.C,
un service africain, qui formerait au titre du PCV des
boursiers originaires d'Afrique; ce service viendrait
completer ceux qui existent deja pour l'Amerique du Sud
et la zone tropicale; c) les autorites chinoises envisagent
de continuer a accorder au titre du PCV des bourses
d'etudes en Chine; et d) plusieurs autres pays dispensent,
au titre du PCV, les boursiers de I'OMM de frais d 'enseignement et leur proposent des logements a des prix
raisonnables.
8.12
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a appliquer les arrangements tripartites de partage
des coilts, en particulier dans les CRFPM, pour tirer Ie
meilleur parti possible des ressources limitees disponibles
pour les bourses provenant du PCV et du budget ordinaire. Le Conseil a note que les activites de formation
assurees par I'intermediaire des CRFPM continuaient a
donner de bons resultats et il a recommande que les
installations proposees par les centres soient utilisees au
maximum. II a aussi prie Ie Secretaire general de continuer aprendre des initiatives pour accroitre les ressources

financieres traditionnelles consacrees aUK bourses en
sollicitant I'appui de donateurs potentieis en vue d'obtenir des contributions volontaires au programme des
bourses d'etudes.
8.13
Le Conseil a pris note des observations de son
Groupe d'experts concernant I'augmentation du c011t des
bourses et des demandes en matiere de bourses, d'une
part, et de I'autre, la baisse des ressources traditionnelles
disponibles pour les bourses dans Ie cadre du PNUD et du
PCV et a appuye la recommandation du groupe visant a
accroitre, dans les limites permises par la croissance reelle
nulle, la part du budget ordinaire de I'OMM consacree
aux bourses pendant la douzieme periode financiere pour
compenser tout effet negatif sur I'attribution des bourses
d'etudes.

CRFPM
8.14
Suite it la recommandation formulee par I'AR VI
it sa onzieme session (Oslo, 2-13 mai 1994) au sujet de la
designation des etablissements de formation etablis it Bet
Dagan (Israel) et it Moscou et Saint-Petersbourg (Federation de Russie) comme centres regionaux OMM de
formation professionnelle en meteorologie, Ie Conseil a
pris note de I'opinion favorable du Secretariat et du point
de vue de son Groupe d'experts de l'enseignement et de
la formation professionnelle et a decide que I'OMM
accorderait Ie statut de CRFPM aux centres suivants, sous
reserve que les pays d'accuei! signent avec 1'0rganisation
DESIGNATION DE NOUVEAUX

les accords necessaires conformement aux criteres qu lll
avait fixes sa trente-quatrieme session:
a) Centre d'etudes superieures en meteorologie
appliquee de Bet Dagan (Israel) pour la formation
specialisee post-universitaire (meteorologistes de la
Classe I) (cours en anglais);
b) Institut de formation superieure et College d'hydrometeorologie de Moscou, situe it Kuchino, pres
de Moscou, et Institut hydrometeorologique d'Etat
de Russie, it Saint-Petersbourg (Federation de Russie)
pour la formation des personnels des Classes I, II et
III et la formation specialisee (cours en russe mais
aussi en anglais et en fran~ais).
8.15
Considerant l'offre-de-l'Ouzbekistan d'accueillir
un CRFPM it Tashkent, Ie Conseil a note I'unite de vues
des Membres de la Region sur cette question, I'opinion
favorable du Secretariat et Ie point de vue de son Groupe
d'experts de I'enseignement et de la formation professionnelle, et a decide d'accorder it I'Ecole technique
d'hydrometeorologie de Tashkent (OuzMkistan) Ie statut
de CRFPM pour la formation des meteorologistes des
Classes II et III (cours en russel, sous reserve que Ie pays
d'accueil signe avec 1'0MM I'accord necessaire conformement aux criteres qu'il avait fixes it sa trente-quatrieme

a

session.
RECONNAISSANCE DE LA COMPOSANTE UNIVERSITAIRE DU

CRFPM DU NIGERIA
8.16
Lors de I'examen de la proposition du Representant permanent du Nigeria de considerer la formation dispensee aux personnels de la Classe I pour Ie
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Departement de meteorologie de l'Universite federale de
technologie d'Akure comme la composante universitaire
du CRFPM du Nigeria, Ie Conseil executif a pris note de
I'opinion favorable du president de l'Association
regionale I et de son Groupe d'experts de I'enseignement
et de la formation professionnelle et a decide d'accorder
au Departement de meteorologie de l'Universite federale
de technologie d'Akure Ie statut de composante universitaire du CRFPM du Nigeria pour la formation des meteorologistes de la Classe I.
CRITIiRES POUR L' OCTROI DU STATUT DE CENTRE REGIONAL
OMM DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN METIioROLOGIE

8.17
I.e Conseil a note qu'a sa onzieme session,
l'Association regionale VI lui avait demande de revoir les
criteres pour l'octroi du statut de centre regional OMM
de formation professionnelle en meteorologie qu'il avait
approuves a sa trente-quatrieme session. II a donc prie
son Groupe d'experts de I'enseigoement et de la formation professionnelle d'examiner les procedures et les
criteres etablis pour la designation des CRFPM, afin d'assurer la continuite et la qualite de la formation, et de lui
soumettre une proposition a sa quarante-huitieme
session, pour examen.
9.

PROGRAMME REGIONAL

(point 9 de I'ordre du

jour)
9.1
ACTIVITEs RliGIONALES (point 9.1)
9.1.1
I.e Conseil a pris note des progres accomplis
dans I'execution des programmes regionaux, malgre les
nombreux problemes auxquels les Membres ont dfi faire
face. II a aussi note que les priorites definies par les associations regionales etaient bien incluses dans Ie projet du
quatrieme Plan along terme. I.e Conseil a pris connaissance, dans Ie budget-programme de la douzieme periode
financiere, des propositions du Secreta ire general concernant les activites regionales et a fait figurer son avis sur Ie
sujet au point 11 de l'ordre du jour.
9.1.2
Les Bureaux regionaux pour l'Afrique, pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest et pour les Ameriques,
etablis respectivement Ii Bujumbura (Burundi), au Siege
de l'OMM (Geneve) et a Asuncion (Paraguay), ont poursuivi leurs activites. I.e Conseil a cons tate avec satisfaction que ces bureaux facilitaient la tache de leurs associations regionales respectives et des differents Membres
en leur fournissant conseils et assistance pour l'execution
du Programme regional. II a aussi note que les efforts
visant a faire de ces bureaux des centres d'information
pour les activites deployees dans leurs regions respectives
avaient porte leurs fruits. A cet egard, Ie Conseil a particulierement apprecie les mesures prises par Ie Secretaire
general en vue de renforcer les Bureaux regionaux,
notamment en recrutant Ie personnel necessaire. En ce
qui concerne Ie lieu d'implantation du Bureau regional
pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest, Ie Conseil a note
que lIAR V, lors de sa onzieme session, avait vivement
souhaite que la presence de ce bureau dans la Region se
fasse plus visible et plus active, de maniere Ii fournir un

meilleur appui aux differents Membres concernes. II a
egalement note que I'AR III, Ii sa onzieme session, avait
quant Ii elle recommande que Ie Bureau regional pour les
Ameriques reste etabli a Asuncion (Paraguay).
9.1.3
Le Conseil a note avec satisfaction que Ie
Secretaire general avait continue a accorder un appui
approprie aux institutions et aux groupements economiques concernes, au plan regional, par les questions
ayant trait ala meteorologie et Ii I'hydrologie operationnelle. II a grandement apprecie que Ie Secretaire
general ait pris des mesures en vue d'aboutir a la signature d'un memorandum d'accord entre I'OMM et la
Commission economique pour I' Afrique a propos de
l'ACMAD. I.e Conseil a par ailleurs note que Ie Centre
regional de formation, de recherche et d'applications en
agrometeorologie et en hydrologie operationnelle de
Niamey, les Centres de suivi de la secheresse etablis a
Nairobi et a Harare et Ie Centre meteorologique specialise
pour les pays Membres de l'ANASE etabli Ii Singapour
avaient poursuivileurs activites de fal'on satisfaisante. II
a par ailleurs remarque qu'un ordinateur de grande puissance avait ete installe dans Ie Centre de previsions
meteorologiques et d'etudes du ciimat (Bresil) et que la
mise en ceuvre des activites de ce centre se poursuivait
avec succI's. I.e Conseil a encourage ies Membres concernes a prendre des dispositions qui leur permettront
d'utiliser les installations du centre lorsque ce dernier
sera pleinement operationnel. II a par ailleurs felicite Ie
Secretaire general pour ses interventions en faveur de la
formulation de strategies de developpement de la
meteorologie et de I'hydroiogie operationnelle par des
groupements economiques sous.regionaux tels que la
Communaute economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), la Communaute pour Ie developpement de l'Afrique australe, la Communaute economique
des pays des Grands Lacs (CEPGI.), l'Autorite intergouvernementale pour la lutte contre la secheresse et la
desertification (IGADD) et l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ANASE). I.e Conseil a pris note des
demandes formulees par la CEDEAO, la CEPGL, Ie Programme regional du Pacifique Sud pour l'emrironnement
(SPREP) et l'Organisation arabe pour Ie developpement
agricole (AOAD) en vue de I'etablissement d'arrangements de travail avec I'OMM et a fait figurer son point de
vue sur Ie sujet au point 13.5 de I'ordre du jour. A cet
egard, Ie Conseil a invite Ie Secretaire general a aider sans
relache les institutions regionales et les groupements
economiques sous-regionaux a executer leurs programmes meteorologiques et hydrologiques respectifs.
9.1.4
I.e Conseil a pris note du fait que les associations regionales attachaient une grande importance aux
conferences techniques sur la gestion des Services
meteorologiques et hydrologiques. A ce propos, il a pris
note qu'il Halt necessaire d'organiser en 1995 une
conference technique sur la gestion des Services hydrologiques en Afrique et a demande au Secretaire general de
n'epargoer aucun effort pour faciliter la mobilisation des
ressources a cet effet. II a par ailleurs ete informe que des
conferences techniques similaires devraient se tenir dans
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les Regions III, IV et Vau debut de 1995. Le Conseil a en
outre estime qu'il etait indispensable d'organiser des
cycles d'etudes destines a mieux informer les responsables des Services mete orologiques des techniques
nouvelles et de leur introduction dans les activites
d'exploitation des SMHN. II a par ailleurs note avec satisfaction que Ie Secretaire general avait inclu l'organisation
de conferences teclmiques dans son budget-programme
de la doUZieme periode finandere.
9.2

ACTIVITES DE L'OMM DANS L' ANTARCTIQUE
(point 9.2)
Le Conseil executif a pris note du rapport
9.2.1
dda sixieme session du Groupe de travail de la meteorologie antarctique, qui a eu lieu a Geneve, du 1er au
5 n()vembre 1993 eta marque.son appredation pour· Ie
travail effectue par Ie groupe sous la presidence de
M. N.A. Streten (Australie). II a egalement note que Ie
rapport a ete distribue aux representants des Membres
qui sont Parties au Traite de l'Antarctique pour qu'ils
puis sent formuler leurs observations avant que les
differentes recommandations ne soient soumises au
Conseil. I.e Conseil executif a paSse en revue les amendements que Ie groupe de travail a propose d'apporter a
ses attributions, et il a convenu de reconduire Ie Groupe
de travail de meteorologie Antarctique avec des attributiOns quelque peu modifiees. A cet effet, Ie Conseil a
adopte la resolution 9 (EC'XLVI).
9.2.2
Le Conseil executif a.examine 1a nouvelle liste
des stations proposee par Ie groupe de travail pour
constituer Ie reseau synoptique de base de l'Antarctique.
Le Conseil a accepte la recommandation du groupe de
travail d'inclure dans Ie nouveau reseau synoptique de
base les stations meteorologiques automatiques et les
observatoires geophysiques automatiques situes dans
l'Antarctique. A cet effet, Ie Conseil a adopte la resolution 10 (EC-XLVI).
9.2.3
Le Conseil executif a marque son interet pour la
proposition, actuellement mise au point dans Ie cadre du
Programme mondial de recherche sur Ie ciimat, d'eJargir
Ie deploiement de bouees derivantes dans la zone de
l'Antarctique recouverte de glaces de mer; au titre d'un
Programme international de bouees pour l'Antarctique
(PIBA). Aux termes de la reSolution 11 (EC-XLVI) adoptee a la presente session, Ie Conseil executif demande
instamment aux Membres, et en particulier a ceux qui
executent des programmes mete orologiques dans
l'Antarctique, de participer au PIBA en pourvoyant ala
fOilrniture et/ou au mouillage de bouees deriv~ntes resistant aux glaces, ou par tout autre moyen approprie.
9.2.4
Le Conseil executif est convenu qu'en plus de la
mise en place de stations meteorologiques automatiques
et de bouees derivantes, les efforts devraient egalement
porter sur I'utilisation de systemes d'observation specialises, tels que Ie Programme de mesures automatiques
en altitude it bord de navires (ASAP) et les systemes automatises de retransmission des donnees meteorologiques depuis les aeronefs, afin de renforcer les reseaux
d'observation dans l'Antarctique. Reconnaissant que de

nombreux Membres participent it ces activites mais dans
Ie cadre d'autres Programmes de I'OMM, Ie Conseil
executif a adopte la resolution 12 (Ee-XLVI) qui remplace
la resolution 13 (EC-XLIII). II a egalement decide que la
resolution 17 (EC-XXXIX), dans laquelle il est fait appel
aux navires de ravitaillement pour faire des observations
supplementaires en surface et en altitude dans l'Antarctique, serait maintenue en vigueur. Notant les besoins
croissants de services meteorologiques, notamment en ce
qui concerne Ie tourisme, Ie Conseil s'est felicite de
I'initiative prise par son groupe de travail d'etablir des
contacts avec l'Association internationale des organisateurs de voyages dans l'Antarctique pour que ces derniers
lui communiquent les donnees d'observation.et a prieles
Membres d'inviter les navires de tourisme qui croisent
dans l'Antarctique a se joindre au reseau de navires d'observation benevoles.
9.2.5
Le Conseil executif a pris acte que Ie groupe de
travail avait passe en revue les services meteorologiques
requis pour la navigation maritime, la navigation aerienne, les operations locales et les activites de recherche. Le
Conseil est convenu que cette nouvelle liste des besoins
soit incorporee dans Ie Manuel du Sysreme mondial de traitement des donnees (OMM-N' 485), Volume II - Antarctique, en tant que pratiques recommandees. Le Conseil a
consigne sa decision dans la resolution 13 (EC-XLVI).
·9.2.6
Le Conseil executif a remarque que la concentration des donnees d'observatlon provenant des stations
de l'Antarctique se faisait souvent sur des circuits en
ondes decametriques, mais que, de plus en plus, les centres charges de la concentration inseraient les donnees
dans Ie SMT en utilisant Ie mode de transmission par
satellite, qui represente al'heure actuelle les trois quarts
des circuits. Le Conseil a egalement remarque qu'entre
les stations de l'Antarctique, les donnees d'observation et
les informations traitees Haient echangees sur des
circuits pOint it point de l'Antarctique ou par diffusion
radioeJectrique en ondes decarnetriques.
9.2.7
Le Conseil a exprime I'avls que la collecte des
donnees it I'interieur de l'Antarctique, et leur insertion
dans Ie SMT, avaient besoin d'etre considerablement
ameliorees. TCJUt en reconnaissant que les circl!its_ de
type radioelectrique en ondes decametriques continuaient d'etre necessaires dans certains cas, Ie Conseil a
exhorte les Membres a rechercher les possibilites d'utiUser des techniques plus avancees. Le Conseil a souligne
a nouveau que les donnees du reseau synoptique de base
en Antarctique devaient parvenir aux centres etablis Ie
long du reseau principal de telecommunications du SMT
et aux autres stations de I'Antarctique dans un delai
maximal de trois heures.
9.2.8
Le Conseil a etudie les amendements que Ie
groupe de travail a recommande d'apporter au Manuel du
Systeme mondial des telecommunications (OMM-N' 386)Volume II - Antarctique, et a consigne sa decision dans
la resolution 14 (EC-XLVI).
9.2.9
Etant donne I'importance que reverent les
donnees meteorologiques de I'Antarctique pour la
surveillance des changements climatiques, Ie Conseil
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executif a instamment demande aux Membres qui executent des programmes mHeorologiques dans l'Antarctique, de contribuer a I'amelioration et a l'extension du
reseau d'observation par la mise en place de stations
meteorologiques automatiques dans les endroits recules
et de bouees derivantes dans la zone prise par les glaces
de mer, ainsi qu'en Hablissant de nouvelles stations
meteorologiques permettant de combler les vides que Ie
reseau presente actuellement. Le Conseil s'est felicite de
I'initiative prise par Ie groupe de travail de procMer aune
enqu~te sur la disponibilite des donnees meteorologiques
de l'Antarctique et sur leur archivage dans les pays
concernes, et de preparer un catalogue de ces donnees. II
a egalement encourage les Membres a renforcer leurs
observations de l'ozone dans l'Antarctique, plus particulierement en effectuant des observations auxiliaires des
substances chimiques ayant un rapport avec l'ozone et
des mesures du rayonnement spectra!.
9_2.10 Le Conseil executif a confirme que la cooperation
mutuelle entre I'OMM et les autres organisations internationales s'occupant des activites dans l'Antarctique, telles
que la Reunion consultative du Traite de l'Antarctique, Ie
Comite scientifique pour la recherche dans l'Antarctique,
Ie Conseil des directeurs des programmes nationaux dans
l'Antarctique et la Commission oceanographique intergouvernementale, a He fructueuse et devrait continuer .de la
m~me maniere, grace a la participation de representants
de I'OMM aux sessions des organes pertinents de ces
organisations et par la realisation de projets comm1:1ns

touchant al'exploitation ou ala recherche.

SUIVI DE LA MISE EN IEUVRE DU TROISIEME PLAN A LONG
TERME

9.2.11 Le Conseil a note que les objectifs vises ont He
dans l'eilsemble atteinls. Les·stations de l'Antarctique ont
continue de fournir des donnees d'observation pour la
VMM et d'autres programmes de l'OMM. L'utilisation des
bouees derivantes dans les mers avoisinantes n'a cesse
de progresser. Certaines stations de l'Antarctique ont
entrepris un programme de mesure de l'ozone, du dioxyde
de carbone et d'autres constituants-traces dans Ie cadre de
la Veille de I'atmosphere globale. La cooperation internationale qui s'est instauree entre I'OMM, la reunion
consultative du Traite de l'Antarctique (ATCM), Ie Comite
scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR), Ie
Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs a
l'Antarctique (COMNAP) et la COl, s'est poursuivie. Ii faut
toutefois signaler qu'aucune observation de surface n'est
executee dans la majeure partie de l'ouest de l'Antarctique,
que Ie nombre de stations d'observation en altitude est en
diminution et que les delais sont trop importants entre
I'heure de robservation et I'insertion des donnees correspondantes dans Ie SMT.
lO.PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

(point 10 de I'ordre du jour)
10.1
Le Conseil s'est montre preoccupe par Ie fait
que, comme cela s'est produit pour d'autres institutions
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specialisees du systeme des Nations Unies, I'appui
octroye par Ie PNUD aux projets de meteorologie et d'hydrologie dans les pays en developpement a chute de
maniere radicale ces dernieres annees. En ce qui concerne I'OMM, les activites de cooperation techniques
beneficiant d'un soutien du PNUD sont passees de
16,8 millions de dollars E.-U. en 1990 a seulement
7,3 millions de dollars E.,U. en 1993. D'apres les previsions pour 1994 et 1995, Ie nombre des projets beneficiant d'un appui du PNUD devrait continuer a diminuer
entrainant une insuffisance persistante des receltes
au titre du remboursement des depenses d'appui. Le
Conseil a note que Ie recul de I'appui accorde aux projets
de cooperation technique Hait dil en grande partie aune
nette tendance ala baisse des contributions versees au
PNUD par les pays donateurs ainsi qu'a une augmentation du recours al'execution nationale des projets dans
rensemble du systeme des Nations Unies et des institutions financieres associees. En particulier, Ie Conseil a
note qu'aucun grand projet regional n'avait He recemment approuve par Ie PNUD et qu'il n'y avait pas eu non
plus d'augmentation des projets executes au niveau
national dans les domaines de la mHeorologie et de
I'hydrologie.
10.2
Outre Ie fait que l'insuffisance de I'appui fourni
par Ie PNUD devrait persister, Ie Conseila egalement
note que Ie systeme des Nations Unies modifiait sa fa~on
d'envisager la cooperation technique, avec la creation de
bureaux de I'ONU dans chaque pays en cteveloppement,
diriges par un coordonnateur resident des Nations Unies.
Entre autres choses, ces equipes de I'ONU dans les pays
travaillent regulierement avec les fonctionnaires du pays
pour elaborer et appliquer des 'notes de strategie nationale" qui ont ete demandees par I'Assemblee generale des
Nations Unies et sur lesquelles sont fondees les activites
de cooperation technique. Le Conseil a note qu'etant
donne que I'OMM ne disposait pas de representants pour
chaque pays, la participation des secteurs meteorologiques et hydrologiques au processus de prise de
decision des equipes de I'ONU dans les pays et a l'elaboration des notes de strategie nationale etait generalement
minime.
10.3
Le Conseil executif a rappele que, pour traiter
certains de ces problemes nouveaux en vue d'assurer une
assistance technique suivie et efficace aux Membres, il
avait prie Ie Secretaire general, dans sa resolution 12
(EC-XLV), d'Hablir un groupe d'etude du Programme de
cooperation technique. Ce groupe d'etude, dont les attributions ont ete precisees dans la m~me resolution, s'est
reuni au siege de I'OMM du 4 au 8 octobre 1993 afin de
determiner les raisons des difficultes financieres reneontrees et d'examiner I'evolution possible du Programme de
cooperation technique au plan structure!. Le Conseil a
pris connaissance avec satisfaction du rapport produit a
cette occasion et a felicite les membres du groupe d'etude
et Ie Secretaire general pour la pertinence de leurs analyses et de leurs recommandations.
16.4
Le Conseil a note que Ie Secretaire general, apres
avoir etudie Ie rapport du groupe d'etude, avait invite les
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presidents des associations regionales a participer a une
reunion consultative afin qu'ils puissen t a leur tour
I'examiner et prendre connaissance des autres informations utiIes sur Ie sujet.
10_5
Le Conseil a approuve les objectifs d'ensemble
proposes par Ie groupe d'etude du Programme de la
cooperation technique, y compris la necessite :
a) d'eJiminer Ie deficit du Fonds de la cooperation
technique tout en respectant Ie principe actuellement en vigueur de la croissance zero effective du
budget ordinaire;
b) de maintenlr I'effectlf total du personnel du Secretariat remunere sur Ie budget ordinaire au-dessous
du plafond fixe par Ie Onzieme Congres;
c)
d'ameliorer l'efficacite et la productivite en matiere
d'execution de la cooperation technique;
If) d'ameIiorer la qualite des services et de l'assistance
technique offerts aux Membres;
e) d'adapter les activites de I'OMM en matiere de
cooperation technique en fonctlon de I'evolution des
autrescomposantes du systeme des Nations Unies et
des modalites actuelles de financement exrerieur;
de conserver aI'avenir suffisamment de flexibilite
pour rMuire au minimum la probabilite d'une reapparition du deficit du Fonds de la cooperation
technique;
g) de rMuire au minimum i'impact de son intervention sur Ie personnel en place et sur les programmes

n

et activit{!S ordinaires de rOrganisation.

10.6
Le Coilseil a examine les conclusions et les
recommandations formulees par Ie Groupe d'etude du
Programme de cooperation technique et a notamment
estime:
a) que Ie deficit du Fonds de la cooperation technique
devrait Hre elimine d'ici la fin de la douzieme
periode financiere. Le Conseil a egalement examine
cette question au titre du point 11 de l'ordre du jour
(voir paragraphes 11.7 et 11.10);
b) que Ie Programme de la cooperation technique
falsait partie integrante de fa mission de I'OMM qui
consiste 11 faciliter la fourniture de services meteorologiques et hydrologiques et que des coupes franches
dans les credits disponibles pour ce programme auraient des consequences negatives pour les
Membres;
c)
que Ie Departement de la cooperation technique
devrait avoir un noyau de fonctions financees sur Ie
budget ordinaire;
If) que Ie personnel d'appui charge d'accomplir des
activites de cooperation technique en dehors du
Departement de la cooperation technique devrait
continuer a etre retribue par Ie biais du Fonds de la
cooperation technique, dans la mesure ou ces activites sont directement liees a la mise en ceuvre de
projets de cooperation technique_ A cet egard, Ie
ConseiI a souscrit au principe d'une prise en charge
des coilts par ceux qui sollicitent les services;
e) . que l'harmonisation des fonctions du Departement
de la cooperation technique (TCO) et des bureaux

regionaux etait un element essentiel de I'amelioration du rapport coilt-efficacite des services proposes
aux Membres;
que la presence de representants du Programme de
la cooperation technique dans les regions pouvait
aider 11 etablir des liens etroits avec les activites
executees dans les pays, notamment dans Ie cadre
de la formulation des projets et des notes de strategie nationale, de la mobilisation des ressources
provenant de I'Organisation des Nations Unies et de
sources de financement associees et de la mise en
ceuvre des activites de cooperation technique et
autres activites connexes et contribuera a mieux
faire connaltre I'OMM;
g)
que pour ameliorer la mise en ceuvre des activites
concernant les projets, iI faudrait tirer pleinement
part! des methodes de gestion modernes.
10_7
Le Conseil a estime que cette reorientation
generale du Programme de cooperation technique de
l'Organisation confererait a celui-ci les bases necessaires 11
l'accomplissement de sa mission qUi consiste a ameliorer
Ie niveau des .services et pour ce faire a promouvoir, creer
et mettle en ceuvre des mecanismes efficaces permettant
aux Membres de fournir des services d'un niveau suffisant pour assurer la securite des personnes, contribuer it
un developpement soc\o-economique durable et proteger
l'environnement.
10.8
Le Conseil a par ailleurs observe que i'appui
accorcte aux activites regionales et l'accroissement de la
presence de I'OMM dans les regions, notamment grace it
l'etablissement de representants de l'Organisation dans
les sous-regions, pouvaient contribuer it assurer aux
Membres une assistance technique efficace. Dans Ie
cadre de celte structure, iI est essentiel qu'un "noyau de
personnel" reste au siege de I'Organisation, a Geneve,
pour assurer la coordination et la cooperation avec les
autres programmes de I'OMM du point de vue scientifique, technique et financier ainsi qu'en matiere de
gestion globale.
10.9
Compte tenu de tous ces elements, Ie Conseil a
pris note des differentes options possibles en ce qui
con~erne la structure it mettre en place pour harmoniser
Ie Departement de la cooperation technique, et notamment ses divisions regionales ainsi que les bureaux
regionaux. II a souligne que toute restructuration de
ce type devrait permettre d'accroitre la presence du
programme et les services assures aux Membres et de
contribuer a eliminer Ie deficit du Fonds de la cooperation technique sans augmenter pour autant l'effectif total
remuneresur Ie budget ordinaire. La restructuration
devrait egalement assurer une coordination etroite et efficace entre les unites sur Ie terrain et Ie Siege de Geneve.
Elle devrait etre introduite par etape, l'experlence acquise
Hant analysee avec soin_ Le Conseil a egalement estime
qu'it ce titre la bonne implantation des bureaux
regionaux et sous-regionaux et leur dotation en personnel etait extremement importante et qu'iI faudrait que
certains des membres du personnel dans les regions
continuent a etre remuneres sur Ie budget ordinaire.
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10.10
Le Consell a note que la reorganisation du Departement de la cooperation technique demandait de la
flexibilite en matiere de dotation en personnel afin de
pouvoir reagir aux fluctuations du remboursemen t des
depenses d'appui. Par ailleurs, compte tenu des crectits
exterieurs de plus en plus limites, auxquels II est possible
de faire appel, Ie Conseil a egalement note qu'il faudrait
aussi une certaine flexibilite dans Ie niveau des depenses
d'appui accepte par l'Organisation.
10.11
Le Conseil a tout specialement note les dispositions que Ie Secretaire general a prises en vue d'ajuster les
depenses au budget approuve, et qui consistaient entre
autres aprocecter ala reaffectation du personnel du Departement de la cooperation technique, a garder certains
postes vacants, ii avoir davantage recours au personnel
temporaire pour mener a bien les taches urgentes dont Ie
personnel permanent ne pouvait se charger et a partager
equitablement les depenses d'appui administratif entre
Ie Departement de la cooperation technique et Ie reste
des programmes et activiU!s de I'OMM. II a prie Ie
Secretaire general de poursuivre ses efforts en vue de
realiser des economies dans ce domaine et d'appliquer
autant que possible les decisions prises par Ie Conseil
executif.
10.12
Le Consell s'est felicite des efforts deployes pour
mobiliser des ressources et a note avec plaisir les progres
realises en la matiere depuis sa demiere session et notamment l'institution de nouveaux modes de financement
externe. II a reconnu que Ie succes de ces activites etait
essentiel a la realisation d'une cooperation technique
efficace et a instamment prie les Membres de les encourager autant que faire se peut. Le Conseil a en particulier
pris note de la creation de la Fondation Nouveau Solell,
mecanisme servant a canaliser des services du secteur
prive vers les activites de cooperation technique. II a
estime qu'il etait important que cette Fondalion, tout en
etant etroitement liee ii l'Organisation, soit consideree et
fonctionne comme une entite distincte. II a juge qu'lllui
faudrait revoir plus en detailles activites de mobilisation
des ressources ases prochaines sessions.

10.13
Le Conseil etait d'avis qu'il fallait mettre en
place un mecanisme permettant de discuter, entre ses
sessions, des themes importants se rapportant ii la
cooperation technique, comme l'evolution de la situation en matiere de ressources disponibles. II a prie Ie
Secretaire general de tirer parti de la Reunion officieuse
de planification du PCV en 1995, pour organiser une
discussion sur l'utilite d'un tel mecanisme et sur sa forme
eventuelie et de presenter, Ie cas echeant, une proposition sur ce sujet au Douzieme Congres. Ceci ne devra
entrainer aucun frais pour l'Organisation. Le Secretaire
general a ete prie de s'assurer que les pays en developpement soient representes lors de cette discussion.
10.14
Par ailleurs, Ie Conseil a demande au Secretaire
general de tenir compte de ces avis et des elements
figurant au paragraphe 10.6 lorsqu'il formulera les
recommandations glob ales destinees au Douzieme
Congres et a la quarante-septieme session du Conseil
executif.
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10.15
Le Conseil executif a recu avec satisfaction Ie
rapport du president de son Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM et a
approuve les diverses conclusions et propositions qu'il
contient.
10.16
Le Conseil a note que Ie montant total des
contributions fournies au titre du PCV en 1993 etait de
7,18 millions de dollars E.-U. Une grande partie de I'aide
apportee consiste en equipements d'observation meteorologique, de telecommunications et de traitement des
donnees. Le Conseil a remercie les Membres qui avaient
apporte une contribution au PCV; que ce soit sous forme
de fonds, d'equipements, de services ou de bourses
d'etudes.
10.17
Le Conseil a note que I'aide apportee au titre du
PCV avait augmente en 1993 par rapport aux annees
precectentes. Toutefois, les contributions sont encore
insuffisantes pour repondre atoutes les demandes d'aide
emanant des Membres. Le Conseil executif a reaffirme
que l'aide disponible devait avimt tout servir ii repondre
aux besoins dont la priorite prime. II a invite Ie Secretariat ii Hablir regulierement les priorites en collaboration avec les commissions techniques et les associations regionales.
10.18
Afin d'encourager les pays Membres donateurs Ii
apporter, au titre du PCV, leur soutien aux projets hautement prioritaires devant contribuer Ii la mise en ceuvre
des programmes de I'OMM, Ie Conseil executif a
demande au Secretaire general: d'inviter ces Membres ii
lui fournir chaque annee une estimation de leurs contributions eventuelles au titre du PCV pour I'annee Ii venir,
de dresser la liste des projets du PCV aconsiderer comme
prioritaires compte tenu de l'estimation de la contribution totale des donateurs et de soumeUre cette liste aux
Membres donateurs pour qu'ils I'examinent.
10.19
Le Conseil executif a estime qu'il serait possible
de beau coup ameliorer Ie soutien aux programmes
de I'OMM si les Membres donateurs apportaient leur
concours aux activites de mobilisation de ressources
engagees par l'OMM. II est convenu d'inviter les Membres donateurs a axer les activites de mobilisation de
ressources qu'ils meneraient en faveur du PCV sur I'aide
aux programmes coordonnes du PCV. II a demande au
Secretaire general de faire en sorte que soient etablis les
descriptifs des projets se rapportant aux programmes
coordonnes du PCV et d'obtenir Ie concours des Membres donateurs pour presenter ces descriptifs aux sources
eventuelies de financement.
10.20
Le Conseil a note les resultats obtenus dans Ie
cadre du PCV et Ie caractere exceptionnel de ce programme au sein du systeme des Nations Unies. II a estime que
cela meritait une plus grande publicite, notamment pour
attirer de nouveaux donateurs (plus de pays, plus de
sources autres que les Services mHeorologiques et
hydrologiques nationaux dans les pays). Le Conseil a
juge qu'il failait etudier tous les moyens de faire connaitre Ie succes du PCV ainsi que les besoins permanents
qui sont les siens. Une teile publicite devrait montrer les
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resultats obtenus grace a la mise en eeuvre des programmes de I'OMM dans divers domaines interessant les
gouvemements, comme la securite des personnes, l'etude
du changement climatique, la protection de I'environnement ou la gestion des ressources naturelles. Le
Conseil a egalement demande au Secretaire general de
mener une campagne de publicite en faveur du PCV (ex. :
publier un numero special du Bulletin de l'OMM sur Ie
PCV ou bien une brochure destinee a attirer de nouveaux
donateurs); il a aussi pris note de la proposition de
retenir Ie PCV comme theme eventuel de la Journee
meteorologique mondiale de 1997.
10.21
Le Conseil a approuve les crectits proposes par Ie
president de son Groupe d'experts du PCV en ce qui
concerne Ie Fonds de cooperation volontaire (PCV(F)) et
a note qu'ils etaient calcules .sur la base des rentrees
prevues. Le Secretalre general ne devrait donc engager de
depenses qu'a mesure que les fonds necessaires deviennent disponibles. !llui appartient de determiner les
depenses prioritaires et de procecter aux ajustements de
l'affectation des crectits precectemment approuves par Ie
Consei\.
10.22
Le Conseil executif est·convenu qu'il fallalt, en
faisaut montre de souplesse, imputer les depenses d'appui sur les fonds transferes au Secretariat pour I'equipement et les services au titre des programmes coordonnes qui necessitent une participation importante du
Secretariat de I'OMM non imputable sur Ie budget
ordinaire.

10.23 'Le Conseilexecutif est convenu d'augmenter Ie
total des prestations dont peut disposer Ie Fonds autorenouvelable pour la mise eneeuvre de la VMM, qui
passerait de 100000 a 125 000 dollars E.-V., et d'augmenter aussi Ie montant maXimal des prets qu'il est
possible d'accorder aux pays, qui passerait de 8 000 a
10 000 dollars E.-V. Le montant de 25 000 dollars E.-V.
qui correspond a l'augmentation du total des crectits
proviendrait du PCV(F). Le Conseil a aussi accepte que
l'on continue d'imputer I'achat des materiels consomptibles sur Ie PCV(F) ala lignebudgetaire consacree aux
pieces detachees et que Ie maximum des depenses passe
de 8 000 a 10 000 dollars E.·V.
DIRECTIVES POUR LA REVISION DU PROJET DE QUATRIEME
PLAN A LONG TERME

10.24
Le Conseil executif a examine Ie projet de texte
de la Partie II, Volume 7, du quatrieme Plan a long terme
- Programme de cooperation technique, et approuve
l'objectif general du programme, qui est d'ameliorer Ie
niveau des services et, pour ce faire, de promouvoir, creer
et mettre en eeuvre des mecanismes efficaces permettant
aux Membres de foumir des services d'un nlveau suff!sant pour assurer la securite despersonnes, contribuer a
un developpement socio-economlque durable et proteger
I'environnement.
10.25
Le Conseil a note que durant les annees 19901993, de plus en plus de Membres de I'OMM ont eu
recours a la cooperation technique alors que Ie Programme a gravement souffert d'une reduction catastrophique

des fonds traditionnellement cons acres a I'assistance
technique, notamment par Ie PNUD. Cette reduction a
egalement touche I'appui que Ie Secretariat fournil au
Programme de cooperation technique. Les differents
aspects du Programme ont ete passes en revue par un
Groupe d'etude du Programme de cooperation technique
constitue par Ie Secretaire general a la demande du Conseil executif lors de sa quarante-cinquieme session. De
nouveaux besoins en matiere d'assistance technique sont
apparus avec I'emergence des nouveaux Etats independants et les difficultes economiques reneontrees par
plusieurs Etats Membres.
10.26
Le Conseil executif a approuve les principaux objectifs i\ long terme du programme, qui sont de
contribuer a la realisation des grands objectifs de I'OMM,
d'etablir des liens solides avec les programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, de redoubler
d'efforts pour mobiliser des ,essources, en etroite collaboration avec les Membres et les institutions nationales
competentes et de contribuer a developper la cooperation a l'echelleregionale et sub-regionale. Jl a egalement
reconnu que Ie Programme de cooperation technique
faisait partie de la Charte de I'OMM et constituait l'un de
ses principaux programmes.
10.27
Le Conseil executif a egalement approuve·les
trois grands domaines d'action retenus pour atteindre ces
objectifs. II s'agira de :
a) rappeler Ie rOle et I'utilite des donnees meteorologiques et hydrologiques dans la planification, la
conception et la mise en eeuvre des prolets et activites visant un developpement durable, et exposer
les techniques d'utilisation de ces donnees;
b) demontrer tant I'utilite economique que l'intM~t pratique de I'information meteorologique et hydrologique;
c) encourager et appuyer une utilisation plus large de
ces donnees et services.
10.28
Le Conseil executif a pris note des principales
sources de financement du Programme de cooperation
technique et a recommande de privilegier les nouvelles
possibilites qu'offrent, par exemple, Ie Fonds pour I'environnement mondial, les nouveaux fonds d'affectation
speciale, la FondatiQn NQuyeau Soleil, recemment creee
avec l'appui de l'OMM' et Ie secteur prive eventuellement.
10.29
Le Conseil executif a pris note des propositions
de son Groupe de travail de la planification along terme
concernant Ie Programme de cooperation technique et a
decide d'en tenir compte dans la poursuite de la mise au
point du projet de quatrieme Plan a long terme qui doit
etre soumis au Douzieme Congres. Ces propositions sont
les suivantes :
a)' l'assistance a fournir aux Membres pour qu'ils
acquierent et conservent la possibilite de s'acquitter
de leurs principales responsabilites, previsions
meteorologiques, services specialises, etc. devrait
@tre mentionnee dans l'objectif general du Programme de cooperation technique. !l faudrait en
outre veiller particulierement areduire Ie vaste fosse
technologique qui separe les pays en developpement et les pays developpes;
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b)

c)

d)

e)

f)

11.

i1 faudrait insister davantage sur Ie fait que les
Services nationaux dependent de I'integrite de l'infrastructure meteorologique mondiale et que, par
consequent, tous les pays ont interH a garantir, a
l'echelon national, la qualite de I'ensemble du
systeme en accordant leur soutien au Programme de
cooperation technique;
il faudrait supprimer toute reference ala question de
la commercialisation (paragraphes 50 a 52), qUi
serait a remplacer par un texte soulignant la necessite de mobiliser les res sources et d'aider les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux ale faire, selon les besoins, pour assurer leur
evolution et l'amelioration de leurs prestations. II
faudrait noter l'aide a apporter aux SMHN pour
qu'ils deviennent la source autorisee des informations meteorologiques et hydrologiques sur leur
territoire;
les sections relatives aux divers programmes de
I'OMM (paragraphes 125 a 167) devraient Hre conservees pour que Ie volume soit complet par luimeme. Elles devraient cependant Hre revues et
condensees de fa~on a traduire les liens existant
entre Ie Programme de cooperation technique et ces
autres programmes;
Ie style devrait etre "convivial". Ce document devrait
inciter les Hablissements d'assistance technique a
soutenir Ie Programme de cooperation technique et
servir de guide aux Membres de I'OMM II propos des
activites decoulant de ce programme;
Ie processus de planification devrait permettre
d'evaluer dans queUe mesure les objectifs du
Programme de cooperation technique sont atteints.
BUDGET-PROGRAMME POUR LA DOUZIEME
PERIODE FINANCIERE (1996-1999) (point 11 de

l'ordre du jour)
11.1
Conformement al'article 3.4 du Reglement
financier de l'OMM, Ie. Conseil executif a examine Ie
montant maximal des depenses presentees par Ie Secretaire general pour la douzieme periode financiere.
11.2
Un examen general du budget-programme a eu
lieu alars que Ie Conseil Hait reuni en seance pleniere.
I.e President a presente Ie sujet en precisant que I'avis que
Ie Conseil allait transmettre au Congres concernant les
propositions du Secretaire generai etait un des points les
plus importants que la quarante-sixieme session ait
a examiner en raison de son caractere decisif pour les
projets futurs de l'Organisation jusqu'ala fin du siecie.
Le Secretaire general a presente Ie projet de budgetprogramme de la douzieme periode financiere et mis en
lumiere les nombreux domaines hautement prioritaires
et dHis mondiaux nouveaux dont I'Organisation aura a
s'occuper, mais aussi la necessite persistante de continuer
a renforcer les programmes de base de I'OMM. II a He
note que les propositions presentees par Ie Secretaire
general dans Ie projet de budget-programme suivent la
meme presentation que Ie quatrieme Plan a long terme

43

(1996-2005) et couvrent les besoins financiers des quatre
premieres annees du Plan (1996-1999).
11.3
Le Secretaire general a declare qu'il avait
scrupuleusement suivi les instructions de la quarantecinquieme session du Conseil executif dans l'Hablissement du budget-programme tant en ce qUi concerne la
presentation que les methodes utilisees, mais aussi dans
la definition des priorites des programmes. Etabli selon
Ie principe d'une croissance reelle nulle, Ie budget comprenait des propositions chiffrees depassant la limite de
la croissance reelle nulle pour de nouvelles activites
considerees comme importantes par de nombreux
Membres. Le Secretaire general a demande au Conseil
d'appuyer ses propositions et de les recommander au
Congres, notamment en ce qui concerne une croissance
reelle pour les nouvelles activites prioritaires, afin de
pouvoir mener a bien un programme bien equilibre
repondant aux attentes des Membres.
11.4
Le Conseil a felicite Ie Secretaire general pour
son expose mais aussi pour Ie projet de budget-programme qu'il a trouve a la fois clair et complet. En
seance pleniere, toutes sortes d'avis ont He exprimes
pour savoir s'il fallait presenter au Congres des propositions strictement fonMes sur une croissance reelle nulle,
compte tenu du poids des difficultes financieres dans
lesquelles se debattent de nombreux Membres. Le
Conseil a reconnu qu'il existait de nombreuses actlvites
prioritaires, comme Ie suivi de la CNUED, I'IDNDR, Ie
climat et l'environnement, mais aussi qu'il fallait ren-

forcer les programmes centraux de l'OMM, notamment
la VMM, tout en continuant a aider les pays en developpement grace au Programme d'enseignement et de
formation professionnelle, au Programme regional et au
Programme de cooperation technique.
11.5
I.e Conseil s'est declare tres satisfait de l'application de la mHhode de la budgetisation integrale lors de
la onzieme periode financiere, qui devrait Hre poursuivie. Certains Membres, cependant, ont estime qu'en
envisageant Ie depassement de la croissance reelle nulle,
on risquait de remettre en question la budgetisation integrale, ce qui n'Hait pas souhaitable. II a He cependant
reconnu que les estimations budgetaires integrales seraient
revisees lors du Congres, a Ia Iumiere des projections Ies
plus recentes du CCQA et des statistiques reactualisees de
l'inflation dans Ie canton de Geneve a ce moment-Ia.
11.6
I.e Conseil a recommande I'adoption des propositions presentees par Ie SecrHaire general conformement
au principe d'une croissance reelle nulle, en s'appuyant
sur Ies considerations ci-dessous :
a) en ce qUi concerne Ie nouveau Mtiment du Siege de
I'OMM, Ie Secretaire general devrait preparer une
proposition qu'il soumettrait al'examen du Comite
consultatif pour les questions financieres, puis a
l'approbation du Congres, en vue de prevoir dans Ie
budget-programme des credits qui depasseraient Ia
limite de Ia croissance reelle nulle du budget ordinaire. (Voir paragraphe 11.10);
b) les credits affectes au Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau devraient rester
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proportionnellement les memes que pour la onzieme periode financiere; Ie Consell a done demande
au Secretaire general d'en tenir compte dans les
propositions qu'll fera au DOuzieme Congres conformement au principe de la croissance reelle nulle.
11.7
Le Conseil a reconnu qu'il importait d'assurer
l'execution du Programme de cooperation technique,
partie integrante de l'Organisation, et s'est declare preoccupe par les difficultes dont il souffre a cause d'une forte
reduction des ressources extrabudgetaires affectees aux
activites de cooperation technique. Tout en reconnaissant
I'importance capitale du Programme de cooperation technique, Ie Conseil s'est interesse aux difficultes causees par
Ie deficit du Fonds de cooperation technique et la reduc,
tion constante des programmes scientifiques et techniques
pour pouvoir faire face a ce deficit. Le Conseil a indique
que la restructuration du Programme de cooperation technique (voir point 10 de I'ordre du jour)et Ie comblement
du deficit du Fonds de cooperation technique prendraient
un certain temps et qu'il faudrait donc prevoir de resorber
Ie deficit de fa~on lineaire, tout au long de la douzh~me
periode financiere. n faudrait Ie ramener a zero d'ici la fin
de 1999 et I'y maintenir pendant la treizh~me periode
financiere. (Voir paragraphe 11.10).
11.8
Le Conseil a en outre demande aux commissions techniques et aux associations regionales d'etudier
les incidences financieres de toute nouvene activite et de
proposerchaque fois des compensations dans la limite
des credits budgetaires disponibles. Le Conseil a en outre
recommande que les associations regionales et les
commissions techniques presentent leurs activites priorita ires de fa~on que Ie Secretairegeneral puisse trouver
la source de financement capable de resorber Ie deficit du
Programme de cooperation technique et de faire face a
d'autres besoins prioritaires eventuels.
11.9
Le Secretaire general a precise que ses propositions ne prevoyaient aucune creation de poste en sus des
246 postes actuellement inscrits au bUdget-programme
ordinaire et aux cinq postes prevus pour Ie Comite intergouvernemental de negociation d'une Convention-cadre
sur Ies changements climatiques, Ie GIEC et Ie SMOC. Le
Conseila constate qu'un facteur de vaQlnce do! S % avait
He introduit pour la premiere fois dans Ie projet de
budget,principalement afin de pouvoir continuer Ii
financer les cinq nouveaux postes prevus pour Ie COmite
de negociation, Ie GIEC et Ie SMOC, crees lors de la
onzieme periode financiere a la faveur de la latitude
accordee par Ie Onzieme Congres. A ce propos, Ie Conseil
a recommande que la marge de manceuvre approuvee par
Ie Onzieme Congres soit reconduite par Ie Douzieme
Congres. Le Conseil a reconnu toutefois que I'inclusion
d'un facteur de vacance dans Ie budget-programme nuirait
ala souplesse de I'application du budget etant donne que
les economies realisees grace aux postes vacants ne
seraient jamais imputees au budget et ne pourraient donc
servir acombler des deficits dans d'autres domaines.
11.10
Le rapport du Conseil executif sur les propositions du Secretaire general est reproduit dans I'annexe V
au present rapport.

12.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 12 de I'ordre du jour)

12.0.1 Le Conseil executif a pIis connaissance du
rapport de son Groupe de travail de la planification a
long terme, dont la deuxieme session a eu lieu du
30 mai au 3 juin 1994. II a note qu'au cours de celte
session Ie groupe s'etait particulierement attache a aider
Ie Consell:
a) a preparer Ie rapport qu'il doit remettre au Douzieme Congres, en application de la resolution 28
(Cg-XI) - Troisieme Plan a long terme, sur les progres accomplis dans la mise en ceuvre des programmes scientifiques et techniques de I'Organisation;
b) Ii fournir des directives au Secretaire general sur la
revision du projet de texte du quatrieme Plan along
tenne a presenter au Douzieme Congres au nom du
Conseil executif;
c)
aformuler les recommandations qu'll presentera au
Douzieme Congres au sujet de l'eIaboration du
cinquieme Plan along terme.
12.0.2 Le Conseii executif a decide. de consigner Ie.
decisions sur les aspects generaux de la planification a
long terme et sur les questions relatives a la Partie I
(Orientations generales et strategies) sous Ie present point
de I'ordre du jour. Les decisions relatives aux volumes de
la Partie II sont consignees sous les points de I'ordre du
jour correspondant aux differents programmes.
12.1

A
(point 12.1)
12.1.1 Le Conseil executif a rappele qu'il avait decide,
par sa resolution 1 (BC-XLIID - Groupe de tavail de la
planification along terme, de faire rapport au Douzieme
Congres sur la mise en ceuvre des programmes scientifiques et techniques de l'Organisation, sous la forme
d'une evaluation des progres accomplis dans la realisation des principaux objectifs a long terme des programmes de I'OMM au cours de la periode 1990-1993, tels
qu'lls sont roonces dans les chapitres correspondants des
deuxieme et troisieme·Plans long tenne.
12.1.2 Le Conseil executif JI appris que, en application
de sa resolution 12 (BC-XLIV) - Principes applicables au
suivi et a I'evaluation de la mise en ceuvre des Plans Ii
long terme, son Groupe de travail de la planification Ii
long terme avait effectivement examine en detailles
rapports de suivi etablis par Ie Secretaire general pour
tous les programmes, y compris les resumes des principaux resultats obtenus pour chaque projet inscrit dans Ie
troisieme Plan along terme et les evaluations des prestations fournies au titre des programmes, exprimees en
pourcentage des depenses prevues pour I'exercice biennal
1992-1993. Compte tenu de I'evaluation de ces rapports
et des explications apportees par Ie Secretariat, Ie Groupe
de travail de la planification a long terme avait etabli,
sous forme d'ebauche, les evaluations analytiques de
chaque grand programme. Apres examen des avis emis
par son groupe de travail, Ie Conseil executif a consigne
son evaluation de chaque.prograrnme au titre des points
SUIVI DE LA MISE EN IEUVIIE DU TROISIEME PLAN
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pertinents de l'ordre du jour. II a demande au Secretaire
general de rassembler ses evaluations en un rapport de
synthese et de prendre les dispositions voulues, en application de la resolution 28 (Cg-XI), pour que Ie President
de I'Organisation presente ce rapport au Douzieme
Congres au nom du Conseil executif.
12.1.3 Ayant evalue les progres accomplis dans la mise
en reuvre de l'ensemble des programmes de I'OMM pour
la periode 1990-1993, Ie Conseil executif a conclu que
l'Organisation et les pays Membres avaient fait de grands
progres en matiere de recherche et dans la fourniture de
services meteorologiques et hydrologiques, aboutissant,
de la maniere la plus notable, a a) une precision nettement plus elevee des previsions partout dans Ie monde,
b) l'amelioration des avertissements en cas d'evenements
graves concernant l'environnement, de situations meteorologiques ou de phenomenes hydrologiques dangereux,
c) la fiabilite de plus en plus grande des previsions saisonnieres dans les tropiques et rJ) des bases scientifiques plus
larges et mieux validees sur lesquelles reposent les avis
fournis ala collectivite mondiale au sujet de la variabilite
du climat et des changements climatiques. Malgre les
difficultes financieres permanentes qui ont necessite des
retenues sur les fonds alloues sur Ie budget ordinaire pour
la plupart des programmes, ainsi qu'une reduction
des activites menees par les Membres pour que I'OMM
atteigne ses objectifs, I'Organisation a apporte une contribution importante ala CNUED et al'application du programme de la CNUED en ce qui concerne Ie developpement durable. Elle a aussi veille it ce que la meteorologie
et l'hydrologie operationnelle constituent des facteurs
dont il faudra veritablement tenir compte dans les exerci·
ces de planification nationale et internationale portant
sur Ie reste de la decennie, en prenant des initiatives
telles que Ia restructuration du Programme climatologique mondial, l'etablissement du Systeme mondial
d'observation du climat et une forte participation aux
activites conduites dans Ie cadre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
L'Organisation doit en outre continuer de faire face a
plusieurs problemes epineux : de nombreux Services
mete orologiques et hydrologiques nationaux sont
soumis a des compressions d'origine budgetaire touchant
les activites essentielles et entrainant une reduction de la
disponibilite des donnees et une reduction ou une degradation des services. Par ailleurs, l'impact potentiel de la
commercialisation sur les SMHN a constitue une preoccupation majeure pendant la periode consideree. Le
Conseil executif a exprime sa vive inquietude devant de
telles tendances. Bien que des pas importants aient ete
faits dans Ie transfert de technologie vers les pays en
developpement, des progres nettement plus considerabies sont necessaires pour combler Ie fosse qui separe
les Services nationaux des pays en developpement de
ceux des pays developpes. Beaucoup de travail reste a
faire pour ameliorer ces relations et partager les fruits de
la recherche, de la technologie et de la formation professionnelle. L'aide utile apportee aux Nouveaux Etats
independants, grace aux initiatives lancees par I'OMM,

contribuera iI ce que ces pays puissent assurer la survie de
leur Service national, malgre les tres graves problemes
auxquels ils se heurtent.
12.2

A LONG TERME
(point 12.2)
12.2.1 Le Conseil executif a rappele que, lors de sa
quarante·cinquieme session, il avait donne des directives
relatives aux principes politiques et aux strategies a
incorporer dans Ie quatrieme Plan a long terme et avait
etabli de fa~on definitive la structure des programmes en
vue de la redaction de la Partie I et des volumes de la
Partie II du quatrieme Plan iJ long terme. II a felicite son
Groupe de travail de la planification along terme pour la
fa~on dont il a dirige ce travail de redaction. II a par
ailleurs remercie Ie Secretaire general ainsi que les divers
organes constituants et groupes d'experts qui avaient
contribue ilia redaction des projets de texte de tous les
volumes du quatrieme Plan along terme, ceux-ci ayant ete
distribues atous les Membres en fevrier et mars 1994 afin
qu'ils fassent connaitre leurs observations.
12.2.2 Le Conseil a note que, au milieu du mois de
mai 1994, on avait re~u 98 reponses dans lesquelles
35 Membres faisaient part de leurs remarques et proposaient des modifications quant aux differents volumes du
quatrieme Plan along terme. On avait egalement re~u les
observations des presidents de plusieurs commissions
techniques, des presidents des groupes d'experts du
Conseil executif et des conseillers en hydrologie aupres
des representants permanents. Le Groupe de travail de la
planification a long terme avait examine un resume des
principales reponses sur les questions d'orientation
generale, un grand nombre de propositions de modifications de forme ayant ete directement communiquees aux
departements competents du Secretariat.
12.2.3 Le president du Groupe de travail de la planifi·
cation a long terme a fait savoir au Conseil qu'au cours
de sa session, Ie groupe avait examine, avec l'aide du
personnel competent du Secretariat, tous les volumes du
projet de texte du quatrieme Plan a long terme et avait
tenu compte de toutes les remarques formulees par les
Membres et d'autres sources pour rediger ses propositions
quant aux directives que Ie Conseil executif fournirait au
Secretaire general concernant Ie remaniement par ce
dernier du texte du plan a presenter au Douzieme
Congres.
12.2.4 Le Conseil a declare que Ie systeme de planification de I'OMM avait contribue ala reputation dont
jouissait l'Organisation au sein du systeme des Nations
Unies ainsi qu'a son effieacite. II a reaffirme qu'il s'agissait essentiellement, pour I'OMM, de se fixer de grands
objectifs et une strategie globale et de donner des orien·
tations pour aider a l'etabJissement de ses budgets
quadriennaux.
12.2.5 Le Conseil a note que la question primordiale
que constitue Ie financement des programmes et des
activites de I'OMM dans une perspective a long terme
n'est pas expressement abordee dans Ie Plan, bien qu'il
en soit tenu compte dans une certaine mesure dans Ie
ELABORATION OU QUATRIEME PLAN
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Chapitre 7 (Ressources) de la Partie I et dans Ie Volume 7
(Programme de cooperation technique) de la Partie II.
L'apres-CNUED pourrait @tre I'occasion de recenser de
nouvelles sources de financement des programmes scientifiques et techniques de I'OMM et Ie quatrieme Plan i\
long terme se doit de relever ce defi.
12.2.6 La Partie I du Plan a ete jugee capitale et extremement utile i\ I'Organisation en general et aux Services
meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux
(SMHN) en particulier, vu qu'elle definit les taches essentielles incombant i\ ces Services et la fa~on dont ceux-ci
doivent s'en acquitter. De nombreux pays s'inspirent
largement du Plan i\ long terme pour elaborer leurs
propres plans de developpement dans les domaines de la
meteorologie et de I'hydrologie operationnelle. Certains
participants ont estime que Ie Plan devait faire etat des
succes remportes par les SMHN, par exemple en matiere
de prevision meteorologique et de delai de diffusion
d'avis de conditions mHeorologiques dangereuses. II
devrait insister aussi sur la necessi!e de collaborer avec
d'autres organisations internationales i\ des objectifs
communs. II semblerait enfin que Ie projet de Plan n'ait
pas mis suffisamment en lumiere les priorites regionales.
12.2.7 Le Conseil a ete d'avis que la Partie I devait Hre
axee, comme par Ie passe, sur les objectifs, les principes
generaux et les strategies qui interessent l'ensemble de la
communaute meteorologique. En revanche, I'utilite des
volumes de la Partie II a ete mise en doute, leur elaboration etant particulierement fastidieuse et onereuse.
Certains participants ont estime que ces volumes etaient
trop detailles car de nombreux evenements sont difficiles
i\ prevoir dix ans i\ I'avance alors que Ie monde est en
constante evolution. La question s'est donc posee de
savoir s'il convenait de maintenir Ies volumes de la Partie II sous leur forme actuelle, etant donne la situation
financiere dans laquelle se trouve I'OMM.
12.2.8 Le Conseil executif a remercie son Groupe de
travail de la planification i\ long terme de l'avoir aide i\
reviser Ie projet de quatrieme Plan Ii long terme durant Ia
session et est convenu de consigner les directives i\ I'intention du Secretaire general sur les orientations generales et les strategies (Partie I), au titre du present point
de l'ordre du jour, et Ies directives concernant Ie remaniement du texte des differents volumes de la Partie II,
au titre des points de I'ardre du jour correspondant aux
divers programmes. Le Conseil executif a decide de limiter ses directives aux principales questions de fonds, mais
a demande au Secretaire general de veiller i\ tenir compte,
au cours du processus de redaction, de toutes les propositions d'amelioration de forme, en consultation, au
besoin, avec Ie president du Groupe de travail de la planification i\ long terme.
12.2.9 A titre de directives s'appliquant i\ la redaction
de la version definitive des volumes du quatrieme Plan i\
long terme i\ presenter au Douzieme Congres, Ie Conseil
executif a demande au Secretaire general de veiller i\
I'execution des points suivants :
a) adopter une methode de redaction commune i\ la
Partie I et i\ tous les volumes de la Partie II pour

garantir l'uniformite essentielle dans Ia formulation
des objectifs, des titres des projets, etc.;
b) examiner Ie texte correspondant Ii chacun des programmes et Ie reviser au besoin afin d'eliminer ce
qui peut Hre per~u comme un chevauchement ou
une mise en concurrence inopportuns entre les
programmes;
c) faire en sorte qu'il y ait concordance entre Ies projets de textes revises et les propositions budgetaires
revisees inscrites dans Ie Budget-programme presente par Ie Secretaire general, en ce qui concerne
les projets et Ies activites prevus pour Ia douzieme
peri ode financiere, de sorte que Ie plan qui sera
adopte par Ie Douzieme Congres corresponde au
budget qu'il approuvera pour quatre ans;
d) supprimer du projet de texte de la Partie II tous les
details inutiles sur les reunions et autres activites
administratives proposees, en particulier pour Ia
periode 2000-2005 plus eloignee;
e) inserer, dans la Partie I et les volumes de la Partie II,
suffisamment d'illustrations de bonne qualite (cartes,
photographies, encadres, etc.) afin d'en faciliter la
lecture et d'en ameliorer I'utilite en tant que documents promotionnels pour les programmes de I'OMM;
f) bien prendre les dispositions voulues pour que des
expressions importantes telles que "developpement
durable" soient traduites uniformement dans les
differentes langues;
g)
quant au libelle des questions sensibles, telles
que la commercialisation, sur lesquelles il se peut
qu'aucune decision definitive ne soit prise avant Ie
Douzieme Congres, assurer l'uniformite entre les
differents volumes et Ie plus de souplesse possible
pour qu'il soit aise d'inserer les resultats des deliberations du Congres.
12.2.10 Les directives donnees par Ie Conseil executif au
Secretaire general sur Ies questions de fonds dont il
faudra tenir compte pour rem.nier Ie texte de Ia Partie I
du quatrieme Plan Ii long terme sont reproduites dans I'annexe VI au present rapport. Le Conseil a demande au
president du Groupe de travail de la planification a long
terme d'aider au besoin Ie Secretaire general Ii revoir la
version definitive du texte de la Partie I i\ presenter au
Congres.
12.2.11 Le Conseil executif a decide que la couverture
des volumes du quatrieme Plan Ii long terme, qui seront
publies apres Ie Congres, aurait une presentation plus
attrayante, differente pour chaque volume. Le tire Ii part
qui rassemblera les resumes directifs sera presente en
farmat A4 et fera appel i\ la couleur.
12.2.12 Les dispositions prises pour presenter Ie quatrieme Plan Ii long terme au Douzieme Congres ont ete
passees en revue; il a He decide que:
a) la Partie I du plan, revisee en tenant compte des
observations formulees par Ie Conseil executif Ii sa
quarante-sixieme session, ainsi qu'un resume directif destine aux dirigeants et une proposition
prevoyant qu'il ferait l'objet d'un tire i\ part, seraient
presentes par Ie Secretaire general au titre du point
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de l'ordre du jour consacre a Ia planification a long

termej
b)

c)

dj

toutes Ies observations transmises par des organes
constituants, dont Ies sessions auraient lieu apres Ia
quarante-sixieme session du Conseil executif,
devraient Hre resumees dans un additif presente au
Douzieme Congres par Ie Secretaire general;
Ie Congres devrait etre invite, au titre du point de
I'ordre du jour eonsacre ala planification along
terme, a proceder a un examen detaille de Ia Partie 1
ainsi qu'ii une etude des aspects gene raux des
differents volumes de Ia Partie II;
Ies differents volumes de Ia Partie II du quatrleme Plan
along tenne devraient eire presentes au Congres par Ie
Secretaire general, au nom du Conseil executif, au
titre des points pertinents de I'ordre du jour. En
application de l'articJe 8 de Ia Convention, Ie Congres
devrait Hre invite ii approuver officie11ement Ie
quatrieme Plan iiIong terme dans son ensemble en
adoptant une resolution a cet effet.

ELABORATION DU CINQIlIEME PLAN A WNG TERME

12.2.13 Le Conseil a appris que son Groupe de travail de
Ia planification along terme, tenant compte des observations formulees par Ies Membres et Ies organes constituants et fort de I'experience acquise dans I'elaboration
du quatri~me Plan a long terme et des precedents, avait
avance quelques idees quant iiI'eIaboration du cinquieme Plan iiIong terme, que Ie Conseil pourrait envis,ager
de communiquer au Douzieme Congres.
12.2.14 Le Conseil a constate qu'il se degageait un consensus quant aI'utilite du processus de planification a
long terme. CeIui-ci aiderait en effet l'OMM a renforcer
sa cohesion, ameliorer Ia coordination de ses activites et
accroltre sa receptivite aux demandes emanant des
Membres ainsi que sa faculte d'adaptation aux evolutions
exterieures, objectifs fixes par Ie Neuvieme, Ie Dixieme et
Ie Onzieme Congres. Le Conseil a aussi note que Ia pIupart des pays Membres, en particulier Ies pays en deveIoppement, avaient constate que Ies plans publies leur
servaient beaucoup dans leurs propres activites de planification. Toutefois, alors que Ia plupart des interesses
avaient manifeste une large satisfaction quant ala portee
donnee ilIa Partie I et au resume directif publie ii part, et
quant aux details qu'ils apportaient, on a constate que Ies
opinions etaient tres variees quand il s'agissait de cerner
l'utilite des volumes de Ia Partie II et de savoir s'il faudrait
les supprimer, les simplifier ou les ameliorer. Le Conseil
a note en outre que les opinions divergeaient quand il
s'agissait de juger du bien-fonde du processus actuel, qui
necessite l'approbation par Ie Congres, de plans aussi
detailles que Ies volumes de la Partie II du quatrieme Plan
along terme. 11 a ete cependant d'avis que, d'une maniere
generale, Ie processus de planification devait continuer
de garantir que les priorites des Membres soient dument
prises en compte dans Ie budget-programme propose par
Ie Secretaire general pour Ia periode financiere suivante.
12.2.15 Apres avoir considere les differents points de
vue et pris bonne note de la suggestion, faite par de

nombreux Membres, de ne plus etablir les volumes de la
Partie II sous leur forme actuelle, Ie Conseil executif est
convenu de recommander au Douzieme Congres :
a) d'approuver I'elaboration du cinquieme Plan ii long

termei
b)

c)

13.

de lui demander de revoir entierement, au debut de la
douzieme periode financiere, Ie processus de planification de I'OMM, y compris Ie suivi et l'evalnation,
par rapport aux objectifs des plans ii long terme, des
activites menees tant par les Membres que par Ie
Secretariat, et de determiner, compte tenu de la situation financiere critique de l'Organisation, si Ie
cinquieme Plan ii long terme devait comprendre une
Partie II constituee de volumes distincts eonsacres ii
chacun des grands programmes de l'Organisation, et
sl oui sous quelle forme;
d'encourager les associations regionales il fournir un
aper~u global de leurs activites et priorites respectives, dans la perspective du cinquieme Plan along
terme.
COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(point 13 de I'ordre

du jour)
13.1

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

(point 13.1)

REsOLUTIONS ADRESSEES A L'OMM PAR L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES

13.1.1 Le Conseil executif a plis note des resolutions et
de la decision ci-apres que I'Assemblee generale des
Nations Unies a adressees al'OMM ala reprise de sa quarante-septieme session et a sa quarante-huitieme session:
a) 226 et 237 du resume de Ia quarante-septieme
session;

1,10, 12,21,22,24,25,40D,46,47,51,52,53,80,
91,94,104, 112, 113, 114, 123, 126, 127, 137, 139,
140, 161, 162, 163, 164, 172, 173, 175, 176, 183,
184, 188, 191, 192, 193, 199, 201, 203, 208, 210,
214, 221, 223, 224, 225 et decision 462 de la quarante-huitieme session.
13.1.2 Le Conseil executif a Mcide de reporter l'examen des rapports du Corps commun d'inspection a sa
prochaine session etant donne qu'il n'a pas re~u son
rapport anuue!.

b)

13.2

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT (CNUED) -

(point 13.2)
13.2.1 Le Conseil s'est felicite des initiatives prises par
Ie Secretaire general dans Ie cadre du suivi de la CNUED,
celles, en particulier, visant ii assurer une liaison Olroite
avec les institutions internationales eoncernees et a
renforcer Ie rOle et les moyens d'action de l'Organisation
dans toutes Ies activite. qui s'y rapportent, Le Conseil a
aussi apprecie que Ie Secretaire general ait tenu les
Membres au courant des mesures prises par Ie biais
de lettres circulaires, d'exposes et de discussions
lors de reneontres avec les directeurs des Services
MEsURES DE SUM
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meteorologiques et hydrologiques nationaux, de communiques de presse et d'autres moyens.
13.2.2 Le Conseil a remercie Ie Secretaire general de sa
promptitude a agir pour donner suite ala resolution 16
(EC-XLV) et aux decisions du Comite interorganisations sur Ie developpement durable (CIDD) concernant
Action 21. II a reaffirme l'utilite du service de mobilisation de ressources, non seulement pour rechercher des
sources de financement externe, mais aussi pour alder les
directeurs des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux a obtenir un financement, national ou autre,
pour l'execution de leurs programmes et de leurs activites
de developpement, notamment de renforcement des
capacites.
13.2.3 Le Conseil a ete informe des activites entreprises
par les Membres pour donner suite a la CNUED au
niveau national et il a demande que les Membres de
I'OMM tiennent Ie Secretaire general au courant des
activites nationales de suivi de la CNUED, notamment
celles qui entrent dans Ie cadre des programmes correspondants de l'OMM et sont entreprises en application de
la resolution 16 (EC-XLV). De son cote, Ie Secretaire
general devra continuer d'informer les Membres des
activites pertinentes de l'Organisation, celles en particulier qui concernent Ie recours a des sources de
financement externe, telles que Ie Fonds pour l'environnement mondial (FEM), Ie PNUD et Ie programme
Capacite 21. Le Secretaire general devra en outre tenir les
Membres informes des autres possibilites de financement
et notamment des modalites d'acces a celles-ci. La Fondation Nouveau Solei! pourrait aussi jouer un rOle actif a
cet egard.
13.2.4 Le Conseil a reconnu I'importance du role que
les directeurs des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux pouvaient jouer dans I'obtention d'un
financement pour les activites de suivi de la CNUED,
surtout lorsqu'i! s'agit de projets d'importance nationale
ou regionale. A cet egard, il a remercie Ie Secretalre general d'avoir etabli des directives concernant Ie role des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux
dans la mise en ceuvre d'Action 21 et de la Conventioncadre sur les changements climatlque-s, et qui pourraient
aussi Hre utiles pour Ie renforcement des capacites dans
les domaines, notamment, de la planification, de la
gestion, de l'information et des relations publiques et de
la collecte de fonds.
13.2.S Le Conseil a note que la majeure partie des
activites de suivi de la CNUED avaient He prises en
compte dans les plans et projets relevant des programmes scientifiques et techniques de l'OMM, ainsi que dans
I'elaboration du quatrieme Plan a long terme et du projet
de budget-programme de la douzieme periode financiere.
13.2.6 Le Conseil executif s'est feliclte des efforts
deployes par les commissions techniques et les associations regionales pour donner suite ala CNUED et au
programme Action 21. II a note en particulier que de
nombreux programmes techniques et programmes d'appui de I'OMM comprenalent deja un certain nombre de
projets conformes aux objectifs formules par la CNUED.

II s'est telicite de !'intention manifestee par les commissions techniques et les associations regionales de lancer
des projets specifiquement axes sur les objectifs et les
priorites definis par la CNUED et de prendre en compte
les demandes d'activites supplementaires pendant la
prochaine periode financiere.
13.2.7 Le Conseil a aussi pris acte du rOle important
que jouent les Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux en faveur des objectifs de la CNUED : avis de
mauvais temps, mesures d'urgence en cas d'accident
nucleaire, surveillance et prevision de la pollution atmospherique, previsions concernant les UV-B, par exemple.
Le Consei! a souligne qu'i! faudralt assurer Ie plein acces
a ces services ainsi qu'aux donnees et produits sur lesquels ils reposent. II a prie Ie Secretalre general d'a1der les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux a
developper leurs activites en faveur de la realisation des
objectifs de la CNUED, en facilitant leurs echanges de
renseignements sur ces activites.
13.2.8 Le Conseilexecutif a note avec satisfaction la
concertation existant entre l'OMM et les divers organismes internationaux tels que la Commission du developpement durable, Ie Comite intergouvernemental charge
de la negociation d'une Convention-cadre sur les changements climatiques, Ie Comite intergouvernemental
charge de la negociation d'une Convention sur la lutte
contre la desertification et Ie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'evolution du elimat (GIEC). Le Conseil
a demande au Secretaire general de veiller a ce que
I'OMM reste la rHerence scientifique en matiere de
ciimat et de questions connexes et poursuive des
entreprises de cooperation internationale semblables a
celles qu'il entretient avec la Commission oceanographique intergouvernementale.
13.2.9 Le Conseil a note que l'OMM avait participe a la
reunion de 1994 de la Commission du developpement
durable, qui a notamment aborde les questions concernant l'eau douce (voir Ie paragraphe 7.13). II a reconnu
combien il etait important que I'OMM contribue activement aux preparatifs de la reunion de 1996 de cette
Commission, qUi doit examiner la situation de Patmosphere, des oceam et c:\e tOilS les types de mer, ainsi gue
des questions pluridisciplinaires pertinentes, notamment
en participant au Comite interorganisations sur Ie
cteveloppement durable (ClOD), dont l'OMM est un des
prineipaux membres. Le rOle de chef de file que tient
l'OMM dans la preparation de la proposition integfl!e
pour Ie Programme climatologique mondial et les questions relatives al'atmosphere en general vient a point
nomme pour lui permettre de mener eette tache abien.
Afin d'aider les Membres (notamment les representants
permanents) a inclure, dans leurs rapports nationaux
respectifs ala reunion de la Commission du developpement durable de 1996, une partie consaeree a la meteorologie qui soit a la fois exhaustive et empreinte de
rigueur scien tifique, Ie Conseil a demande au Secretaire
general de faire parvenir aux Membres une note d'information de I'OMM, d'ici la fin de 1995. Ce document
devrait tout particulierement mettre en lumiere la
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collaboration necessaire entre les organismes de financement du Programme climatologique mondial (PCM)
pour Ie cteveloppement futur du Programme et Ie caractere indispensable de systemes complets de surveillance
et de services mHeorologiques, hydrologiques et
oceanographiques, pour assurer une protection efficace
de l'atroosphere, des oceans et de tous les types de mer.
Le Conseil a en outre note que I'examen general du
programme Action 21 par la Commission du developpement durable en 1997 sera pour l'OMM une excellente
occasion de faire Ie bilan de sa contribution aux activites
consecutives a la CNUED.
13.2.10 En ce qui concerne les problemes environnementaux lies a l'atmosphere et a I'hydrologie et dont
les echelles spatiale et temporelle sont plus reduites que
celles dont s'occupe Ie Programme climatologique mondial, Ie Conseil a demande ala Commission des sciences
de l'atroosphere d'etudier la situation actuelle et les possibilites futures en ce qui concerne divers aspects: elaboration de systemes de surveillance continue, connaissances scientifiques, avis specialises et services operatiounels (y compris la prevision environnementale),
notamment ceux qui sont foumis par les Services meteorologiques et hydrologiques nation aux. II faudrait
egalement examiner I'impact des politiques de reglementation. La CSA devra aussi Haborer un plan d' action, en
collaboration avec d'autres commissions de l'OMM et des
institutions du systeme des Nations Unies, plan d'action,
qui sera presente au Douzieme Congres en vue d'etre
ulterieurement soumis a la Commission du developpement durable.
13.2.11 Le Conseil s'est felicite de la participation de
l'OMM a la Conference mondiale des Nations Unies sur
Ie developpement durable des petits Etats insulaires en
developpement qui s'est tenue a Bridgetown (Barbade),
en avril-mai 1994. Le Conseil a note que dans Ie programme d'action adopte a cette occasion, la plupart des
domaines prioritaires, notamment Ie changement climatique et la montee du niveau de la mer ainsi que les
catastrophes naturelles et environnementales presentaient de l'interet pour l'OMM.
13.3

CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

(point 13.3)

13.3.1 Le Conseil a note avec satisfaction qu'au
19 juin 1993, la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCCC) avait He
signee par 166 Etats, et qu'au 10 juin 1994, 76 Etats
I'avaient ratifiee. L'entree en vigueur de la Convention,
Ie 21 mars 1994, est une etape majeure dans la poursuite des objectifs fondamentaux du programme
Action 21 adopte lors du Sommet de Rio. Pour les
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux,
elle represente a la fois un formidable defi et une occasion d'agir.
13.3.2 Le Conseil s'est felicite des mesures prises par Ie
Secretaire general pour que l'Organisation participe effectivement aux travaux du Comite intergouvememental de
negociation de la Convention-cadre sur les changements

climatiques. Se reterant plus particulierement a l'offre
d'accueillir Ie secretariat permanent de la CCCC dans Ie
nouveau batiment du Siege de l'OMM, il a estime que, s'il
fallait autant que possible eviter de melanger questions
scientifiques et considerations politiques, la presence du
secretariat permanent de la CCCC dans Ie nouveau batiment du Siege de l'OMM contribuerait a renforcer les
relations mutuellement profitables entre differentes
activites relatives au climat, celles par exemple, du
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du
climat (GIEC) ou celles qui sont conduites au titre du
Programme climatologique mondial (PCM) et du Systeme
mondial d'observation du climat (SMOC). On pourrait
en fait la considerer comme une possibilite d'acces aune
source d'information scientifique autorisee dans Ie domaine des changements climatiques. Le Conseil a donc
recommancte que la proposition soit negociee avec
Ie secretariat provisoire de la Convention et les autres
organes interesses, compte tenu des recommandations
qu'il a formulees au sujet de la cohabitation d'organisations ayant des interets communs (voir les paragraphes 2.4.3, 16.6.6 et 16.6.7).
13.3.3 Le Conseil a pris note en s'en felicitant de la
contribution scientifique et technique du Groupe d'experts intergouvernemental OMMjPNUE sur l'evolution
du climat (GlEC) a la negociation de la Conventioncadre et a la formulation des modalites de presentation
des communications initiales des Parties, dont la liste
figure dans I'annexe I de la Convention d'ici septembre 1994. II a aussi note que I'on s'appuiera en priorite
sur Ie premier rapport d'evaluation du GIEC (1990) et son
supplement (1992), de meme que sur Ie rapport special
qui paraitra en novembre 1994, pour etablir dans quelle
mesure les engagements vises al'article 4 a) et 4 b) de la
Convention sont bien respectes.
13.3.4 Le Conseil a note que la Conference des Parties
tiendrait sa premiere session a Berlin, du 28 mars au
7 avril 1995, au cours de laquelle elle serait appelee aprendre des decisions importantes concernant I'application de
la Convention et l'aide aapporter aux Parties qui sont des
pays en developpement et a celles qui ont un regime de
transition vers une economie de marche. Les dixieme
(Geneve, 22 aout - 2 septembre 1994) et onzieme (New
York, 30 janvier - 17 fevrier 1995) sessions du Comite de
negociation seront consacrees a la preparation de cette
premiere session de la Conference des Parties. A cet egard,
Ie Conseil a recommancte que I'OMM prenne une part
active aladite conference, ainsi qu1aux sessions susmentionnees du Comite intergouvernemental de negociation,
de fa,on que les engagements relatits a la recherche climatologique, a I'observation systematique du climat et a
l'adaptation aux effets des changements climatiques soient
dument pris en compte. On a fait valoir que les engagements relatits aI'attenuation des changements climatiques
par Ie biais d'une reduction des emissions anthropiques
des gaz a effet de serre Haient tout aussi importants.
Compte tenu du fait que I'augmentation des concentrations de gaz a effet de serre dans l'atmosphere se poursuivra, meme en cas de stabilisation voire de legere
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reduction des emissions, on peut s'attendre a des changements climatiques d'une ampleur significative. Aussi,
est-il important de concevoir des strategies d'adaptation
appropriees. Ces strategies, tout comme celles qUi
concernent la reduction des emissions, devIant reposer

sur une base scientifique solide. L'OMM et les Services
meteorologiques nationaux devraient donc se faire les
avocats de l'adoption d'une parade globale aux changements climatiques, comportant a la fois des mesures
d'attenuation et d'adaptation pour lesquelles Ie concours
des sciences du climat et de leurs applications est
indispensable.
13.3.5 Le Conseil a une nouvelle fois souligne I'importance d'une bonne coordination entre Ia formulation
d'orientations generales au titre de Ia CCCC, d'une part,
de l'autre, Ies travaux scientifiques et techniques menes
dans Ie cadre du PCM et du GlEe. Aussi, a-toil reitere son
appel aux Membres pour que Ies Services meteorologiques et hydrologiques nationaux soient representes dans
les delegations nationales aux sessions du Comite intergouvernemental de negociation et a Ia Conference des
Parties. Il a prie Ie Secretaire general d'appeler l'attention
des gouvernements sur cette question. Cette participation des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux est particulierement souhaitable s'agissant des
criteres et des priorites Ii observer pour Ie financement
d'activites au titre du mecanisme financier prevu dans Ia
Convention pour l'octroi d'une aide technique et financiere aux Parties qUi sont des pays en developpement et a
celles qui ont un regime de transition vers une economie
de marche.

13.4

DECENNIE INTERNATIONALE DE LA PEEVENTION DES

(IDNDR) (point 13.4)
13.4.1 Le Conseil a ete informe des progres realises
dans Ia mise en ceuvre du Plan d'action de I'OMM pour
I'IDNDR, Iequel englobe les programmes ordinaires de
l'Organisation et Ies projets speciaux intitules Systeme
d'avis de cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de I'ocean
lndien, Systeme global d'evaluation des risques, Systeme
d'echange de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles (STEND), et Ie projet conjoint OMM/
CIUS sur Ies catastrophes provoquees par Ies cyclones
tropicaux. Le Conseil a pris note des deux documents
adoptes a Ia Conference mondiale sur Ia prevention des
catastrophes naturelles qui s'est tenue a Yokohama en
mai 1994 : la "Strategie de Yokohama" et Ie "Message de
Yokohama!!.
13.4.2 M. Olavi Elo, Secretaire general de la Conference
mondiale et Directeur du secretariat de l'IDNDR, s'est
declare heureux de signaler que de toutes Ies institutions specialisees des Nations Unies, l'OMM etait Ie
meilleur partisan de Ia Decennie. Il a cite en particulier I'aide qu'elle avait apportee au Secretariat de I'IDNDR
en lui pretant du personnel durant Ia preparation
de Ia Conference mondiale et Ie role crucial qu'elle avait
joue pendant Ia Conference elle-meme. Il a aussi cite
les programmes techniques de I'OMM en relevant
qu'ils lui valaient d'occuper une place exceptionnelle
CATASTROPHES NATURELLES

parmi les organismes internationaux sloccupant des

catastrophes naturelles. II a informe Ie Conseil que
I'ECOSOC examinerait les resultats de la Conference a sa
session de juillet (New York). La Decennie sera jugee
seIon son succes, qui exigera l'entreprise d'actions
nationales et regionales menees avec l'appui de la Communaute internationale; cet appui sera indispensable
pour renforcer les capacites nationales, dans les pays en
developpement, surtout par un transfert de connaissances et de technologies.
13.4.3 Affirmant que la Communaute internationale
devait faire tout ce qui etait en son pouvoir pour sauver
des existences et rMuire les dommages provoques
par les catastrophes naturelles, Ie Conseil a souligne que
I'OMM avait un rOle majeur a jouer, en collaboration
avec les specialistes de toutes les disciplines et toutes
les institutions s'occupant de la prevention de ces catastrophes. Elle avait Ia une occasion a saisir, qui permettrait de focaliser I'attention non plus sur les secours,
mais sur la prevention. Notant que les objectifs de
I'OMM et de I'IDNDR cotncidaient, Ie Conseil a reaffirme que l'Organisation appuyait pleinement la
Decennie et devait s'employer promptement amettre en
ceuvre la strategie de Yokohama. II a prie Ie Secretaire
general d'en faire part a I'ECOSOC, et aussi de suivre
attentivement les faits nouveaux survenant dans Ie
contexte de I'IDNDR de fa~on que I'OMM puisse reagir
de la maniere appropriee.
13.4.4 Le Conseil est convenu que la prevention des
catastrophes naturelles devrait occuper une place preponderante dans Ie quatrieme Plan a long terme. II a
constate que I'OMM etait la seule institution des Nations
Unies rompue aI'exploitation en temps reel d'un systeme
mondial de surveillance et de telecommunications, et
juge qu'on pourrait utiliser plus largement ce systeme
pour diffuser des previsions et des avis d'alerte. Ce serait
particulierement approprie, puisque dans de nombreux
pays deja les Services mete orologiques et hydrologiques ont egalement Ia charge de surveiller et prevoir
d'autres types de catastrophes. Estimant toutefois que
les modalites d'echange de ces avis devaient etre mieux
coordonnees et faire l'objet d'accords plus satisfaisants a
I'echelon international, Ie Conseil est convenu qti'il
appartenait a I'OMM de montrer la voie a suivre en ce
domaine. II a note aussi que I'OMM devait coordonner
la fourniture des informations et de I'appui meteorologiques et hydrologiques requis pour atlenuer les
effets des catastrophes et examiner Ia maniere dont
elle pourrait assumer la coordination de l'appui a apporter lors des interventions humanitaires et des actions
de secours des Nations Unies pendant et apres les
catastrophes naturelles ou dans d'autres situations de
crise.
13.4.S Le Conseil a pris acte des changements que
I'ONU se proposait d'apporter a la structure de son
Departement des affaires humanitaires et iI a prie Ie
Secretaire general de demander que Ie Secretariat de
I'IDNDR continue de coordonner officiellement les
activites exercees au titre de la Decennie.
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13.5

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

(point 13.5)

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL AVEC LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L' AFRIQUE DE L'OUEST (CEDEAO), LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS
(CEPGL), LE PROGRAMME REGIONAL DU PACIFIQUE SUD
POUR L'ENVIRONNEMENT (SPREP) ET L'ORGANISATION ARABE
DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE (OADA)

13.5.1 Le Conseil executif a pris note des demandes
presentees par quatre organisations: Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
Communaute economique des pays des Grands Lacs
(CEPGL), Programme regional du Pacifique Sud pour
l'environnement (SPREP), Organisation arabe de developpement agricole (OADA) en vue de la conclusion
d'arrangements de travail avec l'OMM.
13.5.2 Le Conseil, apres avoir examine les obj ectits et
les fonctions de ces quatre organisations - CEDEAO,
CEPGL, SPREP et OADA, et se reierant aux pratiques suivies par l'OMM pour la conclusion d'arrangements de
travail en vue d'une cooperation scientifique et technique avec d'autres organisations, est convenu que I'etablissement de relations de travail suivies entre l'OMM et
les quatre organisations susmentionnees serait profitable
achacune des parties.
13.5.3 En consequence, Ie Conseil a autorise Ie Secretaire general a mettre au point Ie texte definitif de ces
arrangements de travail en accord avec les Secretaires
executifs de la CEDEAO et de la CEPGL, avec Ie Directeur
du SPREP et avec Ie Directeur general de I'OADA, en se
fondant sur les projets de textes qUi sont reproduits en
annexe VII au present rapport.
13.5.4 Le Conseil a par ailleurs pris note de la collaboration entre la Communaute economique des Etats de
l'Afrique centrale (CEEAC) et I'OMM et prie Ie Secretaire
general de n'epargoer aucun effort pour aider la CEEAC a
Haborer, dans Ie domaine de la meteorologie et de
l'hydrologie operationnelle, des programmes dont les
Services mete orologiques et hydrologiques nationaux
des Membres concernes des deux organisations pourront
tirer parti.
14.
14.1

IINFORMATlON (point

14

de I'ordre du jour)

THEME DE LA JOURNEE METEOROLOGIQUE

(point 14.1)
Le Conseil executif a decide de choisir "La
meteorologie au service du sport" comme theme de la
Journee meteorologique mondiale de 1996.
MONDIALEDE 1996

14.2

ACTIVITES EN MATIERE D'INFORMATION

(point 14.2)
AMELIORATION DES ACTIVITES DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

14.2.1 Le Conseil a souligne l'importance des activites
conduites dans Ie domaine de l'information par l'Organisation camme par ses Membres et a chaleureusement

feucite Ie Secretariat pour Ie travail exceptionnel accompli dans ce domaine. Pour reussir a contribuer davantage
a I'etude des problemes mondiaux lies a I'environnement, I'OMM doit faire preuve de plus de dynamisme
dans Ie domaine de I'information et des relations
publiques, en particulier dans ce qui a trait au suivi de la
CNUED et ala mise en oeuvre du programme Action 21,
notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques, Ie projet de Convention
des Nations Unies sur la desertification et d'autres parties
connexes du programme Action 21 telles que les questions relatives a I'eau douce et au renforcement des
capacites.
14.2.2 Le Conseil a souligoe qu'il fallait appuyer davantage les activites de I'OMM concernant l'information et
les relations publiques, et en particulier Ie renforcement
des moyens d'action des Services mete orologiques et
hydrologiques nationaux. II a note avec satisfaction que
les Membres avaient designe environ 140 coordonnateurs qui multiplient les contacts avec Ie Secretariat de
I'OMM sur les questions relatives a I'information. Le
Conseil a propose aux Membres de l'OMM d'instaurer,
notamment par l'intermediaire de leurs coordonnateurs,
un echange d'outils d'information ainsi que d'informations et de resultats obtenus dans Ie domaine des
relations publiques. II pourrait s'agir de coupures de
presse, de videogrammes, de sequences filmees, de
photographies, de jeux de diapositives, de plaquettes, de
bulletins d'information et d'autres documents promotionnels. Le Conseil executif a remercie les Membres qui
avaient rapidement envoye des photographies et des
diapositives sur Ie theme "L'observation du temps et du
dimat" que l'on a utilisees notamment dans les diverses
publications de I'OMM. II a invite les Membres iI envoyer de tels documents a I'avenir quand ils Ie pourronl.
Le Conseil a egalement recommande que Ie materiel d'information prepare a I'intention du public soit redige dans
un style plus journalistique afin de retenir l'attention des
medias. II a propose que Ie tirage des publications corresponde aux besoins eslimes de l'Organisation.
14.2.3 Le Conseil a note que Ie theme de la Journee
mondiale de I'eau etait determine par Ie Sous-comite
pour les ressources en eau du Comite administratif de
coordination de l'ONU puis adopte par Ie Conseil economique et social (ECOSOC). Pour ce qui est des activiles promotionnelles de la Journee meteorologique
mondiale et de laJournee mondiale de l'eau, Ie Conseil a
souligne qu'il etait important de lier ces deux evenements et d'etablir une synergie et a demand<' a l'OMM de
veiller a ce que suffisamment de credits soient alloues a
la promotion de ces manifestations annuelles. II a salue
la preparation, pour la toute premiere fois, de films video
permettant aux Membres d'assurer plus efficacement la
promotion de ces evenements. Le Conseil a encourage
l'e1aboration de materiel a diffuser a la radio, a la television et dans la presse ecrite. II a insiste sur Ie fait qu'i1
fallait faire comprendre aux decideurs et au grand public
Ie rOle joue par l'OMM dans Ie monde entier ainsi que ses
liens avec les Services meteorologiques et hydrologiques
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nationaux au niveau des pays. II a recommande qu'une
brochure concernant les avantages socio-economiques
des Services mHeorologiques et hydrologiques nationaux
ainsi que leur precieuse contribution au developpement
durable des nations soit preparee.
14.2.4 En vertu du nouveau memorandum d'accord
conclu entre I'OMM et Ie PNUE concernant Ie Bureau
d'information sur les changements climatiques (IUCC),
plus de 90 fiches d'information sur la variabilite et les
changements climatiques ont ere etablies, mises Ii jour et
distribuees dans plusieurs langues. Le Conseil a fait part
de sa satisfaction en ce qui conceme les outils d'information et les deux numeros du bulletin consacres aux
changements climatiques qui ont He produits selon cet
accord. Les fiches d'information et les dossiers parus
ayant donne lieu Ii des reactions tres positives de la part
des decideurs, des medias et du public, Ie Conseil a
recommande de chercher Ii obtenir des ressources suffisantes pour preparer davantage de documents de ce
type sur d'autres aspects du climat ainsi que sur les ques..
tions relatives Ii I'environnement. II a egalement
recommande d'elaborer des mesures qui permettront de
garantir Ie fonctionnement de l'IUCe.
14.2.5 Le Conseil executif a note que I'on etait Ii la
recherche d'idees nouvelles pour ameliorer l'image de
marque de I'OMM et des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux. Ace sujet, Ie Conseil a recommande aux Services mHeorologiques et hydrologiques
nationaux de renforcer leur collaboration avec Ie Secretariat dans Ie cadre de diverses activites, notamment :
coproduire des plaquettes, des brochures, des affiches et
des films Video, organiser des tables rondes et des reunions d'information s'adressant aux medias ainsi que des
expositions et aussi s'assurer l'appui du secteur prive pour
financer des activites bien precises dans Ie domaine de
I'information et des relations publiques.
14.2.6 II a He propose que l'OMM organise des stages
de formation dans les pays en developpement, notamment sur les systemes de presentation teJevisuelle et les
techniques de communication, afin d'aider les Membres
Ii foumir de meilleurs services Ii la societe et de les doter
des competences necessaires pour co faire. A cet egard, Ie
Conseil a rendu hommage au Service mHeorologique du
Royaume-Uni pour sa participation active Ii la foumiture
de systemes de presentation televisuelle de bulletins
meteorologiques. II a aussi note que I'Argentine etait
disposee Ii assurer une formation dans ce domaine aux
Membres de I'AR III. Etant donne que cette activite de
renforcement des capacites aiderait les Membres Ii
ameliorer leurs propres programmes d'information, il
conviendrait, d'apres Ie Conseil, de rechercher des
ressources extrabudgHaires pour financer les stages de
formation proposes.
14.2.7 Le Conseil a reconnu les realisations obtenues
dans Ie cadre du Programme de I'information et des relations publiques et a vivement exprime son appui et
ses felicitations au SecrHaire general pour les activites
deployees Ii I'OMM dans ce domaine. Le Conseil a encourage les Membres, les associations regionales et les

aaider aannoncer les activites
touchant les interets et les preoccupations de l'OMM et Ii
rester Ii l'affilt de toutes les possibilites pour l'OMM de se
maintenir Ii I'avant-garde des questions relatives aI'environnement global.
commissions techniques,

15.

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

15.1
CONFERENCES (point 1S.I)
PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
DE L'OMM DURANT LA DOUZIEME PERIODE FINANCIERE
(1996-1999)
15.1.1 Conformement aux dispositions des regles 170
et 186 du Reglement general de l'OMM, Ie Conseil a
approuve Ie programme coordonne des sessions des
organes constituants de I'OMM pour la douzieme periode
financiere, tel qu'il figure dans I'annexe VIII au present
rapport.
15.1.2 Le Conseil a note que l'Association regionale VI
(Europe) avait demande a tenir une session extraordinaire
durant la douzieme periode financiere. II a demancte au
Secretaire general d'examiner, de concert avec Ie president
de I'AR VI, les dispositions qui pourraient etre prises, sur
Ie plan financier et du point de vue de l'organisation
materielle, pour couvrir les frais supplementaires occasionnes par une telle session extraordinaire.
15.2

SERVICES LINGUISTIQUES (point 15.2)

ETABLISSEMENT DE DOCUMENTATION EN LANGUE CHINOiSE
POUR LES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
15.2.1 Le Conseil executif a rappele que, lors de sa
quarante-cinquieme session, il avait prie Ie Secretaire
general de lui soumettre une etude sur I'etablissement de
documentation en langue chinoise et de preparer un
rapport Ii ce sujet pour Ie prochain Congres.
15.2.2 11 a egalement rappele qu'en 1975 Ie Congres
avait adopte la resolution 50 (Cg-VII), decidant ainsi que
Ie chinois serait une langue officielle et une langue de
travail de l'OMM, mais limitant, dans un premier temps,
l'application decette decision durant la septieme periode
financiere (1976-1979) aux services d'interpretationpoui
les sessions du Congres, du Conseil executif et de l'Association regionale II. Le Conseil a note que les Nations
Unies et 1a plupart des institutions specialisees assurent
des services de documentation en chinois qui sont inscrits au budget ordinaire. De l'avis general, il convient
d'aborder une autre phase de I'application de la resolution SO (Cg-VlI) durant la douzieme periode financiere.
Ayant examine deux scenarios de production de la documentation en chino is pour les sessions des organes
constituants et ayant note que des sommes considerables
seraient necessaires pour assurer ces services pour les
sessions du Congres, du Conseil executif, des commissions techniques et de I'Association regionale II (Asie), Ie
Conseil executif a envisage une mise en reuvre progressive de ces services. II a done recommancte que Ie Congres approuve, Ii sa douzieme session, la prestation de
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services de documentation en chinois pour les sessions
du Congres, du Conseil executif et des Associations
regionales II et V, en respectant Ie principe d'un budget Ii
croissance reelle nulle.
15.2.3 Le Conseil a demande au Secretaire general de
prevoir dans sa proposition de budget pour la douzieme
periode finandere, les couts estimatifs (environ 1,5 million de francs suisses) de services de documentation en
chinois pour les sessions du Congres, du Conseil executif
et des Assodations regionales II et V.
FoURNITURE DE SERVICES D'INTERPRETATION VERS LE PORTUGAIS ET A PARTIR DE CETTE LANGUE POUR LE DOUZIEME
CONGREs ET LA ONZIEME SESSION DE L' ASSOCIATION REGIONALEI
15.2.4 Le Conseil executif a rappele que Ie Onzieme
Congres (Geneve, mai 1991) avait examine une proposition presentee par differents pays (Angola, Bresil,
Cap-Vert, Guinee-Bissau, Mozambique, Portugal et Sao
Tome-et-Principe) Ii I'effet de modifier les regles pertinentes du Reglement general pour faire de la langue
portugaise une des langues offidelles et de travail de
l'Organisation. Le Congres avait reconnu que l'utilisation du portugais permettrait aux Membres dont c'est la
langue officielle de participer plus efficacement aux
travaux de 110rganisation. Toutefois1 pour un certain
nombre de raisons d'ordre budgetaire, notamment, Ie
Congres avait ete d'avis qu'il ne serait pas opportun, Ii ce
stade, d'adopter Ie portugais comme langue officielle et
langue de travail de l'Organisation. II avait ete decide
que lorsque des credits extrabudgetaires pourraient Hre
degages, Ie Secretaire general devrait Hudier toutes les
possibilites de faciliter la fourniture de services d'interpretation en portugais pour les sessions du Congres et de
l'Association regionale I (Afrique).
15.2.5 Le Conseil a note que pour mettre en pratique la
decision du Onzieme Congres mentionnee au paragraphe ci-dessus, Ie Secretaire general avait decide, en
vertu de la regie 9.7 du Reglement finander de l'Organisation, de constituer un compte special qui serait
alimente par les fonds extrabudgetaires qui pourraient
Hre degages afin de financer les services d'interpretation
en portugais pour Ie Douzieme Congres (juin 1995) et la
onzieme session de l'AR I (novembre 1994), et qu'il avait
donc demande Ii tous les Membres de I'OMM de contribuer genereusement Ii ce compte special pour permettre
au Secretariat de faire face aux depenses en question.
15.2.6 Le Conseil a par ailleurs releve que, si les Membres qui ont repondu Ii la demande du Secretaire general
se sont montres favorables Ii la fourniture de services
d'interpretation en portugais pour les sessions du Congres et de I'Association regionale I (Afrique), Ia plupart
d'entre eux n'ont pas He en mesure de contribuer au
compte special constitue Ii cet effet. II a toutefois note
avec gratitude que l'Espagne et les Etats-Unis d'Amerique
s'etaient engages Ii y verser la somme de 10 000 francs
suisses chacun.
15.2.7 Apres avoir soigneusement Hudie la question, Ie
Conseil a decide de suivre l'approche adoptee dans Ie

passe pour la fourniture des services d'interpretation vers
une langue non offidelle de l'Organisation et Ii partir de
celle-ci pour des sessions d'organes constituants de
l'OMM, en priant les Membres demandant I'utilisation de
la langue portugaise lors du Douzieme Congres et de la
onzieme session de l'AR I de contribuer volontairement
au compte spedal sur la base du bareme utilise pour Ie
recouvrement de leurs contributions proportionnelles au
budget ordinaire de I'exercice biennal 1994/1995. Le
Conseil a en outre prie Ie Secretaire general d'envoyer
une lettre de rappel Ii tous les Membres afin de recueillir
davantage de contributions.
FOURNITURE DE DOCUMENTS EN ARABE POUR LES SESSIONS DES
ORGANES CONSTITUANTS CONCERNEs
15.2.8 Les membres arabophones du Conseil ont felidte Ie Secretaire general pour leur avoir fourni pour la
premiere fois, tous les documents du Conseil traduits en
arabe. lis se sont fHidtes de la qualite, de la predsion et
de I'elegance du style des traductions qui ont grandement facilite leur participation aux travaux du Conseil, et
ont encourage Ie Secretaire general Ii continuer Ii apporter un appui dans ce domaine pour que Ia traduction des
documents en arabe soit de la meme qualite pour Ies
sessions des organes constituants concernes.
15.3

PUBLICATIONS (point 15.3)

15.3.1 Le Conseil executif a pris acte avec satisfaction
du rapport sur Ie Programme des publicatiOns qui
resumait Ies activites deployees en 1993 conformement
aux directives donnees par Ie Onzieme Congres et par Ie
Conseil Ii sa quarante-quatrieme session. II a souligne Ie
rOle de que jouent les publicatiOns en tant que moyens
de diffusion des objectifs et des programmes de l'Organisation et aussi en tant que methode efficace de transfert
de technologie. Le Conseil a encourage les commissions
techniques Ii produire de nouvelles notes techniques
et Ii mettre Ii jour Ies anciennes, de maniere Ii faciliter Ie
transfert de technologie entre Ies Membres. II s'est aussi
rejoui d'apprendre que Ie savoir-faire speCialise acquis au
Secretariat en matiere de graphisme et de mise en page
avait servi Ii Haborer un abondant materiel publidtaire,
tel que des IeUres d'information, brochures, affiches, logos,
etc., Ii l'appui des principales activites de l'Organisation.
15.3.2 Le Conseil a constate que Ie SecrHaire general avait
mene Ii bien la plus grande part du Programme des publications 1992-1993 malgre lasituation difficile du Fonds des
publications et il I'a encourage Ii ne menager aucun effort
pour faire paraitre Ie plus promptement et efficacement
possible les publications essentielles et celles d'appui
aux programmes. II a insiste sur I'importance d'une planification des tirages en fonction des besoins des Membres.
15.3.3 Le Conseil a note avec plaisir que la traduction
en chinois du Vocabulaire meteorologique international
(OMM-N' 182) etait en cours en Chine et que Ia traduction de cet ouvrage en arabe avait egalement commence
en Arabie saoudite.
15.3.4 Le Conseil a note avec interet les informations
fournies sur Ia possibilite d'ectiter Hectroniquement les
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publications de l'OMM, avec les avantages et les problemes qui pourraient en resulter. 11 a pris la mesure des
avantages que cette technique pourrait presenter pour les
Membres et a convenu qu'elle pourrait, dans de nom·
breux cas, se reveter plus rentable que les techniques
d'edition classiques. 11 a donc prie Ie Secretariat de recueillir plus d'informations sur les besoins des Membres
en la matiere et de presenter au Douzieme Congres un
rapport a ce sujet.
15.4

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 15.4)

15.4.1 Le Conseil executif a pris note des informations
qUi lui ont He fournies au titre de ce point de l'ordre du
jour et a rendu hommage au Secretaire general pour Ie
rapport qu'il a presente et pour les progres qui ont He
accomplis dans Ie domaine de la bureautique et de I'informatique.
15.4.2 Le Conseil a demande au Secretaire general de
communiquer a tous les Membres de plus amples renseignements au sujet des reseaux INTERNET, avec toutes les
precisions voulues a I'intention des Membres qui souhaiteraient s'y relier.
16.

QUESTIONS GENERALES, JURlDIQUES ET ADMINISTRATIVES (point 16 de I'ordre du jour)

16.1

TRENTE-NEUVIEME PRIX DE L'OMI (point 16.1)

Le Conseil executif a decerne Ie trente-neuvieme
Prix de I'OMI aM. James P. Bruce (Canada).

16.2

QUESTIONS RELATIVES A LA CONVENTION ET AUX
REGLEMENTS DE L'OMM (point 16.2)
16.2.1 Le Conseil executif a rappele qu'aux termes
de sa resolution 38 (Cg-VII), Ie Septieme Congres avait
fixe les deux conditionssuivantes a remplir par Ie
Gouvernement de la Republique sud-africaine pour
recouvrer l'exercice de ses droits et la jouissance de ses
privileges en tant que Membre de I'OMM, a savoir :
a) renoncer a I"'apartheid", politique de discrimination
raciale et
b) respecter les resolutions de I 'Organisation des
Nations UnLes concernant la NamJbie.
16.2.2 Le Conseil a note avec une grande satisfaction
que les deux conditions mentionnees ci-dessus avaient
He remplies, puisque:
a) la politique d'''apartheid'' est abolie en Afrique du
Sud depuis I'etection libre, multipartite et multiraciale qui a eu lieu du 26 au 29 avril 1994 et qui a
conduit a la creation du Gouvernement de la Republique sud-africaine, unie, democratique et non
raciale, lequel est entre en fonction Ie 10 mai 1994;
b) la Namibie a accede ill'independance Ie 21 mars· 1990
et est devenue Membre de I'OMM Ie 8 mars 1991.
16.2.3 C'est pourquoi Ie Conseil a estime que Ie Gouvernement de la Republique sud-africaine pouvait
recouvrer tous les droits et privileges attaches asa qualite
de Membre de I'OMM, conformement l'article 31 de la
Convention, etant donne qu'il avait rempli les conditions enoncees dans la resolution 38 (Cg-VII).
l

a

16.2.4 Le Conseil a examine la procedure legale a suivre pour officialiser cette mesure, etant entendu qu'il est
habilite aprendre une decision en la matiere en vertu des
dispositions de I'alinea a) de l'article 14 de la Convention
qui I'autorisent a executer les decisions du Congres et a
conduire les activites de l'Organisation conformement Ii
l'esprit de ces decisions. Cette procedure a ete approuvee
par Ie Conseiller juridique de I'Organisation des Nations
Unies.
16.2.S Le Conseil executif a donc decide de lever la
suspension du Gouvernement de la Republique sudafricaine puisque les objectifs fixes par Ie Congres dans sa
resolution 38 (Cg-VII) avaient He atteints. 11 a adopte la
resolution 15 (EC-XLVI) Ii cet egard.
REVISION DU REGLEMENT GENERAL
16.2.6 Le Conseil executif a Hudie les propositions
d'amendements Ii certaines regles du Reglement general
qui lui Haient presentees par Ie Secretaire general et qUi
se revelaient necessaires compte tenu de I'experience
acquise depuis Ie Onzieme Congres dans l'application
desdites regles. 11 a note que tres peu d'amendements
etaient proposes, car ceux que Ie Onzieme Congres avait
approuves correspondaient aune revision generale de ce
reglement Ii laquelle il avait procede Ii sa quarante-deuxieme session.
16.2.7 Le Conseil a decide de recommander au Douzieme Congres d'approuver les propositions d'amendements au Reglement general qui figurent dans l'annexe IX
au present rapport, et iI a charge Ie Secretaire general de
soumettre ces propositions au Douzieme Congres.
16.3

PREPARATION DU DOUZIEME CONGREs (point 16.3)

DATES ET DISPOSITIONS PRATIQUES
16.3.1 Rappelant les decisions prises par Ie Onzieme
Congres et Ie Conseil executif a sa quarante-quatrieme session au sujet du Douzieme Congres, Ie Conseil
a decide que ce dernier se tiendrait du 30 mai au 21 juin
1995 au Centre international de conferences de Geneve
(CICG).
16.3.2 Le Conseil a note que les dispositions pratiques
seraient les m~mes que celles qui avaient etc adoptees
pour Ie Onzieme Congres. En ce qui concerne l'interpretation dans des langues non officielles, Ie Conseil a releve
que seules les salles 1 et II du CICG disposaient de deux
canaux en plus des six canaux requis pour les langues
officielles. Ces installations pourront Hre utilisees a
condition que Ie coilt des services d'interpretation soit a
la charge des pays ayant demande ces services. Les Membres interesses devraient faire part de leur intention et de
leurs souhaits en la matiere au Secretaire general avant Ie
30 novembre 1994.
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
16.3.3 Le Conseil a approuve l'ordre du jour provisoire
du Douzieme Congres qui figure dans l'annexe X au
present rapport et il a demande qu'il soit distribue avec la
notification de la session.
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INvITATIONS DE PAYS NON MEMBRES

16.3.4 Le Conseil executif a note que, conformement
la regie 19 du Reglement general, des invitations seraient
envoyees aux pays non Membres suivants, qui sont
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou aux·
quels celle-ci a accorde Ie statut d'observateur :
Andorre
Bhoutan
Bosnie-Herzegovine
Etats federes de Micronesie
Guinee equatoriale
Grenade
lies Marshall
Kirghizistan
Liechtenstein
Moldavie
Monaco
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siege
Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa
16.3.5 En outre, pour donner suite ii une decision prise
avant Ie Dixieme Congres par les Membres de l'Organisation (voir paragraphe 16.4.3 du resume general des
travaux de la trente-huitieme session du Conseil executif
et paragraphe 15.3.5 du resume general des travaux de la
quarante-deuxieme session du Conseil), il faudrait inviter
les autres pays non Membres suivants :
Kiribati
Nauru
Tonga
Tuvalu
16.3.6 Le Conseil a note qu'aucun autre nom d'Etat
non Membre ayant recemment accede a l'independance
et pour lequel une approbation prealable des Membres de
I'OMM est necessaire, n'a ete signale a I'attention du
Secretaire general.
INVITATIONS D'ORGANISATIONS INTERNATIONALES

16.3.7 Le Conseil a decide que des invitations seraient
envoyees aux organisations internationales enumerees
dans l'annexe XI au present rapport.
DOCUMENTATION

16.3.8 Le Conseil a instamment demande qu'a I'exception des documents enumeres aux paragraphes 16.3.9 et
16.3.10 ci-apres, et conformement ii la regie 132, alinea
a), du Reglement general, tous les documents soient
distribues des que possible et de preference au moins
45 jours avant l'ouverture de la session. II a souligne
qu'il etait tout particulierement important de respecter
celte regie, afin que les participants soient en mesure de
preparer soigneusement les debats qui auront lieu au
Congres, eu egard notamment au grand nombre de
nouveaux Membres qui seront sans doute representes
pour la premiere fois au Congres.
16.3.9 Le Conseil executif a egalement note que Ie
budget-programme propose pour la douzieme periode
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financiere et toutes les propositions presentees par des
Etats Membres et visant ii amender la Convention devraient etre envoyes aux Membres au moins six mois
avant I'ouverture de la session, conformement aux diSpositions pertinentes (article 3.5 du Reglement financier et
article 28 a) de la Convention de l'OMM, respectivement). Comme cela est precise dans I'article 3.5 du
Reglement financier, Ie rapport du Conseil executif sur Ie
budget-programme etabli par Ie Secretaire general est
transmis en meme temps que ce budget-programme
ou des que possible apr.s celui-c!, mais trois mois au
moins avant I'ouverture de la session du Congres. Toutes
propositions d'amendements au Reglement general,
presentees par les Membres ou par des organes constituants, devraient eire communiquees a tous les Membres
au moins trois mois avant Ie Congres (regie 2, alinea g),
du Reglement general).
16.3.10 Par ailleurs, Ie Conseil a demande au Secretaire
general de prendre les dispositions voulues afin que tout
document concernant des amendements au Reglement
financier et au Reglement du personnel ainsi que tout
document financier concernant les contributions proportionnelles des Membres soit distribue au moins quatre
mois avant Ie debut de la session.
16.3.11 Le Conseil a estime que la forme de presentation
des documents pourrait etre analogue a celle qui avait ete
retenue pour les documents du Onzieme Congres. L'on a
insiste sur Ie fait qu'il y avait lieu de tout mettre en ceuvre
pour que, dans la mesure du possible, les documents
presentes soient concis et pour en limiter le Hombre.
COMlTE DE TRAVAIL

16.3.12 Le Conseil a note que I'on prendrait des dispositions analogues ii celles qui avaient He adoptees pour Ie
Onzieme Congres, a savoir : etablissement de deux comites de travail (A et B) travaillant simultanement et entre
lesquels Ie travail serait reparti aussi equitablement que
possible. En outre, une troisieme equipe d'interprHes
serait disponible pour les reunions du sous-comite
d'hydrologie et des sous-comites ou comite de travail
spec!aux eventuellement crees par les Comites A et B.
HUITIEME CONFERENCE DE L'OMI

16.3.13 Le Conseil a rappele que, conformement ii la
decision qu'il avait prise asa quarante-cinquieme session,
M. W.M. Gray avait ete invite Ii prononcer la huitieme
Conference de l'OMI sur Ie theme "Les cyclones tropicaux" et ii etablir une monographie sur Ie meme sujet. Le
Conseil executif a prie Ie Secretaire general de distribuer
Ie resume de la conference de M. Gray avant I'ouverture
du Congres.
ORGANISATION DES CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

16.3.14 Le Conseil executif a decide que les conferences et
discussions scientifiques qui se derouleraient durant Ie
Douzieme Congres devraient porter sur les themes suivants :
a) hypothese du "rechauffement de la planete" : peuton deja percevoir des signes ?
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interactions entre la desertification et Ie climat;
previsions meteorologiques saisonnieres : situation
actuelle et perspectives;
d) appauvrissement de la couche d'ozone et change·
ment climatique mondial : evolution de la situation.
16.3.15 Le Secretaire general a ete autorise iI faire Ie ne·
cessaire, en consultation avec Ie President de I'OMM,
pour que d'eminents specialistes donnent des conferen·
ces scientifiques sur chacun de ces sujets et pour que des
resumes de ces conferences soient distribues avant Ie
Congres.
b)

c)

PLACES DES DELI\;GATIONS PENDANT LES SEANCES
16.3.16 Le Conseil a decide que les delegations au Dou·
zieme Congres devraient etre placees dans l'ordre alpha·
betique fran~ais des pays, en partant de l'avant de la salle
et en commen~ant par Emirats arabes unis, choisis par
tirage au sort.
NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
16.3.17 Le Conseil executif a examine la question de la
nomination du Secretaire general pour la douzieme periode financiere.
16.3.18 II a estirne necessaire de reconnaitre les eminents
services que Ie Secretaire general, actuellement en paste, a
rendus et continue de rendre ill'Organisation. Le Conseil
a adopte ill'unanimite la resolution 16 (EC-XLVI), dans
laquelle il recommande au Douzieme Congres de recondUire M. G.O.P. Obasi dans ses fonctions de Secretaire
general de l'Organisation pour une nouvelle periode de
quatre annees.
16.3.19 Neanmoins, pour permeUre aux Membres de
l'Organisation de presenter des candidats iI ce paste, s'ils
Ie desirent, Ie Conseil executif a prie Ie President de leur
adresser une lettre circulaire a ce sujet.
16.3.20 Sans prejudice de l'objet de la resolution 16 (EC·
XLVI), Ie Conseil a ete d'avis qu'ill'avenir il ne fallait pas
considerer les resolutions de cette nature comme une
pratique etablie.
16.4

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 16.4)

CLASSE DE TRANSPORT LORN DES VOYAGES EN AVION
16.4.1 Le Conseil executif a rappele que Ie Onzieme
Congres avait examine la proposition visant iI ameliorer
les normes applicables au choix de la classe de transport
accorctee pour les voyages en avian et avait decide qu'un
complement d'etude s'imposait et que Ie personnel serait
invite iI donner son avis, y compris iI presenter des
suggestions ctetaillees s'etendant aux modalites d'application. Le Congres a aussi prie Ie Conseil executif d'examiner la question en tenant compte des methodes et
pratiques en vigueur dans d'autres organisations du
systeme des Nations Unies, ainsi que des vues du personnel, et il a habilite Ie Conseil iI faire des recommandations au Secretaire general dans un sens au dans un
autre.
16.4.2 Le Conseil a pris note des resultats de l'etude
entreprise par Ie Secretaire general a cet egard. Tout en

reconnaissant la validite des principes appliques dans Ie
cadre du regime commun des Nations Unies, Ie Conseil
executif, a sa quarante-quatrieme session, avait decide,

au vu de la situation financiere de l'Organisation, de
reporter a une peri ode plus appropriee l'examen de la
proposition concernant l'adoption de nouvelles modalites pour Ie choix de la classe de transport accorctee lors
des voyages en avian. 1994 etant l'annee qui precede
celie du Douzieme Congres, l'on a estime qu'il convenait
de reexaminer la question.
16.4.3 Apres avoir reexamine la proposition et pris
note des pratiques et procedures en vigueur dans d'autres
organisations appliquant Ie regime commun des Nations
Unies, Ie Conseil a decide, au vu de la situation financiere de l'Organisation, de reporter a une periode ulterieure la proposition concernant l'adoption de nouvelles
modalites pour Ie choix de la classe de transport accordee
lars des voyages en avian.
16.4.4 Le Conseil a prie Ie Secretaire general de conti·
nuer, conformement aux dispositions du Reglement du
personnel en vigueur, a realiser des economies sur Ie prix
des billets d'avion en tirant Ie meilleur pam possible de la
diversite des tarifs proposes par les compagnies aeriennes
et en choisissant bien Ie lieu d'achat des billets. II a en
outre decide que Ie voyage en classe affaire continuerait a
etre autorise dans des cas particuliers, lorsqu'un certificat
medical justifie ceUe exception ala regIe.
16.4.5 Le Conseil a aussi prie Ie Secretaire general de
fournir aux participants invites aux reunions financees
par l'OMM tous les renseignements concernant leurs
droits en matiere de periodes de repos prevues par la
presente reglementation lorsqu'ils voyagent en classe
economique. (Voir l'annexe de la resolution 19 (EC-XLlI)
et les paragraphes 15.4.15 et 15.4.16 du resume general
des travaux de la quarante-quatrieme session du Conseil).
AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL
16.4.6 Le Conseil executif a pris note des amendements
que Ie Secretaire general a apportes, depuis sa quarantecinquieme session, aux dispositions du Reglement du
personnel applicables au personnel du Secretariat ainsi
qu'iI celles qui concernent les agents engages au titre de
projets d'assistance techitique.
RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE
16.4.7 Le Conseil executif a pris note du dix-neuvieme
rapport annuel de la Commission de la fonction publique internationale, presente conformement I'article 17
du Statut de la Commission.

a

TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES BORS CLASSE
16.4.8 Le Conseil a note qu'en decembre 1993 l'Assemblee generale des Nations Unies avait adopte, aux termes
de sa resolution 48/224, un nouveau bareme des traitements de base pour les administrateurs et les fanetionnaires de rang superieur, avec effet au 1er mars 1994.
II a par ailleurs rei eve que ce bareme correspondait iI
la prise en compte, sans gain ni perte, de 3,6 points
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d'ajustement de poste supplementaires dans les traitements de base nets prevus dans I'ancien bareme.
16.4.9 Le Conseil a note que, conformement a la
regie 3.1 du Reglement du personnel, Ie Secretariat avait
adopte, pour les fonctionnaires des classes P.1 a D.2, Ie
bareme des traitements revise indiquant les nouveaux
montants nets.
16.4.10 Le Conseil a rappeH~ que Ie Onzieme Congres
I'avait autorise a proceder a tout reajustement des traitements du Secretaire general, du Secretaire general adjoint
et du Sous-SecrHaire general qui pourrait se reveler
necessaire si, pendant la onzieme periode financiere, les
traitements du personnel de rang comparable de I'Organisation des Nations Unies Haient augmentes.
16.4.11 Le Conseil a note que les institutions comparables des Nations Unies (Union internationale des telecommunications et Union postale universelle) procedaient ou avaient deja pracede au reajustement des
traitements de leurs fonctionnaires hors c1asse. Les
montants correspondants sont indiques ci-apres.
16.4.12 Conformement aux methodes proposees par la
CFPI et approuvees par I'Assemblee generale des Nations
Unies, Ie Conseil a decide que Ie montant annuel des
traitements nets de base des fonctionnaires hors classe de
I'OMM seraient fixes comme suit, avec effet retroactif au
1er mars 1994 :
Secretaire general
101 639 dollars E.-U.
Secretaire general adjoint 93295 dollars E.-U.
Sous-Secretaire general
85711 dollars E.-V.
16.4.13 Le Conseil a note que la CFPI avait promulgue une
augmentation de la remuneration consideree aux fins de
pension et que les institutions comparables du systeme des
Nations Unies (UIT et UPU) avaient reajuste en consequence
cette remuneration pour ses fonctionnaires hors classe. II a
donc decide de fixer lui aussi, avec effet retroactif au 1er novembre 1993, les montants de la remuneration annuelle
consideree aux fins de pension de la maniere suivante :
Secretaire general
171 822 dollars E.-U.
Secretaire general adjoint 158812 dollars E.-U.
Sous-Secretaire general
146998 dollars E.-U.
16.4.14 Le Conseil a prie Ie Secretaire general de faire Ie
necessaire sur Ie plan administratif pour donner suite a
ces decisions.
REPARTITION PAR CLASSE DU PERSONNEL DE LA CATEGORIE
DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG
SUPERIEUR

16.4.15 Le Conseil executif a pris note des informations
qui lui ont ete communiquees au sujet de la repartition
par classe du personnel de la categorie des administrateurs
et des fonctionnaires de rang superieur et a decide d'attlrer
I'attention du Douzieme Congres sur Ie fait qu'a son avis iI
n'Hait pas necessaire de modifier cette repartition.
OPINIONS DU PERSONNEL CONCERNANT SES CONDITIONS
n'EMPLOI

16.4.16 Le Conseil a note que les opinions du personnel
concernant ses conditions d'emploi ne sl etaient pas
beaucoup modifiees au cours de I'annee passee et que Ie
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moral et la motivation du personnel continnaient de
laisser quelque peu a desirer. La situation etait paraH-ii
analogue dans de nombreuses autres organisations du
systeme des Nations Unies. Le Conseil a rei eve une fois
encore que Ie niveau des traitements des administrateurs,
notamment si on Ie comparait a celui d'autres organisations internationales, restait un sujet de preoccupation
pour Ie personnel. Quant aux traitements et pensions
des fonctionnaires de la categorie des services generaux,
si Ie personnelles jugeait actuellement satisfaisants, ils
etaient menaces en raison des modifications apportees
aux methodes utilisees pour en determiner Ie niveau.
16.4.17 En ce qui concerne les procedures de recrutement, Ie Conseil a rappele que, conformement au Statut
du personnel, la consideration dominante qui devait
presider a la nomination des membres du personnel
restait d'assurer les plus hautes qualites de travail, de
competence et d'integrite. Le Conseil a egalement confirme que s'iI fallait s'efforcer de recruter de nouveaux
administrateurs en maintenant une base geographique
aussi large que possible et d'attirer des jeunes talents, iI
etait aussi necessaire d'encourager I'organisation des
carrieres en tenant pleinement compte, pour les nominations aux postes vacants,des aptitudes et de I'experience
des personnes deja au service de I'Organisation.
16.4.18 Le Conseil a reconnu que s'iI aait souvent
necessaire d'employer du personnel temporaire en cas de
vacance temporaire ou d'absence de fonctionnaires permanents, ou pour travailler sur des pro jets precis de
CDurte duree, la prudence s'imposait quant

al'cmploi de

personnel de ce type pour de longues periodes, notamment sur des postes finances au titre du budget ordinaire.
II fallait eviter autant que pOSSible, pour une bonne
harmonie des relations de travail et dans l'interH de I'efficacite globale du Secretariat, de creer une categorie
importante de personnel aux conditions d'emploi moins
avantageuses, auquel ne s'appliquaient pas les memes
procedures et les memes criteres pour Ie recrutement,
revaluation des serVices, etc.
16.4.19 Le Conseil executif a note les preoccupations du
personnel concernant les effectifs disponibles pour
executer les differents projets et programmes et en a tenu
compte lors de I'examen du budget-programme propose
par Ie SecrHaire general.
16.4.20 Enfin, Ie Conseil executif a appris avec beaucoup
de plaisir que les relations entre Ie personnel et la direction
restaient bonnes et qu'iI existait au Secretariat un climat
favorable aux consultations et aux discussions sur les
differents aspects de la politique relative au personnel. II a
aussi note avec satisfaction qu'un accord avait ete conclu
entre la CFPI (Commission de la fonction publique internationale) et la FICSA (Federation des associations de
fonctionnaires internationaux) concernant la participation
de cette derniere aux deliberations de la CFPI.
RAPPORT SUR LES NOMINATIONS, PROMOTIONS ET CHANGE-

MENTS n' AFFECTATION

16.4.21 Conformement a I'article 21, aline a b) de la
Convention, Ie Conseil executif a examine et approuve
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les nominations auxqueUes Ie Secreta ire general a
procede depuis sa quarante-cinquieme session et qui sont
enumerees dans la partie A de I'annexe XII du present
rapport.
16.4.22 Le Conseil a note les nominations etlou promotions qui ont He approuvees par Ie Secretaire general
depuis sa derniere session a la suite de I'examen des
reponses aux avis de vacance de paste et qui sont enumerees dans la partie B de I'annexe XII du present
rapport.
16.4.23 Le Conseil a egalement pris note des promotions qui ont ete approuvees par Ie Secretaire general
depuis sa derniere session et qui sont enumerees dans la
partie C de l'annexe XII du present rapport.
16.4.24 Le Conseil a en outre note les changements d'affectation enumeres dans la partie D de I'annexe XII du
present rapport.
16.4.25 Le Conseil executif a examine les renseignements fournis par Ie Secretaire general concernant l'application de I'article 21, alinea b) de la Convention de
I'OMM exigeant que Ie Conseil approuve la nomination
des membres du personnel du Secretariat.
16.4.26 Le Conseil a pris note de la genese de la pratique
actuellement suivie par Ie Secretaire general pour obtenir
son approbation et il a decide qu'il fallait maintenir cette
pratique.
NOMINATION DU SECRETAIRE GllNERAL ADJOINT

Le Conseil a approuve la nomination de
M. M.J.-P. Jarraud (France) au poste de Secretaire general
adjoint. Ce faisant, il a rendu hommage aux excellentes
qualifications des autres candidats et les a remercies
d'avoir offert leurs services a I'Organisation.
16.4.28 Le Conseil a par ailleurs exprime sa gratitude a
M. D.N. Axford, Secretaire general adjoint sortant, pour
les eminents services rendus a l'Organisation.

16.5

QUESTIONS FINANCJERES (Y COMPR!S LE RAPPORT DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES)

(point

16.5)

EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993
16.5.1
Le Conseil executif a examine et approuve les
comptes verifies du Fonds general, du Fonds de roulement et des autres fonds speciaux et fonds d'affectation
speciale pour l'exercice biennal 1992-1993.
16.5.2
Le Conseil executif s'est montre p",;occupe par
les importants arrieres de contribution accumules par
certains Membres. II a decide de lancer a nouveau un
appel aux Membres pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations financieres au plus tot. II est en outre convenu
de suivre de pres la question et a prie Ie Secretaire general
et Ie Comite consultatif pour les questions financieres de
lui rendre compte de tout fait nouveau en la matiere a sa
quarante-septieme session.
16.5.3
Le Conseil a adopte la resolution 17 (EC-XLVI).
EXAMEN DES COMPTES DE 1992-1993 RELATIFS AUX PROJETS

PNUD
16.5.4
Le Conseil executif a examine et approuve Ies
releves des comptes verifies, pour les exercices qui se sont
acheves Ie 31 decembre 1992 et Ie 31 decembre 1993,
concernant les projets et les fonds d'affectation speciale
geres par I'OMM au titre du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement. II a adopte a cet egard la
resolution 18 (EC-XLVI).
DE L'OMM FINANCES PAR LE

16.4.27

ETUDE DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DU SECRETARIAT DE L'OMM
16.4.29 Le Conseil a examine les propositions du Secretaire general concernant la structure et I'organisation
futures du Secretariat. Illes a approuvees en principe et a
note que Ie plan d'ensemble serait tres long a executer et
que la mise en reuvre de certains aspects necessitait au
prealable une decision du Congres. Toutefois, certaines
mesures pouvaient Hre prises immediatement. Ainsi que
Ie Onzieme Congres l'y avait autorise au paragraphe 8.11
b) du resume general des travaux de la session et s'appuyant sur Ie rapport du classificateur externe, Ie Conseil
a auto rise Ie Secretaire general a creer un poste supplementaire de la classe D.l pour permettre de diviser
I'actuel Departement de l'administration en deux departements distincts : Ie Departement de la gestion des
ressources et Ie Departement des services d'appui.
16.4.30 Le Conseil a pris note des propositions du Secretaire general visant a fusionner les Bureaux regionaux
avec les divisions regionales du Departement de la cooperation technique et il a invite Ie Secretaire general a
porter cette question a l'attention du Congres.

RAPPORT FINANCIER INTERJMAIRE SUR LE FONDS DE LA
COOPERATION TECHNIQUE -

APPll APPORTE PAR LE SECRE-

TARIAT AU PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
16.5.5
Le Conseil executif a note qu'en 1994-1995 Ie
niveau d'execution des projets du PNUD diminuerait
fortement, ce qUi entrainerait une reduction sensible du
remboursement des depenses d'appui par Ie PNUD, par
rapport aux hypotheses qUi avaient ete formulees pour Ie
budget approuve en vertu de la resolution 12 (EC-XLV),
alors que les montants estimatifs des remboursements
des depenses d'appui par des fonds d'affectation speciale
diminueront legerement par rapport aux estimations
initiales. Pour compenser celte baisse des recettes, Ie
Secretaire general a pds pitiSieurs mesures : a} Ie Departement de la cooperation technique a ete restructure.
Deux fonctionnaires de ce departement ont ete affectes it
un autre poste au sein du Secretariat, et d'autres ont ete
transferes it l'interieur de ce departement pour faire face a
I'evolution des besoins du programme; b) Ie recrutement
concernant six postes permanents vacants a ete differe; et
c) les depenses de personnel pour des services d' appui et
des services administratifs qUi etaient precectemment
entierement a la charge du Fonds de la cooperation technique ont ete reparties plus equitablement entre les
divers programmes et fonds de l'Organisation en
fonction des besoins des utilisateurs, par suite de la
forte diminution it la fois des activites relevant du
Programme de cooperation technique et du financement
de telles activites par Ie PNUD. Le Conseil a note que
griice aces mesures la contribution du budget ordinaire
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sera maintenue Ii son niveau actuel approuve par Ie
Conseil executif Ii sa quarante-cinquieme session, soit
4 50S 000 SFR.
16.5.6 Les decisions prises par Ie Conseil en ce qui
concerne les solutions Ii long terme Ii proposer au
Douzieme Congres pour resoudre Ie probleme du deficit
du budget de la cooperation technique sont consignees
sous Ie point 10 de l'ordre du jour.
16.5.7 Le Conseil executif a note qu'un rapport financier interimaire sur Ie Fonds de la cooperation technique,
traitant de I'appui apporte par Ie Secretariat au Programme de cooperation technique, lui serait presente en
1995 Ii sa quarante-septieme session.
RAPPORT INTERIMAIRE DU SECRETAIRE GENERAL SUR LA
SITUATION FINANCIERE ET BUDGETAlRE DE L'ORGANISATION

1994-1995
16.5.8 Le Conseil executif a examine Ie rapport du
Secretaire general sur la situation financiere et budgetaire
de I'Organisation pour l'exercice biennaI1994-1995.
16.5.9 II s'est montre une fois de plus preoccupe par la
situation financiere de I'Organisation et a lance un appel
aux Membres pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations
financieres dans les meilleurs delais, sachant que si les
contributions fixees ne sont pas versees integralement et
Ii temps, la mise en ceuvre des programmes scientifiques
et techniques en patit.
16.5.10 Le Conseil a note avec preoccupation qu'un
deficit budgetaire important concernant Ie programme
qu'il avait approuve a sa quaranteMcinquieme session,
etait prevu pour I'exercice biennaI1994-1995, essentiellement en raison de la nette insuffisance des recettes
alimentant Ie Fonds de la cooperation technique, qui a
abouti au deficit du Fonds. Ce deficit etait du Ii une
reduction brutale des fonds alloues par Ie PNUD aux
projets de cooperation technique executes sur Ie terrain.
A court terme, Ie Secretaire general gerait la situation
avec clairvoyance et circonspection.
16.5.11 Le Conseil executif a note I'erosion des programmes inscrits au budget ordinaire de I'OMM causee
par Ie deficit persistant du Programme de cooperation
technique, qui cree une situation inacceptable. II a
demande au Secretaire general de veiller Ii la suppression
progressive puis definitive de ce deficit avant la fin de la
douzieme periode financiere. Cette question est aussi
abordee aux points 10 et 11 de l'ordre du jour.
16.5.12 Le Conseil executif a examine trois methodes
possibles pour la revision du bareme des contributions
concernant la douzieme periode financiere :
a) de maintenir Ie bareme des contributions adopte pour
I'exercice biennaI1994-1995, ajuste en fonction des
changements intervenus dans la composition de
l'Organisation pendant la onzieme periode financiere;
b) d'adopter la methodologie de I'ONU pour Ie caleul
des contributions Ii I'OMM, compte dument tenu
des differences existant entre la composition de
I'OMM et celie de I'ONU;
c) de continuer Ii s'acheminer progressivement vers
I'application du bareme de I'ONU en adoptant un
POUR L'EXERCICE BIENNAL
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systeme donnant un poids egal au bareme de I'OMM
approuve pour 1994-1995 et au bareme de I'ONU
applicable Ii la periode 1992-1994, en tenant dument
compte des differences existant entre la composition
des deux Organisations. 11 est entendu : i) que la
contribution minimale Ii I'OMM resterait fixee Ii
0,02 pour cent sauf dans Ie cas des "pays les moins
avances" (PMA) pour lesquels elle serait exceptionnellement abaissee au taux de 0,01 pour cent; et
ii) que Ie bareme revise serait applique en deux
temps, la difference etant r<"partie de facon Ii peu pres
egale entre l'exercice bienna11996-1997 et l'exercice
biennaI1998-1999.
16.5.13 Le Conseil executif a ado pte la recommandation 5 du Comite consultatif pour les questions financieres et a decide de recommander au Douzieme Congres
d'adopter la methodologie de I'ONU pour Ie caleul des
contributions ill'OMM. Toutefois, compte tenu de
l'etude actuellement entreprise sur la question par I'ONU,
Ie Conseil a prie Ie Secretaire general de soumettre au
Congres un document enoncant toutes les solutions
possibles et contenant un tableau qui indiquerait, pour
chacune d'entre elles, les contributions telles qu'elles
seraient caleulees en fonction des derniers baremes adoptes par I'ONU et ajustes compte tenu des differences
existant entre la composition des deux organisations.
16.5.14 Le Conseil executif a examine Ie document dans
lequelle Secretaire general proposait des mesures destinees Ii resoudre les problemes persistants de tresorerie
poses par Ie detaut de paiement ou Ie paiement tardif des
contributions fixees pour les Membres. 11 a egalement
pris note de la recommandation 4 du Comite consultatif
pour les questions financieres.
16.5.15 Le Conseil a demande au Secretaire general
d'etablir Ii I'intention du Douzieme Congres une documentation sur la mesure suivante :

Suspension des droits de vote et autres droits conformement Ii la resolution 37 (Cg-XI), etant entendu
que ces droits ne seront retablis que lorsque tous les
arrieres auront He verses.
16.5.16 Par ailleurs, Ie Conseil executif recommande au
Douzieme Congres de maintenir en vigueur la resolution 39 (Cg-IX) - Reglement des arrieres de contributions echues depuis longtemps, la resolution 31 (Cg-X)
- Systeme d'incitation au prompt versement des contributions, et la resolution 34 (Cg-XI) - Autorisation
d'emprunter Ii court terme.
FONDS DE ROULEMENT

16.5.17 Le Conseil executif a reconnu que Ie Fonds de
roulement avait ete utilise en plusieurs occasions au
cours de ces quatre dernieres annees et s'etait revele Hre
un important instrument pour faire face Ii des deficits de
tresoreries temporaires. 11 a exprime l'avis que ce fonds
ne permettait pas de resoudre les problemes decoulant de
deficits de tresoreries importants et prolonges pour
lesquels il convient de trouver d'autres solutions. Notant
la recommandation 7 du Comite consultatif pour les
questions financieres, il a recommand!' au Douzieme
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Congres de maintenir Ie capital du Fonds de roulement au
niveau de 2 pour cent du montant maximal des depenses
autorisees pour la douzieme periode financiere conformement a la decision prise a cet egard par Ie Onzieme
Congres. II a recommande en outre que la resolution 33
(Cg-XI) soit remplacee en consequence. Le Conseil a
souscrit par ailleurs a la demande du Comite consultatif
pour les questions financieres, qui a prie Ie Secretaire
general de soumettre au Congres un document expos ant
les avantages compares de I'utilisation des interets produits
par Ie placement des liquidites du Fonds et du versement
d'avances supplementalres par les Membres, pour I'obtention du capital supplementaire necessaire.

la fin de chaque periode financiere, sous reserve de I'approbation du Congres, Ie solde en espece non engage
restant au crectit du Fonds des publications devrait etre
porte au credit dudit Fonds Ie 1er janvier de I'exercice
biennal suivant. Natant la recommandation 9 du Comite consultatif pour les questions financieres, il a demande
au Secretaire gen~ral de presenter au Douzieme Congres
un rapport sur Ie Fonds des publications et de l'informer
du montant estimatif prevu du solde de ce fonds au
31 decembre 1995, solde qui devra etre reporte au crectit
du Fonds au debut de la douzieme peri ode financiere
(1996-1999).
FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT

FONDS DE REsERVE DU PLAN D'INDEMNISATION DU PERSONNEL

16.5_18 Le Conseil executif a note que Ie montant actuel
du capital du Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel avait He fixe par Ie Dixieme Congres et
qu'il avait ete maintenu sans changement par Ie Onzieme
Congres. II a egalement note que Ie Statut et Ie Reglement du personnel definissaient les limites pour les
indemnites en cas d'accident, d'invalidite au de deces
imputables au service et qu'il fallait pouvoir avoir recours
au Fonds pour financer la partie des indemnites qu'il
n'etait pas possible d'obtenir dans Ie cadre d'une assurance en payant une prime d'un montant raisonnable.
Compte tenu du fait que Ie budget Hail etabli selon Ie
principe dlune croissance reelle zero et que, selon l'ex~
perience toute recente, une augmentation du Fonds ne se
justifiait pas, Ie Conseil executif, natant la recommandation 8 du Comite consultatif pour les questions financieres, a recommande au Douzieme Congres de garder Ie
capital du Fonds inchange pendant la douzieme periode
financiere (1996-1999).

ACOURT TERME
16.5.19 Le Conseil executif a pris note de la decision du
Onzieme Congres de maintenir en vigueur pendant la
onzieme periode financiere une version amendee de l'autorisation d'emprunter acourt terme qui avait ete initialement approuvee par Ie Huitieme Congres. Considerant
lesretards enregistres au coursde la presente perioue
financiere en ce qui conceme Ie versement des contributions fixees ainsi que Ie niveau propose pour Ie Fonds de
roulement, Ie Conseil executif a estime que les circonstances pourraient justifier la mise a la disposition du
Secretaire general, dans les memes conditions que celles
de la onzieme periode financiere, de ressources de tresorerie supplementaires pour permettre I'execution en
temps voulu des programmes approuves. Notant la
recommandation 4.1h) du Comite consultatif pour les
questions financieres, il a recommande au Douzieme
Congres de maintenir en vigueur pendant la douzieme
periode financiere la resolution 34 (Cg-XI) - Autorisation d'emprunter a court terme.
AUIDRISATION D'EMPRUNTER

FONDS DES PUBLICATIONS

16.5.20 Le Conseil executif a note qu'aux termes du
paragraphe 5 de I'annexe ala resolution 17 (EC-XLIV), a

16.5_21 Eu egard aux dispositions de l'Accord OMMI
cms applicables au solde du Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat et compte tenu de la recommandalion 9 du Co mite consultalif pour les questions
financieres, Ie Conseil executif a recommande au Congres d'adopter en ce qui concerne ce fonds la meme
mesure que celle qui est suggeree pour Ie Fonds des
publications.
REVISION DU RtGLEMENT FINANCIER

16.5.22 Le Conseil executif a note qu'illa demande de
l'Assemblee generale des Nations Unies, Ie Cornite administratif de coordination (CAC) des Nations Unies, dont
l'OMM est membre, avait adopte un ensemble de normes
comptables communes applicables ill'ONU et aux institutions specialisees et a rappele qu'il etait d'usage d'aligner
les pratiques de I'OMM et, quand cela etait pOSSible, Ie
texte du Reglement financier de I'OMM sur ceux de l'ONU
et des institutions specialisees. Compte tenu de la recommandation 6 du Comite consultatif pour les questions
financieres, Ie Conseil a donc recommande au Douzieme
Congres de modifier Ie texte de l'articie 7, paragraphe 7.3,
du Reglement financier compte tenu des pratiques preconisees dans Ie cadre des normes comptables applicables au
Systeme des Nations Unies.
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

16.5.23 Le Conseil executif, SUI ta recommandation du
Comite consultatif pour les questions financieres, avail
prie Ie Secretariat d'etudier la possibilite d'obtenir des
services de verification des comptes mains coilteux de la
part des autorites suisses.
16.5.24 Le Conseil a note que I'estimation officieuse des
coilts communiquee par les auto rites suisses etait
inferieure de 6 pour cent environ ill'estimation du President de la Cour des comptes fran~aise, actuel Commissaire aux comptes_ Etant donne que ces deux estimations portent sur 1993, elles devront elre ajustees en
fonction de l'infiation pour la douzieme periode financiere (1996-1999).
16.5.25 Compte tenu de ces renseignements, de la
recommandation 11 du Comile consultatif pour les questions financieres et de l'offre du President de la Cour des
comptes de continuer il assurer les fonctions de Commissaire aux comptes, Ie Conseil executif a decide de prier ce
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dernier d'accepter une prorogation de son mandat pour
une duree de quatre annees ii partir du 1er juillet 1996.
16.6

BATIMENT POUR LE SIEGE DE L'OMM (point 16.6)

16.6.1 Le Conseil executif a rappele qu'ii sa quarantecinquieme session, il avait decide de passer ii la phase
suivante (Phase ll) de la realisation du projet "Chic
Planete" et avait confirme que Ie biitiment devait offrir
une superficie de 21 000 m 2 • II avait aussi decide que la
location de locaux ii usage de bureaux et de places de
stationnement pourrait etre une source de revenu afin
que Ie coM annuel du projet, pour les Membres, ne
depasse pas 1,5 million de francs suisses.
16.6.2 Le Consei1 a note avec satisfaction qu'un directeur
de projet, M. J_-M. Duret, avait ete engage conformement ii
ce qu'il avait demande ii sa derniere session. 11 a aussi note
que Ie Secretaire general avait designe les architectes qui
avaient presente Ie projet de nouveau biitiment pour Ie
siege de I'OMM, MM. R. Brodbeck ell. Roulet, comme principaux mandataires pour la mise en oeuvre de la phase
actuelle (Phase II) qui a commence en juillet 1993.
16.6.3 Le Conseil a note que, pour s'assurer que les autorites suisses acceptent la demande de I'OMM, on avait
sensiblement baisse Ie montant initialement prevu de
6 millions de francs suisses pour la mise en oeuvre de la
Phase II, excluant ainsi pour l'instant les frais de gestion du
projet et d'autres couts ainsi que Ie remboursement des
frais occasionnes par Ie concours d'architecture (Phase I).
16.6.4 Le Conseil a en outre note que pour evi ter tout
retard dans la mise en oeuvre du projet, Ie Secretaire
general a officiellement demande au President de I'OMM
l'autorisation d'utiliser Ie Fonds de roulement et a obtenu
une reponse favorable pour un montant maximal de
2 millions de francs suisses afin de couvrir les couts initiaux de la Phase ll. Le ConseiI a aussi note avec satisfaction que toutes les sommes avancees avaient ete
remboursees.
16.6.5 En ce qui concerne Ie financement du projet de
construction du nouveau biitiment, Ie Conseil a note que
la demande officielle de pret qui sera presentee ii la
Confederation suisse, serait definitivement mise au point
au cours du troisieme trimestre 1994, Ie montant maximal annuel de la contribution des Membres ne devrait
pas depasser la somme de 1,5 million de francs suisses
fixee par l'EC-XLV.
16.6.6 Le Conseil a note avec interet la proposition du
Secretaire general d'inviter les organisations ayant un
interet commun avec I'OMM ii occuper une partie des
locaux du nouveau biitiment sur la base d'une subvention.
16.6.7 Le Conseil a adopte la resolution 19 (EC-XLVI)
concernant la construction du nouveau biitiment pour Ie
Siege de I'OMM.
16.6.8 En ce qui concerne les dons faits pour Ie nouveau biitiment du Siege de I'OMM, Ie Conseil a note la
procedure suivie pendant Ia construction du biltiment
actuel et decide de demander au Secretaire general de
presenter une requete analogue ii tous les Membres de
I'Organisation_
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16.6.9 Enfin, Ie Conseil a note que Ie contrat de vente
du biitiment actuel a l'Organisation mondiale de la
propriete intellectuelle (OMPI) est en cours de preparation et sera signe des que les deux parties se seront mises
d'accord sur ses termes.
16.7

QUESTIONS INTERNES DU CONSEIL ExECUTIF
(point 16.7)
Le Conseil a examine plusieurs mesures propres

aaccro,tre encore I'efficacite des travaux de ses sessions.

II a note en particulier qu'il fallait revoir la duree des
sessions en fonction de l'ordre du jour, s'en tenir strictement au calendrier de travail, reduire autant que possible
Ie nombre et la longueur des documents et veiller ii ce
qu'ils soient distribues Ie plus tot possible. II a prie Ie
Secretaire general d'en tenir compte lors de la preparation de sa prochaine session.
16.8

DESIGNATION D'UN OU DE PLUSIEURS MEMBRES PAR
INTERIM DU CONSEIL ExECUTIF (point 16.8)
M. Rashed Ghanem AI-Kubaisy (Qatar), M. Gordon
McBean (Canada), Ie General Carlo Finizio (Italie),
M_ Augusto Cesar Vaz de Athayde (Bresil) et M. B.T. Sekoli,
(Lesotho), ant ete designes comme membres par interim
du Conseil executif, en remplacement respectivement de
M. E.H. AI-Majed, M_ D. Kirk Dawson, du General G. Faraco,
de M. 1.C. de Jesus Marques et de M. B.K. Mlenga.
16.9

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES

RELEVANT DU CONSEIL ExECUTIF (point 16_9)
Suite aux modifications apportees a sa composition, Ie Conseil executif a decide, apres avoir consulte Ie
Bureau et les presidents des associations regionales
concernees, de designer les personnes suivantes pour
remplacer des membres des groupes d'experts et autres
organes relevant du Conseil executif.
a) Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
L Also remplacera M. Boulama
b) Groupe d'experts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de I'OMM
W. Castro Wrede, president de l'AR III, remplacera G.S. Palacios Aguirre
M.M. Saho remplacera B. Mlenga
S. Karjoto, president de I'AR V, remplacera P. Lo
SuSiew
S. Pollonais, president de I'AR IV, remplacera
N.Kawas
P. Steinhauser, president de I'AR VI, remplacera
A. Grammeltvedt
c)
Groupe de travail de la commercialisation des
services meteorologiques et hydrologiques relevant du Conseil executif
W. Castro Wrede, president de I'AR III, rempIacera G.S. Palacios Aguirre
R.G. AI Kubaisi remplacera E.H. Al Majed
A.l. Dania remplacera N. Kawas
d) Comite pour Ie batiment dn Siege de l'OMM
G.A. McBean remplacera K_ Dawson
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f)
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C. Finizio remplacera G_Faraco
P_ Steinhauser, president de l'AR VI, remplacera
A. Grammeltvedt
Comite de selection du Prix de I'OMM destine a
recompenser de jeunes chercheurs
A. Alhayde remplacera J.C. de Jesus Marques
A. Bedrilsky remplacera E.H. Al-Majed
C. Finizio remplacera G. Faraco
E. Ekoko Etoumann assurera la presidence
Comit" de selection pour I'attribution du Prix
Gerbier-M~

J.R. Ortega Hernandez remplaceraJ.c. de Jesus
g)

17.

Marques
Comite des pensions du personnel de I'OMM
S. Pollonais remplacera N. Kawas
DISPOSITIONS FUTURES EN

MATIERE D't;;CHANGE

DE DONNEES ET DE PRODUITS METEoROLOGIQUES

(poinl 17 de l'ordre du jour)
17.1
Le Conseil executif a examine Ie rapporl du
president de son Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques el hydrologiques, qui a
tenu sa deuxieme session du 17 au 21 janvier 1994. II a
egalement pris nole du rapport integral de cette session
el des rapporls du Secretaire general et du presidenl de la
Commission des systemes de base (CSB).
17_2
Le Conseil s'esl declare salisfait du Iravail
accompli par son Groupe de travail de la commercialisation des services meleorologiques et hydrologiques, ainsi
que des propositions qui en ont resulte. II a pris acle des
preoccupations exprimees par Ie groupe quant a la necessite de maintenir et de renforcer encore l'echange inlernational de donnees el de produils entre les Membres a
I'appui des activiles et des programmes de I'OMM.
17.3
Le Conseil a pris nole en particulier des considerations suivanles :
a)
s'ecarler du principe Iraditionnel de I'echange
gratuit el sans restriction de donnees el de produils
pourrail avoir pour consequence ultime d'affaiblir
la cooperation mondiale dans Ie domaine de la
meteorologie;
b) Ie principe traditionnel de I'echange libre, gratuit et
sans restriction de donnees el de produits est deja
battu en breche du fail d'activiles commerciales,
celles, notammenl, des Services meteorologiques ou
hydromeleorologiques nationaux (SMHN);
c) la cooperation mondiale en meteorologie courl un
plus grand risque d'Hre compromise si I'on ne
s'attaque pas au probleme en modifiant la pratique
actuelle.
17.4
Le Conseil, notant les mesures deja prises ici pal
la CSB, a demande a cette dernil~re :
a) de poursuivre ses efforts pour determiner la nature
et I'ampleur des besoins actuels et fulurs des
Membres en matiere de donnees et de produils
necessaires a l'appui des programmes de l'OMM, de
faire appel aux autres commissions techniques en
creanl une equipe speciale intercommissions, et de

soumettre a l'examen du Douzieme Congres la liste
recommandee de ces besoins;
b) de faire parI au Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques de ses vues quanl a la possibilile pour les
Membres d'appliquer les lignes direclrices proposees
par ce dernier pour definir les jeux de donnees et de
produits des niveaux 1 et 2;
c) d'arrHer la marche a suivre pour examiner les modifications qu'il conviendra d'apporler a la slructure
et/ou aux modalites du SMT une fois que Ie Congres
se sera prononce sur la question de l'echange de
donnees el de produils, et pour en evaluer les incidences possibles sur Ie plan des couts.
17.5
Le Conseil a souligne la necessite d'une coordination avec d'autres organismes internationaux en la
matiere, en particulier avec la COl, Ie PNUE el Ie cms,
qui, avec I'OMM, parrainent des programmes tels que Ie
GOOS, Ie SMOC, Ie PMRC el Ie SMISO. II a egalement
reaffirme son engagement envers les milieux de la
recherche el de I'enseignement qui devront continuer
d'avoir acres, a litre gratuit et sans restriction!) aux donnees el produits necessaires pour leurs activites non
commerciales, ainsi qu'en faveur du renforcement des
centres mondiaux de donnees de 1'0MM et du cms_
17_6
Oulre les activites dont il est question dans les
resolutions 20, 21, 22 et 23 (EC-XLVI), Ie Conseil executif
a prie Ie Secrelaire general de revoir la terminologie et les
sigles utilises a I'OMM dans les domaines de l'hydrologie
et de I'hydromeleorologie, tels que SMHN, Services
hydrologiques el Services hydrometeorologiques, et de
formuler des recommandations a l'intention du Congres,
en vue de les clarifier.
17.7
Le Conseil a prii~ son Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques de poursuivre ses Iravaux, de realiser
d'aulres etudes et d'etablir a I'inlention du Congres
un rapport tenant compte des directives donnees a la
presente session, ainsi que I'information et de la documentation reunies par la CSB et Ie Secretaire general. Ce
rapport devra eire soumis au Presidenl pour approbation
au nom du Conseil.
17.8
I.e Conseil a adople :
a) la resolution 20 (EC-XLVI) - Politique de 1'0MM en
matiere d'echange de donnees et de produits
meteorologiques et connexes;
b) la resolution 21 (EC-XLVI) - Nouvelle pratique
proposee pour l'echange des donnees el des produits
meteorologiques el connexes;
c) la resolution 22 (EC-XLVI) - Directives de I'OMM
concernant la commercialisation;
d) la ",solution 23 (EC-XLVI) - Rapporl au Congres
du Groupe de travail de la commercialisation des
1)

"Gratuit et sans restriction" signifie sans retribution ni

discrimination aucune (resolution 23 (EC-XLI!). Au sens
des resolutions 20, 21, 22 et 23 (EC-XLVI), !igratuitement"
signifie que seuls les frais de reproduction et d'envoi sont
factures, aI'exclusion des donnees et des produits.
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services meteorologiques et hydrologiques relevant
du Conseil executif.
17.9
Le Conseil a estime que ces quatre resolutions
formaient un tout de nature a renforcer l'echange de
donnees et de produits meteorologiques et connexes et
qui permettrait une mise en application coherente de la
nouvelle pratique.
17.10 Le Conseil a decide que son Groupe de travail de
la commercialisation des services mHeorologiques et
hydrologiques mettrait la derniere main aun projet de
resolution qui serait soumis al'approbation du President
de l'OMM, puis du Douzieme Congres, et qui prendrait
en compte les modifications convenues durant la session.
18.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

18.3
Le Premier Vice-president a remercie MM.
Shiklomanov, Morel et Eilts de leurs excellents exposes
qui ont He suivis de discussions animees et enrichissantes. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de prendre
les dispositions necessaires pour que Ie texte de ces
conferences soit publie.
19.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU
CONSEIL ExECUTIF (point 19 de l'ordre du jour)

Conformement it la regie 27 de son Reglement
interieur, Ie Conseil a revu celles de ses resolutions
anterieures qui etaient encore en vigueur it la date de sa
quarante-sildeme session; il a adopte it ce sujet la resolution 24 (EC-XLVI).

(point 18 de l'ordre du jour)
lS.l
A sa derniere session, Ie Conseil avait choisi
quatre themes et prie Ie Secretaire general de faire Ie
necessaire pour que Ie nombre des conferences scientifiques prononcees it la quarante-sixieme session soit
limite it trois.
18.2
Le Premier Vice-president a presente les trois
eminents specialistes qui avaient He invites it donner
une conference sur les sujets suivants :
Le cycle hydrologique par M. I. Shiklomanov (Federation de Russie)
L'Experience mondiale sur les cycles de I'energie et
de l'eau (GEWEX) par M. P. Morel (Secretaria.t de
I'OMM)
Les previsions mHeorologiques it tres courte
echeance par M. M.D. Eilts (Etats-Unis d'Amerique)

20.

DATE ET LIEU DES QUARANTE-SEPTIEME ET
QUARANTE-HUITIEME SESSIONS DU CONSEIL
ExECUTIF (point 20 de I'ordre du jour)

20.1
Le Conseil executif a confirme que sa quarante-septieme session aurait lieu it Geneve du 22 au
24 juin 1995, aussitot apres Ie Douzieme Congres.
20.2
II a aussi decide provisoirement que sa quarante-huitieme session aurait lieu a Geneve du 11 au
21 juin 1996.
21.

CLOTURE DE LA SESSION

(point 21 de l'ordre du

jour)
La quarante-sooeme session du Conseil executif
a pris fin Ie 17 juin 1994 it 18h30.

RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE LA SESSION

RESOLUTION 1 (EC-XLVI)
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)
LE CONSEIL EXECUTIF,
Ie rapport de la onzieme session de
l'AR III,

PRIE Ie Secretaire geueral de porter celte decision
connaissance de tous les interesses.

DECIDE:
1) de prendre note du rapport,

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolu-

AYANT EXAMINE

2)

de prendre note des resolutions 1 a 15 (XI-AR III);

a la

tion 2 (Be-XLII).

RESOLUTION 2 (EC-XLVI)
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE V (PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL EXECUTIF,
rapport de la onzleme session de l'AR V,

AYANT EXAMINE Ie

DlicIDE:
1) de prendre note du rapport,

2)

de prendre note des resolutions 1 it 13 (XI-AR V);

PWE Ie Secnltaire general de porter celte decision it la
connaissance de tous les interesses.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolution 1 (Ee-XLII).

,
RESOLUTION 3 (EC-XLVI)
RAPPORT DE LA,ONZIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE VI (EUROPE)
LE CONSEIL EXECUTIF,
Ie rapport de la onzieme session de
l'AR VI,
AYANTllxAMINE

DECIDE:
1) de prendre note de ce rapport;
2) de prendre note, sans formuler d'observation, des
resolutions 1 it 14 et 16 (XI-AR VI);
3) de prendre note de la resolution 15 (XI-AR VI) et de

prier Ie president de l'AR VI et Ie Secretaire general
d'etablir les regles necessaires conformement aux
procedures pertinentes de l'OMM afin d'assurer l'integration des activites de l'equipe de travail de
l'AR VI pour la cooperation technique et leur coordination avec les activites correspondantes de I'OMM
ainsi que leur conformite aux reglements et aux
procedures de l'Organisation, y compris ceux qui
ont trait ala correspondance et aux questions financieres et administratives. II faudrait etablir ces regles

Ie plus rapidement possible afin de faciliter de
l'Equipe de travail;
4) de prendre les mesures necessaires, comme indique au point 8 de I'ordre du jour - Programme d'enseignement et de formation professionnelle - concernant les recommandations dapres;
a) Recommandation 1 (XI-AR VI) - Creation
d'un centre regional de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) en Russie;
b) Recommandation 2 (XI-AR VI) - Creation
d'un centre regional de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) en Israel;
PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions ilia
connaissance de tous les interesses.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 3 (Be-XLII).
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RESOLUTION 4 (EC-XLVI)
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANr EXAMINE Ie rapport final abrege de la onzieme session de la Commission des instruments et des methodes
d'observation,
SIl FRUCITE des mesures prises par la Commission notamment en reponse a la demande qu'illui a faite de reexaminer ses attributions et d'envisager la suite qu'elle pourrait donner a la CNUED,

DECIDE:
1)
2)
3)

de prendre note du rapport;
de prendre note des resolutions 1 a 8 (CIMO-XI);
de donner suite a chacune des recommandations ciapres:
Rec. 1 (CIMO-XI)- Rapporteurs regionaux pour
les instruments et les methodes d'observation
a) approuve cette recommandation;
b) invite Ie president de chaque association regionale
a confier a un specialiste en instruments de la
Region les fonctions de rapporteur pour les instruments et les methodes d'observation, afin qu'il
s'occupe des questions relatives au renforcement
des capacites et fasse olfice d'agent de liaison entre
l'association regionale dont il releve et la CIMO;
Rec. 2 (CIMO-XI)- Attributions de la Commission des instruments et des methodes d'observation
a) prend note de cette recommandation, qui constitue une proposition de modification du Reglement general et lui apporte son soutien;
b) prie Ie Secretaire general, conformement a la
regie 2 c) Ii) du Reglement general de soumettre
la proposition au Douzieme Congres pour examen et adoption;
Rec. 3 (CIMO-XI) - Participation aux travaux de
1'0rganisation internationale de normalisation
(ISO)
a) approuve cette recommandation;
b) prie instamment les Membres de participer
activement aux travaux du sous-comite SC 5
"Meteorologie" relevant du comite technique
TC 146 "Qualite de l'air" de l'ISO;
c) prie Ie Secretaire general de porter cette recommandation a I'attention de l'ISO;
Rec. 4 (CIMO-XI) - Etalonnage des instruments
meteorologiques et geophysiques connexes
a) approuve cette recommandation;
b) prie Ie Secretaire general:
i) de porter cette recommandation a l'attention des Membres et de la mettre en (Euvre
camme il convienti
Ii) de diffuser les renseignements concernant
les normes d'etalonnage dans la limite des
ressources disponibles;

Rec. 5 (CIMO-XI) - Algorithmes des stations
meteorologiques automatiques
Rec. 6 (CIMO-XI) - Amelioration des instruments
qui equipent Ies systemes d'observation dans Ies
pays en developpement
Rec. 7 (CIMO-XI) - Mise au point d'instruments
Rec. 9 (CIMO-XI) - ContrOle de la quallte des
radiosondes
Rec. 10 (CIMO-XI) - Facteurs d'etalonnage des
pyrheliometres etalons
Rec. 12 (CIMO-XI) - L'enseignement et Ia formation au service du renforcement des capacites
a) approuve ces recommandations;
b) prie Ie Secretaire general de les porter ill'attention des Membres et de Ies mettre en (Euvre
comme il convienti
Rec. 8 (CIMO-XI) - Corrections des mesures en
altitude
a) approuve cette recommandation;
b) prie Ie Secretaire general:
i) de porter cette recommandation ill'attention des Membres et de la mettre en (Euvre
camme il convient;
ii) d'indiquer dans les pubiications appropriees
de l'OMM tous les renseigoements pertinents
concernant les methodes de correction;
Rec. 11 (CIMO-XI) - Organisation de conferences
techniques de I'OMM sur les instruments et Ies
methodes d'observation
a) approuve cette recommandation;
b) prie Ie Secretalre general de tenir les Membres
et les fabricants informes du programme des
manifestations et de participer a leur organisation dans la limite des ressources disponibles;
Rec. 13 (CIMO-XI) - Comparaisons d'instruments
Rec. 14 (CIMO-XI) - Normalisation des procectures
applicables pour Ies comparaisons d'instruments
a) approuve ces recommandations;
b) prie les Commissions techniques et les Associations regionales de callaborer avec Ie Secretariat
de I'OMM al'organisation de comparaisons;
c) prie Ie Secretaire general :
i) de porter ces recommandations a l'attention de toutes les parties interessees;
Ii) d'apporter un soutien a cette activite dans
la limite des ressources disponibles;
Rec. 15 (CIMO-XI) - Examen des resolutions et
des recommandations de la Commission des
instruments et des methodes d'observation
(Une decision a ete prise par Ie Conseil executif
pendant l'examen des resolutions precectentes au
point 19 de l'ordre du jour.)

66

QUARANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

RESOLUTION 5 (EC-XLVI)
RECUEIL DES DONNEES CLIMATOLOGIQUES
ANCIENNES
LE CONSEIL EXECUTIF,

4)

NOTANT:

1)

2)

3)

les paragraphes 8.1.6 et 8.1.7 du resume general des
travaux de la onzieme session de la Commission de
climatologie,
Ie paragraphe 4.1.19 du resume general des travaux de la quarante-cinquieme session du Conseil
executlf,
les paragraphes 3.2.3 et 3.2.4 du resume general des
travaux de la neuvieme session du Groupe de travail
consultatif de la CCI,

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

I'importance de series homo genes de donnees
climatologiques portant sur de longues periodes
pour la detection des changements climatiques et la
verification des modeJes du climat,
la priorite de rang eleve accordee par Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial, par Ie Conseil
executif de l'OMM et par la CCI au maintien et au
developpement d'un reseau de stations climatologiques de reference destinees it assurer la foumlture des
donnees necessaires pour I'analyse et la detection des
tendances a long terme et variations conceman t Ie
climat,
les activites actueUement menees dans Ie cadre
du ptojet de sa\lvetage des donnees dans la Region I et la mise ceuvre d'un projet analogue dans la
Region IV,

I'importante valeur culturelie des releves climatologiques anciens et la necessite de les conserver en
tant que patrimoine national,

PIUI! INSToWMENT LES MEMBRES :

d'assurer la conservation de releves climatiques
portant sur de longues periodes, qUi constituent une
inestimable source d'informations pour l'analyse
et la detection de changements climatiques it
l'echelle regionale ou mondiale, la validation des
modeles du dimat et l'etablissement de previsions
du dimat;
2) d'envisager la conservation de donnees anciennes
(tant instrumentales qu'historiques) qUi revetent
une importance particuliere du point de vue de
l'histoire, de la culture et du developpement social
et economique des pays ainsi que de I'histoire des
sciences et de la civilisation en general;
3) d'envisager la constitution, it l'echelon national,
d'un Recueil de donnees dimatologiques anciennes,
dans lequel seront reunies les donnees climatologiques susmentionnees;
4) d'envisager, comme il conviendra, de soumettre des
donnees climatologiques anciennes it des centres et
archives intemationaux;
PIUI! la Commission de climatologie d'eJaborer it I'intention des Membres les directives necessaires pour la
creation et la conservation de leur Recueil national de
donnees climatologiques anciennes.
1)

RESOLUTION 6 (EC-XLVI)·
RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DE LA COMMISSION
DES SCIENCES DE L'ATMOSPBERE .
LE CONSEIL EXECUTIF,
Ie rapport final abrege de la onzieme
session de la Commission des sciences de I 'atmosphere,
NOTANT les resolutions 1 it 6 (CSA-XI),
AYANT EXAMINE

DECIDE:

1)

de consigner dans des resolutions du Conseil executif, ainsi qu'il est indique, la teneur des recommandations suivantes de la CSA :
a) recommandation 1 (CSA-XI), dans la resolution 7 (EC-XLVI);
b) recommandation 2 (CSA-XI), dans la resolution 8 (EC-XLVI);

de prendre en consideration la recommandation 3
(CSA-XI) - Examen des resolutions du Conseil
executif se rapportant au domaine de responsabilite
de la Commission des sciences de I'atmosphere,
lorsqu'il examinera ses resolutions anterieures au
titre du point 19;
PIUI! Ie Secretaire general de porter les decisions ci-dessus
ilia connaissance de tous les interesses.
2)

NOTE: Cette resolution annule et remplace la resolution 10

(EC-XLII).
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RESOLUTION 7 (EC-XLVI)
RECONSTITUTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA POLLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTAl'fT :

1)

2)

3)

4)

Ia resolution 11 (EC-XLII) - Reconduction du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de l'atmosphere,
la regie 179 du Reglement general, qui a trait a la
structure et aux attributions des commissions techniques,
Ie rapport final abrege du Onzieme Congres meteorologique mondial, paragraphes 3.3.1.1 a 3.3.1.12
du resume general des travaux de Ia session et resolution 13 (Cg-XI) - Programme cons acre a la
recherche atmospherique et aI'environnement,
Ie troisieme Plan a long terme de I'OMM, paragraphes 239 a246 de Ia Partie I et paragraphes 15 a
47 du Volume 3 de la Partie II,ainsi que les sections
correspondantes de projet du quatrieme Plan along
terme,

c)
d)

e)

CONSIDERANT :

1)

que l'OMM doit, comme I'a reaffirme Ie Onzieme
Congres, prendre la tete de l'action engagee dans Ie
cadre du systeme des Nations Unies pour toutes les
questions liees it l'environnement ou l'atmosphere
joue un role preponderant,
2) que I'OMM est particulierement bien placee pour
entreprendre une surveillance continue de la composition de I'atmosphere globale et des caracteristiques physiques connexes, y compris la preparation des evaluations scientifiques, et que la
creation de la Veille de l'atmosphere globale a entraine un net renforcement de I'engagement de
l'Organisation dans ce domaine,
3) qu'un mecanisme central est indispensable pour
coordonner toutes les activites menees par I'OMM
dans Ie domaine de la pollution de l'environnement
et de la chimie de l'atmosphere,
RECONNAISSANT la responsabilite de la Commission des
sciences de I'atmosphere en tant que chef de file en la
matiere,
DECIDE de reconstituer Ie Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere dont les
attributions seront les suivantes :
a) agir a titre d'organe consuItatif aupres du Conseil
executif et du president de Ia CSA pour toutes les
activites menees par l'OMM dans Ie domaine de la
pollution de l'environnement et de la chimie de
l'atmosphere;
b) centraliser les travaux menes au titre de la Veille de
I'atmosphere globale (VAG) et donner des avis
scientifiques sur la conception et la mise en ceuvre

f)

g)
h)

d'ameliorations a apporter pour accroitre la qualite
des donnees et l'acces it celles·ci et pour renforcer Ie
reseau mondial de la VAG, en priorite absolue;
agir it titre de groupe consultatif aupres des centres
d'activite charges de l'assurance qualite;
se tenir au courant et faire Ie point des progres
scientifiques accomplis dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de I'atmosphere, y compris Ies relations qui existent entre les
divers elements suivants : l'evolution de la composition de l'atmosphere, celIe du climat, al'echelle
mondiale et regionale, et celie d'autres elements du
systeme terrestre, et les perturbations que subissent
les cycles naturels des corps chimiques dans Ie
systeme atmosphere-ocean-biosphere;
formuler a I'intention du Conseil executif, apres
consultation du president de la CSA, des recommandations quant aux mesures que l'OMM pourrait prendre pour encourager, lancer ou faciliter les travaux de
recherche et de surveillance menes dans les domaines
vises ci-dessus, ou fixer les priorites en accordant une
importance particuliere aux point suivants :
i) les observations de longue duree de la composition de fond de I'atmosphere et de la pollution de l'air, y compris les gaz a effet de serre,
I'ozone et d'autres gaz reactifs au rayonnement
et al'epaisseur optique, les caracteristiques des
particules d'aerosols, la composition des precipitations et d'autres parametres connexes;
ii) la qualite des donnees provenant du reseau de
surveillance, Ia possibilite d'y avoir acces facilement et en temps voulu;
iii) Ie transport, la transformation et Ie depot des
poilu ants atmospheriques, pour toutes les
echelles spatio-temporelles;
iv) les echanges de constituants de l'atmosphere
entre l'air et I'ocean;
v) Ia surveillance integree de la pollution environnementale de fond;
vi) Ie choix de l'emplacement des stations;
encourager l'utilisation des donnees et des autres
resuItats obtenus dans Ie systeme de la VAG, en
particulier en organisant au en e1aborant des evaluations scientifiques pertinentes portant sur les
nouvelles questions relatives al'environnement
atmospherique;
collaborer, selon les besoins, avec differents groupes
de travail et rapporteurs;
concevoir et mettre en ceuvre des activites d'enseignement et de formation dans Ie domaine de la
pollution de I'environnement et de la chimie de
l'atmosphere, dans Ie cadre de Ia VAG;
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se tenir au courant des travaux menes par les autres
organisations internationales competentes et informer Ie Conseil executif et Ie president de la CSA sur
les activites de celles-ci, sur I'incidence de ces activites pour les orientations generales de I'OMM et
sur les mesures de coordination qu'il convient de
prendre;

B. Hicks
(Etats-Unis)
G. Ayers
(Australie)
I. Nazarov
(Federation de
Russie)
E. Sanhueza
(Venezuela)

DF.cIDE EN OUTRE :

1)

de fixer comme suit la composition du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de I'environnement et la
chimie de l' atmosphere:
D. Whelpdale
Rapporteur pour I'evolution Ii
(Canada)
long terme de la composition de
I'atmosphere
Rapporteurs pour les caracterisS. Penket
(Royaume-Uni) tiques chimiques des oxydants et
D. Ehhalt
des substances ephemeres pre(Allemagne)
. sents dans I'atmosphere
Rapporteur pour Ie transport de
H. Dovland
(Norvege)
polluants sur de longues distances, notarmnent en ce qui conceme
les pluies acides
Rapporteur pour Ie dioxyde de
H. Yoshikawa
(Japon)
carbone atmospherique
Ch. Zerefos
Rapporteur pour I'ozone et Ie
(Grece)
rayonnement UV-B atmospherique

1

2)

Rapporteur pour Ie rayonnement
et Ie trouble atmospherique
Rapporteur pour la chimie des
precipitations
Rapporteur pour I'echange de
polluants entre divers milieux (y
compris la surveillance integree)
Rapporteur pour la moMlisation
du systeme chimique de I'atmosphere
Rapporteur pour les mesures par
J. Gille
(Etats-Unis)
satellite des constituants de I'atmosphere
et de nommer M. D. Whelpdale president et coordonnateur des travaux des rapporteurs;
de prier Ie president du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA de tenir Ie president de celle-ci au courant des faits importants
concernant les travaux relatifs itl'environnement
atmospherique, de lui remettre, it sa demande, des
rapports sur les recherches effectuees dans ce domaine
et de lui presenter un rapport final au plus tard six
mois avant la douzieme session de la Commission.

NOTE: La presente resolution [emplace et annule la resolution 11 (EC-XLII).

RESOLUTION 8 (EC-XLVI)
RECONSTITUTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA RECHERCHE SUR
LA PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA
MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :

la resolution 13 (Cg-XI) - Programme consacre Ii la
recherche atmospherique et ill'environnement,
2) . ·Ia resolution 12 (EC-XLH)~Reconduction du Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la
CSA pour la recherche sur la physique et la chlinle des
nuages et sur la modification artificielle du temps,
3) les paragraphes 139 Ii 167 du Volume 3 de la Partie IT du
troisieme Plan Ii long terme de I'OMM et les sections
pertinentes du projet de quatrleme Plan along renne,
1)

CONSIDERANT :

1)

2)

3)

I'importance de la physique et de la chimie des
nuages pour la prevision du temps, de la tres courte
ilia tres longue echeance,
I'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu egard aux questions relatives aux changements climatiques, notamment pour la parametrisation dans la modelisation du climat,
I'importance de la physique et de la chimie des
nuages eu egard au transport, au depot et ilia transformation des polluants atmospheriques,

4)

I'importance, reaffinnee par les Congres de I'OMM,
de pouvoir fournir a I'humanite une reponse claire
sur les possibilites et les limites de la modification
artificielle du temps, qui est encore en grande partie
du domaine de la recherche,
5) I'avantage que pourrait apporter I'ensemencement
des nuages realise sur des bases scientifiques pour la
planification et la gestion des ressources en eau,
I'agriculture et d'autres activites connexes ainsi que
la necessite de disposer d'avis autorises sur la modification artificielle du temps, notamment en ce qui
concerne I'augmentation des precipitations et la
suppression de la gr@le,
RECONNAISSANT la responsabilite de la Commission des
sciences de I'atmosphere en la matiere,
DlicIDE de reconstituer un organe commun sous Ie nom
de Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps et de lui confier les taches suivantes :
a) suivre les recherches pertinentes et conseiller Ie
Conseil executif, la CSA et, selon les besoins,
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b)

c)

d)

e)

f)

d'autres organes de l'OMM sur les problemes urgents
relatifs ilia physique et Ii la chimie des nuages et sur
la modification artificielle du temps;
se tenir au courant de la question du role des nuages
dans Ie transport, la transformation et Ie depot des
divers polluants, y compris des polluants d'origine
nucleaire, durant leur processus de dispersion et de
transport sur de longues distances;
poursuivre l'elUde du rOle des processus relatifs aux
nuages et au brouillard dans Ie cadre des travaux de
recherche sur la prevision/simulation mHeorologique et climatologique;
prendre des dispositions pour la preparation d'elUdes et de resumes concernant les experiences sur Ie
terrain portant sur la physique et la chimie des nuages ainsi que sur l'ensemencement des nuages, afin
de les diffuser Ii tous les Membres;
donner des conseils et fournir son assistance pour la
planification d'experiences scientifiques et pour les
reunions scientifiques organisees, coordonnees ou
parrainees par l'OMM dans les domaines indiques cidessus;
rediger et revoir les documents de I'OMM concernant I'etat de la modification artificielle du temps et
en proposer la revision lorsque necessaire;

2)

3)

DEcIDE EN OUTRE :

1)

de fixer la composition du Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps comme suit:
H. Orville

I

Rapporteurs pour l'augmentation
(Etats.-Unis)
des precipitations a partir des
J.R. De Grado
nuages froids
(ilspagne)
AS.R. Murty (Inde)jRapporteurs pour la modification
Ma Peirnin (Chine) des nuages chauds
M.T. Abshaev
Rapporteur pour d'autres aspects
(Federation de
de la modification artificielle du

temps, y compris la suppression
de la greJe
J.-P. Chalon
Rapporteur pour l'appllcation de
(France)
la physique des nuages (proprietes radiatives des nuages, climatologie, electricite et systeme de
transport des nuages)
H. Pruppacher
Rapporteur pour la modelisation
(Allemagne)
des nuages
G. Isaac
Rapporteur pour les transforma(Canada)
tions chimiques qui se produisent dans les nuages (liaison avec
Ie Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la
CSA pour la pollution de I'environnement et la chimie de I'atmosphere);
et de designer M. H. Orville comme president du
groupe et coordonnateur des travaux des differents
rapporteurs;
d'inviter l'AIMSA Ii designer un representant pour
participer aux travaux du groupe et assurer la liaison
avec lui;
d'inviter Ie president Ii rester en contact etroit avec
Ie president du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere afin de traiter des questions d'interet comRussie)

muni
4)

de prier Ie president de presenter des rapports d'activites au Conseil executif et au president de la CSA,
selon les besoins, et de remettre son rapport final au
president de la CSA au plus tard six mois avant la
douzieme session de la Commission.

NOTE: La presente resolution annule et remplace la resolu-

tion 12 (Ee -XLII).

RESOLUTION 9 (EC-XLVI)
GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE ANTARCTIQUE
RELEVANT DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXEcUTIF,

DECIDE:

NOTANT :

1)

la resolution 11 (EC-XLIII) - Groupe de travail de
la meteorologie antarctique relevant du Conseil
executif,
2) la resolution 19 (Cg-X) - Meteorologie antarctique,
CoNSIDERANT qu'il est necessaire de disposer de donnees
meteorologiques et d'autres donnees environnementales
en provenance de l'Antarctique pour mettre pleinement
en ceuvre la Veille meteorologique mondiale et surveiller
l'evolution du climat et de la couche d'ozone au-dessus
de l'Antarctique,
1)

de reconduire son Groupe de travail de la meteorologie antarctique avec les attributions suivantes :
a) favoriser la mise en ceuvre des resolutions
du Congres et du Conseil executif dans la
region situee entre les par alleles de 60'S et
90'S;
b) fournir les orientations requises pour rediger les
parties pertinentes du Plan Ii.long terme de
l'OMM;
c) coordonner les programmes d'observation
meteorologique en surface et en altitude dans
l'Antarctique;
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Ii)

e)

fJ
g)

h)

l)

J}

elaborer les systemes les plus appropries pour Ie
rassemblement et la diffusion des donnees
meteorologiques aux fins de l'exploitation;
encourager la creation et la mise iI jour reguliere
de bases de donnees nationales comportant les
donnees meteorologiques de l'Antarctique
recueillies en temps differe;
mettre au point et recommander les pratiques
regionales qui devront Hre appliquees dans
l'Antarctique pour Ie chiffrement des donnees;
etudier les problemes propres ill'Antarctique en
matiere d'instruments et de methodes d'observarian;
examiner les problemes que soulevent la
recherche et I'exploitation meteorologiques
dans l'Antarctique et formuler des recommandations iI ce propos;
maintenir un contact actif avec d'autres groupes et organes tels que Ie SCAR, Ie CSM, Ie
COMNAP, la COl, les commissions techniques
de I'OMM, etc., a propos des aspects de la
meteorologie antarctique qui sont plus particulierement de leur ressort;
fournir, comme il conviendra, pour les reunions
consultatives du Traite de l'Antarctique et par

l'intermediaire de son president ou de tout autre
representant, des renseignements sur les activites
meteorologiques deployees dans l'Antarctique;
2) de demander au groupe de travail de lui adresser,
selon les besoins, des recommandations dans Ie
cadre de ses attributions;
3) que Ie groupe de travail sera compose de membres
designes par les representants permanents des pays
qUi sont Parties au Traite de l'Antarctique et de ceux
qui n'ont pas encore adhere au Traite mais executent
des programmes meteorologiques dans la Region;
PRm Ie Secretaire general:
1) de prendre tontes dispositions utiles pour que Ie
groupe de travail puisse tenir les sessions requises et
pour que Ie Secretariat lui fournisse l'appui dont il a

besoini
2)

de faire en sorte que les recommandations pertinentes du groupe de travail soient transmises aux
Membres qui sont Parties au Traite de l'Antarctique
afin qu'ils puissent formuler leurs observations
avant que ces recommandations soient examinees
par Ie Conseil executif.

NOTE: La presente resolution [emplace et annule la resolution 11 (EC-XLIII).

RESOLUTION 10 (EC-XLVI)
,
RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECU"fIF.
NOTANT:

1)
2)

3)

la resolution 12 (EC-XLIII) - Reseau synoptique de
base de l'Antarctique,
les parties du troisieme Plan·a long terme de l'OMM
relatives a la Veille meteorologique mondiale et a
l'Antarctique,
Ie paragraphe 2.2.1 du Manuel du Systeme mondial
d'observation, Volume I, Partie Ill,

CONSIDiRANT :

que l'etablissement et I'exploitation dans l'Antarctique d'un reseau synoptique de base. de stations
d'observation en surface et en altitude qui soit
adapte aux besoins des Membres et de la Veille
meteorologique mondiale constituent I'une des
principales obligations des Membres au titre de
l'article 2 de la Convention de I'OMM,
2) que la densite de I'actuel reseau de stations d'observation en surface et en altitude est en general tres
insuffisante,
DECIDE que les stations et les programmes d'observation
dont la liste figure en annexe ala presente resolution
constituent Ie reseau synoptique de base de l'Antarctique;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de n'epargner aucuo effort pour mettre integralement
en ceuvre Ie reseau de stations et les programmes
1)

2)

3)

4)

d'observation indiques dans l'annexe a la presente
resolution;
de rechercher les moyens d'etablir des stations de
radiosondage supplementaires dans I'ouest de l'Antarctique et dans Ie sud de la peninsule Antarctique;
d'etudier les possibilites de cooperer avec d'autres
Membres pour partager les frais occasionnes par la
reouverture et l'exploitation de stations qui fonctionnaient autrefois;
de se conformer strictement aux prescriptions du
Reglement technique de I'OMM et des Manuels du

Systeme mondial d'observation, des codes, du Systeme
mondial de telecommunications et du Sysreme mondial de
traitement des donnees concernant les heures standard
d'observation, les procedures de chiffrement et les
normes applicables au rassemblement des donnees;
5) de veiller a ce que des messages CLiMAT et/ou
CliMAT TEMP soient dans toute la mesure du possible elabores et rendus disponibles aux fins de
I'echange international;
PRIE Ie Secretaire general de Signaler aux Membres de
l'Organisation toute modification apportee au reseau
synoptique de base.
NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 12 (Ee-XLIII).
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ANNEXE ALA RESOLUTION 10 (EC-XLVI)

STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT
LE RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE

N'

Station

88963
968
89034
053
055

,8"'E-~ ~~

~" .§
~ '" ~
~~

BASE ESPERANZA
BASE ORCADAS
BASE BELGRANO II
BASEJUBANY
BASE MARAMBIO (CENTRO MET.
ANTARTICO VICECOMODORO
MARAMBIO)
066 BASE SAN MARTIN

X
X
X
X
X

564
571
611
757
762
803
805
811
813
056

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MAWSON
DAVIS
CASEY
(AWS) 73'50'S 55'40'E
(AWS) 68'39'S 60'33'E
(AWS) 68'29'S 102'l1'E
(AWS) 74'08'S 109'50'E
(AWS) 66' 43'S 112'56'E
(AWS) 71'36'S 111'15'E
CENTRO MET. ANTARTICO
"PDTE. EDUARDO FREI"
057 BASE ARTURO PRAT
059 BASE BERNARDO O'HIGGINS

j
~

X X
X X
X X

X

642 DUMONT D'URVILLE

X

X X

002 GEORG VON NEUMAYER

X

X X

514 MAITRI

X

662
532
524
544

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

BELLINGSHAUSEN
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZNAJA
PROGRESS *
MIRNYJ
VOSTOK *

51
~L~
'" .,. ~
13 5 ~

'"

657
132

LENINGRADSKAJA'
RUSSKAJA'

X
X

001

S.A.N.A.E. STATION'

X

064

JUAN CARLOS I

X

022
042
062
063
065
027

HALLEY.
SIGNY
ROTHERA
FARADAY
FOSSIL BLUFF
A77 •• 77'30'S 23'24'W
A80 (RECOVERy) **
80' 45'S ZO'Z4'W
A78 (HIUP) **
78'OO'S 03'OOW

X
X
X
X
X
X

009
664
061
108
261
262
264
266
324
327
349
371
660
705
828
834
847
860
863
865
866
868
873
879

AMUNDSEN-SCOTT
MCMURDO
PALMER
HENRY (AWS)
RACER ROCK (AWS)
LARSEN ICE (AWS)
URANUS GLACIER (AWS)
BUTLER ISLAND (AWS)
BYRD STATION (AWS)
MOUNT SIPLE (AWS)
MOUNT HOWE (AWS)
SCOTT ISLAND (AWS)
YOUNG ISLAND (AWS)
AGO-A81 (AWS)
DOME C (AWS)
D-47 (AWS)
PENGUIN POINT (AWS)
LYNN (AWS)
GILL (AWS)
WHITLOCK (AWS)
MARBLE POINT (AWS)
SCHWERDTFEGER (AWS)
ELAINE (AWS)
POSSESSION ISLAND (AWS)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

054

DINAMET-URUGUAY

X

-

014 ABOA(AWS)

050
512
542
574
592
606

!l,

~

-

X
X

X
X

-]

X X

X

052 ARCTOVSKI*
251 KINGSEJONG

Station

ol!

058 GREAT WALL
X
573 ZHONGSHAN WEATHER OFFICE X

TERRA NOVA BAY
SYOWA
ASUKA*
MI2UNO'

N'

~~

X X
X X

X X

X
X
X X
X X

X X
X X
X X

•

••

Exploitation momentanement suspendue.
Stations quill est envisage d'installer dans Ie cadre d'observatoIres geospallaux de l'Antarctique (AGONET).
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RESOLUTION 11 (EC-XLVI)
ORGANISATION D'UN PROGRAMME INTERNATIONAL DE
BOUEES POUR L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) la resolution 21 (EC-XXXIX) - Deploiement de
bouees de rassemblement de donnees dans la zone
maritime de l'Antarctique recouverte de glaces,
2) Ie rapport de la premiere reunion de planification
organisee par Ie PMRC pour la creation d'un Programme international de bouees derivantes dans
l'Antarctique (Hobart, Australie, 5-7 avril 1993),
CONSIDERANT que l'etablissement et Ie fonctionnement
d'un reseau de bouees di'rivantes dans la region de
I'Antarctique recouverte de glaces de mer permettraient
de recueillir des donnees de grande valeur pour la Veille
meteorologique mondiale, Ie Programme mondial de
recherche sur Ie ciimat, Ie Systeme mondial d'observation
du climat et Ie Systeme mondial d'observation des
oceans,
ACCORDE SON PLEIN APPUI aI'etablissement d'un dispositif
de bouees, comportant une cinquantaine de bouees

derivantes repartles dans la zone de I'Antarctique recouverte de glaces de mer, it une distance de 500 kIn Ies unes
des autres, et fournissant, pour Ie moins, des donnees
relatives a la pression atmospherique au niveau de Ia
mer, Ia temperature de l'air et Ie mouvement des glaces;
PRIE INSTAMMENT Ies Membres, en particulier ceux
qui executent des programmes meteorologiques dans
I'Antarctique :
1) de participer it un Programme international de
bouees pour l'Antarctique en fournissant et/ou en
metlant en place des bouees derivantes resistant aux
glaces, ou de toute autre maniere appropriee;
2) de n'epargner aucun effort pour etablir et exploiter
Ie reseau de bouees derivantes dans Ia zone de
l'Antarctique recouverte de glaces de mer.

NOTE: La presente resolution- remplace et annule la resolu-

tion 21 (EC-XXXIX) ..

RESOLUTION 12 (EC-XLVI)
CONTINUATION DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION DANS L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) la resolution 4 (Cg-IX) - Elementsdu Systeme
mondial d'observation perfectionne,
2) Ia resolution 19 (Cg-X) - Meteorologie antarctique,
3) la resolution 13 (EC-XLIII) - Developpement du
Systeme mondial d'observation dans l'Antarctique,
4) les progres actuellement accomplis dans Ia mise en
ceuvre des programmes AM DAR, ASAP et des programmes de bouees derlvantes,
5) les exigences du troisieme Plan along terme de
I'OMM,
6) Ie rapport du SCAR intitule "The Role of Antarctica in
Global Change, Part II - An International Plan for a
Regional Research Programme" (Role de l'Antarctique
dans Ies changements a I'echelle du globe, Partie IIPlan international d'un programme regional de
recherche),
CONsIDllRANT :
1) que la densite du reseau de stations d'observation
etabli dans I'Antarctique est en general tres inferieure a ce qui serait souhaitable,
2) qu'il est important de disposer dans l'Antarctique
d'un reseau synoptique de base efficace qui devra
necessairement faire partie integrante du Systeme
mondial d'observation pour les besoins de la Veille
meteorologique mondiaIe,

que les donnees d'observation de l'Antarctique revetent une grande importance pour les recherches sur
Ie climat,
4) qu'il faut disposer d'informations completes et
objectives sur l'interet pratique des nouveaux systemes d'observation dans I'Antarctique, leur coilt et
leurs liens avec les. autres parties du Programme
regional,
INVITE les Membres, en particulier ceux qui sont Parties
au Traite de l'Antarctique,
.
1) a participer ala mise en place et al'utilisation de
nouveaux systemes d'observation et a evaluer leur
efficacite et leur integration ilia VMMi.
2) a installer des stations meteorologiques automatiques ala place des stations dotees de personnel,
lorsque celles-ci vont Hre fermees, de maniere a
maintenir Ia continuite des releves climatiques;
3) a fournir davantage d'observations en surface dans
l'Antarctique, en utilisant des stations meteorologiques automatiques et des observatoires geophysiques
automatiques sur Ie continent, en recrutant de
nouveaux navires d'observation benevohis et en
deployant des bouees derivantes en mer;,
4) afaire Ie necessaire pour transmettre sur Ie Systeme
mondial de telecommunications Ies observations
supplementaires en surface provenant des stations
meteorologiques automatiques et des observatoires
3)
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geophysiques automatiques, ainsi que les observations recueillies par les navires et les bouees

derivantes;
5)

it examiner la possibilite d'installer des systemes
automatiques de transmission de donnees meteorologiques it bord d'aeronefs empruntant certaines
routes au-dessus de I'Antarctique;

6)

it examiner les moyens de telecommunications utilises
et les procedures de controle de qualite appliquees,
pour s'assurer que les centres de traitement re~oivent
des donnees de qualite leur parvenant en temps voulu.

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 13 (Ee-XLIII).

RESOLUTION 13 (EC-XLVI)
AMENDEMENTS
AU MANUEL DU SYSTEME,MONDIAL DE TRAlTEMENT DES
,
DONNEES - VOLUME II - ASPECTS REGIONAUX - ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:

1)

2)
3)

I'importance que reverent les services
meteorologiques destines it la navigation maritime, la
navigation aerienne, les operations locales et les activites
de recherche dans l'Antarctique,
DEcIDE d'adopter les amendements au Manuel du Systeme
mondial de traitement des donnees - Volume II - Aspects
regionaux - Antarctique, reproduits dans l'annexe it la
presente resolution;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter les amendements
appropries, tels qu'ils figurent dans I'annexe it la presente resolution, au Manuel du Systeme mondial de traitement des donnees - Volume II - Aspects regionaux Antarctique.
CONSIDERANT

la recommandation 18 (ATCM-XV) - Cooperation
dans la fourniture de services meteorologiques et
d'informations relatives aux glaces de mer pour la
navigation maritime et aerienne dans I'Antarctique
de la quinzieme session de la Reunion consultative
du Traite de l'Antarctique,
les paragraphes 3.7.2.3 it 3.7.2.5 du resume general
des travaux du Onzieme Congres,
Ie rapport de la sixieme session du Groupe de travail
de la meteorologie antarctique relevant du Conseil

executif,

ANNEXE A. LA REsOLUTION 13 (EC-XLVI)

ACTIVITES DANS LE DOMAINE DU TRAITEMENT DES DONNEES ET
ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS L'ANTARCTIQUE
I-

2.

II est propose d'assurer des fonctions de traitement
des donnees et d'assistance mHeorologique dans
les stations de I'Antarctique suivantes :
Casey
McMurdo
Marambio
Molodeznaja
Presidente Fre!.
Les fonctions qu'il est propose de confier aux stations
de I'Antarctique assurant Ie traitement des donnees
et d'autres formes d'assistance meteorologique, y
compris l'assistance ala navigation maritime, la
navigation aerienne, les operations locales et les
activites de recherche, sont les suivantes :
a) elaboration d'analyses et de cartes meteorologiques prevues pour l'ensemble de l'Antarctique ou pour certains secteurs dHinis de celte
region, et diffusion, sans delai, de ces documents il. d'autres stations situees dans l'Antarctique ou en dehors de la region;
b) elaboration de previsions meteorologiques
specialisees il. l'intention des usagers (secteurs
maritime et aeronautique, expeditions, etc.) et

diffusion, sans delai, de ces informations it
d'autres stations situees dans I'Antarctique ou
en dehors de la region_ Les produits dont les
usagers peuvent avoir besoin sont, pour les
differentes zones qui les concernent et en
fonction des variations saisonnieres :
i) des analyses en surface indiquant la position des fronts et Ie temps present it 00,
06, 12 et 18 UTC;
il) des cartes prevues indiquant la position
des fronts et les previsions meteorologiques iI des echeances allant jusqu'it deux
jours ou plus, lorsque cela est possible;
iii) des previsions locales pour des zones
donnees, destinees it l'exploitation aerienne dans des endroits reeules, sur demande;
iv) analyse en altitude il. 00 et 12 UTC pour
les niveaux standard (humidite, vent,
temperature);
v) previsions en altitude pour les niveaux
standard, il. des echeances allant jusqu'il.
deux jours et plus, lorsque cela est possible (humidite, vent, temperature);
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c)

ri)

vi) analyse de la houle et des vagues de la
mer (etat de la mer) pour 00 et 12 UTC, et
des previsions allant jusqu'a deux jours;
vii) analyse des glaces de mer avec une resolution d'environ 20 km ou moins, et des
analyses prevues a des echeances allant
jusqu'a deux jours;
viii) analyses locales des glaces de mer, sur
demande;
ix) parametres orbitaux des satellites, dans
la forme symboJique appropriee et sur
demande;
elaboration et diffusion d'avis de conditions
meteorologiques dangereuses concernant la
zone pour laquelle la station prepare des analyses, des cartes prevues ou d'autres previsions
specialisees; les produits qui pourraient etre
necessaires sont notamment : les previsions des
conditions de givrage et d'autres facteurs
meteorologiques dangereux pour les operations
en surface, l'exploitation maritime et aeriennej
assistance aux activites de recherche, selon les
besoins_

Les criteres arespecter pour inscrire une station de
I'Antarctique sur la liste des stations proposees au
paragraphe 1 sont les suivants :
a) la station doit etre disposee a e!fectuer, dans
toute la mesure du possible, les fonctions
indiquees dans Ie paragraphe 2 qui precede;
b) la station doit etre en mesure d'effectuer
correctement ces fonctions ou avoir la possibilite de Ie faire dans un proche avenir;
c) il doit exister au moins une autre station dans
l'Antarctique ou en dehors de la region ayant
besoin de l'information traitee provenant de
la station a inscrire sur la liste;
ri) la station devrait avoir des moyens de telecommunication satisfaisants pour recevoir les
donnees d'observation, diffuser l'information
traitee et e!fectuer des echanges avec d'autres
stations, selon les besoins.

3.

NOTE: Il est admis que l'execution des fanctions enumerees

au paragraphe 2 c1~dessus depe.p.d des variations
saisonnieres entre rete et l'hiver australs.

RESOLUTION 14 (EC-XLVI)
AMENDEMENTS
AU MANUEL DU SYSTEME MONDlAL DE
, ,
TELECOMMUNICATIONS - VOLUME II ASPECTS REGIONAUX - ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :

mondial de telecommunications - Volume II - Aspects

1)

regionaux - Antarctique, reproduits dans I'annexe ala
presente resolution;
PRIE Ie Secretaire general d'apporter les amendements
appropries, tels qu'ils figurent dans l'annexe a Ia presente
resolution, au Manuel du Systeme mondial de telecommuni·
cations - Volume II - Aspects regionaux - Antarctique .

la resolution 2 (Cg-XI) - Programme de la Veille
meteorologique mondiale pour 1992-1995,
2) Ie troisieme Plana long terme de l'OMM - Par. tie II - Volume 1 - Programme de la Veille meteorologique mondiale pour 1992-2001;
DECIDE d'adopter les amendements au Manuel du Systeme

•

•

•

ANNEXE ALA RESOLUTION 14 (Ee-XLVI)
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,
RESOLUTION 15. (EC-XLVI)
RETABLISSEMENT DES DROITS ET PRIVILEGES DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE EN TANT QUE MEMBRE DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:
1) la resolution 38 (Cg-VII) - Suspension du Gouvemement de la Republique sud-africaine de sa quaJite de
Membre de l'Organisation meteorologique mondiale,
2) Ie fait que par la resolution susmentionnee, Ie Congres
avait fixe les conditions Aremplir par Ie Gouvemement
de la Republique sud-africaine pour recouvrer i'exerdce
de ses droits et la jouissance de ses privileges en tant
que Membre de i'OMM, Asavoir : renoncer Asa politique
de discrimination radale et respecter les resolutions de
i'Organisation des Nations Unies concernant la Namibie,
3) la formation d'un Gouvemement de la Republique

sud-africaine, unie, democratique et non raciale,
lequel est entre en fonction Ie 10 mai 1994, Al'issue
de la premiere eJection multipartite et multiraciale
de I'histoire de l'Afrique du Sud qui a eu lieu du
26 au 29 avril 1994,
4) Ie fait que la Namibie a accede AI'independance Ie
21 mars 1990 et est devenue Membre de I'OMM Ie
8 mars 1991,
SE REJOUIT de l'evenement historique qu'est l'abolition de
la politique d'apartheid en Afrique du Sud,
CoNSIDERE:
1) que les deux conditions enoncees Al'alinea 2), sous

"NOTANT", ci-dessus sont remplies et que les objectifs
fixes par Ie Congres dans sa resolution 38 (Cg-VII)
sont par consequent atteints,
2) qu'il convient de se conformer aux modalites
prevues pour retablir formellement Ie Gouvernement de la Republique sud-africaine dans ses droits
et privileges en tant que Membre de I'OMM,
CONSCIENT qu'il serait bon pour l'Organisation que
l'Afrique du Sud participe rapidement aux programmes et activites de I'OMM et notamment Ala onzieme session de I'Association regionale I qui doit se
tenir A Gaborone (Botswana) du 14 au 25 novembre 1994,
RAPPELANT qu'en vertu de i'alinea a) de i'articJe 14 de la
Convention, Ie Conseil executif est habilite Aexecuter les
decisions du Congres et A conduire les activites de
I'Organisation dans l'esprit de ces decisions,
DECIDE que Ie Gouvernement de la Republique sudafricaine recouvrera les droits et privileges attaches A sa
qualite de Membre de l'Organisation meteorologique
mondiale, avec effet immediat;
PruE Ie Secreta ire general:
1) d'appliquer cette resolution;
2) de porter ladite resolution Al'attention du Douzieme Congres et de tous les interesses.

RESOLUTION 16 (EC-XLVI)
,
, ,
NOMINATION DU SECRETAIRE GENERAL
LE CONSEIL EXECUTIF
NOTANT:
1) l'articJe 21, alinea a), de la Convention et les regles
135 et 195 du Reglement general,
2) que Ie contrat actuel de Monsieur G.O.P. Obasi,
Secretaire general, prend fin Ie 31 decembre 1995,
CONSIDERANT :
1) que la fa~on dont Ie Secretaire general s'est acquitte
de ses fonctions merite les plus grands eIoges,
2) que Ie Secretaire general a notamment fait preuve
d'un esprit d'initiative et d'une habilete remarquables

dans i'exercice de fonctions toujours plus irnportantes
et qu'il a, en toute occaSion, fait montre de la plus
grande comprehension et d'une parfaite objectivite,
3) que I'Organisation ne poullait que beneticier du
maintien du Secretaire general Ason poste actuel,
EXPRIME son entiere confiance Al'egard du Secretaire
general, Monsieur G.O.P. Obasi, et lui manifeste sa reconnaissance,
RECOMMANDE AI'unanimite, au Douzieme Congres, de
reconduire Monsieur G.O.P. Obasi dans ses fonctions de
Secretaire general pour une nouvelle periode de quatre ans.

RESOLUTION 17 (EC-XLVI)
EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE BIENNAL 1992-1993
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l'articJe 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general
sur les comptes de I'Organisation pour l'exercice biennal
ayant pris fin Ie 31 decembre 1993 et Ie rapport remis par

Ie Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies
de l'Organisation meteorologique mondiale pour I'exercice biennaI1992-1993;
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PIuE Ie Secretaire general de transmettre it tous les Membres de l'Organisation meteorologique mondiale les
releves des comptes de I'exereice accompagnes de son
rapport et du rapport du Commissaire aux comptes;
PREOCCUPE PAR les difficultes financieres resultant du
non-paiement ou du paiement tardif de contributions
mises en reCDllvrement,
LANCE UN APPEL aux Membres redevables d'arrieres de
contributions pour qu'ils s'acquittent de leur dette aussi
rapidement que possible;
NOTANT que la somme d'un million sept cent quatrevingt-treize mille trois cent trente et un francs suisses
(1 793 331 SFR) est inscrite au titre des immobilisations
dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1993,
AUTomsE la reduction de la valeur des immobilisations it

la somme symbolique de un franc suisse (1 SFR), operation qui figurera dans les comptes de I'exereice biennal se
terminant Ie 31 decembre 1995;
NOTANT que la somme de quatre-vingt-cinq mille huit
cent vingt-six francs suisses (85 826 SFR) est inscrite au
titre de la Bibliotheque technique (livres, periodiques,
etc.) dans Ie bUan arrete au 31 decembre 1993,
AUTORISE la reduction de ce montant a la somme symbolique de un franc suisse (1 SFR), operation qui figurera
dans les comptes de I'exercice biennal se terminant Ie
31 decembre 1995,
AUTORISE EGALEMENT Ie report sur l'exereice biennal
1994-1995 des 288 956 francs suisses disponibles dans
Ie Fonds commun OMM/CIUS pour la recherche sur Ie
dimat au 31 decembre 1993.

RESOLUTION 18 (EC-XLVI)

.

EXAMEN DES COMPTES DE 1992-1993 - PROJETS DE L'OMM
.
FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT I'article XV du Reglement financier du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement!

AVANT EXAMINEles rapports·financiers adresses par
Ie Commissaire aux comptes au Conseil executif au
sujet des releves indiquant la situation ,des fonds de
l'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1992 et au 31 decembre 1993, au,titre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies
concernant les projets et les fonds d'affectation speciale
administres par l'Organisation meteorologique mondiale et finances par Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpement au cours des exercices qui se sOilt
acheves Ie 31 decembre 1992 et Ie 31 decembre 1993;
PmE Ie SecreWre general de transmettre au Comite des
Commissaires aux comptes de I'Organisation des Nations
: Unies des copies certifiees conformes des releves des
comptes accompagnees du rapport y relatlf du Commissaire aux comptes.

RESOLUTION 19 (EC-XLVI)
CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT POUR
LE SIEGE DE L'OMM
LE CONSEIL EXEcUTIF,
NOTANT:
1) Ie rapport du directeur de projet sur I'etat d'avancement du projet,
2) la proposition du Secretaire general d'accueillir des
organisations ayant un interet commun avec I'OMM,
sur la base d'une subvention,
CoNsmERANT qu'une reponse positive de la part d'autres
organisations pourrait etre d'un grand interet pour
I'avenir de I'OMM,
DECIDE de recommander au Douzieme Congres

d'accepter de mettre a la disposition de ces organisations
une partie des locaux sur la base d'une subvention aux
conditions suivantes :
a) Ie cout annuel maximal du projet pour les
Membres de I'OMM (1,5 million de francs
suisses) ne sera pas releve;
b) deux des huit Hages seront loues aux prix du
marche;
c) Ie partage d'un Hage avec des organisations
ayant un interet commun avec I'OMM pourrait
etre envisage.
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RESOLUTION 20 (EC-XLVI)
"
,
POLITIQUE DE L'OMM EN
D'ECHANGE DE DONNEES ET DE
, MATIERE
,
PRODUITS METEOROLOGIQUES ET CONNEXES
LE CONSEIL EXEcUTIF,

RECONNAISSANT :

NOTANT:

1)

1)

Ia resolution 23 (EC-XLII) - Principes directeurs
applicables aux aspects internationaux de la prestation de services meteorologiques de base et specialises,
2) les orientations generales de l'Organisation telles
qu'elles sont exposees dans Ie troisieme Plan a
long terme de I'OMM (1992-2001) adopte par
Ie Onzieme Congres et qui prevoient, entre autres,
que les Membres doivent reaffirmer leur adhesion au principe de I'echange international gratuit
et sans restriction des donnees et des produits
meteorologiques de base qui sont dHinis dans
les programmes de I'OMM (troisieme Plan along
terme de I'OMM, Partie I, Chapitre 4, paragraphe 127),
3) Ie rapport de la deuxieme session de son Groupe de
travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques (Geneve, 17-21 janvier 1994),
RApPELANT qu'il avait accepte d'adherer au principe
de I'echange international de donnees et de produits tel
qu'il est enonce dans la resolution 20 (EC-XLV) et qu'il
avait accepte Ie principe du nouveau modele d'echange
propose,
CoNSIDilRANT :
1) I'importance fondamentale que conserve, pour la
fourniture de services meteorologiques dans tous les
pays, l'echange de donnees et de produits meteorologiques ·entre Ies Services meteorologiques ou
hydromete6rologiques nationaux (SMHN), les
centres meteorologiques mondiaux et les centres
meteorologiques regionaux/specialises tels qu'ils
sont dHinisdans Ie Programme de la Veille meteorologique moneliale,
2) I'appel que les chefs d'Etat, reunis pour Ia Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie .
developpement (Bresil, 1992) ont adresse ala communaute internationale pour qu'elle s'engage plus
fermement a favoriser I'echange de donnees et de
resultats d'analyses scientifiques ainsi que I'acces
aux donnees d'observation courantes,
3) la disposition de la Convention-cadre des Nations
Unies sur Ies changements climatiques invitant tous
Ies pays signataires a encourager et a soutenir par
leur cooperation I'echange integral, libre et prompt
d'informations concernant Ie systeme climatique et
les changements climatiques,
4) Ie role fondamental des Membres de I'OMM et
des Services mete orologiques ou hydrometeorologiques nationaux dans Ie developpement des
applications de la meteorologie a toutes les activites
humaines,

la necessite grandissante d'un eChange mondial des
donnees environnementales de toutes categories en
sus des donnees et produits mHeorologiques, qui
sont traditionnellement echanges dans Ie cadre de la
Veille mHeorologique mondiale,
2) I'obligation fondamentale pour les SMHN de fournir
des services de portee universelle pour contribuer a
la Sllrete, ala securite et au bien-etre economique
des populations de leurs pays,
3) la necessite, pour les SMHN, d'un echange international stable, fonde sur la cooperation, des donnees
et des produits meteorologiques et connexes pour
s'acquitter de leurs fonctions,
4) la necessite, pour les chercheurs et les enseignants,
d'acceder aux donnees et aux produits,
5) Ie droit des gouvernements a determiner dans
quelle mesure leurs donnees et produits peuvent
etre communiques en vue d'un echange international,
ADOPTE la politique ci-apres en matiere d'echange de
donnees et de produits meteorologiques et connexes,
politique que Ie Congres sera appele a approuver :
L'Organisation meteorologique mondlale (OMM),
dont les competences scientifiques et techniques sont de plus en plus sollicitees, s'engage
a elargir et a renforcer I'echange international,
gratuit et sans restriction 2), des donnees et des
produits mHeorologiques et connexes, faisant
de celte volonte un principe fondamental de
l'Organisation.
SOUUGNE que les services destines a renforcer la protection des personnes et des biens ainsi que Ie bien-etre de
toutes les nations sont tributaires des donnees et des
produ!ts echanges par les Membres;
RApPELLE aux Membres que la Convention de I'OMM
leur fait obligation de faciliter la cooperation mond!ale
en vue de I'etablissement de reseaux d'observation et
d'encourager l'echange de I'information meteorologique
et connexe, et qu'ils doivent, pour remplir cette obligation, s'engager a fournir regulierement et en permanence
les res sources necessaires dans I'interet de toutes les
nationsj
PIuE INSTAMMENT les Membres :
1) de s'engager plus fermement a echanger gratuitement et sans restriction leurs donnees et produits
meteorologiques et connexes;
2)

"Gratuit et sans restriction" veut dire ici sans retribution ni discrimination aucune (resolution 23
(Ee-XLII)). Au sens des resolutions 20, 21, 22 et 23
(Be-XLVI), "gratuitemene, signifie que seuls les frais de
reproduction et d'envoi sont factures, al'exdusion des
donnees et des produits.
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2)

de faire en sorte que chercheurs et enseignants aient
acces, gratuitement et sans restriction, aux donnees
et aux produits dans Ie cadre de leurs actlvites, du
moment que celles-ci n'ont pas de but lucratif;
3) de consolider les engagements qU'ils ont pris ii
I'egard des centres mondiaux de donnees de l'OMM
et du CIUS;
RECOMMANDIl au Douzieme Congres d'adopter la politique definie ci-dessus en matiere d'echange international de donnees et de produits;
PRrn Ie Secretaire general:
1) de porter l'engagement pris par I'OMM a la connais-

2)

sance des chercheurs et des enseignants, par les
voies appropriees;
d'attlrer I'attention des autres organisations et institutions internationales sur la politique de l'OMM en
matiere d'echange international de donnees et
de produits et sur Ie role capital qui incombe
en la matiere aux Services mete orologiques ou
hydrometeorologiques nationaux_

NOTE: Les resolutions 20, 21, 22 et 23 (EC-XLI) annulent et
remplacent la resolution 20 (EC-XLV)_

,
RESOLUTION 21 (EC-XLVI)

"
,
NOUVELLE PRATIQUE PROPOSEE POUR L'ECHANGE DES DONNEES ET
DES PRODUITS METE-OROLOGIQUES ET CONNEXES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

les orientations generales de l'Organisation telles
qu'elles sont exposees dans Ie troisieme Plan ii
long terme de I'OMM (1992-2001) adopte par Ie
Onzieme Congres et qui prevoient, entreautres,
que les Membresdoivent reaffirmer leur adhesion au prinCipe de l'echange international gratuit
et sans restdction des donnees et des produits
mheorologiques de base quisont definis dans
les programmes de I'OMM (troisieme Plan along
terme de l'bMM, Partie I, Chapitre 4, paragraphe 127),
la resolution 20 (EC-XLV) - Principes directeurs
applicables al'echange des donnees et des produits
meteorologiques et questions relatives ii la commercialisation,
Ie rapport de la deuxieme session de son Groupe de
travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques (Genev" du l7"arr
21 janvier 1994),
l'adhesion de I'OMM au principe de l'echange international gratuit et sans restriction des donnees et
des produits meteorologiques et connexes, conformement a la resolution 20 (EC-XLVI),

RAPPELANT :

1)

2)

qu'il avait decide d'adherer au principe de I'echange
international de donnees et de produits tel qu'il est
enonce dans la resolution 20 (EG-XLV) et qu'il avait
accepte Ie principe du nouveau modele d'echange
propose,
qu'il avait decide d'examiner a sa quarante-sixieme
session (1994) la question de la commercialisation
et de I'echange international des donnees et des
produits, y compris les faits nouveaux intervenus
dans ce domaine, avant d'adresser des recommandations au Douzieme Congres,

3)

qu'il avait prie son Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques de perfectionner Ie modele d'echange international de donnees et de produits detini al'annexe 1 de la resolution 20 (EC-XLV),
CONsmllRANT I'appel que les chefs d'Etat reunis pour Ia
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (Bresil, 1992) ont adresse ala communaute internationale pour qu'elle s'engage plus
fermement a favoriser I'echange de donnees et de resuItats d'analyses scientifiques et a faciliter ainsi I'acces aux
donnees d'observation courantes,
RECONNAISSANT :

1)

la necessite croissante de I'echange mondial de
donnees environnementales de toutes categories, en
sus des donnees et produits meteorologiques qui
sont habituellement echanges dans Ie cadre de la
Veille meteorologique mondiale, .
2) I'obligation fondamentale pour les Services
meteorologiqueset hydwmeteorologiques nationaux (SMHN) de fournir des services de portee
universelle pour contribuer ala surete, ii la securite
et au bien-etre economique des populations de leurs
pays,
3) la necessite, pour les SMHN, d'un eChange international stable, fonde sur la cooperation, des donnees
et des produits meteorologiques et connexes pour
pouvoir s'acquitter de leurs fonctions,
4) Ie droit des gouvernements a determiner dans quelle
mesure leurs donnees et leurs produits peuvent faire
l'objet d'un echange international,
PRIll INSTAMMENT les Membres d'augmenter Ie volume
des donnees et des produits echanges;
PRIE son Groupe de travail de la commereialisation des services mete orologiques et hydrologiques
d'examiner Ie projet de lignes directrices proposees
aux Membres pour detinir les jeux de donnees et de
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produits des niveaux 1 et 2, comme propose ii l'annexe 1
de la presente resolution, et de detinir un element
obligatoire pour Ie jeu du niveau 1, compte tenu des
recommandations de la Commission des systemes de
basei
RECOMMANDE L' ADOPTION par Ie Douzieme Congres :
1) de la nouvelle pratique proposee pour l'echange de
donnees et de produits meteorologiques et connexes, et des lignes directrices proposees aux
Membres pour definir les jeux des niveaux 1 et 2,
une fois que Ie Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques les aura etudiees;
2) des notes explicatives et des definitions qui font
l'objet de l'annexe 2 de la presente resolution;
INVITE les Membres ii :
1) aviser I'OMM, dans toute la mesure du possible,
des echanges bilateraux qu'ils entretiennent
pour des fins autres que celles des programmes de
l'OMM;
2) expliquer au secteur meteorologique prive les
nouvelles politique et pratique proposees;
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PRm Ie Secretaire general:
Ii de donner aux Membres des renseignements de
fond sur la nouvelle pratique proposee, ainsi que la
documentation necessaire pour les alder ii expliquer
cette nouvelle pratique ii tous les utilisateurs de
donnees et de produits meteorologiques;
2) de mettre les autres organisations internationales
au courant des politiques et pratiques de I'OMM
en matiere d'echange international de donnees
et de produits, et de leur demander leur avis a ce
sujet;
3) de dHinlr la marche ii suivre pour evaluer l'incidence, sur les programmes de I'OMM, des nouvelles
dispositions proposees en matiere d'echange de
donnees et de produits meteorologiques et connexes, une fOis que celles-ci auront ete examinees
par Ie Congres.

NOTE: Les resolutions 20, 21, 22 et 23 (EC.XLVI) annulent et
remplacent la resolution 20 (EC.XLV).

ANNEXE 1 ALA REsOLUTION 21 (EC·XLVI)
NOUVELLE PRATIQUE PROPOSEE POUR L'ECHANGE DE DONNEES ET DE
PRODUITS METEOROLOGIQUES ET CONNEXES

Les donnees et les produits echanges dans Ie cadre ·de la
nouvelle pratique seront appeles renseignements des
niveaux 1 et 2. L'echange des renseignements du
niveau 1 et du niveau 2 combines couvrira la totalite
des donnees et des produits mete orologiques et
connexes dont les Membres ont besoin pour executer
les programmes de l'Organisation.
Selon cette pratique:
a) Ie SMHN de chacun des Membres de l'OMM determine Ie jeu de donnees et de produits meteorologiques et connexes qu'il mettra ii disposition
pour diffusion au plan international, aux autres
Membres, sans contrepartie financiere et sans
aucune restriction ni condition Ihnitant I'usage qui
pourra Hre fait de ces donnees et produits. Cet
ensemble d'informations, appele "donnees et
produits du niveau 1 ", sera dHini par chaque
Membre compte tenu des lignes directrices
qu'approuvera Ie Congres;
2) Chaque SMHN peut determiner un second jeu de
donnees et de produits meteorologiques et
connexesl dits Itdu niveau 211, qui sera mis it disposition pour diffusion au plan international aux
autres Membres. Les donnees et produits du
niveau 2 seront fournis sans contrepartie financiere, mais uniquement ii la condition de ne pas
etre reexportes ii des fins commerciales, dans I'immediat ou ulterieurement, hors du territoire d'un
Membre ou d'un groupe de Membres formant une

seule et meme entite territoriale au sens juridique
du terme.
Outre les donnees et produits correspondant aux
niveaux 1 et 2, diffuses pour permettre aux Membres
d'executer les programmes de l'OMM, les SMHN pourront echanger d'autres informations au titre d'accords
bilateraux. L'echange de ces donnees et produits ne
s'inscrit pas dans Ie cadre des echanges internationaux
des donnees et produits des niveaux 1 et 2.
LlGNES DIRECTRICES ASUlVRE PAR LES
MEMBRES POUR DEFINIR LEURS
JEUX DES NIVEAUX 1 ET 2

i

Remarques generales
1. Tous les Membres sont encourages ii contribuer
autant que possible aux echanges mondiaux de
donnees et produits.
2. Rien dans les lignes directrices ne devra etre inter·
prete par les Membres comme un encouragement a
restreindre ou ii abandonner I'echange gratuit et
sans restriction de donnees et praduits.
3. Toutes les donnees et tous les praduits necessaires
ii I'execution des programmes de I'OMM devrant
etre echanges soit au niveau 1, soit au niveau 2.
Critere
4. Les Services meteorologiques ou hydrometeoralogiques nationaux devront assigner donnees et
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produits au niveau 1 ou au niveau 2 selon Ie critere
suivant:
les donnees et les produits qui sont necessaires
Ii I'execution des programmes de I'OMM devraient
Hre assignes au niveau 1, sauf si Ie Membre
d'origine a des raisons suffisantes de penser que
leur reexportation Ii des fins commerciales par
un Membre destinataire porterait prejudice
au Service meteorologique ou hydrometeorologique national d'origine. Dans ce cas, les
donnees et les produits vises pourront @tre assignes
au niveau 2.
Lignes directrices
5. Avant de prendre une decision, les Membres
devraient autant que possible se consulter par les
voies habituelles de l'OMM, notamment lors des
sessions des associations regionales.
6. Compte tenu du critere enonce au paragraphe 4, il
convient, au stade actuel, de suivre les !ignes directrices d-apres :
a) les jeux du niveau 1 devraient comprendre
pour Ie moins :
i) Ie plus grand nombre possible de donnees recueillies par les reseaux synoptiques de base regionaux; .
ii) les donnees supplementaires requises
pour dOfinir l'etat de.I'atrnosphere, tout au
moins aune echelle de l'ordre de 200 kIn
Ii I'horizontale et pour une echeance de 6
Ii 12 heures;
iii) toutes les observations in situ disponibles
sur Ie milieu marin;
iv) les donnees necessaires Ii une bonne
description du dimat;
v) les donnees et produits provenant de
satellites meteorologiques operationnels,
dont la nature est determinee par les
exploitants de satellites;

b)

7.

Vi) les produits diffuses par les CMM et
les CMRS en vertu de leurs obligations au titre de I'OMM et compte tenu
des dispositions du paragraphe 7 cidessousj
vii) les avis et les messages d'avertissement de
conditions meteorologiques dangereuses
destines aux utilisateurs finals, pour
assurer la protection des personnes et des
biens.
les donnees et les produits dont les Membres ont
besoin pour executer les programmes de l'OMM
qui n'auront pas ete assignes au niveau 1 devront
@tre assignes au niveau 2.
Les produits des modeles seront classes comme
suit:
a) les produits qui n'ont guere plus de valeur
que les donnees initiales qui ont servi a
leur elaboration ou dont il est facile d'extraire ces donnees devraient Hre soumis
aux m@mes restrictions que les donnees
initiales;
b) les produits des modeles mondiaux de prevision numerique peuvent @tre diffuses sans
tenir compte des restrictions auxquelles sont
soumises les donnees initiales utilisees dans
les modeles;
c) les produits Habores par un Membre Ii l'aide
d'un modele regional ali mente par des
donnees de niveau 2 provenant d'autres
SMHN, peuvent Hre exportes Ii des fins
commerciales hors du territoire du Membre
qui exploite Ie modele, sauf objection de la
part d'un Membre qui s'en trouverait lese.
Tout devra @tre mis en reuvre pour coordonner ce type de prestations avant de la fournir,
afin d'eviter de porter prejudice Ii d'autres
Membres.

ANNEXE 2 ALA REsOLUTION 21 (Ee-XLVI)
NOTES EXPLICATIVES RELATIVES

AL'APPLICATION DE LA NOUVELLE PRATIQUE PROPOSEE

Les explications ci-apres permettront de mieux comprendre la fa~on dont sera appliquee la nouvelle
pratique proposee par l'OMM pour I'echange international de donnees et de produits.
Comment c1asser (niveau 1 ou niveau 2) les diffe·
rents types de donnees et de produits
En correlation avec Ie projet de Lignes directrices a
suivre pour dHinir Ie contenu des niveaux 1 et 2, la
politique ci-apres s'appliquera aux donnees maritimes,
aux donnees et aux produits dimatologiques et satelli·
taires et aux produits des modeles regionaux.
Donnees maritimes
1. La plupart des donnees maritimes que les Membres
diffusent sur Ie plan international, pour executer

les programmes de l'OMM, seront echangees en
tant que donnees du niveau 1, y compris les observations fournles par les navires d'observation
benevoles et les donnees et produits necessaires Ii
l'application de la Convention internationale pour
la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).
Pour dOfinir Ie jeu de base minimal des niveaux 1
et 2, l'OMM examinera avec l'OMI les donnees et
les produits meteorologiques qui sont necessaires
pour desservir la navigation maritime.
Donnees climato!ogiques
2. Les donnees et les produits climatologiques seront
traites de la m@me maniere que les autres donnees
et produits meteorologiques. Les Membres, dont
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les besoins auront He definis dans Ie cadre des
commissions techniques, classeront les informations a eChanger dans Ie niveau 1 ou dans Ie
niveau 2 compte tenu des lignes directrices
approuvees par Ie Congres et des articles 4 et 5 de
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Donnees et prodnits satellitaires
3. Les besoins des Membres en donnees et produits
satellitaires, y compris les donnees de haute resolution, les images multispectrales, etc., ·seront
determines par les commissions techniques. Une
fois que Ie Congres aura approuve la nouvelle
pratique et les !ignes directrices, les Membres
assigneront au niveau 1 ou au niveau 2 les informations qu'ils diffusent. Les organisations internationales compo sees de Membres de I'OMM qui
exploitent des satellites mHeorologiques et communiquent leurs donnees et produits a d'autres
Membres de I'OMM seront invitees a examiner leur
po!itique en la matiere pour I'aligner sur la
nouvelle pratique de I'OMM. Des pourparlers officiels entre ces organisations et I'OMM pourraient
Hre engages a cette fin.
Produits des modeles regionaux
4. La classification des produits des modeles regionaux dont I'elaboration repose en partie sur des
donnees du niveau 2 est celie qui est prop osee
dans Ie projet de lignes directrices a suivre par les
Membres pour definir leurs jeux de donnees des
niveaux 1 et 2, a savoir :
a) les produits qui n'ont guere plus de valeur que
les donnees initiales qui ont servi a leur elaboration ou dont il est facile d'extraire ces
donnees devront Hre soumis aux memes
restrictions que les donnees initiales;
b) les produits e!abores par un Membre a
I'aide d'un modele regional alimente par des
donnees du niveau 2 provenant d'autres
SMHN peuvent Hre exportes iI des fins
commerciales hors du territoire du Membre
qui exploite Ie modele, sauf objection de la
part d'un Membre qui s'en trouverait lese.
Tout devra Hre mis en ceuvre pour coordonner ce type de prestation avant de la fournir,
afin d'eviter de porter prejudice iI d'autres
Membres.
Distribution, utilisation, exportation et reexportation des donnees et des produits

Augmentation du volume de donnees echangees dans Ie
cadre de la nouvelle pratique
5.

La nouvelle pratique proposee vise notamment a
ce que I'ensemble des donnees et produits des
niveaux 1 et 2 qui, par definition, seront echanges
gratuitement entre les Membres, depasse Ie volume
des informations echangees ill'heure actuelle. Les
conditions d'une telle augmentation des echanges
de donnees et de produits sont les suivantes :
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a)

b)

c)

offrir une structure pour les echanges qui
tienne compte des preoccupations des SMHN
quant ala redistribution des informations et iI
I'usage qui en sera fait;
faire en sorte que les informations retirees du
SMT puissent y etre re;ntegrees ulterieurementi
renseigner les Membres de fa~on plus precise
sur les jeux de donnees susceptibles de les
interesser.

Donnees et produits destines ill'enseignement et ilIa
recherche
6.

La nouvelle pratique proposee n'impose aucune
nouvelle restriction ill'acces aux donnees et aux
produits des niveaux 1 et 2 destines aux programmes d'enseignement et de recherche iI but
non lucratif, non plus qu'aleur reexportation.
Donnees et produits des niveaux 1 et 2 seront mis
ala disposition des enseignants et des chercheurs
au seul prix de la reproduction et du port. Les
Membres devraient encourager leurs instituts de
recherche iI mettre iI disposition, dans les meilleurs
delais, les donnees qui pourraient etre utiles sur Ie
plan operationnel.

Diffusion sur Ie SMT des produits d'EUMETSAT et du
CEPMMT
7. L'accord conclu entre I'OMM et Ie CEPMMT (Centre
europeen de previsions meteorologiques iI moyen
tenne), pour la transmission des produits de celui-ci
sur Ie SMT ne devrait pas etre affeele par la nouvelle
pratique proposee. Une fois que celle-ci aura He
acceptee par Ie Congres, I'OMM engagera des pourpariers officiels avec EUMETSAT, Ie CEPMMT et les
autres organisations internationales composees de
Membres de I'OMM qui distribuent leurs donnees et
produits iI d'autres Membres de I'OMM, afin de
regler les questions encore en suspenso
Donnees archivees dans les centres de donnees de I 'OMM
8. La nouvelle pratique n'imposera aucune nouvelle
restriction sur la communication, par les centres de
donnees dont Ie fonctionnement est regi par les
decisions de I'OMM, des donnees et produits des
niveaux 1 et 2 qui sont destines aux programmes
d'enseignement et de recherche iI but non lucratif;
les modalites d'acces iI ces centres ne devraient pas
changer non plus. Quant aux consequences de la
nouvelle pratique sur les archives de donnees, elles
seront examinees plus avant ulterieurement, en
consultation avec les Membres et les differents
groupes d'usagers. On s'interessera aussi aux autres
categories de centres de donnees et plus specialement aux centres mondiaux de donnees du CIUS.

Usage commercial et/ou reexportation des donnees et
produits du niveau 2
9.

Sur Ie terri to ire d'un Membre beneficiaire, la
nouvelle pratique proposee ne restreint pas I'usage
commercial des informations desniveau 1 ou 2,
qui sont re~ues lou produites) par Ie SMHN, cet
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usage commercial pouvant Hre Ie fait du secteur
prive ou du SMHN. Elle impose par contre, des
restrictions a la reexportation directe ou indirecte 11
des fins commerciales, par Ie Membre beneficiaire,
d'informations du niveau 2.
10. L'exportation a des fins commerciales de donnees
du niveau 2 par leur producteur ou par une organisation intermediaire n'est pas limitee par la
nouvelle pratique. Le SMHN exportateur devra
cependant prendre en consideration les repercussions possibles pour d'autres SMHN compte tenu
des principes directeurs applicables aux relations
entre les SMHN en matiere de commercialisation
(annexe 1 ilia resolution 22 (EC-XLV!)).

Decisions (ondees sur des donnees ou des produits du
niveau 2
11. En ce qui concerne les restrictions imposees a la
reexportation des donnees et produits du niveau 2,
les decisions fondees sur les informations du
niveau 2 devraient Hre soumises aux memes
restrictions que celles qui sont proposees, pour les
produits, dans les tignes directrices proposees aux
Membres pour definir leurs jeux des niveaux 1 et 2,
a savoir que:
a) les produits qui n'ont guere plus de valeur que
les donnees initiales qui ont servi a leur elaboration ou dont il est facile d'extraire ces
donnees (ou produils) devraient etre soumis
aUx m@mes restrictions que ces donnees
initialesj

les produits Nabores par un Membre a I'aide
d'un modele regional alimente par des
donnees du niveau 2 proven ant d'autres
SMHN, peuvent elre exportes a des fins
commerciales hors du territoire du Membre
qui exploite Ie modele, sauf objection de la
part d'un Membre qui s'en trouverait lese.
Tout devra etre mis en reuvre pour coordonner ce type de prestation avant de la fournir,
afin d'eviter de porter prejudice a d'autres
Membres.
Consequences pour/e SMT
12. S'agissant de la configuration du SMT, Ie projet du
Groupe de travail de la commercialisation destine
a elaborer et mettre a I'epreuve les Iignes directrices
pour la nouvelle pratique permettra de juger dans
queIle me sure des changements s'imposent.
L'etude plus approfondie de certaines questions
pourrait s'averer necessaire. Le Consen executif
adresserait alors une recommandation dans ce sens
ala CSB pour la prier d'entreprendre ces etudes et
d'examiner les differentes options envisageables
pour Ie remaniement du SMT, tant sur Ie plan de la
structure que des modalites, ainsi que les incidences financieres qui peuvent en resulter. A
present, iI semblerait que:
a) les systemes actuels de radiodiffusion en
ondes decametriques utilises par les Membres
b)

b)

pour I'echange de donnees et de produits sur
Ie SMT continueront d'etre utilises pendant de
nombreuses annees encore;
I'utilisation des satellites pour la transmission
de donnees et produits sur Ie SMT peut exiger
Ie recours a un systeme de controle, telIes que
Ie cryptage des informations pour des raisons
de securite.

Fonctionnement du secteur prive et achats de donnees
11 des fins commerciales dans Ie cadre de la nouvelle
pratique
13. La nouveIle pratique n'impose aucune restriction:
a) aux organismes du secteur prive Hablis dans
un pays ou sur un territoire d'un Membre
donne et exer~ant leurs activites dans Ie pays
ou sur Ie tenitoire d'un autre Membre.
Cependant, tous les SMHN encourageront les
organismes du secteur prive de leur pays (ou
terriloire correspondant) a respecter les princtpes directeurs enonces dans I'annexe 2 Ii la
resolution 22 (EC-XLVI). D'ailIeurs, ces organismes pourraient souhaiter se procurer,
aupres du Membre d'origine, les donnees ou
produits du niveau 2 dont ils ont besoin pour
fournir leurs prestations;
b) a l'achat, par un organisme etabli dans Ie
pays A, de donnees et produits du niveau 2 du
pays B (soil aupres du pays B, soil aupres du
pays A) en vue d'activites commerciales dans
Ie pays A. Les activites commerciales obeissant aux lois nationales ou a ceIles regissant
un territoire donne la vente et/ou I'achat
d'informations est du seul res sort du pays
concerne. Toutefois, si des problemes surgissent entre les SMHN, il faudrait les regler en se
referant aux "Principes directeurs applicables
aux relations entre les SMHN en matiere de
commercialisation" (annexe 1 a la resolution 22 (EC-XLVI)).
Activites commerciales des SMHN
14. Le secteur commercial d'un Membre, y compris la
branche commerciale de son SMHN; aura acces
aux donnees et produits des niveaux 1 et 2 dans les
conditions fixees par Ie Membre lui-meme. Les
Membres feront tout leur possible pour s'assurer
que la restriction impose. par la nouvelle pratique
a I'usage des donnees et produits du niveau 2 soit
respectee par leur SMHN et par tous Ies organismes
qui y ont acces soit sur Ie territoire national, soil
dans d'autres pays, a la suite d'une reexportation
legitime.
15. A propos des SMHN qui souhaitent se constituer en groupements economiques, l'OMM n'a
pas pour role d'encourager ni de decourager les
activites lucratives des Membres. Le Secretariat
devrait tenir ceux-ci au courant de I'action engagee
par les SMHN pour constituer de teIles associations.
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Relations entre les SMHN decoulant d'activites
commerciales
16. L'echange traditionnel entre les SMHN de services
et de techniques qui porte la mention "gratuit",
IIdonn, IIcoop~ration technique" ou "cout marginal"
(par exemple logiciels, formation professionnelle,
stages d'apprentissage, surplus d'equipements),
demeure indispensable:
a) pour permettre aux Membres de developper
leurs capacites;
b) pour promouvoir les applications. de la
meteorologie au plan national;
c) pour I'execution des programmes de I'OMM;
Ii) pour Ie renforcement des capacites endogenes,
conformement au programme Action 21 et a
la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.
Les Membres seront encourages maintenir et
elargir les accords qui regissent ces echanges et ces
transferts gratuits, en particulier ceux qui sont
destines aux Services les moins developpes. Les
Membres seront vivement encourages a prendre
I'engagement formel de ne pas chercher a rentrer
dans leurs frais aux depens des Services lesmoins
developpes.
17. Toute activite commerciale d'un SMHN sur Ie territoire desservi par un autre SMHN devra @tre
conforme ala nouvelle pratique et sera sou mise aux
restrictions imposees it la reexportation des donnees
et produits du niveau 2. De plus, les Services
devront respecter Ie principe ci-apres enonce dans
I'annexe 1 it la resolution 22 (EC-XLVI) (Principes

a

a
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directeurs applicables aux relations entre les Services
meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux en matiere de commercialisation),
au cas ou les prestations d'un SMHN pourraient leser d'autres SMHN, Ie Service qui
fournit la prestation doit en informer bien a
I'avance les SMHN des autres pays et tenir
compte, dans toute la mesure du possible, de
leur point de vue.
Un SMHN qui compte se livrer a une activite
commerciale sur Ie territoire d'un autre Membre
devra s'informer au prealable des structures
juridlques et administratives en place ainsl que des
lois et reglements regissant les pratiques restrictives
en matiere de commerce et de services.
Respect des restrictions imposees it I'usage des
donnees et produits du niveau 2
18. Une fois que Ie Congres aura approuve la nouvelle
pratique proposee ainsi que les restrictions
imposees
la reexportation des donnees et
produits du niveau 2, "Les Membres [feront] tous
leurs efforts pour mettre it execution les decisions
du Congres" (Article 9 a) de la Convention de
I'OMM).
19. Les Membres prennent I'engagement de faire appliquer les restrictions imposees a la reexportation
d'informations du niveau 2 et a I'exportation de
produits eJabores partir de donnees du niveau 2.
En cas de probleme resultant de I'exportation de
decisions fondees sur des donnees et/ou des
produits du niveau 2, les Membres concernes
devraient se consulter.

a

a

PIECE]OINTE A L'ANNEXE 2 DE LA REsOLUTION 21 (EC-XLVI)

DEFINITIONS DES TERMES UTILISEs

Trone

Difinition

Pratique

Indications permettant de dasser les donnees et les produits echanges entre les
Membres de I'OMM et de detinir les conditions qui s'attachent leur utilisation

Pourront etre determines
(les donnees et les produits)

Compte tenu des lignes directrices approuvees par Ie Congres, Ie Service
meteorologique ou hydrometeorologique national pourra definir les
donnees et les produits qu'il met disposition pour diffusion aux autres
Membres en tant que jeux des niveaux 1 et 2

Mettre a disposition pour
diffusion

Autoriser la diffusion des donnees et des produits hors du territoire d'un
Membre ou d'un groupe de Membres formant une seule et meme entite
territoriale juridique unique, vers d'autres Membres de I'OMM

Reexportation

Redistribution les donnees et les produits importes hors du territoire d'un
Membre ou d'un groupe de Membres formant une seule et meme entite
territoriale

A des fins commerciales

Moyennant une retribution superieure au collt marginal de reproduction et de port

Secteur prive ou commercial

Organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux se livrant it des activites
commerciales

a

a
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RESOLUTION 22 (EC-XLVI)
DIRECTIVES DE L'OMM CONCERNANT LA
COMMERCIALISATION
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:

1)

2)

3)

4)

la ",solution 20 (EC-XLV) - Principes directeurs
applicables al'echange des donnees et des produits
meteorologiques et questions relatives ala commercialisation,
Ie rapport de la deuxieme session de son Groupe
de travail de la commercialisation des services
mHeorologiques et hydrologiques (Geneve, 1721 janvier 1994),
I'adhesion de I'OMM aux,principes d'un echange
international gratuit et sans restriction des donnees
et des produits meteorologiques et connexes, (resolution 20 (EC-XLVI)),
la nouvelle pratique proposee pour i'echange de
donnees et de prodults meteorologiques et connexes, (resolution 21 (EC-XLVI»,

itAPPIlLANT :

que Ie Onzieme Congres avait note avec inquietude que la commercialisation des activites meteorologiques risquait de saper Ie principe du libre
echange des donnees et des produits mHeorologiques entre les Services mHeorologiques
nartonaux,
2) que lui-meme avait prie son Groupe de travail de
la commercialisation des services mHeorologiques et hydrologiques d'evaluer-iesprogres de
la commercialisation et leur incidence sur les
Membres de I'OMM et leurs systemes mete orologiques,
CONSIDERANT Ie rOle fondamental des Services mHeorologiques et hydrologiques des Mem.bres de I'()MM dans
Ie developpement des applications de la meteorologie a
toutes les activites humaines,
'
1)

RECONNAISSANT :

1)

2)

3)

l'existence d'une tendance a la coni:tnercialisation de
nombreusesactivites meteorologiques et hydrologiques,
Ie droit des gouvernements a choisir Ie systeme
institutionnelle mieux adapte ala fourniture de
services mete orologiques et hydrologiques dans
leurs pays respectifs,
Ie fait que certains Membres exigent que leur
Service meteorologique et hydromHeorologique
national (SMHN) se livre a des activites commerciales,

RECONNAISSANT AUSSI :

1)

2)

Ie risque que constitue la commercialisation, tant
pour Ie systeme de la Veille meteorologique mondiale, qui est fonde sur Ie principe d'un echange
gratuit et sans restriction des donnees et produits,
que pour la cooperation mondiale en meteorologie,
Ie risque que constituent pour les capacites, les
compHences techniques et Ie developpement

des SMHN, ceux des pays en developpement notamment, les activites commerciales entreprises
sur leur territoire par Ie secteur prive ou d'autres
SMHN,
INVITll LES MJ!MBRES a respecter:
1) les principes directeurs applicables aux relations
entre les Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux en matiere de commercialisation, qui sont proposes a I'annexe 1 ala presente
resolution;
2) les principes directeurs applicables aux relations
entre les Services meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux et Ie secteur prive, qUi
sont proposes al'annexe 2 a la presente resolutiOllj

PIUE son Groupe de travail de la commercialisation des

services meteorologiques et hydrologiques de poursuivre
I'Hude:
1) du rille de I'OMM dans les questions relatives ala
commercialisation;
2) des relations des SMHN avec Ie secteur prive;
3) des domaines potentiels de cooperation et de
concurrence entre differents SMHN ainsi qu'entre Ie
SMHN et Ie secteur prive;
4) des problemes d'ordre juridique ou commercial
que peut soulever I'application des principes directeurs enonces dans les annexes 1 et 2 ci-dessous;
PRill Ie Secretaire general:
1) de fournir au Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques toute information pertinente concer'nant:' "
a) I'incidence que I'adoption de pratiques commerciales pourrait avoir pour les SMHN;
b) les incidences possibles sur les SMHN, et
notamment ceux des pays en developpement,
d'activites'commereialesentreprisessUI leur
territoire par Ie secteur prive etlou par d'autres
SMHN;
2) de mettre ala disposition des Membres, en consultation avec Ie Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques,
la documentation et les plans se rapportant a I'organisation de seminaires sur les incidences de la
commercialisation;
3) de definir les methodes a appliquer pour Ie suivi et
I'evaluation des consequences de la commercialisation pour les programmes de I'OMM et les
soumettre a I'examen du Douzieme Congres.

NOTE: Les ",solutions 20, 21, 22 et 23 (Ee-XLVI) templacent et annulent la resolution 20 (EC-XLV).
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ANNEXE 1 ALA REsOLUTION 22 (EC-XLVI)
PRINCIPES mRECTEURS APPLICABLES AUX RELATIONS ENTRE LES SERVICES
METEOROLOGIQUES OU HYDROMETEOROLOGIQUES NATIONAUX (SMHN)
EN MATIERE DE COMMERCIALISATION
Objet

Ces principes directeurs ont pour objet de preserver les
relations de cooperation et de soutien entre Services
meteorologiques ou hydrometeorologiques nationaux
compte tenu de la fa~on dont chaque pays aborde la
question d'une plus grande commercialisation des activites meteorologiques dans certains pays.
Principes directeurs
Afin de developper et de preserver l'echange international de donnees et de produits entre les Membres de
l'OMM et de multiplier les applications de la meteorologie tout en relevant les nouveaux defis que pose I'intensification d'activites meteorologiques a caractere
commercial :
1) Les SMHN doivent, autant que faire se peut,
demeurer les premiers destinataires des donnees et
produits du SMT dans les divers pays.
2) Les SMHN qui echangent des donnees et produits
specialises sur une base bilaterale sont invites a
faire en sorte que les informations disponibles
puissent etre repertoriees dans les publications
pertinentes de l'OMM.
3) Un SMHN dont un client local sollicite les services
et qui n'est pas en mesure de satisfaire pleinement
celte demande peut demander l'aide d'un autre
SMHN, plus apte ay repondre. II est generalement
preferable que la prestation de service soit alors
assuree par les bureaux du SMHN du pays OU se
trouve Ie client.
4) Un SMHN qui est appele a intervenir dans un
autre pays doH transmettre la demande au
Service meteorologique ou hydrometeorologique

S)

6)

7)

de ce pays, c'est-a-dire au SMHN local. Dans la
mesure ou ce Service national ne peut ou ne
veut pas intervenir, Ie SMHN exterieur cherchera
a collaborer avec lui pour fournir Ie service
demande.
Au cas OU les prestations d'un SMHN pourraient
leser d'autres pays Membres (du fait, par exemple,
de la diffusion de previsions meteorologiques
regionales ou d'une large diffusion de previsions
saisonnieres ou climatiques), ce SMHN devrait en
informer bien a I'avance les SMHN des autres
pays et tenir compte, autant que pOSSible, de leur
point de vues.
Un SMHN qUi constate qu'une organisation
publique ou privee d'un autre pays est intervenue
d'une fa~on qui lui est prejudiciable doil exiger que
Ie SMHN du pays ou celte organisation s'approvisionne en donnees et produits prenne, dans la
mesure du possible, les mesures voulues pour
attenuer Ie prejudice cause.
Les SMHN qui jouissent d'une certaine experience
en matiere de commercialisation doivent prendre
en compte les dispositions reglementaires, administratives et financieres Iegissant les pratiques des

8)

SMHN des autres pays. lis doivent en particulier
tenir compte du fait que les autres SMHN sont lies
par les dispositions juridiques et reglementaires
nationales en matiere de pratiques commerciales
restrictives.
Les Membres qui ont une certaine experience en
matiere de commercialisation doivent en faire
profiter l'OMM par Ie biais de documents, de cycles
d'etudes et de programmes de formation.

ANNEXE 2 ALA RESOLUTION 22 (EC-XLVI)
PRINCIPES mRECTEURS APPLICABLES AUX RELATIONS ENTRE LES
SERVICES METEOROLOGIQUES OU HYDROMETEOROLOGIQUES
NATIONAUX (SMHN) ET LE SECTEUR PRIVE*
Objet

Le developpement de I'echange de donnees et de produits
est en grande partie subordonne al'etablissement de relations saines et stables entre Ie secleur public et Ie secleur
prive. Les presents principes direcleurs ont pour objet de
contribuer a l'amelioration constante de ces relations.
Principes directeurs
Afin d'ameliorer les relations entre les deux secteurs :
1) 11 convient d'inciter les SMHN a aborder avec les
milieux meteorologiques et les associations profes-

2)

•

sionnelles nationales les questions liees aux activiles internationales du secteur prive.
II faut encourager les SMHN a collaborer avec Ie
secteur prive et les associations professionnelles de
leurs pays dans Ie but de favoriser au maximum
l'utilisation de l'information meteorologique.
Vexpression "secteur prive" ou Hsecteur commercial ll
designe les organismes gouvernementaux au non
gouvernementaux se livrant 11 des activites commerciales.
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3)

4)

Les entreprises du secteur prive sont instamment priees de respecter Ie principe de l'echange
international de donnees qui gouverne la VMM
ainsi que les autres programmes de I'OMM et
de prendre des mesures destinees a en renforcer
I'application.
Les entreprises du secteur prive sont instamment
priees de reconnaitre la contribution du SMHN a
l'activite de leur secteur.

5)

6)

Les entreprises du secteur prive ne doivent
pas diffuser de previsions ni d'avis meteorologiques destines au grand public dans Ie pays ou
eUes operent, de fa,on a eviter tout conflit avec
Ie SMHN, sauf si Ie Membre concerne les y a
autorisees.
Les entreprises du secteur prive doivent respecter la
souverainete et Ies lois et reglements des pays dans
lesquels elles operent.

RESOLUTION 23 (EC-XLVI)
RAPPORT AU CONGRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA
COMMERCIALISATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES
ET HYDROLOGIQUES RELEVANT DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF,

1)

NOTANT:

1)

la resolution 2 (EC-XLIIl) - Groupe de travail de la
commerCialisation des services meteorologiques et
hydrologiques,
2) la resolution 20 (EC-XLV) - Principes directeurs
applicables a I'echange des donnees et des produits
meteorologiques et questions relatives a la commerCialisation,
3) Ie rapport de la deuxieme session de son Groupe
de travail de la commercialisatiun des services
mete orologiques et hydrologiques (Geneve, 1721 janvier 1994),
RAPPELANT qU'a sa quarante-cinquieme session, il avait
prie son Groupe de travail de la commercialisation des
services meteorologiques et hydrologiques de lui soumettre un rapport, accompagne d'un calendrier d'execution,
afin que la nouvelle pratique d'echange proposee puisse
etre presentee au Douzieme Congres;
DECIDE que son Groupe de travail de la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques doit :
1) poursuivre ses travaux, avec la composition agreee
par Ie Conseil;
2) preparer, a l'intention du Douzieme Congres, un
rapport, qui refiete Ies principes directeurs enonces
dans les resolutions 20, 21 et 22 (EC-XLVI), ainsi
que les informations et la documentation prepares
par la CSB et Ie Secretaire general;
3) soumettre ce rapport au President pour approbation
au nom du Conseil;
AUTO RISE Ie president du Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques a presenter son rapport au Douzieme
Congres une foi. que Ie President de I'OMM I'aura
approuve;
PRIE Ie president du Groupe de travail de la commercia·
lisation des services meteorologiques et hydrologiques de
faire mention dans Ie rapport destine au Douzieme
Congres:

2)

3)
4)

de la nouvelle politique en matiere d'echange
de donnees et de produits meteorologiques et
connexes (resolution 20 (EC-XLVI»;
de la nouvelle pratique proposee pour I'echange de
donnees et de produits meteorologiques et connexes (resolution 21 (EC-XLVI»;
des directives concernant la commercialisation
(resolution 22 (EC-XLVI»;
du caractere urgent d'une decision du Congres sur
ces differents points;

PRIE la Commission des systcmes de base:

1)

d'apporter son aide au Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et
hydrologiques en se pronon,ant sur la possibilite technique d'appliquer les lignes directrices
proposees aux Membres pour dHinir les jeux de
donnees et produits des niveaux 1 et 2, apres
consultation des autres commissions techniques
concerneesi
2) d'examiner les consequences de la nouvelle pratique
proposee pour I'exploitation future du SMT, y
compris les diverses options possibles eu egard aux
eventuelles modifications a apporter au systeme, sur
Ie plan de Ia structure ellou des modalites et d'en
etudier les incidences financieres;
PRIE la Commission d'hydrologie de poursuivre sa
refiexion sur la question de la commercialisation et de
I'echange international des donnees et des produits
hydrologiques et invite son president a rendre compte au
Douzieme Congres des progres accomplis;
PRIE Ie Secretaire general d'accorder au Groupe de travail
de la commercialisation des services mHeorologiques et
hydrologiques et aux commissions techniques tout I'ap.
pui souhaitable.

NOTE: Les resolutions 20, 21, 22 et 23 (EC-XLVI) annulent et
remplacent Ia resolution 20 (EC-XLV).
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RESOLUTION 24 (EC-XLVI)
EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT:

1)

la regie 155 du Reglement general concernant I'examen de ses resolutions anterieures,
2) la regie 27 de son Reglement interieur portant sur Ie
IDeIDe sujet,
AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en

EC-XXXIX
EC-XL
EC-XLI
EC-XLII
EC-XLIII
EC-XLIV

vigueUf,
DECIDE:

1)

de maintenir en vigueur les resolutions suivantes :
EC-X
2
6,30
EC-XII
EC-XVIII
27, 31 (sauf la partie 2 de J'annexe
sur Ie rayonnement)
EC-XIX
9 (sauf Ie paragraphe 3.2 de I'annexe,
remplace par Ie paragraphe 12 de l'annexe de la resolution 19 (EC-XLII))
EC-XXI
15
EC-XXII
18
EC-XXIV
4
EC-XXV
8,12
EC-XXIX
11
17,18
EC-XXX

EC-XLV
2)

5

13, 18
18, 21
1, 2, 6

13
8, 9, 10, 13 (en vigueur jusqu'au
31 decembre 1994), 19, 20
5,7, 10, 17, 24
2,4
4, 6, 10, 13
4,5,13,14,23
1, 2, 4, 7, 10, 18, 19, 22, 23
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 (sauf Ie
paragraphe faisant suite it DECIDE),
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16,17, 18, 19

de ne pas maintenir en vigueur les autre. resolutions anterieures asa quarante-sixieme session.

NOTE: La presente resolution remplace et annule la resolution 21 (EC-XLV).
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ANNEXEI
Annexe au paragraphe 2.1.4 du resume general

CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
I. Membres au 31 decembre 1993

Contribution
retroactive au

M"mbre
Republiquetcheque
Republique slovaque
Erythree
Ex-Republique yougoslave
de Macedoine

1992/1993

1994/1995

0,57
0,17
O,OZ

0,54
0,17
O,OZ

O,OZ"

O,OZ"

Z4 fevrier 1993
13 mars 1993
7 aout 1993

1er juillet 1993

* A retrancher du taux d'evaluation de la Yougoslavie conformement ala resolution 36 (Cg-XI).

II. Pays qui pourrail devenir Membre

Membre

1992/1993

Principaute de Monaco

1994/1995
O,OZ

ANNEXEII
Annexe au paragraphe 2.4.1 du resume general

RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATlF POUR
LES QUESTIONS FINANCIERES
Examen du budget-programme propose par Ie Secretaire general pour la douzieme peri ode financiere
(1996·1999)
Recommandation 1.1
Le Conseil executif est invite Ii recommander que Ie
budget-programme propose par Ie Secretaire general
pour la douzieme periode financiere (1996-1999)
soit soumis au Douzieme Congres en respectant Ie
principe de la croissance reelle nulle. II est par
ailleurs prie de faire connaltre son point de vue sur
la priorite relative des programmes scientifiques et
techniques et sur les ressources budgetaires proposees pour leur execution. Le Conseil est invite Ii

cet egard Ii examiner la liste d'activites "depassant la
limite de la croissance reelle nulle" et de recenser
celles qui, Ii son avis, devraient Hre incorporees
dans les propositions etablies sur la base d'une croissance reelle nulle en precisant queIIes seraient les
coupes Ii operer en consequence dans les autres
programmes.
Recommandation 1.Z
Le Conseil est invite Ii approuver la matrice qui suit
la nouvelle presentation proposee pour Ie budget.
Cette matrice doit donner la repartition des credits budgetaires entre les organes constituants de
l'Organisation.
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Etude des propositions du Secretaire general concernant Ies modalites d'application du systeme de Ia
budgetisation integrale ilI'OMM

4.2 Le Conseil executif est invite 11 recommander au
Douzieme Congres d'approuver les mesures susmentionnees.

Recommandation 2
Le Conseil executif est invite iI adopter Ies propositions du Secretaire general concernant Ies modalites
d'application du systeme de Ia budgetisation integrale a I'OMM.

Questions financieres et conn exes it soumettre au
Douzieme Congres (1995)

Examen de Ia situation financiere de I'Organisation, y
compris Ie defaut de paiement et Ie paiement tardif,
par certains Membres, des contributions mises en
recouvrement

Recommandation 5
Le Conseil executif est invite it recommander au
Douzieme Congres d'adopter la methodologie de
I'ONU pour Ie caleul des contributions itl'OMM
dans I'attente de I'adoption, par l'Assemblee generale des Nations Unies, des contributions proportionnelles des Membres de cette organisation, en
tenant dument compte des differences existant entre
la composition des deux institutions. Dans l'intervalle, Ie Conseil executif est prie de demander au
Secretaire general de soumettre au Douzieme Congres un document ou seraient exposees toutes les
solutions possibles.

Situation budgUaire
Recommandation 3.1
Le Conseil executif est invite a prendre note des
mesures adoptees par Ie Secretaire general pour faire
face aux severes contraintes non prevues, auxquelles
sont soumises Ies ressources budgetaires et ajuster en
consequence Ies depenses dans Ies limites du budget
approuve.
Recommandation 3.2
Le Comite recommande au Conseil executif, afin
que Ia participation au processus d'etablissement du
budget soit la plus large possible au sein de l'OMM :
a) que les commissions techniques et Ies associations regionales soient invitees a definir Ies
principales priorites pour 80 pour cent de leur
budget;
b) que Ies commissions techniques et Ies associations regionales soient informees des incidences
financieres de toutes leurs activites et qu'aucun
document appelant une decision ne soit examine sans que Ies consequences n'en soient
chiffrees;
c) que Ie Congres et Ie Conseil executif examinent
les priorites ainsi proposees.

Situation finandere
Recomrnandation 4
4.1 Le Secretaire general est invite a etablir al'intention
du Douzieme Congres (1995) une documentation
sur les mesures suivantes :
a) Suspension des droits de vote et autres droits
conformement ala resolution 37 (Cg-XI), etant
entendu que ces droits ne seront retablis que
lorsque tous les arrieres auront ete verses;
b) Maintien en vigueur de la resolution 39 (Cg-IX)
- Reglement des arrieres de contributions
echues depuis longtemps; de la resolution 31
(Cg-X) - Systeme d'incitation au prompt versement des contributions; et de la resolution 34
(Cg-XI) - Autorisation d'emprunter a court
terme.

Bareme des contributions des Membres pour la
douzieme piiriode finandere (1996-1999).

Ri!vision du Reglement financier de I'OMM suite a
I'adoption par l'Organisation des Nations Unies de
normes comptables communes.
Recommandation 6
Le Conseil executif est invite a recommander au
Douzieme Congres d'approuver la revision du
Reglement financier de l'OMM.

Autres questions financieres
Recommandation 7
Le Conseil executif est invite a recommander au
Douzieme Congres de maintenir Ie capital du Fonds
de roulement 11 2 pour cent du montant maximal
des depenses autorisees pour la douzieme periode
financiere (1996-1999). Le Comite consultatif pour
les questions financieres a prie 11 cet egard Ie Secretaire general de soumettre au Congres un document
exposant les avantages compares de I'utilisation des
interets produits par Ie placement des liquidites du
Fonds et du versement d'avances supplementaires
par les Membres, pour I'obtention du capital supplementaire necessaire.
Recommandation 8
Le Conseil executif est invite arecommander que Ie
capital du Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel soit maintenu au niveau fixe par Ie
Dixieme Congres, soit 306 000 SFR.
Recommandation 9
Le Conseil executif est invite 11 approuver Ia pratique
qui consiste 11 reporter au credit du Fonds des publications et du Fonds commun pour la recherche sur
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Ie dimat pour la douzieme peri ode financiere
(1996-1999) Ie solde de ces fonds au 31 decembre 1995.

b)

c)

Examen des autres documents presentant des aspects
financiers et budgetaires etabJis en vue de la quarante-sixieme session du Conseil executif

Normes applicables au choix de la classe de transport pour les voyages en avian.
Recommandation 13.1*
Le Conseil executif est invite a recommander, pour
les voyages en avion, Ie recours au tarif classe
economique Ie moins cher chaque fois que cela est
possible, tout en autorisant les voyages en classe
Affaires dans des cas particuliers, c'est-a-dire lorsqu'un certificat medical justifie cette derogation ala
regIe.

Examen des comptes de I'exercice biennal19921993 et rapport du Commissalre aux comptes
Recommandation 10
Le Conseil executif est invite a approuver les comptes verifies de l'exercice bienna11992-1993,le projet
de texte a inserer dans Ie resume general de ses
travaux et Ie projet de resolution, soumis par Ie
Secretaire general.

Recommandation 13.2
Le Secretaire general est invite a communiquer aux
participants a des reunions financees par l'OMM
toutes les informations relatives aux periodes de
repos auxquelles ils ont droit en vertu des regles
actuelles, lorsque Ie voyage s'effectue en classe
economique.

Nomination du Commissalre aux comptes
Recommandation 11
Le Conseil executif est invite a retenir la solution
qui preconise que l'on demande au President de la
Cour des Comptes d'accepter une prorogation de
son mandat pour une duree de quatre ans a compter
du 1er juillet 1996_

Etude de I'organisation et de la gestion du Secretariat de I'OMM.
Recommandation 14
Le Conseil executif est invite Ii encourager Ie
Secretaire general it donner suite au rapport de
I'Hude de I'organisation et de la gestion du Secretariat de I'OMM realise par la societe de conseil en
gestion Coopers & Lybrand et aux recommandations qu'il contient en soumettant au Conseil
executif et au Congres des propositions visant a
rendre plus efficace Ie fonctlonnement du Secretariat de l'OMM.

Nouveau biltiment du Siege de I'OMM.
Recommandation 12
Le Conseil executif est invite a recommander au
Douzieme Congres que les organisations ayant un
interet commun avec l'OMM soient accueillies dans
les locaux du nouveau biltiment aux conditions
suivantes:
a)

Ie cout annuel maximal du projet pour les
Membres de I'OMM (1,5 million de francs
suisses) ne sera pas revu a la hausse;

deux des huit Hages seront loues aux prix du
marchei
Ie partage d'un Hage pourrait Hre envisage.

•

Voir egalement Ie paragraphe 16.4.4 du resume general.

ANNEXEIII
Annexe au paragraphe 4.6.6 du resume general

, ,
PLAN DES ACTIVITES A MENER DANS LE CADRE DU SMOC
A la quarante-cinquieme session du Conseil
executif, il avait He demande que soit presente un plan
des activites a mener dans Ie cadre du Programme du
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC). En
reponse a cetle demande, sont indiquees tout d'abord les
activites organisationnelles et de planification du SMOC,
puis les activites de mise en ceuvre que les organismes
bailleurs de fonds et les participants nationaux doivent
prendre en consideration. L'accent est mis ici sur les
activites de planification, les reunions et les documents,

mais il Y a lieu de noter que I'objectif vise est I'elaboration de propositions specifiques concernant l'execution d'observations indispensables ou d'activit"s
speciales de gestion des donnees. Ces propositions
devront Hre appuyees par des organismes nationaux
et co or donnees dans Ie cadre de programmes internationaux tels que ceux de la Veille mHeorologique
mondiale et de la Veille de l'atrnosphere globale ainsi que
de programmes analogues pour les oceans et les terres
emergees.
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I.

particulieres et comportant notamment des
considerations scientifiques, techniques et
pratiques. Apres avoir examine et approuve ces
recommandations, Ie CSTM les portera a la
connaissance des organismes competents, qui
seront charges de leur mise en reuvre. Six
documents sur des mesures a prendre ainsi que
des plans initiaux concernant la gestion des
donnees et les observations a partir de l'espace
devraient @tre etablis et publies pendant la periode 1994-1995. Par exemple, des recommandations specifiques concernant des reseaux en
altitude et des reseaux climatologiques en
surface seront adressees a la CSB; s'agissant des
besoins en matiere de detection des changements climatiques, des recommandations
supplementaires seront adressees a la CSB, a la
CIMO et a des organismes appropries relevant
du GOOS; pour ce qui est des produits obtenus
par regroupement ou assimilation de donnees,
les recommandations seront adressees a divers
centres de modeJisation; enfin, des organismes
competents seront sollicites pour des observations specifiques a partir de I'espace.

Activites organisationnelles
A.

Reunion du Comite scientifique et technique
mixte
Ces deux dernieres annees, Ie CSTM s'est reuni
environ tous les neuf mois. Apres sa quatrieme
session, ses reunions auront lieu une fois par
an, en des lieux qui varieront.

B.

Bureau mixte de planification
Actuellement, ce bureau est compose de deux
fonctionnaires de I'OMM a plein temps et
d'une personne detachee par Ie Japon. Du
personnel supplementaire devrait @tre fourni,
du moins en partie, par la COl et Ie PNUE. Le
Bureau continue de chercher a s'assurer des
services d'experts dans chaque discipline ainsi
que dans Ie domaine de la gestion des donnees
et dans celui de la mise en reuvre. Des proposi·
tions seront presentees selon les besoins.

C. Groupes subsidiaires
A la troisieme session du CSTM, deux groupes
specialises permanents ont ete recommanctes,
et tous deux se sont reunis au cours du deu-

xieme trimestre 1994. Le Groupe d'experts de
l'observation de l'atmosphere et Ie Groupe d'ex·
perts de l'observation de la Terre ont Habli des
documents initiaux comportant notamment
des recommandations relatives aux mesures
a prendre et a la mise en reuvre; Ie second est
parraine conjointement par Ie SMOT. Un groupe d'experts des questions oceaniques sera cree
conjointement par Ie SMOC et Ie GOOS pour
donner suite aux conclusions du Groupe d'experts de la mise en reuvre d'un systeme d'observation des oceans (OOSDP). A la suite de
recommandations emanant de groupes d'Hude
des systemes de gestion des donnees et des
observations spatiales, des groupes interdisciplinaires permanents seront proposes pour
chacun de ces themes ala quatrieme session du
CSTM. Par aiJIeurs, un groupe de travail etudie
la question des avantages sOcio-economiques
des systemes d'observation. II est propose que
chacun de ces organes se reunissent une fois
par an.

B.

Questions specifiques
Des questions techniques specifiques, qui
devraient elre etudiees pendant la periode
1994-1995, ant ete mises en evidence. Elles
seront examinees lars de reunions et d'ateliers
(beneticiant, lorsque cela est possible, d'un
parrainage conjoint) et feront I'objet de documents techniques directifs concernant les
observations climatiques. Les questions retenues sont les suivantes : 1) observations
requises pour la detection des changements
climatiques; 2) observations requises pour la
modelisation du climat; 3) besoins en matiere
d'observation pour la mesure des nuages et du
rayonnement; 4) observations cryospheriques;
5) methodes isotopiques pour la climatologie;
6) etudes concernant les reseaux; 7) techniques
nouvelles pour l'observation du climat. II est
propose que Ie SMOC parraine conjointement
deux au trois reunions par an sur I'une des
questions ainsiretenues.

III. Activites de mise en reuvre
II.

Activites de planification scientifiques et techniques
A.

Activites des groupes d'experts
Chacun des groupes specialises recensera les
besoins scientifiques et techniques en matiere
d'observation, de concert avec d'autres groupes
specialises au interdisciplinaires et avec des
organes competents relevant d'autres programmes. Les groupes d'experts etabliront des
documents presentant des recommandations

Le CSTM a propose la mise en place du systeme
d'observation initial. Comme ce systeme est fonde sur
les systemes actuels d'observation, la premiere etape
consistera a evaluer l'efficacite de ces derniers pour la
fourniture d'informations relatives au climat. Cette evaluation s'effectuera, sur la base des resultats des travaux
des groupes specialises, en collaboration avec divers
organes competents. La deuxieme etape consistera a
determiner quelles sont les ameliorations a apporter aux
systemes existants pour remedier aux lacunes. Enfin, il y
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a lieu de concevoir un systeme global de gestion des
donnees. Afin de faire progresser la mise en place du
systeme d'observation initial, I'on a prevu pour 1994·
1995 les mesures exposees ci·apres.
A.

Atmosphere
Le projet de plan du SMOC contenait deja un
certain nombre de recommandations particulieres pour la mise en tEuvre. Depuis la publication de ce plan, Ie Groupe d'experts de I'observation de l'atmosphere a propose un calendrier
precis qui est actuellement a I'etude. Parmi
les questions proposees par ce groupe d'experts
figurent les suivantes : 1) etablir un plan d'action visant ii ameliorer Ie reseau en altitude, y
compris les stations <lu Programme TOGA et
celles qui sont installees sur des lies eloignees;
2) preparer des documents evaluant Ie reseau
de stations climatiques de rHerence; 3) etablir
une bibliographie des etudes de conception
de reseau et organiser un atelier pour examiner la possiblite de reprendre toute une serie
d'etudes de ce genre; 4) procecter a un examen et a une evaluation de centres mondiaux
d'archivage de donnees (Centre mondial de
donnees sur l'ecoulement, Centre mondial de
cltmatologie des precipitations, etc.) relevant du
SMOC et fournir un appui ii ces centres, Ie cas
echeant.
Pour 1995, il est prevu des reunions en cooperation avec les Programmes de la VMM et
de la VAG. L'on y Hudiera notamment les
bases de donnees reparties pour Ie SMOC,
les besoins du SMOC a satisfaire par I'intermediaire du SMT et les activites de modelisation et d'assimilation des donnees a mener
dans Ie cadre du SMTD pour evaluer ces besoins.
En outre, il est prevu une collaboration avec
la VAG pour I'examen des nouveaux besoins
en matiere d'observation. Des documents a
cet egard seront publies a la suite de ces
reuniefls.

L'accent est mis sur la collaboration avec les
Programmes de la VMM et de la VAG pour la
mise au point et l'application de recommandations relatives au SMOC, mais il y a lieu de noter
que certains besoins peuvent ne pas correspondre a ces programmes. En consequence, il faut
envisager, dans Ie cadre du SMOC, d'autres
mecanismes permettant de collecter les donnees
et de les rendre accessibles aux utilisateurs. L'on
prevoit, au titre du programme du SMOC, la
conclusion d'arrangements de travail avec divers
organes nationaux pour I'etablissement de
plusieurs projets specifiques d'execution ou
pour I'elaboration de propositions a adresser a
des sources exterieures afin qu'elles assurent Ie
financement de la mise en tEuvre d'elements de
ce programme.

B.

Ocean
Les plans de mise en tEuvre concernant l'ocean
pendant la periode consideree portent principaIement sur la necessite de faire connaitre les
be so ins dHinis par Ie Groupe d'experts de la
mise en reuvre de systemes d'observation des
oceans. Ce groupe d'experts a propose ii cet
egard au CSTM des mesures preliminaires, qui
sont exposees dans Ie plan du SMOC. Pour
assurer I'application de ces mesures, Ie Programme du SMOC est execute en etroite collaboration avec la COl et l'OMM par l'intermediaire du GOOS, de I'IGOSS, de l'echange international des donnees oceanographiques, du DBCP,
etc. Les principaux exemples ii citer ii cet egard
sont les suivants : 1) poursuite de la collaboration avec Ie DBCP pour accroitre Ie nombre de
bouees larguees dans des regions oceaniques
pour lesquelles on manque de donnees;
2) reunions du Groupe d'experts de l'observation ocean-atmosphere dans les mers tropicales
relevant du TOGA, visant ii assurer la poursuite
des observations necessaires ala prevision du phe·
nomene EI Nino/Oscillation australe; 3) reunions et echanges de vues avec des organismes
nationaux en vue d'eJaborer des plans pour Ie
module climatique du GOOS en tant qu'eJement oceanique du SMOC.
En 1995, I'etroite coordination avec les orga·
nismes de la COl et avec les milieux de Ia recherche se poursuivra. Plusieurs questions techniques specifiques evoquees ci-dessus et qu'il
est prevu d'aborder en 1995 concerneront les
besoins relatifs aux regiOns oceaniques et necessiteront la participation active de la communaute oceanographique.

C.

Systeme terrestre et ecosysteme
Pendant la periode consideree, I'accent en ce qui
concerne Ie systeme terrestre et I'ecosysteme
sera mis sur les pratiques courantes et les methodes actu.eUes d'gbservation. Pour ce qui est
des variables hydrologiques, la planification du
SMOC sera etablie en collaboration avec Ie
Programme d'hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau de I'OMM afin de veiller ii
ce que les systemes existants soient utilises
selon qu'il convient. Des reunions mixtes sont
prevues pour examiner quelles sont les donnees
hydrologiques necessaires aux etudes sur Ie
climat.
En ce qUi concerne les parametres relatifs al'ecosysteme, l'on s'efforcera d'abord d'examiner les
mecanismes de mise en tEuvre et d'etudier quels
sont les organismes de parrainage susceptibles de
recueillir et de distribuer des donnees in situ.
Comme les observations ii partir de I'espace
relevent du Groupe d'experts s'occupant de ce
type d'observations, ce dernier inscrira dans son
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plan toute une serie de mesures specifiques pour
I'obtention de donnees d'observation en surface.
IV. Activites de coordination au plan national
En ce qui concerne Ie SMOC, I'on a admis depuis Ie
debut que les Membres devaient etre fortement impliques
tant pour l'e1aboration des plans que pour la mise en
reuvre. A ce jour, plusieurs Membres ont mis sur pied des
comites ou designe des agents de liaison pour Ie SMOC
et/ou pour des systemes d'observation apparentes. Pendant
la periode 1994-1995, Ie Bureau mixte de planification
deploiera des efforts concertes pour e1argir et approfondir

ses liens avec les activites menees au plan national. On
citera ici Ii titre d'exemple : 1) une large diffusion du plan
du SMOC et de documents pertinents emanant de groupes
d'experts et d'ateliers; 2) la publication d'un bulletin du
SMOC; 3) des visites de membres du CSTM et du Bureau
mixte de planification dans des pays participants, selon les
possibilites; 4) Ie coparrainage de colloques, de reunions ou
de conferences sur des themes re1atifs au SMOC; et 5) la
presentation de documents sur Ie SMOC lors de reunions
organisees sur Ie plan national ou internationai. En outre,
au fur et it mesure de la progression du Programme du
SMOC, I'on continuera de s'assurer une plus large participation de representants et d'experts nationaux.

ANNEXEIV
Annexe au paragraphe 5.1.3 du resume general

NOUVELLES ATT,RIBUTIONS DE LA COMMISSION D~S SCIENCES DE
L'ATMOSPHERE REI".EVANT DE L'OMM PROPOSEES PAR LA
ONZIEME SESSION DE LA CSA
La Commission est chargee des questions concernant:
a) la recherche dans Ie domaine des sciences de I'atmo·
sphere et des sciences conn exes afin de favoriser
une meilleure connaissance des processus de l'atmosphere et de fournir un appui pour :
i) la prevision mHeorologique : echelles temporelies - de tres courte ii longue echeance, et
echelles spatiales - de locale ii mondiale;
Ii) l'etude de la composition de l'atmosphere et la
pollution de l'air : notamment I'etude du transport, de la transformation et du depot des
polluants atmospheriques et leur surveillance;
iii) I'etude de la physique et de la chimie des nuages : specialement aux fins de la prevision
meteorologique et de la chimie atmospherique
ainsi que de la modification artificielle du
temps en attachant une importance particuIiere aux processus sous-jacents et ii la mise au
point de methodes d'evaluation rigoureuses;
iv) la meteorologie tropicale : I'etude des processus
et phenomenes concernant les basses latitudes
et leur incidence au-delii;
v) I'etude du climat : compte tenu du rOle principal
joue par Ie Programme mondial de recherche sur
Ie c1imat en vue de l'approfondissement de la

b)

c)

cI)

e)

fJ

connaissance du climat, la Commission fournira
des services d'experts, specialement dans les domaines de recherche susmentionnes, y compris
en matiere d'application des progres pertinents
realises dans ces domainesj
la coordination du fonctionnement et du developpement de la Veille de l'atmosphere globale, y campris I'eta·
blissement des normes et des procedures s'appliquant
aux reseaux, Ie controle des performances et Ie maintien
des liaisons etablies avec d'autres programmes internationaux de surveillance de l'environnement, en particu·
lier Ie Systeme mondial d'observation du climat (SMOC);
la definition des besoins en matiere d'observation et
en matiere d'archivage, de restitution et d'echange
des donnees brutes et/ou traitees pour la recherche;
I'evaluation scientifique des procedures techniques
appliquees en meteorologie, notamment des methodes de verification;
la coordination des aspects internationaux des activites de la Commission, en collaboration avec des organes scientifiques competents et ceux qui s'occupent
de I'attenuation des effets des catastrophes;
la normalisation des fonctions, des constantes, de la
terrninologie et des methodes bibliographiques applicables dans Ie domaine des sciences de l'atmosphere.

ANNEXEV
Annexe au paragraphe 11.10 du resume general

RAPPORT pU CO]IJSEIL EXECUTIF,SUR LE,PROJ~T DE BUDGETYROG~E DE
LA DOUZIEME PERIODE FINANCIERE PRESENTE PAR LE SECRETAIRE GENERAL
1.
Conformement Ii I'article 3.4 du Reglement
financier de I'OMM, Ie montant maximal estimatif
des depenses pour la douzieme periode financiere
(1996-1999) doit Hre soumis au Conseil executif pour

examen, cinq semaines avant la reunion. Le rapport
du Conseil executif doit etre transmis aux Membres
au plus tard trois mois avant Ie debut du Douzieme
Congres.
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2_
Le Conseil executif avait re~u Ie rapport du
Comit" consultatif pour les questions financieres, qUi
avait formule les recommandations ci-dessous a propos
du projet de budget-programme du Secretaire general
pour la douzieme periode financiere :
Recommandation 1.1
Le Conseil executif est invite a recommander que Ie
budget-programme propose par Ie Secretaire general
pour la douzieme periode financiere (1996-1999)
soit soumis au Douzieme Congres en respectant Ie
principe de la croissance reelle nulle. II est par ailleurs pri" de faire connaHre son point de vue sur la
priorite relative des programmes scientifiques et
techniques et sur les ressources budgetaires proposees pour leur execution. Le Conseil est invite a cet
egard a examiner la liste d'activites "depassant la
limite de la croissance reelle nulle" et de recenser
celles qui, ason avis, devraient etre iocorporees dans
les propositions etablies sur la base d'une croissance
reelle nulle en precisant quelles seraient les coupes it
operer en consequence dans les autres programmes.
Recommandation 1.2
Le Conseil est invite a approuver la matrice qui suit
la nouvelle presentation proposee pour Ie budget.
Cette matriee doit donner la repartition des credits
budgetaires entre les organes constituants de l'Organisation.
Recommandation 2
Le Conseil executif est invite a adopter les propositions du Secretaire general concernant les modalites
d'application du systeme de la budgetlsation integrale a l'OMM.
Recommandation 3.2
Pour que la participation au processus d'etablissement du budget soit la plus large possible au sein de
l'OMM, il conviendrait :
a) que les commissions techniques et les associations regionales soient invitees a detinir les
principales priorites pour 80 pour cent de leur
budget;
b) que les commissions techniques et les associations regionales soient informees des incidences finanderes de toutes leurs activites et qu'aucun document appelant une decision ne soit
examine sans que les consequences n'en soient
chiffrees;
c) que Ie Congres et Ie Consell executif examinent
les priorites ainsi proposees.
3.
Le Consell a note que les propositions formulees
par Ie Secretaire general au sujet du budget-programme de
la douzieme periode financiere (1996-1999) tenaient
compte des nouveaux domaines prioritaires de£inis par Ie
Consell executif lars de sa quarante-cinquiemesession. A
cet egard, ses propositions, dans l'optique d'une croissance
reelle nulle, font reference aun budget de 270 750000 SFR.

Le budget-programme presente par Ie Secretaire general
contient egalement des propositions de depenses pleioement chiffrees pour des postes repertories separement
comme "depassant la limite de la croissance reelle nulle",
dans Ie but de mieux satisfaire aux exigences concernant
l'execution des programmes, ainsi que Ie souhaitent bon
nombre de Membres.
4.
Le Conseil a passe en revue les divers projets
proposes dans Ie cadre des programmes scientifiques et
techniques, afin de s'assurer que Ie niveau de financement propose par Ie Secretaire general dans les limites
d'une croissance reelle nulle etait indispensable, eu egard
aux responsabilites actuelles les plus vitales de l'Organisation ou aux nouveaux domaines prioritaires detinis
par Ie Conseil executif lors de sa quarante-cinquieme
session. Les observations abregees du Conseil au sujet
des propositions budgetaires du Secretaire general pour
chacun des principaux programmes sdentifiques et techniques de l'Organisation sont les suivantes :
Veille mHeorologique mondiale : il s'agit la du
programme de base de l'Organisation et de l'epine
dorsale de pratiquement tous les programmes scientifiques et techniques. En proposant d'aftecter une
part proportionnellement plus importante de credits
Ii ce programme de premier plan dans l'hypothese
d'une croissance reelle nulle, Ie Secretaire general a
apporte une reponse claire a la question de la viabilite operationnelle de Ia mise en ceuvre de la Veille
meteorologique mondiale. De plus, cet effort consenti en faveur de la VMM contribucra de fa~on
decisive a combler Ie fosse entre les Services meteorologiques et hydrologiques des pays developpes et
des pays en cteveloppement. Par ailleurs, la proposition concernant ce programme accorde une importance accrue au SMTD et aux sous-programmes
relatifs aux satellites ainsi qu'aux initiatives nouvelles telles que Ie systeme d'intervention en cas
d'urgence ecologique, qui devraient jouer un role ele
dans les questions relatives a I'observation des
changements climatiques et a l'environnement. Le
Conseil a appuye Ies propositions du Secretaire
general concernant Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale.
Programme climatologique mondial : parce que
l'OMM sera amenee a jouer un rOle de plus en plus
important en tant qu'organisation scientifique
faisant autorite au plan ioternational pour ce qui est
du climat et des changements climatiques, Ie Secretaire general a decide d'affecter une part proportionnellement plus importante du budget correspondant aune croissance reelle nulle ace programme de premier plan. Les propositions avancees
refietent la necessite, dans Ie cadre du suivi de la
CNUED et dans l'optique d'un cteveloppement
durable, d'intensifier les recherches et les observations relatives au climat, d'evaluer de fa~on detaillee
les repercussions des changements climatiques et
d'eJaborer des strategies de parade. Les propositions
budgetaires traduisent en outre un accroissement
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appreciable de l'appui accorde aux initiatives internationales telles que Ie Comite intergouvernemental
de negociation d'une convention-cadre sur les
cbangements climatiques, Ie GlEC ou Ie SMOC. Elle
prevoit en outre Ie maintien integral de I'appui
fourni par I'OMM au Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat. Le Conseil a appuye les
propositions du Secretaire general concernant Ie
Programme climatologique mondia!.
Programme consacre ii la recherche atmospherique et ii I'environnement : Ie programme propose
joue un r61e essentiel dans l'evolution de la Veille de
I'atmosphere globale, qui est un element cle de la
reponse qu'entend apporter I'OMM au probleme de
la surveillance mondiale efficace des constituants
atmospheriques susceptibles d'engendrer des changements climatiques. L'important travail accompli par l'Organisation en matiere de recherche sur
la prevision meteorologique Ii courte et Ii longue
echeance et dans Ie domaine de la meteorologie
tropicale doit se poursuivre Ii I'appui du r61e capital
que jouent les Services meteorologiques nationaux
dans les pays developpes comme dans les pays en
developpement. Les ressources que Ie Secretaire
general se propose d'allouer Ii ce programme restent
par consequent Ii un niveau compatible avec une
croissance reelle nulle.
Programme des applications meteorologiqnes : Ie
Conseil a approuve l'effort consenti par Ie Secretaire
general en faveur du Programme des services meteorologiques destines au public, qui devrait Hre
mis en reuvre prochainement. Toutefois, compte
tenu du caractere tres limite du financement dont il
continuera Ii beneficier dans les limites d'une croissance reelle nulle, il devrait difficilement atteindre
ses objectifs. Par ailleurs, Ie Conseil a approuve
l'effort accru consenti en faveur du Programme de
meteorologie agricole dans Ie cadre du suivi de la
CNUED, qui devrait permettre Ii I'OMM de respecter les engagements qu'elle a pris Ii I'egard de la
Convention sur la lutte contre la desertification. Le
Conseil a enfin pris note de I'attention croissante
portee au Programme de meteorologie maritime et
des activites oceanographiques connexes, Ii l'appui
du Systeme mondial d'observation de l'ocean.
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau : ce programme entend repondre,
au meme titre que la VMM et Ie PCM, Ii un certain
nombre de nouvelles initiatives internationales qui
retiennent actuellement l'attentioll, comme la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles, Ie suivi du Plan d'action de Mar
del Plata ou la Conference de Dublin sur I'eau. 11
s'agit de poursuivre I'elaboration de plans fondamentaux destines Ii assurer I'alimentation en eau
potable et l'assainissement des eaux, afin de satisfaire les besoins toujours grandissants de la population du globe en la matiere. Le developpement du
valet "Eau" du PCM et les activites menees avec

l'Agence internationale de l'energie atomique dans
Ie domaine de la dissemination des matieres dangereuses en milieu aquatique jouent egalement un
r61e essentie!. Le Conseil, apres examen du montant des ressources proposees dans Ie budget-programme du Secretaire general, a note que Ie pourcentage alloue au PHRE etait inferieur de 0,3 pour
cent au montant approuve par Ie Onzieme Congres.
Plusieurs membres ont considere que cette reduction etait peu souhaitable et ont recommande que
Ie Secretaire general tienne compte de cette opinion lorsqu'il presentera son budget au Douzieme
Congres.
Programme d'enseignement et de formation
professionnelle : ce programme beneticie d'un
financement important destine ii aider les pays en
developpement Ii s'adapter a I'evolution technologique et aux nouveaux problemes que posent ii
l'echelle du globe les changements climatiques et la
preservation de I'environnement. II est en outre
essentiel que Ie programme de bourses d'etudes se
maintienne au meme niveau effectif, en terme de

mois-hommes, que celui approuve pour la onzieme
periode financiere. Le Conseil a approuve les propositions du Secretaire general visant Ii maintenir ce
programme hautement prioritaire ii un niveau
compatible avec une croissance reelle nulle.
Programme regional: lors de la douzieme periode
financiere, les programmes de I'OMM seront axes
sur les nouveaux domaines prioritaires, et notam-

ment ceux ayant trait aux changements climatiques
et aux questions dtenvironnement cannexes ainsi
qu1aux efforts vis ant "a cambler Ie fossell, Les

diverses associations regionales de I'OMM seront
invitees ii mettre en reuvre les composantes regionales de ces programmes, Ii promouvoir ces activites
dans les instances nationales et regionales ou
siegent les dirigeants et ii orienter et ii appuyer les
efforts deployes par les SMN et les SHN vis-a-vis de
leurs autorites nationales et des organisations
regionales concernees. Le Conseil a approuve les
propositions visant a maintenir Ie Programme
regional au niveau correspondant

aune croissance

reelle nulle.
Le Conseil a estime que les propositions concernant
la douzieme periode financiere devaient aussi prendre en consideration d'autres activites essentielles
telles que I'information et les relations publiques,
les Services d'appui des programmes, Ie Programme des publications ou les Services administratifs, qui jouent un r61e capital dans la bonne
execution des programmes scientifiques et techniques. Le Conseil a approuve les propositions du
Secretaire general concernant ces secteuIS, aules
credits alloUl~s se mainliennent aun niveau compa-

tible avec une croissance reelle nulle.
S.
Le Conseil, apres avoir pIis connaissance de la
liste des activites hautement prioritaires ctepassant la
limite de la croissance reelle nulle, a fait les observations
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suivantes it propos des paints particuliers recommandes
par Ie Comite consultatil pour les questions financieres :
a) Deficit du Fonds de la cooperation technique
Le Conseil a reconnu que la forte reduction des ressources extrabudgetaires consacrees aI'execution de
la cooperation technique avait eu de graves repercussions sur la mise en ceuvre des programmes de
I'OMM et sur la capacite des Membres a respecter
leurs engagements internationaux et it satisfaire
leurs besoins nationaux. II a estime que cette situation devrait etre portee a la connaissance de toutes
les parties interessees. Tout comme lors de sa quarante-cinquieme session, Ie Conseil executif a convenu qu'il etait tout it fait inacceptable que l'Organisation se trouve en permanence aux prises avec
un deficit de plus en plus important du Fonds de la
cooperation technique.
Le Conseil a estime que l'appui accorde par Ie biais du
Fonds de la cooperation technique devait etre entierement finance par Ie remboursement des depenses
d'appui. Cela signifie que les activites de cooperation
technique de l'Organisation devraient etre accomplies
sur une base budgetaire equilibree. Le Conseil a aussi
reconnu qu'en matiere de cooperation technique,
certaioes des activites de base actuellement imputees
sur Ie Fonds de la cooperation technique relevaient
integralement du fonctionnement global de I'Organisation et devaient ace titre etre imputees au budget
ordinaire. II a donc approuve les plans d'action
mentionoes dans Ie rapport du groupe d'etude de la
cooperation technique, dont beaucoup visent Ii eliminer Ie deficit. Le Conseil a apprecie Ie fait que
certaines de ces mesures aient ete mises en ceuvre
immediatement. 11 a aussi convenu qu'un certain
nombre d'autres mesures recommandees par Ie
groupe d'etude, et notamment celles portant sur une
reorganisation du Secretariat, devraient etre echelonnees sur une certaine periode de temps. Cela signifie
qu'il ne sera pas possible de combler Ie deficit et
d'equilibrer Ie budget d'ici Ie debut de la douzieme
periode financiere. II sera par consequent necessaire
de budgetiser -un defidtduFonds de la cooperation
technique pendant cette periode, d'une ampleur
cependant bien moindre. En ce qui concerne les
propositions relatives it la partie 4.5 du budget ordinaire pour la douzieme periode financiere, Ie Conseil
a recommande que, dans I'optique d'une croissance
reelle nulle, Ie deficit prevu soit resorbe en faisant des
economies et en procedant Ii des transferts Ii partir
d'autres domaines d'activite, comme cela a ete Ie cas
dans Ie passe, et qu'aucune allocation de credits
supplementaires imputee au budget ordinaire ne soit
approuvee par Ie Congres Ii cette fin. De plus, il a
recommande que I'on fixe une limite decroissante
lineaire Ii ce deficit, de sorte qu'il soit totalement
comble ala fin de la douzieme periode financiere.
b) Nouveau biltiment du Siege de l'OMM
Le Conseil a confirme qu'un nouveau biltiment etait
necessaire et que Ie biltiment actuel, vetuste dans

plusieurs domaines, necessitait des amenagements
substantiels tres couteux afin de satisfaire aux
normes de la construction. Par ailleurs, Ie cout de la
location de bureaux Ii Geneve pour faire face aux
besoins croissants de l'Organisation etait exorbitant
Le Conseil a examine it nouveau des estimations
prelimioaires du cout de la construction du nouveau
batiment du Siege de I'OMM, sensiblement en
hausse par rapport aux estimations precedentes
examinees au moment de sa quarante-cinquieme
session. Le coilt total eslimatif du biltiment etait
d'environ 114 millions de francs suisses, dont
30 miliions pourraient etre recuperes sur la vente de
I'ancien biltiment; les 84 millions restants seraient
finances par un pret du Gouvernement suisse Ii
3 pour cent d'ioteret annue!. Le Conseil avait certes
note Ii sa quarante-cinquieme session la possibilite
que des fonds supplementaires puissent etre necessaires pour renforcer les fondations du biltiment Ii la
suite d'une etude geotechnique du terrain, mais il
s'est montre preoccupe en constatant que Ie cout
estimatif total avait augmente dans de telles proportions. S'agissant de la question de l'augmentalion
importante du cout du biltiment, Ie directeur du
projet de construction du batiment du Siege de
I'OMM a indique que les estimations presentees lars
de la quarante-cinquieme session du Conseil avaient
ete etablies par Ie bureau d'architecte, et que l'on
avait fait appel it un bureau d'ingenieur pour completer les estimations et les plans de construction.
Von avait legerement modifie la conception du biitiment afin d'augmenter son volume, car les extremites etaient si etroites que cela aurait pu poser un
probleme de circulation de I'air. 11 a egalement fait
remarquer que dans Ie montant de 114 millions
de francs suisses l'on avait tenu compte des couts
supplementaires correspondants it l'etude geotechnique, aux modifications du biitiment pour ameliorer la circulation de I'air, it I'equipement et au mobilier, Ii la couverture de I'inflation et it des imprevus
prendre en consideration avant de solliciter
un prHaupres_ des autorites suisses. II a souligne
qu'une fois que Ie montant du pret aurait ete
approuve par les autorites suisses, il ne serait plus
possible de I'augmenter; par ailleurs, ce montant
etait divise en chapitres et l'on ne pourrait transferer
des fonds d'un chapitre aun autre.
Le directeur du projet de construction du biitiment
du Siege de I'OMM a declare que pour certains des
couts, il etait encore possible de negocier avec les
autorites suisses. Le Conseil a pris note du fait que
ces autorites avaient offert de consentir d'importantes concessions II la nouvelle Organisation
mondiale du commerce (OMC) afin de l'encourager
Ii rester a Geneve. II a indique que d'ici au Douzieme Congres, Ie montant du pret du Gouvernement suisse serait connu et que I'estimalion du
cout total du biitiment serait plus precise. A cet
egard, Ie Conseil a demande au Secretaire general de
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surveiller de pres Ie calendrier du projet de construction et de maintenir les contacts necessaires avec les
auto rites suisses afin de s'assurer que les etapes
prevues d'ici au Douzieme Congres sont bien respectees. Le Conseil a reaffirme qu'iI ne fallait pas que
ce cout total depasse Ie montant estimatif actuel de
114 millions de francs suisses. Plusieurs Membres
ont indique que Ie cout du biitiment continuait de
les preoccuper et ils ont exhorte Ie Secretaire general
a chercher tous les moyens possibles de Ie reduire.
Le Conseil a demande au Secretaire general de
consulter Ie Comite qu'il a cree pour s'occuper du
biitiment du Siege de I'OMM pour toutes les questions importantes qui pourraient se poser dans ce
domaine d'ici au prochain Congres et pour toutes
les propositions a presenter au Congres au sujet du
nouveau biitiment.
D'apres les estimations revisees du cout du biitiment,
les ioterets et I'amortissement representeraient environ 3,6 millions de francs suisses par an pendant
40 ans; il est prevu de recuperer 2,1 millions par an
sur Ie produit de la location des locaux a usage de
bureaux et places de stationnement non utilises par
I'OMM. Reste donc un cout annuel net de 1,5 million de francs suisses. En outre, les premieres
estimations grossieres des autres couts - entretien,
eau, electricite, services de securite, assurances, etc. ont ete presentees par Ie Secretaire general dans Ie
budget-prograrmne et representent, pour la douzieme
periode financiere, un depassement d'environ
5,2 millions de francs suisses par rapport a la limite
de la croissance reelle nulle. Le Conseil s'est ioterroge
sur les estimations eJevees des depenses d'exploitation et a estime qu'il ne fallait negliger aucun effort
pour reduire ces depenses. L'on a reconnu que dans
la mesure ou une telle augmentation des depenses
d'exploitation ne peut etre entierement financee sur
les fonds correspondant a une croissance reelle nulle
prevue pour ces pastes, il faudra la compenser par des
reductions proportionnelles dans d'autres secteurs du
budget, ce qui aura des consequences negatives pour
les programmes scientifiques et techniques. Le
directeur du projet a declare, a propos de ces depenses d'exploitation, qu'i1 s'agissait de premieres
estimations, et il a ajoute qu'a son avis I'on devrait
pouvoir les reduire.
A la suite du debat sur la question, les membres du
Conseil sont parvenus ala conclusion que Ie nouveau biitiment representait un investissement et que
Ie Secretaire general devrait preparer une proposition qu'i1 soumettrait a I'examen du Co mite
consultatif pour les questions financieres puis al'approbation du Congres al'effet d'inscrire les frais
fixes correspondants au service de la dette (amortissement et interets) au budget ordinaire, conformement ala decision prise par Ie Conseil a sa quarante-cinquieme session, sans pour autant appliquer
Ie priocipe de la croissance reelle nulle. Le Conseil a
note qu'en prevoyant dans Ie budget ordinaire un
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poste correspondant au capital engage I'on assurerait une certaine transparence en ce qui concerne
les depenses correspondant a ce capital et les revenus locatifs. II a recommande que ce paste du
budget ordinaire soit traite comme un element
distinct et que ne soit pas depasse un montant estimatif net de depenses de 1,5 million de francs
suisses par an a compter de la date d'entree en
service du biitiment, montant a considerer comme
s'ajoutant aux depenses maximales, hors budget
croissance reelle nulle. II a note que ce montant
serait fixe en termes absolus et ne serait pas sujet a
des augmentations destinees a compenser I'inflation. II a estime que les credits existants pour
l'arnortissement et les interets concernant I'ancien
biitiment du Siege de I'OMM pourraient venir
compenser une partie de I'augmentation des
depenses d'exploitation pour Ie nouveau biitiment,
Ie reste de ces depenses etant absorbees dans Ie
cadre du budget croissance reelle nulle.
e) Autres propositions correspondant a un depassement de la limite de la croissance reelle nulle
Le Conseil a examine les propositions de ressources
supplementaires a obtenir en derogeant au principe
de la croissance reelle nulle pour diverses autres
activites. II a finalement decide que, bien que
certaioes de ces propositions presentaient un certain
interet, iI recommanderait que les propositions du
Secretaire general, correspondant ill'application du
principe de la croissance reelle nulle, soient adoptees pour tous les programmes, sauf dans Ie cas du
nouveau biitiment du Siege de I'OMM, dont iI est
question ci-dessus. II a recommande que Ie Congres
laisse suffisamment de latitude au Secretaire general
pour assurer la mise en ceuvre de nouvelles activites
hautement prioritaires qui pourraient devenir necessaires au cours de la douzieme periode financiere, en
procedant iI des transferts de ressources et, Iii ou cela
est pOSSible, a des economies.
6.
Le Conseil a examine les recommandations
formulees dans Petude sur I'organisation de la gestion du
Secretariat de I'OMM effectuee par Coopers et Lybrand
au sujet de la methode de budgetisation applicable a
I'OMM. II a egalement examine la proposition du
Secretaire general de presenter Ie budget de la douzieme
periode financiere sous la forme d'une matrice, qui pourrait ftre completee dans I'optique de la presentation du
budget-programme au Congres. Cette matrice indiquerait de maniere plus simple les credits budgetaires
alloues aux differents organes constituants, en fonction
des programmes existants. Quelques inquietudes ont ete
exprimees au sujet du caractere simplifie d'une telle
matrice a deux dimensions, etant donne qu'elle ne pourrait pas rendre dument compte du fait que de nombreuses activites concernent a la fois plusieurs programmes et regions. De meme, I'on a reconnu qu'une telle
presentation pourrait donner lieu a une certaine concurrence, les ressources sollicitees etant peu abondantes. Le
Conseil a cependant estime que la presentation sous
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forme de matrice pourrait Hre utilisee pour faciliter la
prise de decision par les divers organes constituants dans
un contexte de ressources limitees, et iI a donc approuve
la recommandation du Comite consultatif pour les ques·
tions financieres vis ant a ce que Ie Secretaire general
presente la matrice en question dans Ie budget·
programme qui sera soumis au Douzieme Congres.
7.
En ce qui concerne la nouvelle methode de
budgetisation pour Ie plus long terme, des vues diver·
gentes ont egalement ete exprimees. Plusieurs membres
ont fait valoir qu'il fallait mettre l'accent, dans Ie budget,

autant sinon plus sur Ies programmes que sur Ies activites
regionales et sur celles des commissions, et que Ies
commissions techniques et Ies associations regionales ne
devraient pas avoir a intervenir dans Ie debat financier.
Le Conseil, reconnaissant I'importance de Ia recomman·
dation de Coopers et Lybrand, qui va dans Ie sens d'une
methode de gestion efficace, a decide de demander au
Secretaire general de presenter au Douzieme Congres Ia
documentation requise, afin qu'il puisse etre donne suite
aux recommandations de Coopers et Lybrand relatives a
la nouvelle methode budgetaire.
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PROPOSITIO~ FORMUJ.Et:S PAR LE CONSEIL EXECUTIF AL'INTENTION
DU SECRETAlRE GENE~L EN VUE PE REMANIER LA PARTIE I
DU QUATRIEME PLAN A LONG TERME
Le Conseil executif a formule Ies propositions suivantes a
l'intention du Secretaire general en vue de donner un
caractere definitif aIa Partie I du projet du quatrieme Plan
lIlong tenne devant Hre adopte par Ie Congres.

6)
1)

2)

3)

Resume directif
11 convient d'affiner Ie sens du premier paragraphe
en y faisant reference a la capacite de Ia science et
de Ia technologie modernes de surveiller, de com·
prendre, de prevoir et de proteger I'environnement
aI'echelle planetaire.
11 convient de souligner Ie rOle de I'OMM et Ies
grandes taches qUi I'attendent pour Ia decennie a
venir par rapport au programme Action 21 decou·
Iant de Ia CNUED.
Sous Ia rubrique "Orientations generales", Ie paragraphe d) devrait .,tre ainsi modifie :
"renforcer Ie principe et Ia pratique d'un echange
international libre et illimite de donnees et
de procluits meteorGIGgiques entre les Services
meteorologiques (ou hydromHeorologiques)

nationaux j"
4)

5)

Sous Ia rubrique "Grands objectifs", Ieparagraphe
"Observations al'echelle du globe", devrait etre ainsi
modifie:
"Favoriser I'integration reelle des programmes
mondiaux et regionaux afin de parvenir iI une
observation globale et fiable de I'etat de I'atmosphere et de Ia totalite du systeme terrestre, ainsi
que I'echange internationallibre et illimite de ces
observations entre Services mete orologiques et
hydrologiques nationaux."
Sous cette meme rubrique, Ie paragraphe "Services
destines au public, securite et protection sociale"
devrait Hre ainsi modifie :
"Faire en sorte que, dans tous Ies pays, Ia societe
comprenne mieux I'interet et l'utilite de I'informa-

7)

tion sur Ie temps et de I'ameJioration des services de
previSion et d'avis sur Ie temps et Ies crues fournis
par Ies Services meteorologlques et hydrologiques
nationaux, et qu'elle en tire profit."
Sous Ia rubrique "Mise en oeuvre", toute reference a
Ia croissance reelle nulle depuis 1980 devrait Hre
supprimee.
Chapitre 1 - Introduction
Une definition de Ia meteorologie semblable a celle
indiquee dans Ie troisieme Plan along tenne devrait
Hre donnee.

Chapitre 2 - L'Organisation meteorologique
mondiale
8) Un texte concis sur Ie r61e des conseillers en hydroIogie aupres des representants permanents devrait
Hre insere sous la rubrique "Structure de l'OMM".
9) Le paragraphe 23 devrait etre modifie de fa~on a
souligner Ie role de soutien du Programme de la
VMM al'egard de tous les autres prograimnes de
l'OMM et des programmes internationaux connexes.
10) 11 convient de mentionner certains des succes
remportes a ce jour par l'OMM afin de bien mettre
en evidence les capacites d'une organisation qui a
fait ses preuves.
Chapitre 3 - La prochaine decennie
11) La section sur Ie programme Action 21 devrait citer
davantage de faits ayant un rapport direct avec
I'OMM.
12) La section sur Ia tache de l'OMM, dont Ie theme est
egalement traite dans Ie chapitre 4, sous Ia rubrique
"Le role de I'OMM", devrait Hre supprimee.
13) Une section distincte sur Ia commercialisation devrait
Hre ajoutee pour indiquer que Ie Conseil executif
(suivi du Congres) s'est penche sur la question.
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14) Dans la section sur Ie ri'ile des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux, il conviendrait de souligner la contribution de ces services ii
un developpement durable.
15) La section sur les avantages socio-economiques des
Services meteorologiques et hydrologiques devrait
etre actualisee pour tenir compte des conclusions de
la Conference de l'OMM sur les avantages socioeconomiques des Services meteorologiques, prevue
pour fin 1994.
16) Les textes relatifs aux objectifs generaux, aux objectifs principaux ii long terme et aux orientations
generales devraient etre homogeneises par rapport
aux recommandations faites a ce propos dans Ie
resume directif.

17)

18)

19)

20)

Chapitre 5 - Les programmes de I'OMM 1996-2005
11 conviendrait d'ajouter un bon schema presentant
Ie fonctionnement de la VMM, du SMOC et des
Services meteorologiques et hydrologiques nationaux ainsi que la structure des programmes de
I'OMM.
Dans Ie tableau 1 et, par voie de consequence, dans
I'ensemble du chapitre 5 de la Partie I et dans la
Partie II, Volume 1 - VMM, l'ordre dans lequel sont
presentes les trois premiers elements du Programme
de la VMM devrait etre ainsi modifie :
1.1 Systeme mondial d'observation
1.2 Systeme mondial de telecommunications
1.3 Systeme mondial de traitement des donnees.
Le sommaire des programmes de l'OMM et I'enonre
des objectifs generaux et des objectifs principaux a
long terme de ces programmes devraient etre homogeneises par rapport aux volumes revises de la Partie II. Les objectifs specifiques et les titres des projets
devraient recevoir une presentation unifonne.
Le Conseil des administrateurs de programmes
nationaux dans l'Antarctique devrait etre cite dans
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la liste des organes qui coordonnent les activites de
I'OMM dans I'Antarctique.
21) La section sur Ie Programme des instruments et des
methodes d'observation devrait mieux traduire les
efforts deployes par ies Membres pour definir les
caracteristiques des instruments traditionnels et
donner des directives concernant leur utilisation,
pour proci!der a des transferts de technologie et
pour developper Ie potentiel d'utilisation des instruments dans divers contextes.
Chapitre 6 - Priorites regionales
22) Le paragraphe 240 e) devrait etre remanie de fa~on 1;
mettre l'accent sur une exploitation efficace des
ressources existantes plut6t que sur une prestation
de services 1; moindre couto
23) Le paragraphe 244 devrait aborder de fa~on plus
precise les deux buts essentiels de I'OMM, et notamment Ie programme Action 21.
24) L'enonce des priorites regionales pour les Regions v
et VI ainsi que pour la Region I (Ie cas echeant)
devrait etre inclus.
25) 11 faudrait envisager, avec l'accord du president
de l'Association regionale II, de citer Ie programme Action 21, la Convention-cadre sur les changements climatiques et les instruments connexes
dans I'enonce des priorites regionales pour la
Region II.
Chapitre 7 - Ressources
26) Dans Ie tableau 2, Budget-programme pour 19961999, il conviendrait d'ajouter des colonnes indiquant:
a) Ie pourcentage du budget global affecte ii
chaque grand programme ou activite pour la
periode 1996-1999;
b) Ie pourcentage estimatif des depenses globales
consacrees, pendant la periode 1992-1995, ii
chaque grand programme ou activite.

ANNEXEVII
Annexe au paragraphe 13.5.3 du resume general

ARRAN~EMENTS DE TRAV~L ENTRE L'OMM ET LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
1.
Le Secretaire general de I'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Ie Secretaire executif de la
Communaute economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), soucieux de faciliter I'accomplissement
des objectifs enonces dans leurs actes constitutifs respectifs, agiront en etroite cooperation et se consuiteront regolierement au sujet des questions presentant un interet
commun. Cette cooperation et cette consultatiol) devront
s'exercer en particulier pour assurer la bonne coordination
des activites et des procedures decouiant des programmes
des deux organisations, pour Ie plus grand profit des

activites meteorologiques et hydrologiques d'exploitation
et de recherche.
2.
L'OMM et la CEDEAO conviennent de se tenir
mutuellement au courant de tous les programmes de
travail et de toutes les activites projetees qui peuvent
presenter un interet commun et d'echanger les publications qui s'y rapportent.
3.
Les dispositions vaulues seront prises pour
permettre 1; chacune des deux parties ii ces arrangements
de travail de prendre part aux sessions et aux reunions de
l'autre partie qui portent sur des sujets d'interet commun.
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ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS
1.
Le Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Ie Secretaire executif de la
Communaute economique des pays des Grands Lacs
(CEPGL), soucieux de faciliter I'accomplissement des
objectifs enonet'!s dans leurs actes constitutifs respectifs,
aglront en etroite cooperation et se consulteront regulierement au sujet des questions presentant un interet
commun. Cetie cooperation et cetie consultation deVIont
s'exercer en particulier pour assurer la bonne coordination des activites et des procedures decoulant des
programmes des deux' organisations, pour Ie plus grand

profit des activites meteorologiques et hydrologiques
d'exploitation et de recherche.
2.
L'OMM et la CEPGL conviennent de se tenir
mutuellement au courant de tous les programmes de
travail et de toutes les activites projetees qui peuvent
presenter un interet commun et d'echanger les publications qui s'y rapportent.
Les dispositions voulues seront prises pour
3.
permetire il chacune des deux parties il ces arrangements
de travail de prendre part aux sessions et aux reunions de
I'autre partie qUi portent sur des sujets d'interet commun.

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET LE
PROGRAMME REGIONAL DU PACIFIQUE SUD
POUR L'ENVIRONNEMENT
1.
Le Secretaire general de l'Organisation meteorologique mondiale (OMM) et Ie Directellr du Programme regional du Pacifique Sud pour l'environnement
(SPREP), soucieux de faciliter I'accomplissement des
objectifs enonces dans leurs actes constitutifs respectifs,
agiront en etroite cooperation et se consulteront regulierement au sujet des questions presentant un interet
commun. Cetie cooperation et cetie consultation deVIont
s'exercer en particulier pour assurer la bonne coordination des activites et des procedures decoulant des
programmes des deux organisations, pour Ie plus grand
profit des activites meteorologiques et hydrologiques
d'exploitation et de recherche. II est en outre convenu
que Ie SPREP contribuera ala mise en ceuvre des programmes de I'OMM chaque fois que sera demontre
I'interet d'une telle contribution pour chacune des deux
parties.

2.
L'OMM et Ie SPREP conviennent de se tenir
mutuellement au courant de tous les programmes de
travail et de toutes les activites projetees qui peuvent
presenter un interet commun et d'echanger les publications qui s'y rapportent.
3.
Les dispositions voulues seront prises pour
permettre it chacune des deux parties.a ces arrangements
de travail de prendre part aux sessions et aux reunions
de I'autre partie qUi portent sur des sujets d'interi't
comrnun.
4.
Les deux organisations conviennent de tenir
leurs Membres et organes constituants respectifs au
courant des actlvites entreprises conjointement au titre
des presents arrangements de travail.
S.
Les modalites de la cooperation dans des domaines specifiques seront arretees d'un commun accord,
et cas par cas, par les deux organisations.

ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ETL'ORGANISATION
ARABE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE
1.
Le Secretaire general de l'Organisation meti~o
rologique mondiale (OMM) et Ie Directeur general de
l'Organisation arabe de developpement agricole (OADA),
soucieux de faciliter I'accomplissement des objectifs
enonces dans leurs actes constitutifs respectifs, agiront
en etroite cooperation et se consulteront regullerement
au sujet des questions presentant un interet commun.
Cette cooperation et cette consultation devront s'exercer
en particulier pour assurer la bonne coordination des
activites et des procedures decoulant des programmes des
deux organisations, pour Ie plus grand profit des activites

meteorologiques et hydrologiques d'exploitation et de
recherche.
2.
L'OMM et I'OADA conviennent de se tenir
mutuellement au courant de tous les programmes de
travail et de toutes les activites projetees qui peuvent
presenter un interet commun et d'echanger les publications qui s'y rapportent.
3.
Les dispositions voulues seront prises pour
permetire a chacune des deux parties a ces arrangements
de travail de prendre part aux sessions et aux reunions de
I'autre partie qui portent sur des sujets d'interet commun.
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ANNEXE VIII
Annexe au paragraphe IS.1.1 du resume general

PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS DURANT LA
DOUZIEME PERIODE FINANCIERE (1996-1999)
1996

1997

EC-XLVIII

EC-XLIX

XI-AR II

XII-AR III

Session extraordinaire de I' AR VI

XII-AR IV

CSB-XI

CMM-XII

CHy-X

CCl-XII

1998

1999

EC-L

Cg-XIII

XII-AR I

EC-LI

XII-AR V

CMAg-Xil

XII-AR VI

CMAe-XI

CSA-XII
CSB-Ext.
CIMO-XII

ANNEXEIX
Annexe au paragraphe 16.2.7 du resume general

SUGGESTIONS
D'AMENDEMENTS AU
, ET PROPOSITIONS
, ,
REGLEMENT GENERAL DE L'OMM
NOTE: a) Les adjonctions proposees sont soulignees;
les parties du texte qu'il est propose de
supprimer sont barrees;
.
h) Les textes nouveaux et les amendements
proposes sont accompagnes d'une explication resumant les raisons qui ont motive la
proposition;
c) Tout au long de la presente annexe, lorsqu'on parle de "regles" it s'agit de regles du
Reglement general.

Convention ainsi que dans les regles 17 h), 22 et 61. Le
terme "delegation', qui est frequemment utilise dans ce
Reglement (par exemple dans les regles 20, 56, 59, 60,
96, 97, 102 it 105 et 107), n'est pas defini. Le terme
"delegue principal", mentionne dans l'articIe 7 h) de la
Convention ainsi que dans les regles 20, 21, 22, 25 et 56
ne I'est pas non plus. II est donc propose d'ajouter les
definitions des termes "delegation" et "delegue principal"
ainsi que de modifier en consequence la definition du

DEFINlTIONS

REGLE6

Amendement propose et definitions nouvelles

terme "delegue".

Amendement propose
Chaque Membre designe, par notification ecrite au
Secretaire general, un representant permanent, qui
devrait etre Ie directeur du Service meteorologique ou
hydromHeorologique, qualifie pour traiter de questions
techniques au nom de ce Membre entre les sessions du
Congres. Sous reserve de I'approbation de leurs gouvernements respectifs, les representants permanents
devraient elre les agents normaux de liaison entre
l'Organisation et leurs pays respectifs; Us maintiennent Ie
contact avec les autorites competentes, gouvernementales ou non gouvernementales, de leurs pays pour
toutes questions lnteressant I'activite de I'Organisation.
l!) Chaque representant permanent peut designer un
conseiller en hydrologie, qui sera Ie representant du
Service hydrologique national ou de I'organisme national
equivalent et conseillera Ie representant permanent pour
ce qui est des activites de I'OMM dans les domaines de
I'hydrologie operationnelle et de la mise en valeur des

III
Un membre d'une delegation j3eFs8RRe
aEseaHee par Uft ).(emere Eli! l'Opganis313:8R
fl8YF Ie refJreSeB~er it HRE! sassieR Elu CaB
gres, EllaHE! ass8siatiaB regi8Hale ell a\IBE!
E9FRHlissiSB teeh.1iEtHE!
Delegation L'ensemble des personnes accreditees par un
Membre de I'Organisation pour Ie representel aline session du Congres. dfune associa~
tion regionale ou d'une commission technique
Le chef de la delegation
Delegue
princioal

Explication
Parmi les definitions qui sont donnees au debut du
Reglement general figurent notamment celles du terme
"delegue", lequel est mentioime dans I'article 12 de la
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ressources en eau. II notifie cette designation au
Secretaire general.

Explication
A plusieurs reprises, Ie Congres a invite les Membres
Ii designer des conseillers en hydrologie aupres des
representants permanents (resolution 27 (Cg-VII),
31 (Cg-VlII) et 48 (Cg-IX)). Par la suite, il a He fait
mention des conseillers en hydrologie aupres des
representants permanents dans la regIe 29 b). En outre,
la Commission d'hydrologie a estime, Ii sa neuvieme
session (Geneve, janvier 1993), que la designation de ces
conseillers, non seulement contribuerait Ii ameliorer les
contacts et la liaison entre les Services hydrologiques
nationaux et I'OMM, mais encore constituerait un
important facteur de renforcement de la coordination, au
plan national, des Services hydrologiques et mHeorologiques (Rapport abrege de la neuvieme session de la
CHy, paragraphe 4.9 du resume general des travaux de la
session).
Comme la designation de conseillers en hydrologie
aupres des representants permanents est devenue une
pratique courante Ii l'OMM, il est juge souhaitable d'en
tenir compte dans Ie Reglement general et de definir les
fonctions de ces conseillers, tout comme eela a ete fait
dans la regIe 167, qui concerne les preSidents des associations regionales et leurs conseillers regionaux en
hydrologie.

REGLE15
Amendement propose
Si, pour une cause quekonque, Ie Troisieme VicePresident de l'Organisation ou un vice-president d'une
association ou d'une commission demissionne, cesse
d'etre en mesure d'exercer ses fonctions ou n'est plus
eligible Ii ces fonctions, et si la vacance est notifiee au
Secretaire general au moins *lIG 225 jours avant la
prochaine session ordinaire de l'organe interesse, Ie president dudit organe fait procMer Ii I'election d'un
.. Trolsieme Vice-President (6n d'nn vlCi~'preSident dans Ie
cas d'une association ou d'une commission) pour un
temps limite au terme du mandat de la personne qu'il
remplace. Lors de I'election du Troisieme Vice-President
de l'Organisation, il doit elre tenu dfrment compte des
dispositions pertinentes de I'article 13 c) i1) de la
Convention et de la regIe 83.

Explication
A sa quarante-cinquieme seSSion, Ie Conseil executif
a adopte la Declaration ci-apres sur I'application de la
regIe 74 b), etant entendu que Ie texte sera soumis au
Douzieme Congres : "La participation Ii une election
par correspondance, conformement aux principes enonces dans la resolution 37 (Cg-XI), est determinee en
fonction de I'ellgibilite du candidat it la date d'envoi de
l'invitation Ii designer des candidats a un des postes ou
une des fonctions vises dans les regles 15, 16 a) et 144 du

Reglement general. Les conditions d'eligibilite fixees
dans la regIe 74 b) dudit Reglement doivent elre respectees."
En consequence, Ie Conseil a invite Ie Secretaire
general Ii faire Ie necessaire pour prevenir, s'il y a lieu, les
Membres dont les nationaux ou les representants ne
rempliraient pas les conditions requises pour etre Hus par
correspondance Ii un poste vacant. Cette notification devra
etre envoyee aux Membres concernes par les moyens les
plus rapides, 45 jours au moins avant l'envoi de I~nvita
tion Ii designer des candidats. (Rapport abrege du Conseil
executif, paragraphe 16.2.2 et 16.2.3 du resume general
des travaux de cette session.)
La nouvelle fa~on de procMer en la matiere a
permis de constater que la periode de 180 jours precisee
dans Ie present Reglement general ne suffit pas pour
mener a terme I'election par correspondance avant la
session de I'organe constituant concerne. II est donc
propose de la porter Ii 225 jours,si Ie Congres approuve
la declaration susmentionnee.
REGLE 16 a)
Amendement propose
Si Ie poste de president d'une association ou d'une
commission se trouve vacant et ne peut Hre pourvu en
application des dispositions de la regIe 12 du Reglement
general, Ie President de l'Organisation fait procMer Ii
une election par correspondance, Ii condition que la
vacance soit notifiee au SecrHaire general ~ 225 jours
au moins avant la proclIaine session ordinaire de l'organe
concerne.
a)

Explication
Meme explication que pour la regIe 15.
REGLE90
Amendement propose

ill Entre les sessibns ordinaires d'un organe consti-

tuant, les· elections organlsees pour pouIVoir a un poste
au sein decetmgane deivent se derouler conformement
aux dispositions prevues dans les regles 15, 16 a) et 144.
IfJ Nonobstant la disposition du paragraphe bl de la
regIe 74, les conditions d'eJigibilite descandidats it une
election par correspondance autres que celles qui sont
enoncees au paragraphe al de I'article 6 de la Convention
ainsi qu'au paragraphe a) de la regIe 167 et dans la
regIe 183 du Reglement general doivent correspondre ilIa
situation ilIa date d'envoi de l'invitation a designer des
candidats dont il est Question dans la regIe 91.
f) Nonobstant I'application de la regIe 15, Ie president
d'une association ou d'une commission peut, dans des
cas exceptionnels, procecter a des elections par correspondance pour tout poste ou fonction dans l'organe en
question.

Explication
Meme explication que pour la regIe 15.
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REGLE 108
Amendement propose
Un observateur peut participer aux debats sur une
question qui interesse ala fois I'OMM et Ie pays ou l'organisation qu'il represente. Une proposition ou un amendement a une proposition presentes par un observateur
ne sont examines que s'ils sont appuyes par une delegation ou par un membre.

Explication
Les pays qui ne sont pas Membres de I'OMM sont
representes par des observateurs aux sessions du Congres,
des associations regionales ou des commissions techniques conformement aux dispositions de la regie 19 du
Reglement general.
A cet egard, il convient de rappeler que, conformement aux dispositions du paragraphe b) de l'article 18 de
la Convention, les Membres de l'Organisation ont Ie
droit d'assister aux reunions des associations regionales
auxquelles Us n'appartiennent pas, de prendre part aux
debats et de presenter leurs vues sur les questions qui
concernent leur propre Service mi'teorologique ou
hydrometeorologique, mais ils n'ont pas Ie droit de vote.
REGLE 172
(Associations regionales)
Amendement propose
Tout Membre peut proposer I'adjonction de nouvelles questions al'ordre du jour provisoire d'une session
ordinaire mais, de preference, au moins \18 !Rsis trente
jours avant l'ouverture de la session; des memoires explicatifs relatifs aux questions supplementaires devraient
accompagner les propositions et Hre distribues par Ie
Secretariat aux destinataires de la notification mentionnes ala regie 171. Les documents de travail concernant
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les questions de l'ordre du jour provisoire presentes par
des Membres devraient Hre mis a la disposition du
Secretariat des que possible et, de preference, au moins
liB fBsis soixante jaurs avant l'ouverture de la session; ils
devraient egalement ~tre distribues par Ie Secretariat.
Explication
Les delais sont normalement exprimes, dans Ie
Reglement general, en nombre de jours plutiJt qu'en
mois.
b) En soumettant rapidement leurs documents, les
Membres permettent au Secretariat de les traduire, de les
reproduire et de les distribuer bien al'avance, de preference au moins quarante-cinq jours avant l'ouverture de la
session, conformement aux dispositions de la regie 171.

a)

REGLE 188
(Commissions techniques)
Amendement propose
Tout Membre peut proposer I'adjonction de nouvelles questions al'ordre du jour provisoire d'une session
ordinaire mais, de

pref{~rence,

au mains 1:18 Hlsis trente

lours avant l'ouverture de la session; des memoires explicatifs relatifs aux questions supplementaires devraient
accompagner les propositions et Hre distribues par Ie
Secretariat aux destinataires de la notification mentionnes ala regie 187. Les documents de travail concernant
Ies questions de I'ordre du jour provisoire presentes par
des Membres devraient Hre mis ala disposition du
Secretariat des que possible et, de preference, au moins
\18 !Rsis soixante jours avant l'ouverture de Ia session; Us
devraient egalement Hre distribues par Ie Secretariat.

Explication
M~me explication que pour Ia regIe 172, mais
remplacer, pour ce qui est de la regIe, 171 par 187.

ANNEXEX
Annexe au paragraphe 16.3.3 du resume general

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU DOUZIEME CONGRES
1.

ORGANISATION DE LA SESSION

3.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.S
1.6

Ouverture de Ia session
Etablissement d'un comite de verification des pouvoirs
Adoption de l'ordre du jour
Etablissement de comites
Rapport du Comite de verification des pouvoirs
Approbation des proces-verbaux

3.1 Programme de la Veille meteorologique mondiale
3.1.0 Systemes de base et fonctions d'appui de la VMM;
rapport du president de la CSB
3.1.1 Programme des instruments et des methodes
d'observation; rapport du president de la CIMO
3.1.2 Activites de I'OMM dans Ie domaine des satellites
3.1.3 Programme concernant les cyclones tropicaux
3.1.4 Activites de I'OMM dans l'Antarctique
3.2 Programme climatologique mondial
3.2.0 Programme climatologique mondial et coordination des activites pertinentes; rapport du president
de la CCI; rapport du president du GlEC
3.2.1 Programme mondiai des donnees climatologiques
et de surveillance du climat (PMDSC)

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

RAPPORTS

Rapport du President de l'Organisation
Rapport du Secretaire general
Rapport du president du Comite consultatif pour
Ies questions financieres
Rapport d'ensemble sur les amendements au Reglement technique
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3_2_2 Programme mondial des applications et des
services dimatologiques (PMASC)
3.2.3 Programme mondial d'evaluation des incidences
du dimat et des strategies de parade (PMICSP)
3.2.4 Programme mondial de recherche sur Ie dimat
(PMRC)
3.2.5 Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)
3.3 Programme consacre Ii Ia recherche atmospherique
et al'environnement

3.3.0 Programme consacre Ii la recherche atmospherique
et Ii I'environnement; rapport du president de Ia
CSA
3.3.1 VeiJIe de l'atmosphere globale (VAG)
3.3.2 Programmes de recherche sur la prevision meteorologique
3.3.3 Programme de recherche en meteorologie tropicale
3.3.4 Programme de recherche sur la physique et la
chimie des nuages et sur la modification artificielle
du temps
.
3.4 Programme des applications meteorologiques
3.4.1 Programme de services meteorologiques destines
au public
3.4.2 Programme de meteorologie agricole; rapport du
president de la CMAg
3.4.3 Programme de meteorologie aeronautique; rapport du president de la CMAe
3.4.4 Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques connexes; rapport du president
de laCMM
3.5 Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
reSSOUfces en eau
3.5.0 Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau; rapport du president de la CHy
3.5.1 Programme d'hydrologie operationnelle - Systemes de base
3.5.2 Programme d'hydrologieoperationnelle - Applications et environnement
3.5.3 Autres questions relatives Ii l'eau
3.6 Programme d'enseignement et de formation
professionnelle
3.6.0 Programme d'enseignement et de :formation
professionnelfe, examen general
3.6.1 Valorisation du personnel
3.6.2 Activites de formation professionnelle
3.6.3 Bourses d'etudes et de formation professionnelle
3.6.4 Appui aux activites de formation deployees
dans Ie cadre d'autres grands programmes de
I'OMM
3.7 Programme regional
3.7.0 Activites regionales; rapports des presidents des
associations regionales

4.
4.1

4.2

PROGRAMMI! DE COOPERATION TECHNIQUE

Examen general du Programme de cooperation
technique
Organisation et financement du Programme de
cooperation technique

5.

SERVICES D'APPUI AUX PROGRAMMES IlT
PUBLICATIONS

5.1
5.2
5.3
5.4

Conferences
Services Iinguistiques
Publications
Bureautique et appui informatiques

6.

INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

7.
7.1

A WNG TIlRMJ!
Rapport sur Ie controle de la mise en reuvre du
troisieme Plan Ii long terme
Quatrieme Plan a long terme de I'OMM (19962005)
Preparation du cinquieme Plan Ii long terme de
I'OMM (2000-2009)

7.2
7.3

PLANIFICATION

(1996-1999)

8.

BUDGIlT-PROGRAMMI!

9.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALIlS

9.1
9.2
9.3

10.
10.1
10.2
10.3
lOA

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies
Suivi de la CNUED
Rapports d'activite concernant les conventions sur
les changements climatiques et la lutte contre la
desertification
QUI!STIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCmRES

Questions financieres
Contributions proportionnelles des Membres
Questions relatives au personnel
Contrat du Secretaire general

II. QUIlSTIONS GilNliRALIlS tiT JURlDIQUIlS
11.1 Prix de I'OMI et de I'OMM
11.2 . Questions concernant la Convention
11.3 Revision du Reglement general
11.4 Arrangements futurs coneernant l'echange de
donnees et de produits meteorologiques
11.5 Examen de resolutions anterieures du Congres
11.6 Demandes d'adhesion Ii l'Organisation
12. ELIlCTIONS ET NOMINATIONS
12.1 Election du President et des Vice-PreSidents de
l'Organisation
12.2 Election des membres du Conseil executif
12.3 Nomination du Secretaire general

13.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUIlS

14.

DATE ET LIEU DU TREIZIEME CONGREs

IS.

CJ.6Turm DIl LA SESSION
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Annexe au paragraphe 16.3.7 du resume generaL

LlSTE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
,
,
, DEVANT ETRE
INVITEES AU DOUZIEME CONGRES
Organisations du Systeme des Nations Vnies
Organisation des Nations Unies'
Commission economique pour l'Europe
Commission economique et sociaLe pour L'Asie et Ie
Pacifique
Commission economique pour l'Amerique Iatine et Ies
Caraibes
Commission economique pour l'Afrique
Commission economique et sociale pour I'Asie occidentale
Conseil mondial de l'alimentation
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Le
developpement
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement
industriel
Programme des Nations Unies pour I'environnement
Centre des Nations Unies pour Ies etablissements
humains
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Comite intergouvernemental de negociation d'une
Convention-cadre sur Ies changements climatiques
Comite intergouvernementalde negociation pour l'elaboration d'une Convention internationale sur Ia Iutte
contre Ia desertification
Programme alimentalre mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour Ies rHugh!s
Organisation internationale du travail
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
l'agriculture'
Organisation des Nations Unies pour I'education, la
science et la culture'
Organisation de I'aviation civile internationale'
Organisation mondiale de la sante'
Banque mondiale
Fonds monetaire international
Union postale universelle
Union internationale des telecommunications',
Organisation maritime internationale'
Organisation mondiale de Ia propriete intellectuelle
Fonds international pour Ie developpement de I'agriculture'
Agence internationale de l'energie atomique'
Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Commission oceanographique intergouvernementale
Organisation mondiale du tourisme'

•

La regIe 130, alinea a) du Reglement general stipule qu1une

invitation doit etre adressee aI'Organisation des Nations
Unies. Les autres organisations marquees d'un asterisque
(*) ont passe avec I'OMM des accords ou des arrangements de travail prf:voyant une representation reciproque.
RIles deVIaient done normalement etre invitees au
Congres.

Organisations ayant passe avec I'OMM un accord de
representation
Commission du Danube
Conseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale
Conseil international pour I'exploration de la mer
Agence spatiale europeenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de l'unite africaine
Centre europeen de previsions meteorologiques amoyen
terme
Institut international pour l'analyse des systemes ap'
pliques
Commission technique mixte permanente pour les eaux
duNii
Centre seismologique international
Agence pour la securite de la navigation aerienne en
Afrique et aMadagascar (ASECNA)
Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
Conseil international du bAtiment pour la recherche,
l'etude ·et la documentation
Organisation de la Ligue arabe pour l'education, la
culture et la science
Commission de protection du milieu maritime de la mer
Baltique (Commission d'Helsinki)
Commission permanente du Pacifique Sud
Organisation europeenne pour l'exploitation des satellites meteorologiques
Organisations dotees du statut consultatif*'
Societe internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comite international radio maritime
Federation internationale des producteurs agricoles
Union radio scientifique internationale
Federation internationale des associations de·pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
Conference mondiale de l'energie
Union astronomique internationale
Commission internationaLe des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeoroLogie
Federation internationaLe d'astronautique
Union internationale pour La conservation de La nature et
des res sources naturelles
Forum international d'exploration et de production de
l'industrie petroliere

••

Le statut consultati! (resolution 2 (EC-IV) accorde il une
organisation internationale non gouvernementale la
facuIte de se faire representer par un observateur, sans droit
de vote, aux sessions des organes constituants, en vertu de
Ia regIe 26, alinea b) de la Convention.
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Autres organisations
Conseil de I'Europe
Association du transport aerien international
Federation internationale des societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Banque interamericaine de cteveloppement
Banque africaine de developpement
Cooperation europeenne dans Ie domaine de la recherche scienti!ique et technique
Organisation des Etats americains
Organisation mondiale d'education aerospatiale
Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
Autorite du Bassin du Niger
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de developpement
Chambre internationale de la marine marchande
Comite regional des ressources en eau
Organisation latino-americaine de I'energie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du
RhIn
Organisation europeenne et mediterraneenne pour la
protection des plantes
Institut international de recherche sur les cultures des
zones tropicales semi-arides
Institut international de recherches sur Ie riz
Organisation meteorologique des Caraibes

Union europeenne
Conseil international des associations de proprietaires et
pilotes d'aerone!s
Banque europeenne pour la reconstruction et Ie developpement (BERD)
Communaute ~conomique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO)
Communaute economique des pays des Grands.Lacs
(CEPGL)
Programme regional du Pacifique Sud pour l'environnement (SPREP)
Organisation arabe de developpement agricole (DADA)
Conseil intergouvernemental de la Communaute des
Etats independants pour l'hydrometeorologie
Mouvement de liberation nationale reconnu par la
Ligue des Etats arabes
Palestine'"

*....

Suite a]a decision prise par Ie Conseil executif a sa qua. rante etunieme session (voir Ie paragraphe 13.3 du resume
general des travaux), la designation "Palestine est employee ii la place de Ia designation 'Organisation de

liberation de lil Palestlnen conformement aux dispositions
de la resolution 43/177 de [,Assemblee generale des
Nations Unies.

ANNEXEXII
. Annexe au paragraphe 16.4.21

a 16.4.24 du resume g(meral

NOMINATIONS, PROMOTIONS, CHANGEMENTS D'AFFECTATION
DE FONCTIONNAIRES INTERVENUS DEPUIS LA
QUARANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF
Partie A : Nominations

Nom et nationalite
M.H. (jRASSL -

Tiffe, classe et unite d'affectation

Date d'entreeen vigueur

Direeteur (D;Z), Pregramme mondial de recherche
sur Ie climat

leroctobre 1994

(Allemagne)
M. E.H. AL-MAJED
(Qatar)

Directeur regional (D.l), Bureau regional pour l'Asie et
Ie Pacifique Sud-Ouest

20 mars .1994

M. M.R. ENGELS
(Allemagne)

Fonctionnaire scientifique principal (p.S), Bureau de gestion des
donnees, Departement de la Veille meteorologique mondiale

l er octobre 1993

M. P.R.M. SCHOLEFIELD
(Canada)

Chef (P_S) de la Division du Programme mondial des donnees
climatologiques et de surveillance du climat, Departement
du Programme cllinatologique mondial

8 septembre 1993

M. O.N. ARANGO BOTERO
(Colombie)

Fonctionnaire regional (P.4), Bureau regional pour les
Ameriques (Asunci6n, Paraguay)

8 septembre 1993

M. M.Y. BOULAMA
(Niger)

Fonctionnaire regional (P.4), Bureau regional pour
l'Afrique (Bujumbura, Burundi)

6 fevrier 1994
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Partie A : Nominations (suite)

Titre, classe et unite d'affectation

Nom et nationalite

Date d'entree en vigueur

M. A.J. KULMALA
(Finlande)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division de l'environnement,
D~partement du Programme consacre ii la recherche
atmospherique et aI'environnement

29 aout 1993

M. Z.W. KUNDZEWICZ
(Pologne)

Fonctionnaire scientifique (P.4), Division des ressources en eau,
Departement de I'hydrologie et des ressources en eau

1er novembre 1993

M. B.V. PIKHANOV
(Federation de Russie)

Interprete-traducteur (langue russel (P.4), Division linguistique,
Departement des services linguistiques, des publications et
des conferences

1er avril 1994

M.].SUN
(Chine)

Fonctionnaire charge de programmes (P.4), Division pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest, D~partement de la
cooperation technique

27 avril 1994

M.T.ABRATE
(Italie)

Administrateur auxiliaire (P.2), Division pour I'Afrique,
Departement de la cooperation technique

2 janvier 1994

M. B. AMIGUES
(France)

Administrateur auxiliaire (P.2), Division pour l'Afrique
D~partement de la cooperation technique

1er juiUet 1993

M.H.SATODA
Oapon)

Administrateur auxiliaire (P.2), Departement de la
Veille meteorologique mondiale (systemes de base)

17 juin 1993

Partie B : Nominations ot/ou promotions suite ii I'oxamen des reponses aux avis de vacance do poste
M. N.i\. GBECKOR-KOVE
(Ghana)

Chef (P.S) de la Division de la meteorologie agricole,
Departement du Programme climatologique mondial

1er janvier 1994

Partie C: Promotions
Mme E. GORRE-DALE
(Royaume-Uni)

. Fonctionnaire principale chargee de l'information et des
relations publiques, promue. de PA a P.S

1er decembre 1992

Mme V.E. DETEMMERMAN
(Etats-Unis d'Amerique)

Fonctionnaire scientifique principale, Bureau du projet
international TOGA, Departement du Programme mondial
de recherche sur Ie climat, promue de P.4 P.S

1er avril 1994

M. A.E. ORlAS BLEICHNER
(Bolivie)

Editeur (langue espagnole); Division des publications,
Departement des services linguistiques, des publications
et des conferences, promu de P.2 a P.3

1er avril 1994

a

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

Directeur (D.2), Departement des services linguistiques,
des publications et des conferences

17 janvier 1994

M. T. AIDONIDIS
(Grece)

Fonctionnaire charge du projet de construction (p.S), Equipe
speciale pour la gestion du projet de construction du bAtiment
du Siege de I'OMM, Cabinet du Secretaire general adjoint

1er janvier 1994

M. L.M. MICHAUD
(!talie)

Attache de liaison principal (P.S), Cabinet de l'Assistant
special du Secreta ire general

1er Mcembre 1993
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1.

MEMBRES DU CONSEIL EXilCUTIF

President
Premier Vice.president
Deuxieme Vice·President
Troisieme Vice·President
President AR I
President AR II
President AR III
President par interim AR IV
President AR V
President AR VI

Zou Jingmeng
J. W. Zillman
S. Alaimo
A. Lebeau
K. Konare
H. Ali Taravat
W. Castro Wrede
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S. Karjoto
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C.H. Sprinkle
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Commission de meteorologie maritime

CoNSEILLERS REGIONAUX EN HYDROLOGIE

M. Jellali
Li Manqing (Mme)
C. Caponi
D.Davis
F. Bultot

s.

(suite)

EXPERTS

Association regionale I
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Association regionale N
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INVITEs

B_R. Bolin
J.T. Houghton
M. Schneider
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M. Eilts
P. Morel
I. Shiklomanov
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S. Khmelnitski
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A. Metalnikov
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J.P. Makosso
J. Morgan
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M.Kuhn

Organisation des Nations Unies
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Union internationale des telecommunications (UIT)
Organisation de I'unite africaine (OUA)
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Mrique et it Madagascar (ASECNA)
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques (EUMETSAT)
Union geoMsique et geophysique internationale (UGGJ)
Union geodesique etgeophysique internationale (UGGI)
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strategies de parade (PMICSP)

85; PINK 43

4.5

Programme mondial de recherche sur Ie ciimat (PMRC)

26; PINK 30

4.6

Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

32; 33; PINK 41

S.

PROGJIAMME CONSACRE

A LA RECHERCHE ATMOSPHERIQUE ET A

Resolutions
adoptees

59; 60; 61; PINK 61

L'ENVIRONNEMENT

5.1

Programme consacre ala recherche atmospherique et a
l'environnement; rapports du president de la CSA et rapport de Ia
onzieme session de la Commission des sciences de l'atmosphere

59; 90: 93;
PINK 61

5.2

Veille de l'atmosphere globaIe(VAG)

59; 101: PINK 61

5.3

Programmes de recherche sui la prevision meteorologique

59; PINK 61

5.4

Programme de recherche en meteoroIogie tropicale

59; PINK 61

5;5

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

59; PINK 61

6.

PROGJIAMME DES APPU<;ATIONS METiiOROLOGIQUES

52: 52, ADD. 1;
PINK 40

6.1

Programme des services meteorologiques destines au public

77; PINK 40

6.2

Programme de meteorologie agricole; rapport detaille du president
de laCMAg

37; 44: PINK 32

6.3

Programme de meteorologie aeronautique; rapport MtailIe du
president de la CMAe

40; 45; PINK 25

6.4

Programme de meteorologie maritime et d'al;tivites oceanographiques 5; 51; 51, ADD. 1;
PINK 39
connexes; rapport du president de la CMM

7.

PROGJIAMME D'HYDROLOGm ET DE MISE EN'VALEUR DES

6,7,8

3; 4; 14; PINK 42

RESSOURCES EN EAU

1:5;15', -ADI).!; 16;'
17; PINK 59

8.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATIONPROi'ESSioNN£1J.1!

9.

PROGRAMME REGIONAL

9.1

Activites regionales

36; PINK 49

9.2

Activites de l'OMM dans l'Antarctique

24; 25; PINK 18

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE

65; 80; 86; 88;
PINK 48

11.

BUDGET-PROGRAMME POUR LA DOUzIEME PERIODE

30; 30, ADD. 1;
66, CaRR. 1; PINK 51

F1NANCIERE

(1996-1999)
A LONG TERME

12.

I'LANIFICATION

12.1

Suivi de Ia mise en ceuvre du troisieme Plan along terme

96: PINK 19

PINK 19

9,10,11,
12,13,14
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12.2

Elaboration du quatrieme Plan 11 long terme

13.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET AVEC

Documents
correspondants

Resolutions
adoptees

49, PINK 19

O'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

13.1

Organisation des Nations Unies

71, 71, CaRR. 1 (EN
ANGLAIS SEULEMEN1),
PINK 10

13.2

Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNUED) - Mesures de suivi

38, PINK 45

13.3

Convention-cadre sur les changements climatiques

84, PINK 60

13.4

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelies

27, 27, ADD. I,
PINK 9

13.5

Institutions specialisees et autres organisations internationales

87, PINK 12

14.

INFORMATION

14.1

Theme de la Journee meteorologique mondiale de 1996

78, PINK 47

14.2

Activites en matiere d'information

78, 79, PINK 47

15.

SERVICES D'~PUl AUX PROGRAMMES ET PUBUCATIONS

15.1

Conferences

73, PINK 54

15.2

Services linguistiques

57; 99, PINK 46,
PINK 58

15.3

Publications

72; PINK 28

15.4

Bureautique et informatique

68, PINK 8

16.

QUESTIONS GENERALES, JURlDIQUES ET ADMrNISTRATIVES

16.1

Trente-neuvieme Prix de I'OMI

11, PINK 16

16.2

Questions relatives 11 la Convention et aux Reglements
del'OMM

98, 100, PINK 2,
PINK 27

15

16.3

Preparation au Douzieme Congres

9, PINK 29,
PINK 52

16

16.4

Questions relatives au personnel

34, 34 ADD. I,
47, 67, 69, 70, 92,
PINK 26, PINK 31,
PINK 53, PINK 55,
PINK 56, PINK 57

16.5

Questions financieres (y compris Ie rapport du Commissaire
aux comptes)

6, 7, 7, ADD. 1,8,
29,41, 66, 66, ADD. I,
81, 81, ADD. 1,82,
82, ADD. 1,94,95,
PINK 13, PINK 20,
PINK 21, PINK 22,
PINK 23, PINK 24,
PINK 34

16.6

Batiment pour Ie Siege de I'OMM

83,83, REV. I,
PINK 15

16.7

Questions internes du Conseil executif

PINK 62

17,18

19
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16.8

Designation d'un ou de plusieurs membres par interim du
Conseil executif

91; 91, ADD. 1;
PINK 3

16.9

Examen des groupes d'experts et autres erganes relevant du
Conseil executif

PINK 6; PINK 6,
REV. 1

17.

DIsposmoNs FUTURES EN MATIERE D'ECHANGE DE DONNEES ET DE

35; 35, ADD. 1; 55;
89; 89, ADD. 1;

PRODUITS METEOROLOGIQUES

Resolutions
adoptees

20,21,
22,23

PINK 65
18.

CoNFiiRENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

39; PINK 66

19.

EXAMEN DES REsOLUTIONS ANTERmURES DU CONSEIL ExECUTIF

10; 10, REV. 1
PINK 33

DATE ET LIEU DES QUARANTE-SEPTIEME ET QUARANTE-HUITIEME

PINK 63

20.

SESSIONS DU CONSEIL EXEcUTIF

21.

CLOTURE DE LA SESSION

PINK 64
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oceanographiques connexes
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rapport du president du Groupe de cooperation pour les
programmes de bouees de mesure; rapport du president du
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Questions finanderes
Questions relatives aux contributions
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Rapport d'activite

"

PrograInme concernant les cyclones tropicaux
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Document appelant une decision
Programme d'hydrologie operationnelle et de mise en valeur des
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Rapport de suivi 1990-1993et projet de quatrieme Plana long terme

15

_ Document appelant des decisions
Programme d'enseignement et de formation professionneile
ADD. 1

16

Document appelant des decisions
Programme d'enseignement et de formation professionneile
Rapport de suivi 1990-1993 et projet de quatrieme Plan along terme
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Rapport d'activite
Programme d'enseignement et de formation professionneile
Rapport de la qUinzieme session du Groupe d'experts de _
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Activites de l'OMM dans l'Antarctique
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Rapport d'activite
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)

27

Rapport d'activite
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
ADD. 1

28

Rapport d'activite
Programme climatologique mondial
Programme c1imatologique mondial et coordination des activites
pertinentes; rapport du president de la CCI
Programme mondial des donnees c1imatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
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29
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Revision du Reglement financier
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Rapports des presidents des associations regionales; rapports
de la onzieme session des Associations regionales III, V et VI
Rapport du president de I'AR VI

32

Rapport d'activite
Programme climatologique mondial
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

33

Document appelant des decisions
Systeme mondial d'observation du climat (SMOC)

4.6 (2)

Secretaire general

34

Document appelant une decision

16.4 (1)

Secretaire general
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Secretaire general

9.1 (1)

Secretaire general

6.2 (1)

Secretaire general
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Secretaire general

18 (1)

Secretaire general

6.3 (1)

Presideot de la CMAe

Questions relatives au personnel
Amendements au Reglement du personnel
ADD. 1
35

Rapport d'activite
Dispositions futures en matiere d'echange de donnees et de
produits meteorologiques
Rapport sur les activites du Secretariat concemant la commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques
Rapport final de la deuxieme session du Groupe de travail de la
commercialisation des services meteorologiques et hydrologiques
relevant du Conseil executif (Geneve, 17-21 janvier 1994)
ADD. 1

36

Rapport d'activite

Activites r@gionales
37

Rapport d'activite
Programme de meteorologie agricole; rapport approfondi du
president de la CMAg

38

Document appelant une deciSion
Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (CNUED) - Mesures de suivi

39

Document appelant une decision
Conferences et discussion scientifiques
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Document appelant une decision
Programme de meteorologie aeronautique; rapport detaille du
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Nomination du Commissaire aUK comptes
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Rapports d'activite
Rapports des presidents des associations regionales
Rapport du president de I'AR IV

43

Document appelant des decisions
Rapports des presidents des associations regionales; rapports de
la onzieme session des Associations regionales III, V et VI
Rapport de la onzieme session de I'AR III

44

Document appelant une decision
Programme de meteorologie agricole; rapport approfondi du
president de la CMAg

45

Document appelant une decision
Programme de meteorologie aeronautique; rapport detaille du
president de la CMM

46

Document appelant une decision

4.1, 4.2 et 4.3 Secretaire general

Programme climatologique mondial
Programme climatologique mondial et coordination des activites
pertinentes; rapport du president de la CCI
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services
climatologiques (PMASC)

47

Document appelant des decisions

16.4 (2)

Secretaire general

2.1 (1)

President de I'OMM

12.2 (1)

Secretaire general
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Secretalre general

Questions relatives au personnel
Rapport annuel de la Commission de la fonction publique
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48

Document appelant une decision
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Preparation du quatrieme Plan along terme
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4 (1)
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Secretaire general
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Programme de meteorologie maritime et d'activites
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Rapport du president de la CMM; rapport du president du SMISO;
rapport du president du Groupe de cooperation pour les programmes
de bouees de mesore; rapport du president de I'I-GOOS
ADD_1
52
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Programme des applications meteorologlques
Rapport de suivi 1990-1993 et projet de quatrieme Plan along terme
ADD. 1
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Secreta ire general

16.5 (6)

Secreta ire general

Programme consacre it la recherche atmospherique et al'environnement
Rapport de suivi 1990-1993 et projet de quatrieme Plan a long terme
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Rapport d'activite
Systemes de base et fonctions d'appui de la VMM; etat de la mise
en ceuvre

63

Document appelant une decision
Systemes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du
president de la CSB

64

Document appelant des decisions
Rapports des presidents des associations regionales; rapports de la
onzieme session des Associations regionales III, V et VI
Rapport du president de l'AR I

65

Document appelant une decision
Programme de cooperation technique
Projet de quatrieme Plan it long terme

66

Document appelant une decision
Questions financieres
Application future du principe de la budgetisation integrale aI'OMM
ADD. 1

67

CORR.1

11 (2)

Document appelant des decisions

16.4 (3)

Secretaire general

15.4 (1)

Secretaire general

16.4 (4)

Secretaire general

16.4 (5)

Secretaire general

13.1 (1)

Secretaire general

Questions relatives au personnel
Traitements des fonctionnaires hors c\asse

68

Rapport d'activite
Bureautique et informatique

69

Document appelant des decisions
Questions relatives au personnel
Classe de transport lors des voyages en avion

70

Document appelant des decisions
Questions relatives au personnel
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71
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Organisation des Nations Unies
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COOR. 1 (EN ANGLAIS SEULEMENI)
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6.1 (1)

Secretaire general

Publications

73

Document appelant une decision
Conferences
Programme des conferences de I'OMM durant la douzieme
periode financiere (1996-1999)

74

Rapport d'actlvite
Activites de I'OMM relatives aux satellites

75

Rapport d'activite
Programme des instruments et des metbodes d'observation; rapport du
president de la CIMO et rapport de Ja onzieme session de la Commission

76

Document appelant une decision
Programme des instruments et des metbodes d'observation; rapport du
president de la CIMO et rapport de la onzieme session de la Commission

77

Document appelant une decision
Programme de services meteorologiques destines au public

78

Document appelant des deciSions

14.1 et 14.2 (1) Secretaire general

Theme de laJournee meteorologique mondiale de 1996
Activites en matiere d'information

79

Rapport d'actlvite

14.2 (2)

Secretaire general

10 (2)

President du Groupe
d'experts du PCV

16.5 (7)

Secretaire general

16.5 (8)

Secretaire general

Activites d'information

80

Document appelant des deciSions
Programme de cooperation technique
RJlpp()rt du president du Groupe d'experts du Programme de
cooperation volontaire relevant du Conseil executif

81

Document appelant une decision
Questions financieres (y compris Ie rapport du Commissalre
aux comptes)
Examen des comptes de 1992-1993
Projets de I'OMM finances par Ie Programme des Nations Unies
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ADD. 1

82

Document appelant des decisions
Questions financieres (y compris Ie rapport du Commissaire aux comptes)
Examen des comptes de 1992-1993
ADD. 1
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5.1 (2)
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Secretaire general
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84
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Convention-cadre sur les changements climatiques

85

Document appelant des decisions
Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de
formulation de strategies de parade (PMICSP)

86

Rapport d'activite
Programme de cooperation technique

87

Document appelant une decision
Institutions specialisees et autres organisations
internationales
Arrangements de travail avec la Communaute economique des
Etats de l'Mrique de l'Ouest (CEDEAO), Communaute economique
des pays des Grands Lacs (CEPGL), Ie Programme regional du
Pacifique Sud pour l'environnement (SPREP) et l'Organisation arabe
de developpement agricole (OADA)

88

Document appelant une decision
Programme de cooperation technique
Considerations sur I'avenir du Programme de cooperation technique
(y compris Ie rapport du Groupe d'etude du Programme de
cooperation technique)

89

Document appelant une decision
Dispositions futures en matiere d'echange de donnees et de
produits meteorologiques
Rapport du president du Groupe de travail de la commercialisation
des services meteorologiques et hydrologiques relevant du Conseil
executif
ADD. 1

90

Document appelant des decisions
Programme consacre

ala recherche atmospherique et a

l'environnement
Rapport de la onzieme session de la Commission des sciences de
l'atmosphere
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Document appelant une decision
Designation d'un ou de plusieurs membre(s) par interim du
Conseil executif
ADD. 1
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16.4 (6)

President de
l'Association du
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President de la CSA

16.5 (9)

Secretaire general
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Secretaire general

12 (1)

President du
Groupe de travail

2.3 (9)

Secretaire general

16.2 (1)

Secretaire general

15.2 (2)

Secretaire general

16.2 (2)

Secretaire general

Questions relatives au personnel
Opinions du personnel concernant ses conditions d'emploi
93

Document appelant des deciSions
Programme consacre a la recherche atmospherique et a
l'environnement
Rapport du president de la CSA et rapport de la onzieme session
de la Commission des sciences de I'atmosphere

94

Document appelant une decision
Questions financieres
Rapport interimaire du Secretaire general sur I. situ.tion financiere
et budgetaire de I'Organisation pour I'exercice bienna11994-1995

95

Document appelant une decision
Questions financieres
Rapport financier interimaire sur Ie fonds de I. cooperation
technique - Appui apporte par Ie Secretariat .u Programme de
cooperation technique pour l'exercice bienna11994-1995

96

Document appel.nt une decision
Planification along terme
Rapport du president du Groupe de travail de la planification II
long terme relevant du Conseil executif

97

Document appelant une decision
Rapports des presidents des associations regionales; rapports de
la onzieme session de I'AR 1II, de I'AR V et de I'AR VI
Rapport de la onzieme session de I'AR VI

98

Document appelant une decision
Questions relatives a la Convention et aux reglements de I'OMM
Revision du Reglement general

99

Document appelant une decision
Services linguistiques
Fourniture de services d'interpretation vers Ie portugais et apartir
de cette langue pour Ie Douzieme Congres et la onzieme session de
l'Association regionale I

100

Document appelant une decision
Questions relatives

ala Convention et aux Reglements de I'OMM

Application de la resolution 38 (Cg-Vl\) - Suspension du
Gouvernement de la Republique sud-africaine de sa qualite de
Membre de I'Organisation meteorologique mondiale
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Document appelant des decisions

Presente par

5.2 (2)

A.!, Bedritsky

2.3 (10)

Secretaire general

2.4 (1)

President de I'OMM

2.1 (2)

President de I'OMM

Vei\le de I'atmosphere globale (VAG)
Activites de recherche et de surveillance concernant I'ozone
102

Document appelant une decision
Rapports des presidents des associations regionales; rapports de
la onzieme session des Associations regionales Ill, V et VI
Rapport de la onzieme session de I'AR V

103

Document appelant des decisions
Rapport du Comite consultatif pour les questions financieres

104

Document appelant une decision
Rapport du President de I'Organisation
Rapport de la reunion officieuse des presidents des associations regionales
et des commissions techniques, qui s'est tenue Ie 6 juin 1994

II.

DOCUMENTS PORTANT LA. COTE "PINK"

1
REV. 1

Organisation de la session

1

President

2

Questions relatives Ii la convention et aux reglements de I'OMM

16.2 (1)

President

Application de la resolution 38 (Cg-Vll) - Suspension du
Gouvernement de la Republique sud-africaine de sa qualite de
Membre de I'Organisation meteorologique mondiale
3

Designation d'un ou de plusieurs membres par interim du
Conseil executif

16.8

President

4

Rapport du President de I'Organisation

2.1

President du
Comite B

5

Rapport du Secretairegeneral

2.2 (1)

President du
Comite B

6
REV. 1

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

16.9 (1)

President

7

Rapport de la reunion de 1993 des preSidents des commissions
techniques

2.5 (1)

President du
ComiteA

8

Bureautique et infonnatique

15.4 (1)

Vice-president du
Cornite B

9

Cooperation avec l'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres organisations internationales

13.4 (1)

President du
Comite B

Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles (IDNDR)
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10

Cooperation avec I'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres organisations internationales

13_1 (1)

President du
ComiteB

11

Programme climatologique mondial

4,4_1,4_2
et 4.3

President du
ComiteC

Programme climatologique mondial et coordination des activites
pertinentes; rapport du president de la CCI
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance
du climat (PMDSC)
Programme mondial des applications et des services
clirnatologiques (PMASC)
12

Institutions specialisees et autres organisations internationales

13_5 (1)

President du
Comite B

13

Questions financieres (y compris Ie rapport du commissaire
aux comptes)

16_5 (1)

President du
ComiteC

14

Rapport du President de I'Organisation

2_1 (2)

President du
ComiteB

15

Batiment pour Ie siege de I'OMM

16_6 (1)

Vice-president du
Comite C

16

Trente-neuvieme prix de I'OMI

16_1 (1)

President

17

Rapport du president du Groupe d'experts intergouvernemental
sur i'evolution du climat (GIEC)

2_6 (1)

President du
ComiteC

18

Activites de I'OMM dans I'Antarctique

9_2 (1)

President du
ComlteB

19

Planification a long terme

12 (1)

Vice'president du
ComiteA

20

Questions financieres

16_5 (3)

Vice-president du
ComiteC

16_5 (4)

Vice-president du
Comi!e C

Questions relatives aux contributions
21

Questions financieres

Mesures destinees aresoudre les problemes persistants de tresorerie
poses par Ie detaut de paiement ou Ie paiement tardif des contributions
fixees pour les Membres
22

Questions financieres

16_5 (5)

Vice-president du
Comite C

16_5 (6)

Vice-president du
ComiteC

16_5 (7)

Vice-president du
ComiteC

Autres questions financieres

23

Questions financieres
Revision du Reglement financier

24

Questions financieres
Nomination du commissaire aux comptes
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25

Programme de meteorologie aeronautique; rapport detaille du
president de la CMAe

6.3 (1)

Vice-president du
ComiteA

26

Questions relatives au personnel

16.4 (2)

President du
Comite C

27

Questions relatives ala Convention et aux reglements de I'OMM

16.2 (1)

President du
Comite B

Revision du Reglement general
28

Publications

15.3 (1)

Vice-president du
Comite B

29

Preparation du DOuzieme Congres

16.3 (1)

President

30

Programme mondial de recherche sur Ie climat

4.5 (1)

President du
ComiteC

31

Questions relatives au personnel

16.4 (1)

President du
ComiteC

32

Programme de meteorologie agricole; rapport detail\e du president
de laCMAg

6.2 (1)

Vice-president du
ComiteA

33

Examen des resolutions anterieures du Conseil executif

19 (1)

Rapporteur

34

Questions financieres

16.5 (2)

President du
ComiteC

35

Systemes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du
president de la CSB

3.1 (1)

President du
ComiteA

36

Programme des instruments et des metbodes d'observation; rapports
du president de la CIMO et de la onzieme session de la Commission

3.2 (1)

President du
ComW! A

37

Activites de I'OMM relatives aux satellites

3.3 (1)

President du
ComiteA

38

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.4 (1)

President du
ComiteA

39

Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanograpbiques connexes

6.4 (1)

Vice-president du
Comite A

6 et 6.1

Vice-president du
ComiteA

Rapport du president de la CMM; rapport du president du SMISO;
rapport du president du Groupe de cooperation pour les programmes
de bouees de mesure; rapport du president de I'I-GOOS
40

Programme des applications meteorologiques
Programme des services meteorologiques destines au public

41

Systemes mondial d'observation du climat

4.6 (1)

President du
ComiteC

42

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

7 (1)

President du
Comite B
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43

Programme mondial d'evaluation des incidences du climat et de
formulation de strategies de parade (PMICSP)

4.4 (1)

President du
ComiteC

44

Rapport du comite consultatif pour les questions financieres

2.4 (1)

President de I'OMM,
president du
Comite plenier

45

Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie
developpement (CNUED) - Mesures de suivl

13.2

President du
COmite plenier

46

Services Iinguistiques

15.2 (1)

Vice-president du
ComiteB

14.1 et 14.2

Vice'president du
ComiteB

Programme de cooperation technique

10 (1)

Vice-president du
ComiteB

Activites regionales

9.1 (1)

President du
·Comite B

50

Rappotts des presidents des associations regionales; rapports de la
onzieme session des Associations regionales III, V et VI

2.3 (1)

President du
ComiteB

51

Budget-programme de la douzieme periode financiere (1996-1999)

11

President du
ComiteA

52

Preparation du Douzieme Congres

16.3 (2)

Fourniture de services d'interpretation vers Ie portugais et apartir
de cette langue pour Ie Douzieme Congres et la onzieme session de
l'Association regionale I
47

Information
Theme de laJournee meteorologique mondiale de 1996
Activltes en matiere d'information

48

.49

Nomination du Secretaire general

. President de
I'OMM .

53

Questions relatives au personnel

16.4

President

54

Conferences

15.1 (1)

Vice-president
duComiteB

Programme des conferences de I'OMM durant la douzieme
periode financiere (1996-1999)
55

Questions relatives au personnel

16.4

President de I'OMM

56

Questions relatives au personnel

16.4

President de I'OMM

57

.Questions relatives au personnel

16.4

President de I'OMM

Nomination du Secretaire general adjoint
58

Services linguistiques

15.2 (1)

Vice-president
du ComiteB

59

Programme d'enseignement et de formation professionnelle

8

Copresident du
ComiteC
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60

Convention-cadre sur les changements climatiques

13.3

President du
Comite B

61

Programme consacre it la recherche atmospherique et it
l'environnement

5 (5.1 it
5.5)

President du
Comite C

62

Questions internes du Conseil executif

16.7

President du
Comite plenier

63

Date et lieu des quarante-septieme et quarante-huitleme sessions
du Conseil executif

20

President

64

Cloture de la session

21

President

65

Dispositions futures en matiere d'echange de donnees et de
produits meteorologiques

17 (1)

President du Groupe
redactionnel de la
commercialisation

66

Conferences et discussions scientifiques

18 (1)

Premier Vicepresident

APPENDICED
LISTE DES ABREVIATIONS
ACMAD
ACSAD
ACSYS
AGRHYMET
AIEA
AIMPA
AIMSA
AIREP
AISR
ANASE
AR
ASAP
ASDAR
ASE
BAPMoN
BDR
BO
CARS
CAZRI

CCADC
CCCO
CCE
CCI
CCPCM
CCQA
CCS
CEA
CEDEAO
CEPGL
CEPMMT
CESAP
CGMS
CRy
CILSS
CIMO
CIPSRO
CIPT
ClUS
CLICOM
CLIVAR
CM/SMISO
CMM
CMAg
CMDO
CMM
CMN
CMRS
CNRS
CNUED
COl

Centre africain pour les applications de la meteorologie au cteveloppement
Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
Etude du systeme climatique de l'Arctique
Centre regional de formation, de recherche et d'application en agrometeorologie et en
hydrologie operationnelle
Agence internationale de I'energie atomique
Association internationale de meteorologie et de physique de I'atmosphere
Association internationale de meteorologie et des sciences de I'atmosphere
Message meteorologique d'aeronef
Association internationale des sciences hydrologiques
Association des nations de I'Asie du Sud-Est
Association regionale (OMM)
Programme de mesure automatique en altitude a bord de navires
Systeme de retransmission par satellite des donnees d'aeronefs
Agence spatiale europeenne
Reseau de stations de surveillance de la pollution atmospherique de fond
Bases de donnees reparties
Budget ordinaire
Systeme de reference pour les applications climatologiques
lnstitut central de recherche sur les regions arides
Comite consultatif des applications et des donnees climatologiques
Comite sur les changements climatiques et I'ocean
Commission des communautes europeennes
Commission de climatologie (OMM)
Comite de coordination du Programme climatologique mondial
Comite consultatif pour les questions administratives
Comite consultatif scientifique
Commission economique pour I' Afrique (ONU)
Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Communaute economique des pays des Grands Lacs
Centre europeen pour les previsions meteorologiques a moyen terme
Commission economique et sociale pour I' Asie et Ie Pacifique
Groupe de coordination des satellites meteorologiques (geostationnaires)
Commission d'hydrologie (OMM)
Comile permanent inter-Etats de luttecontw la secheresse dans Ie Sahel
Commission des instruments et des methodes d'observation (OMM)
Comite intersecretariats des programmes scientifiques relatifs al'oceanographie
Centre international de physique theorique
Conseil international des unions scientifiques
Application de I'informatique ala climatologie
Etude de la variabilite du systeme couple ocean-atmosphere et de la prevision du climat
Comite mixte pour Ie Systeme mondial integre de services oceaniques (COI/OMM)
Commission de meteorologie aeronautique (OMM)
Commission de meteorologie agricole (OMM)
Centre mondial de donnees sur I'ozone
Commission de meteorologie maritime (OMM)
Centre meteorologique national
Centre meteorologique regional/specialise
Centre national de reference du SROFM
Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie cteveloppement
Commission de I' ocean lndien
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COl
COMNAP
COSNA
COSPAR
CRFPM
CRT
CS
CSA
CSB
CSM
CSTM
DARE
EESV
EFP
EMEP

EUMETSAT
FAO
GEMS
GESAMP
GEWEX
GlEC
GOOS
lATA
ICARDA
ICRISAT
IDNDR
IFALPA
IGADD
IGBP
!GOOS
INFOCLIMA
INMARSAT
IUCC
]GOOS
MDD
METEOSAT
METNO
NASA
NOAA
OACI
OMI
OMI
OMT
ONUDI

PAM
PCM
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PHO
PHRE
PMASC
PMDSC
PMRC
PNUD
PNUE
PRAE
RSBR

Commission oceanographique intergouvernementale (UNESCO)
Conseil des directeurs des programmes nationaux relatils I'Antarctique
Systeme d'observation composite pour l'Atiantique Nord
Comite de la recherche spatiale
Centre regional de formation professionnelle en meteorologie
Centre regional de telecommunications
Chefs des Secretariats des agences de coordination
Commission des sciences de I'atmosphere (OMM)
Commission des systemes de base (OMM)
Comite scientlfique mixte CIUS/OMM pour Ie PMRC
Comite scientifique et technique mixte (du PMRC)
Sauvetage des donnees
Evaluation en exploitation des systemes de la VMM
Enseignement et formation professionnelle
Programme concerte de surveillance continue et d'evaluation du transport a grande
distance des polluants atmospheriques en Europe
Organisation europeenne pour I'exploitation de satellites meteorologiques
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
Systeme de surveillance continue de I'environnement (PNUE)
Groupe d'experts charge d'etudier les aspects scientifiques de la pollution des mers
Experience mondiale sur les cycles de I'energie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur I'evolution du climat
Systeme mondial d'observation de l'ocean
Association du transport aerien international
Centre international de recherche agronomique dans les regions seches (Damas)
Institut international de recherche pour les cultures des zones tropicales semi-arides
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Autorite intergouvernernentale pour la lutie contre la secheresse et la desertification
Programme international geosphere-biosphere (CIUS)
Comite intergouvernemental pour Ie GOOS
Service mondial d'information sur les donnees climatologiques
Systeme international de satellites maritimes
Bureau d'information sur les changements climatiques
Comite scientifique et technique mixte pour Ie GOOS
Distribution des donnees meteorologiques
Satellite meteorologique (EUMETSAT)
Notification telegraphique prealable de modifications concernant Ie fonctionnement de
laVMM
Administration americaine pour I'aeronautique et l'espace
National Oceanic and Atmospheric Administration (Etats-Unis d'Amerique)
Organisation de l'aviation civile internationale
Organisation maritime internationale
Organisation meteorologique internationale (ancHre de I'OMM)
Organisation mondiale du tourisme
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Programme alimentaire mondial
Programme climatologique mondial (OMM)
Programme de cooperation volontaire (OMM)
Programme de cooperation volontaire (Equipement et services)
Programme de cooperation volontaire (Fonds)
Programme d'hydrologie operationnelle (OMM)
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (OMM)
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des donnees climatologiques et de surveillance du climat
Programme mondial de recherche Sur Ie climat
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacre ala recherche atmospherique et Ii l'environnement
Reseau synoptique de base regional

a
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SADCC
SCAR
SHOFM
SMDSM
SMISO
SMO
SMOC
SM003
SMOT
SMT
SMTD
SPARC
SPREP
SSC
SST
TOGA
TOVS
TRUCE
UNDRO
UNESCO
VAG
VMM
VSAT
WAFC
WAFS
WEFAX
WHYCOS
WOCE
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Communaute pour Ie develppement de I'Afrique australe
Comite scientifique pour les recherches antarctiques
Systeme hydrologique operationne! it fins multiples
Systeme mondial de detresse et de securite en mer (OMI)
Systeme mondial integre de services oceaniques
Systeme mondial d'observation (VMM/OMM)
Systeme mondial d'observation du dimat
Systeme mondial d'observation de I'ozone
Systeme mondial d'observation de la Terre
Systeme mondial de telecommunications (VMM/OMM)
Systeme mondial de traitement des donnees (VMM/OMM)
Processus stratospheriques et leur r6le dans Ie climat
Programme regional du Pacifique Sud pour I'environnement
Surveillance du systeme dimatique
Temperature de la mer en surface
Programme d'etude des oceans tropicaux et de l'atmosphere du globe
Sondeur vertical operationnel TIROS
Experience sur Ie dimat urbain dans les regions tropicales
Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
Veille de I'atmosphere globale (OMM)
Veille meteorologique mondiale (OMM)
Stations terriennes atres petite antenne
Centre mondia! de previsions de zone
Systeme mandial de previsions de zone
Transmission de cartes meteorologiques en fac-simile
Systeme d'observation du cyde hydrologique mondial
Experience mondiale concernant la circulation oceanique

