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RÉSUMÉ GÉNÉRAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a
tenu son Treizième Congrès à Genève, au Centre international de conférences, du 4 au 26 mai 1999, sous la présidence
de M. J. W. Zillman, Président de l’Organisation. La liste des
participants figure dans l’Appendice A au présent rapport.

1.

ORGANISATION

DE LA SESSION (point 1 de

l’ordre du jour)

1.1

OUVERTURE DE LA SESSION (point 1.1)

1.1.1
M. J. W. Zillman, Président de l’Organisation, a
ouvert le Treizième Congrès le 4 mai 1999, à 10 h 15, dans
la grande salle de conférences du nouveau bâtiment du
siège de l’OMM et souhaité la bienvenue à tous les participants ainsi qu’aux personnalités suivantes :
Mme Ruth Dreifuss
Présidente de la Confédération suisse
Mme Martine Brunschwig
Présidente du Conseil
Graf
de la République et
Canton de Genève
M. André Hediger
Maire de Genève
M. Walter B. Gyger
Ambassadeur
Mission permanente de
la Suisse
Il a également souhaité la bienvenue aux ministres,
aux ambassadeurs et aux chefs de secrétariat des organisations
internationales ou à leurs représentants qui participaient à la
cérémonie d’ouverture. Il a demandé aux participants au
Congrès d’observer une minute de silence à la mémoire de
l’ancien Président de l’OMM, M. Zou Jingmeng, Chine, décédé en février 1999.
1.1.2
Dans son allocution, Mme R. Dreifuss, Présidente de la
Confédération suisse, a rappelé que le tour en ballon accompli
récemment en 20 jours par Bertrand Piccard et Brian Jones avait
permis à des millions de personnes de connaître plus intimement le travail des spécialistes de la météorologie, lesquels
avaient fait preuve d’une maîtrise stupéfiante de leur science en
pilotant le ballon à travers les courants de haute altitude. Elle a
précisé qu’un tel exploit n’aurait pas pu être réalisé sans la collaboration étroite des stations météorologiques du monde
entier qui avaient été en contact permanent avec les pilotes.
Mme Dreifuss a souligné que l’OMM avait pour
tâche essentielle d’encourager la recherche destinée à
approfondir la connaissance scientifique des phénomènes
naturels et de favoriser la coopération internationale ainsi
qu’une approche globale de la question des atteintes qui
menacaient l’environnement.
L’Organisation remplissait ses deux missions essentielles : veiller à la haute qualité scientifique des observations
effectuées à la surface de la Terre et par satellite, et informer les
responsables politiques et le public des menaces qui pesaient
sur l’environnement, telles que la destruction de la couche

d’ozone, la raréfaction de l’eau potable et les changements
climatiques. L’OMM s’appuyait pour ce faire sur ses programmes scientifiques, notamment la Veille météorologique
mondiale, le Programme climatologique mondial et le
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l’environnement.
Traitant principalement de questions relatives au climat, au temps qu’il fait et à l’eau, la météorologie concernait
directement la vie de tout un chacun. Le manque d’eau serait
l’un des problèmes cruciaux qui se poseraient à l’avenir dans
bon nombre de régions. La Suisse avait été frappée l’hiver dernier par des avalanches catastrophiques, dont la violence
avait coûté la vie à de nombreuses personnes et causé des
dégâts considérables. On avait pu ainsi constater à quel point
la région des Alpes était sensible aux variations climatiques et
météorologiques, et mesurer l’importance du Programme
alpin à méso-échelle. Il y avait lieu d’espérer que ce programme permettrait de mieux comprendre les mécanismes
provoquant des conditions météorologiques extrêmes dans
cette région et, partant, d’améliorer les systèmes d’alerte rapide
afin d’assurer la sécurité de la population des montagnes.
Mme Dreifuss a indiqué que la Suisse était prête à
soutenir l’OMM, non seulement en remplissant ses obligations
contractuelles vis-à-vis de l’Organisation, mais aussi en proposant des mesures de gestion concrètes. La délégation suisse
avait l’intention de présenter un projet de résolution sur l’octroi d’un statut d’observateur, pour les sessions du Conseil
exécutif, aux Membres de l’Organisation dont les directeurs
des Services météorologiques et hydrométéorologiques
n’avaient pas le privilège de siéger au sein de cet organe.
Mme Dreifuss a remercié l’OMM et les Etats Membres
pour le travail accompli dans le domaine de la météorologie et
de l’hydrologie opérationnelle et a émis l’espoir que le
Treizième Congrès accorderait une attention toute particulière
à la place qu’occupaient les Services météorologiques nationaux et à la nécessité de faire en sorte qu’ils disposent des compétences et des ressources dont ils avaient besoin pour assumer
leurs fonctions. La Suisse était actuellement engagée dans le
processus qui lui permettrait d’adopter une loi sur la météorologie et la climatologie, destinée à assurer au Service météorologique du pays la base solide dont il aurait besoin dans les
années à venir.
1.1.3
La cérémonie d’ouverture a été suspendue à
11 h 15 afin que les participants puissent assister à l’inauguration du nouveau bâtiment du siège. La séance
plénière d’ouverture a repris à 14 h 40 au CICG.
1.1.4
Le 14 mai 1999, M. Kofi Annan, Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, a honoré de sa présence
le Congrès réuni en assemblée plénière. Dans le discours
qu'il a prononcé, il a d'abord évoqué le message qu'il avait
adressé à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment
du siège de l’OMM, message où il indiquait que cet édifice
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en forme de navire nous rappelait qu'en tant qu'habitants
de la planète, nous étions tous dans le même bateau. Nulle
autre organisation ne l'avait mieux compris que l'OMM.
Tout au long de son histoire, l'Organisation météorologique
mondiale a contribué à l'élucidation des questions liées au
temps, à l'eau et au climat. Grâce à elle, chacun a pu comprendre que ces phénomènes ignoraient les frontières et
qu'ils exerçaient une influence décisive sur la santé et le
bien-être de tous les êtres vivants de notre planète.
Ce faisant, l'OMM a aidé l'humanité à comprendre qu'il n'existait aucune barrière infranchissable
entre des disciplines scientifiques telles que les sciences de
l'atmosphère, l'hydrologie, l'océanographie, la biologie et
l'agronomie et qu'il y avait par contre une corrélation
étroite entre les défis qu'il fallait relever dans ces divers
domaines. Qu'il s'agisse des conséquences néfastes de
l'évolution du climat que devraient provoquer les émissions de gaz à effet de serre ou de l'appauvrissement de la
couche d'ozone dans la haute atmosphère, toutes ces questions étaient intrinsèquement interdisciplinaires et
devaient être abordées comme telles. L'OMM en avait très
tôt pris conscience. Au lieu de s'évertuer à donner une
ampleur toujours plus grande à ses propres activités, elle a
réalisé qu'il était plus judicieux de mettre en œuvre des
projets et des programmes conjoints avec d'autres organismes des Nations Unies et avec l’ensemble de la communauté scientifique internationale. A cet effet, elle avait
consacré davantage de temps à mobiliser les ressources
dont pouvaient disposer d'éventuels partenaires qu'à s'engager dans des luttes stériles contre eux. Et de ce point de
vue, elle était devenue un modèle en matière de coopération interorganisations ainsi qu'un précurseur pour ce qui
concerne le partenariat avec la société civile, représentée
en l'occurrence par les milieux universitaires.
Cet esprit de collaboration était à l'origine de
nombreuses initiatives remarquables telles que la coopération interorganisations dans le domaine de l'eau, la mise en
œuvre du Programme OMM/CIUS de recherches sur l'atmosphère globale (qui a donné lieu à des progrès sans précédent dans le domaine de la prévision météorologique à
diverses échéances) ou la mise en œuvre par l'OMM, le
PNUE et le CIUS du Programme mondial de recherche sur
le climat (qui a permis, avec la participation active de nombreuses autres organisations gouvernementales et non gouvernementales, de définir les moyens les plus opportuns de
prévoir les changements climatiques, qu'ils soient d'origine
naturelle ou anthropique).
Le Secrétaire général de l'ONU a également rappelé
que l'OMM avait fait œuvre de pionnier dans le domaine
des réseaux, à une époque où chacun, dans le système des
Nations Unies, évoque des solutions fondées sur leur
emploi. Il a par ailleurs indiqué que l'OMM jouerait sans
aucun doute un rôle de plus en plus important à l'avenir
dans le débat qui ne cesse de s'amplifier au sujet d'un éventuel changement du climat mondial et de ses répercussions
prévues (menaces pesant sur les petits Etats insulaires en
développement, élévation du niveau de la mer, augmentation des catastrophes naturelles, accroissement des pénuries
d'eau dans de nombreuses régions du globe, etc.).

M. Kofi Annan a noté que les immenses progrès
enregistrés en matière de prévision météorologique avaient
permis à l'OMM de fournir l'information essentielle à partir de laquelle pouvaient être diffusées les alertes précoces
qui permettent de réduire les pertes en vies humaines ainsi
que les dommages causés aux biens et à l'environnement.
Il a précisé que les Services météorologiques et hydrologiques procuraient, sur le plan économique, des gains
équivalant à dix fois les sommes investies, voire davantage.
Selon lui, il ne fait guère de doute qu'au cours des prochaines décennies, l'OMM devra faire preuve d'une
vigilance et d'une créativité accrues pour résoudre les problèmes qui l’attendent. C'est avec confiance que l'Organisation et ses partenaires envisagent d'élaborer des plans
concrets et réalistes à cet effet.
Compte tenu de l’aptitude avérée de l'Organisation
à forger des partenariats solides avec d'autres organisations,
au sein comme en dehors du système des Nations Unies,
M. Kofi Annan s'est déclaré persuadé que l'OMM jouerait un
rôle moteur dans la prévision, l'analyse et le règlement des
nombreux problèmes que l'humanité devra résoudre au
cours du siècle prochain. Il a conclu par ces mots : Chaque
fois que vous vous réunirez dans ce splendide vaisseau au
cours des jours et des années qui viennent, puissiez-vous
continuer à tenir ferme la barre pour nous mener en lieu sûr,
même si la tempête fait rage aux alentours.
1.1.5
M. A. I. Bedritsky, représentant permanent de la
Fédération de Russie auprès de l’OMM, a donné lecture
d’un message de M. E. Primakov, Premier Ministre de la
Fédération de Russie. L’OMM, qui réunissait des Membres
de toutes les parties du monde, avait su créer un système de
partenariat unique en matière de prévision des phénomènes météorologiques. Elle jouait, au sein des Nations
Unies, un rôle décisif dans la mise en œuvre de programmes
scientifiques et techniques, destinés à assurer une meilleure
utilisation des informations hydrologiques ainsi que la protection de l’environnement. Les décisions du Treizième
Congrès contribueraient à renforcer la coopération entre les
Membres de l’OMM au cours du XXIe siècle.
1.1.6
M. V. E. Chub, représentant permanent de
l’Ouzbékistan auprès de l’OMM, a lu un message de
M. U. Sultanov, Premier Ministre de l’Ouzbékistan. Il a souligné la nécessité d’une coopération entre les Services
météorologiques du monde entier pour résoudre les problèmes environnementaux qui se posaient aux niveaux
mondial, régional et national, ainsi que les préoccupations
que ces problèmes suscitaient dans la région de l’Asie centrale, laquelle souffrait des effets néfastes d’un usage incontrôlé de l’environnement dans des régions telles que celles
de la mer d’Aral. L’Ouzbékistan, par l’intermédiaire de
l’OMM, s’était efforcé d’établir de nouveaux liens avec la
communauté internationale. Il a signalé la qualité de la
coopération qui s’était instaurée avec l’OMM, ainsi que
l’attention soutenue que l’Organisation accordait à son
pays et au développement des Services hydrométéorologiques dans l’ensemble de la région de l’Asie centrale.
1.1.7
M. P. Bernal, Directeur général adjoint de
l’UNESCO et Secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale (COI), a transmis les
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vœux chaleureux adressés par M. Federico Mayor, Directeur
général de l’UNESCO, à l’occasion du Treizième Congrès et
a attiré l’attention des participants sur le dialogue amical et
constructif qui s’était instauré entre l’OMM et la COI. Il a
remercié le Secrétariat de l’OMM d’avoir noué, sur le plan
pratique, des liens entre les divers organismes météorologiques et océanographiques aux échelons national, régional
et mondial.
En 1998, l’Année internationale de l’océan et l’exposition mondiale sur les océans, qui s’était tenue à
Lisbonne, avait suscité une prise de conscience générale des
divers risques susceptibles de compromettre l’utilisation
durable des ressources de l’océan.
M. Bernal a lancé un appel en faveur d’une coopération accrue entre la COI et l’OMM et a cité à titre
d’exemple les études sur le phénomène El Niño qui étaient
menées conjointement par les deux organisations, la création envisagée de la Commission technique mixte
OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime et
l’élaboration de la proposition relative à un projet d’étude
des ondes de tempête dans la partie septentrionale de
l’océan Indien.
1.1.8
M. J. W. Zillman, Président de l’OMM, a évoqué
quelques-uns des plus beaux succès obtenus par la météorologie nationale et internationale au cours de la décennie
écoulée. Il a souligné tout d’abord l’importance des progrès
de la météorologie et des sciences de la Terre connexes, et a
fait remarquer que nous avions beaucoup appris sur les
mécanismes fondamentaux des systèmes météorologiques et
climatiques, et qu’avaient été élaborés des modèles qui
apportaient une preuve éclatante des capacités de la météorologie, en ce qu’ils permettaient d’améliorer la prévision du
temps et étaient parfaitement capables de simuler avec exactitude les structures générales du climat et de certaines de ces
manifestations, comme le phénomène El Niño/Oscillation
australe.
Il a fait remarquer que la communauté météorologique avait mis au point des systèmes informatiques hautement
performants et avait ouvert un nouveau champ à la recherche
en effectuant des observations de la Terre à partir de l’espace.
Au cours du cycle d’expériences mondiales menées au titre du
Programme de recherche sur l’atmosphère globale, cycle qui
s’était achevé en 1979, la coopération entre météorologistes et
spécialistes de l’espace s’était renforcée. Il était donc nécessaire aujourd’hui de recréer, sous l’égide de l’OMM, de nouveaux
liens entre les exploitants de satellites et les spécialistes des
sciences atmosphériques, afin d’assurer une plus grande cohésion des activités d’observation et de surveillance de l’environnement mondial durant le siècle prochain.
Evoquant ensuite la prévention des catastrophes
naturelles, M. Zillman a rappelé les progrès accomplis dans le
cadre de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles et a fait remarquer que la communauté internationale n’avait pu que constater avec consternation les dégâts causés par le tsunami qui avait frappé la
côte nord de la Papouasie–Nouvelle-Guinée et les dévastations provoquées en 1998 par le passage de l’ouragan Mitch
au-dessus de l’Amérique centrale. L’une des réussites les plus
remarquables de ces dernières années avait été l’amélioration
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de la fourniture des services météorologiques destinés au
grand public. Cela avait été possible en grande partie grâce à
la collaboration avec les médias. Lorsque les conditions
météorologiques mettaient des vies en péril, cette collaboration revêtait une importance cruciale.
M. Zillman a exprimé son inquiétude quant au fait
que la collaboration qui avait longtemps existé entre les
milieux de la météorologie et de l’aviation avait beaucoup
souffert des réductions de coût d’exploitation opérées par
les compagnies aériennes qui voulaient rester compétitives.
Il était donc nécessaire désormais de renforcer le partenariat
entre la météorologie et l’aviation, de manière à préserver
encore mieux les intérêts de l’une et l’autre dans un monde
où régnait une impitoyable concurrence.
L’alliance entre l’OMM et la COI de l’UNESCO
était, elle aussi, décisive : grâce à elle, les deux organisations avaient pu unir leurs efforts pour réaliser ces projets
essentiels que sont le Système mondial d’observation de
l’océan et le Système mondial d’observation du climat
(SMOC). Parallèlement, chercheurs et prestataires de services s’étaient efforcés d’institutionnaliser le partenariat
entre la météorologie et l’océanographie. Il en était résulté
ce projet audacieux : refondre la Commission de météorologie maritime de l’OMM en une Commission technique
mixte qui relève conjointement de l’OMM et de la COI. En
ce qui concerne l’OMM, ce projet devait tout d’abord obtenir l’approbation du Congrès.
Le Président a reconnu qu’en raison de sa complexité, la prévision du temps et du climat devenait progressivement une démarche scientifique qui requerait de
hautes compétences. Les prévisions et les avis fournis à la
collectivité, outre leur intérêt pour l’environnement,
avaient une valeur économique et sociale considérable. Les
météorologistes devraient toutefois s’attacher à démontrer
encore mieux la valeur de leurs services, afin d’assurer la
continuité des investissements dans l’infrastructure météorologique nationale et internationale. Les récents travaux
portant sur l’évaluation de la valeur économique des services météorologiques avaient donné lieu à des résultats
remarquables. Il s’agissait là d’une question à laquelle
l’OMM devait accorder une attention toute particulière
dans les années à venir.
Grâce aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux, la plupart des pays étaient désormais en
mesure de donner l’alerte rapidement en cas de catastrophes
naturelles liées aux conditions météorologiques; de garantir
la sécurité du trafic aérien, terrestre et maritime; d’améliorer
la qualité et d’augmenter le volume de la production agricole ainsi que d’accroître les réserves d’aliments et de fibres; de
gérer efficacement leurs ressources naturelles; de prendre les
mesures qui s’imposaient pour prévenir ou pour limiter les
conséquences des menaces qui pesaient sur l’environnement
mondial, telles que la désertification, les pluies acides et la
destruction de la couche d’ozone. Autant de réussites qui
étaient dues à l’exceptionnelle coopération entre nations qui
avait vu le jour au siècle dernier et que l’OMM n’avait cessé
de renforcer au cours des 50 dernières années.
Aujourd’hui plus que jamais, il importait de maintenir la stabilité de la coopération internationale et l’échange
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libre et sans restriction des données et des produits, dans l’esprit et en respectant la lettre de la résolution 40 (Cg-XII). Il
s’agissait là d’un point primordial, vu les divergences qui
existaient quant au problème de la gratuité de l’accès aux services météorologiques financés par les pouvoirs publics. De
l’avis de M. Zillman, alors que l’OMM existait depuis plus de
50 ans, rien ne saurait compter autant pour l’avenir de la
coopération internationale que la volonté du Treizième
Congrès de réaffirmer et de renforcer son appui à la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique adoptées par l’OMM
pour l’échange de données et de produits météorologiques et
connexes et principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques.
S’agissant des questions relatives au climat, le
Président a dit qu’il souhaitait que l’OMM collabore étroitement avec la COI, le PNUE et le CIUS afin d’assurer la
mise en œuvre effective du SMOC et la poursuite active des
autres grandes orientations du Programme d’action pour le
climat. En ce qui concerne le développement durable, il a
signalé que la COI et l’OMM avaient les compétences scientifiques et la volonté commune nécessaires pour aider les
responsables politiques à tracer une voie durable pour le
long terme.
M. Zillman a demandé instamment au Congrès,
qui se réunissait pour la dernière fois avant l’entrée dans le
nouveau millénaire, d’inciter tous les Membres de l’OMM à
participer à la construction d’un monde où les nations
continueraient à collaborer étroitement, dans le respect de
la Convention de l’OMM; où le principe de l’échange
international libre et sans restriction des données et des
produits météorologiques de base serait préservé et renforcé; où les Etats, les instituts de recherche et la communauté scientifique travailleraient de concert à l’étude et à la surveillance des systèmes naturels de notre planète; où, dès le
début du siècle prochain, les techniques météorologiques et
hydrologiques de prévision des catastrophes naturelles, renforcées par les activités menées dans le cadre de la Décennie
internationale de la prévention des catastrophes, seraient
parfaitement au point; où la collaboration entre les diverses
sciences de la Terre permettrait la création et l’utilisation de
techniques efficaces de prévision climatique et saisonnière;
où les efforts conjugués de la météorologie, de l’océanographie et de l’hydrologie permettraient d’élaborer un système
mondial intégré de services et de surveillance de l’environnement qui s’appuierait sur la VMM; où, enfin, l’OMM, en
collaboration avec les autres institutions internationales,
créerait un cadre permettant de mettre au service de l’humanité les applications de la météorologie, de l’hydrologie
et des sciences connexes.
1.1.9
Au nom de la délégation chinoise, M. Wen Kegang,
Directeur de l’Administration météorologique chinoise, a
dit au Président et à l’ensemble des délégations combien la
délégation chinoise avait été touchée par les condoléances
et les affectueux témoignages exprimés à la suite du décès
soudain de M. Zou Jingmeng.
M. Zou, météorologiste éminent, avait consacré sa
vie entière au Service météorologique chinois et à la coopération internationale dans le domaine de la météorologie,

membre du Conseil exécutif, puis Deuxième Vice-Président
et enfin Président de l’Organisation, il avait très largement
contribué à la mise en œuvre des programmes de l’OMM.
Sa disparition tragique avait profondément affligé les
météorologistes chinois, qui, cependant, s’engageaient à
poursuivre leurs efforts pour moderniser les Services météorologiques de leur pays et pour maintenir la coopération
internationale dans le domaine de la météorologie.
1.1.10 M. Y. Israel, ancien Président du Comité d’Etat
chargé de l’hydrométéorologie et de la surveillance de l’environnement de l’ex-URSS, a remercié le Directeur de
l’Administration météorologique chinoise pour l’hommage
chaleureux qu’il avait rendu à la mémoire de M. Zou
Jingmeng et pour l’évocation de l’œuvre accomplie par ce
dernier alors qu’il était à la tête du Service météorologique
chinois. Les membres de l’Assemblée avaient bien connu
cet homme généreux et enthousiaste, qui avait été VicePrésident et Président de l’OMM et dont ils avaient tous pu
apprécier les qualités humaines. Sous sa direction, pays
développés et pays en développement avaient travaillé en
étroite collaboration. M. Zou Jingmeng avait le don de
l’amitié et, plus encore que l’administrateur ou le météorologiste émérite, c’était l’ami qui resterait à jamais présent
dans nos mémoires.
1.1.11 M. Moleleki, Ministre des ressources naturelles du
Lesotho, a transmis les chaleureuses salutations de S. M. le
Roi, du Premier Ministre, et de l’ensemble du peuple du
Lesotho, ainsi que leurs vœux de succès pour le Treizième
Congrès.
M. Moleleki a cité la coopération internationale
dans le domaine de la météorologie comme étant un bon
exemple de ce qui peut être fait pour éviter les conflits et l’exploitation sans précédent des ressources de la Terre auxquels
on avait assisté au cours de notre siècle. A l’aube du XXIe
siècle, le programme Action 21, étayé par des principes
démocratiques, garantie d’un développement durable et respectueux de l’environnement, ouvrait des perspectives plus
encourageantes. L’humanité savait désormais qu’elle devait
préparer l’avenir en tenant compte des avancées de la science, et en particulier de la météorologie et de ses applications,
ainsi que des avis émanant du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui relève à la fois de
l’OMM et du PNUE, et de ceux du Comité interinstitutions
du programme “Action pour le climat”.
Le Gouvernement du Lesotho estimait que la
météorologie jouait un rôle essentiel dans les questions
relatives à la sécurité et au développement durable, par le
biais de ses applications à la navigation aérienne, à l’agriculture et à la mise en valeur des ressources en eau. Le
peuple du Lesotho attachait de l’importance au climat, car,
dans le passé, celui-ci avait influé sur les migrations et les
modes de peuplement, voire même les guerres. Le salut
quotidien que l’on échangeait au Lesotho “Khotso, Pula,
Nala” signifiait, littéralement : “Paix, pluie et prospérité”.
Plusieurs projets régionaux menés à bien apportaient une
preuve éclatante de l'utilité des applications de la météorologie pour la cause du développement économique durable.
Il convenait de citer notamment à cet égard le Système
d'alerte précoce pour la sécurité alimentaire, les centres de
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suivi de la sécheresse pour l'Afrique australe et orientale et
le Système d'observation du cycle hydrologique. Malgré les
difficultés financières actuelles, le Gouvernement du
Lesotho renforçait les activités météorologiques et notamment le Service météorologique national, dont le budget
pour 1999-2000 représentait un investissement de 0,40 dollar des Etats-Unis par citoyen du Lesotho. Ce Gouvernement reconnaissait par ailleurs l'importance de la Veille
météorologique mondiale, du Programme d'enseignement
et de formation professionnelle et du Programme climatologique mondial eu égard à la nécessité de renforcer les
capacités des pays en développement et de relever certains
des plus grands défis auxquels la communauté météorologique devrait faire face au cours du prochain millénaire.
Le Lesotho était fier de sa collaboration avec
l'OMM et était persuadé que cette Organisation resterait
une institution spécialisée préservée par son objectivité
scientifique de toute dissension d'ordre politique. L'OMM
devait veiller jalousement à la sauvegarde d'une longue tradition de coopération entre nations et organisations,
coopération qui s'affirmait par delà les choix politiques des
Etats Membres.
1.1.12 M. C. M. A. Rasolonay, Ministre des transports et de
la météorologie de Madagascar, a dit que c'était pour lui un
honneur et un plaisir d'adresser, au nom du Gouvernement
de Madagascar, ses salutations à tous les participants au
Treizième Congrès.
La météorologie était une préoccupation majeure
du Gouvernement malgache, comme en témoignaient la
présence d'une forte délégation à ce Congrès, dirigée pour
la première fois par un Ministre, ainsi que l'intitulé du
Ministère lui-même : "Ministère des transports et de la
météorologie".
Madagascar était fortement touchée par les catastrophes naturelles (dépressions tropicales, cyclones, inondations et sécheresses), qui provoquaient des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Le pays
subissait actuellement une invasion acridienne sur les trois
quarts de son territoire. Madagascar attachait une grande
importance aux activités de l'OMM, qui permettaient
notamment de renforcer l'échange d'informations et le
transfert de technologie. Le Gouvernement malgache saisissait cette occasion pour remercier l'OMM et les pays
Membres qui avaient aidé son pays ces dernières années,
notamment au titre du Programme de coopération volontaire; ses remerciements s'adressaient en particulier à la
Chine et au Royaume-Uni. M. Rasolonay a ajouté que
Madagascar appréciait l'assistance qui lui était ainsi fournie.
M. Rasolonay a souhaité savoir si l’OMM pourrait
envisager de mettre au point des programmes d’urgence,
comme le faisaient les autres institutions spécialisées des
Nations Unies. Par exemple, après le passage d’un cyclone,
les bailleurs de fond institutionnels intervenaient pour la
reconstruction des infrastructures sociales et éducatives, mais
rarement pour celles des infrastructures météorologiques, qui
pourraient pourtant permettre de mieux prévenir de telles
catastrophes naturelles. Le Gouvernement de Madagascar
lançait un appel à l’OMM ainsi qu’à l’ensemble de la
Communauté internationale, afin qu’elles lui apportent une
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assistance dans le domaine de l’hydrologie, car le pays ne
pouvait compter que sur quelques stations d’observation.
Par ailleurs, la vétusté des équipements risquait de compromettre la collecte des données météorologiques sur le plan
national. Madagascar attendait beaucoup du Centre africain
pour les applications de la météorologie au développement.
1.1.13 Au nom du Gouvernement de Sa Majesté et du
peuple swazilandais ainsi qu’en son nom propre, le Sénateur
P. M. Dlamini, Ministre des travaux publics et du transport
du Swaziland, a remercié le Secrétariat de l’OMM pour son
excellente organisation du Congrès et a complimenté les
autorités helvétiques pour l’appui qu’elles fournissaient à
cette occasion.
Le climat était un des éléments dont dépendait la
vie. Au fil des temps, les êtres humains avaient su s’y adapter; le climat et les conditions atmosphériques avaient
influé sur l’habitat, la production alimentaire et énergétique et le style de vie. Aujourd’hui, tout le monde reconnaissait l’intérêt des informations relatives aux conditions
météorologiques, au climat et au phénomène météorologique qui étaient fournies par les Services météorologiques et
hydrologiques nationaux; judicieusement utilisées, ces
informations permettaient non seulement de sauver des
vies humaines et des biens, mais elles contribuaient également au développement économique et social. M. Dlamini
a souligné l’importance des informations fournies, au plan
international, dans le cadre de la Veille météorologique
mondiale et a félicité l’OMM d’avoir su établir de nombreuses alliances, garantes d’une fructueuse coopération.
Le Royaume du Swaziland était très reconnaissant
à l’OMM de l’aide importante qu’elle lui avait apportée au
titre de divers programmes concertés, bilatéraux et multilatéraux. Les pays en développement n’avaient pas les
moyens de mettre en place les nouvelles technologies
nécessaires dans ce domaine.
La politique du Swaziland touchant au milieu
atmosphérique, à l’environnement et aux questions
connexes s’accordait avec les principes adoptés par
l’Association régionale I et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe. Confronté aux nombreux
risques et difficultés liés au réchauffement global, à la redistribution des zones cultivables, à l’appauvrissement de la
couche d’ozone et à l’incidence des sécheresses et des tempêtes tropicales, le Swaziland était dans une situation bien
précaire, au même titre que toute la région avoisinante.
Compte tenu de l’insuffisance des moyens économiques et
techniques dont disposaient les pays en développement
pour faire face aux menaces que les conditions météorologiques extrêmes faisaient peser sur l’environnement, il
s’agissait de continuer à fournir toutes les formes d’aide
nécessaires pour permettre l’application des politiques qui
s’imposaient en la matière.
M. Dlamini a félicité l’OMM pour l’achèvement
du nouveau bâtiment de son siège et a émis l’espoir que ce
nouveau cadre de travail permettrait à l’Organisation de
mieux accomplir sa mission.
1.1.14 M. M. S. Alrawahy, Sous-Secrétaire du Ministère de
la communication d’Oman, a adressé au nom du Ministre
de la communication du Sultanat d’Oman, ses salutations à
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l’assemblée et a complimenté vivement l’OMM pour les
efforts qu’elle déployait au service de la communauté internationale.
Le Gouvernement du Sultanat d’Oman avait toujours fait preuve d’un vif intérêt pour la météorologie et
l’hydrologie et, malgré des difficultés financières, avait
mis sur pied des projets fondamentaux de développement
de la météorologie nationale, destinés par ailleurs à remplacer les stations d’observation obsolètes par des équipements modernes. L’appui des commissions techniques et
des programmes d’enseignement et de formation professionnelle de l’OMM revêtait une importance capitale pour
les pays en développement. Il permettait au Service
météorologique national de jouer un rôle majeur dans les
activités liées au développement durable et aidait à réduire la fracture entre pays développés et pays en développement grâce au renforcement des capacités locales.
En 1997 et en 1998, plusieurs pays avaient été touchés par le phénomène El Niño. L’on avait pu, une fois
encore, mesurer à quel point il importait de disposer de
données d’observation et de prévisions adéquates de ce
phénomène, particulièrement précieuses pour les pays en
développement. Ces derniers devaient en effet pouvoir cerner au plus près un tel phénomène afin de prendre les
mesures économiques et sociales qui s’imposaient.
M. Alrawahy a adressé ses remerciements aux pays qui faisaient partie de l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) et a exprimé l’espoir qu’ils continueraient à fournir aux pays situés
dans la région de l’océan Indien les services d’EUMETSAT.
1.1.15 M. S. C. Nwokedi, s’exprimant au nom de M. B. Briggs,
Ministre de l’aviation du Gouvernement nigérian, a transmis les chaleureuses salutations de M. Abdulsalami
Abubakar, chef de l’Etat du Nigéria, et du peuple nigérian. Il
a noté qu’il appartenait au Congrès de définir les moyens les
plus judicieux de résoudre les problèmes qui se posaient à
l’humanité dans le domaine de la météorologie et de l’hydrologie. A cet égard, les dirigeants des pays Membres souhaitaient vivement en savoir plus long sur les solutions
concrètes qui étaient en voie d’élaboration pour lutter
contre les effets néfastes de la variabilité du climat et des
changements climatiques sur les biens et les personnes. Les
phénomènes météorologiques violents avaient persisté malgré les progrès considérables qui avaient été réalisés sur le
plan technique et scientifique et les nombreux programmes
tout à fait remarquables qu’avaient mis en œuvre l’OMM et
d’autres organismes des Nations Unies.
De grandes améliorations avaient été apportées à la
prévision des phénomènes météorologiques violents tels
que les tempêtes et les cyclones tropicaux, améliorations en
partie imputables au renforcement de l’infrastructure des
Services météorologiques nationaux, à l’utilisation de récepteurs perfectionnés de signaux de satellite, ainsi qu’à la mise
en place de dispositifs de mesure en altitude, dans le cadre
du Système mondial d’observation relevant du Programme
de la Veille météorologique mondiale de l’OMM. Des progrès avaient aussi été accomplis pour ce qui concerne les prévisions climatiques mensuelles et saisonnières. Néanmoins,
de nouveaux efforts devaient être consentis, notamment

pour améliorer l’exactitude des prévisions à long terme destinées à l’agriculture et contribuer ainsi à la production
vivrière, à la prévention des catastrophes naturelles et à la
gestion rationnelle des ressources en eau.
M. Nwokedi a indiqué qu’il convenait de féliciter
l’OMM et le PNUE du travail accompli par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui
avait établi en particulier une série de rapports d’évaluation
tout à fait remarquables sur les répercussions du changement climatique, les différentes possibilités d’atténuer ces
dernières ainsi que sur divers aspects scientifiques relatifs à
cette question. Les différents pays étaient de plus en plus
conscients de la nécessité d’une coopération à l’échelle
mondiale pour trouver une solution durable aux menaces
que représentent le réchauffement de la planète et le changement climatique. Il était indispensable que les générations futures héritent d’un environnement moins dégradé.
La communauté internationale attendait de l’OMM qu’elle
poursuive ses efforts en vue de trouver des solutions efficaces à tous les problèmes météorologiques et hydrologiques qui se posaient à l’échelon mondial. Le Nigéria attachait beaucoup d’importance à l’appui que l’OMM accordait aux pays en développement par l’intermédiaire de ses
programmes de coopération technique, d’enseignement et
de formation professionnelle, mais aussi par le biais du
Centre africain pour les applications de la météorologie au
développement, (mis en place par la CEA (ONU) et l’OMM)
et de tous les bureaux sous-régionaux créés afin d’améliorer
la qualité des services fournis aux Membres. Le Nigéria a
confirmé qu’il apporterait son soutien au Bureau sousrégional pour l’Afrique occidentale établi à Lagos et qu’il
souhaitait accueillir certaines réunions régionales de
groupes de travail ou certaines sessions d’autres organes
constituants de l’OMM.
M. Nwokedi a déclaré en conclusion que le Nigéria
rendait hommage aux dirigeants de l’OMM pour leur
remarquable gestion des activités de l’Organisation, qui
avait notamment permis de mener à son terme la construction du splendide bâtiment du nouveau siège, réussite à
laquelle le Nigéria était fier d’être associé.
1.1.16 M. F. Malele, chef de la délégation de l’Etat indépendant du Samoa, a déclaré qu’il était heureux de prendre pour
la première fois la parole devant le Congrès et a transmis à
l’assemblée les chaleureuses salutations de S. A. Malietoa
Tanuamafili II, chef de l’Etat samoan, de M. Tuilaepa
Malielegaoi, Premier Ministre et du peuple samoan tout
entier. Il a ajouté que son pays avait souhaité devenir
Membre de l’OMM parce qu’il avait pris conscience de l’importance d’une coopération internationale dans le domaine
de la météorologie et de l’hydrologie.
L’importance que son pays avait attaché au fait de
devenir Membre de l’OMM tenait également à ce que
l’OMM déployait des activités concernant l’atmosphère, la
terre, l’eau et l’océan, qui ignorent les frontières géopolitiques et économiques, et à l’état d’esprit qui en découlait.
Depuis son adhésion en 1996, le Samoa avait tiré grand profit des programmes et des activités de l’OMM, et cette assistance avait contribué à améliorer le Service météorologique
samoan ces quatre dernières années.
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Au même titre que de nombreux Membres de
l’OMM, le Samoa avait été victime de catastrophes naturelles
qui avaient eu de graves répercussions économiques et
sociales. C’est ainsi que les manifestations intenses du phénomène El Niño en 1990-1992 avaient engendré des cyclones
tropicaux qui avaient durement frappé le pays. Mais, grâce à
l’aide régionale et internationale, le Samoa avait pu se redresser, et entendait bien collaborer avec l’ensemble des Membres.
1.1.17 M. H. A. Diallo, Secrétaire exécutif du Secrétariat
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification, a adressé ses meilleures salutations à l’ensemble des délégués et des personnalités qui ont pris part
aux travaux du Treizième Congrès et leur a rappelé que la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification avait été signée à Paris le 14 octobre 1994, qu’elle
était entrée en vigueur le 26 décembre 1996 et qu’à ce jour
elle avait été ratifiée par 151 pays, qui la considéraient
comme un excellent moyen de promouvoir un développement durable dans les régions périodiquement frappées par
la sécheresse et la dégradation des sols.
Cette Convention ne visait pas uniquement à protéger les sols, mais poursuivait en fait des objectifs beaucoup plus ambitieux. Elle cherchait à promouvoir une véritable politique de développement durable, fondée sur des
mesures préventives efficaces, une remise en état des sols
dégradés, une amélioration de l’approvisionnement en eau,
un reboisement accru et la mise en place de nouveaux procédés permettant de tirer profit des derniers progrès des
sciences et des techniques. Certains pays avaient déjà
entrepris d’élaborer des programmes d’action nationaux,
les organisations intergouvernementales compétentes se
chargeant de coordonner ces programmes à l’échelle sousrégionale ou régionale. Tout serait mis en œuvre pour faire
appliquer la Convention par le canal des différents partenaires concernés, et notamment les agents de coordination
nationaux désignés à cet effet.
L’OMM jouait à cet égard un rôle de premier plan,
puisqu’elle continuait à renforcer et à intensifier la recherche
ayant trait au climat, qui constitue une priorité aussi bien
dans le cinquième Plan à long terme de l’Organisation que
pour le Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) ou le Programme de météorologie
agricole. L’OMM a en outre joué un rôle essentiel dans la
création et l’exploitation des centres régionaux spécialisés
dans les questions touchant l’agriculture, la désertification et
le suivi de la sécheresse. Les efforts conjugués du PNUE et de
l’OMM avaient par ailleurs permis de rédiger une première
version d’un important document sur la gestion des ressources en eau ainsi qu’un article scientifique sur la sécheresse
et la désertification.
M. Diallo a enfin exprimé sa profonde gratitude à
tous les pays et à toutes les organisations qui contribuent à
l’application de la Convention. Il a en particulier remercié
le Président et le Secrétaire général de l’OMM de leur soutien actif au processus de négociation et de leur suivi attentif, notant que M. Obasi avait manifesté un intérêt constant
pour les activités du Secrétariat de la Convention et que sa
présence effective à nombre de ses réunions avait été une
source d’encouragement.
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1.1.18 M. E. Bonev, représentant du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) s’est adressé
au Congrès au nom de l’Administrateur du PNUD et a noté
que la collaboration de l’OMM et du PNUD, qui remontait
à la création de ce programme, avait débouché sur la mise
en place de nombreux Services météorologiques dans les
pays en développement. Il a ajouté qu’à l’aube d’un nouveau millénaire, il importait d’imprimer un nouvel élan à
cette collaboration pour faire face aux défis qui se posaient
dans un monde en évolution constante.
Il a rappelé qu’une nouvelle initiative baptisée
“Towards a new partnership between UNDP and the
specialized agencies” (Pour un nouveau partenariat entre le
PNUD et les institutions spécialisées des Nations Unies)
avait été lancée en mars 1998. Il a précisé que plusieurs
consultations avaient eu lieu à ce sujet et que l’instauration
de ce nouveau partenariat entendait répondre au souhait –
formé par l’ensemble des Etats Membres – que les Nations
Unies prennent une part active à la formulation et à l’application des stratégies en matière de développement
durable.
M. Bonev a conclu en soulignant qu’il importait
que d’autres organismes des Nations Unies se rallient à cette
initiative, et notamment les petites institutions spécialisées
comme l’OMM, qui a toujours soutenu activement les
actions de ce genre et ouvert à cet égard la voie aux autres
petites institutions spécialisées des Nations Unies. Il a en
outre souhaité que le groupe ainsi constitué puisse jouer un
rôle dynamique dans le dispositif de coordination du système des Nations Unies. Selon lui, l’OMM devait également
prendre une part importante aux activités visant à réduire la
pauvreté par le biais d’un développement durable.
1.1.19 M. F. Schlingemann, directeur du Bureau régional
pour l’Europe relevant du Programme des Nations Unies
pour l’environnement, dans l’allocution qu’il a prononcée
au nom de M. K. Töpfer, Directeur exécutif du PNUE, a évoqué la collaboration de longue date de son organisation
avec l’OMM, comme en témoignent le Programme climatologique mondial et le programme Action pour le climat, le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, le Système mondial d’observation du climat, le
Système mondial d’observation de l’environnement terrestre, le Système mondial d’observation de l’océan et le
Plan Vigie, d’un point de vue plus général.
C’est ainsi que le GIEC, qui constitue le plus bel
exemple de collaboration entre le PNUE, l’OMM et les Etats,
a procédé à une série d’évaluations qui ont permis de mener
à bien la négociation de la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques et, ultérieurement,
celle du Protocole de Kyoto. Au cours de la quinzième session qu’il a tenue au Costa Rica, le GIEC s’est intéressé aux
phénomènes climatiques violents (sécheresses, inondations, ouragans, etc.) qui sont survenus récemment ainsi
qu’à leurs relations avec les changements climatiques. Il a
en particulier tenté d’établir un lien entre l’ouragan Mitch
et les épisodes prolongés et intenses du phénomène
El Niño/La Niña qui ont eu lieu en 1997 et 1998.
Parmi les autres domaines de collaboration étroite
entre l’OMM et le PNUE figurent la mise en application du
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programme Action pour le climat et les activités du Comité
scientifique chargé des problèmes de l’environnement. Le
PNUE avait pour sa part été chargé de mettre en œuvre le
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et
de formulation de stratégies de parade relevant du Programme
climatologique mondial ainsi que le troisième axe du programme Action pour le climat. Ces dernières années, le
manque de ressources avait empêché le PNUE de poursuivre
comme prévu la mise en œuvre du Programme. Toutefois, la
situation s’étant à cet égard améliorée, le PNUE a inscrit cette
tâche au premier rang de ses priorités et sollicité, à cet effet,
l’appui du Congrès et de tous les spécialistes du climat.
Comme suite aux nouvelles directives formulées
par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à l’intention du Fonds pour l’environnement mondial, le PNUE a organisé, dans les régions en
développement, une série de réunions d’experts en vue
d’élaborer des propositions concernant les incidences des
changements climatiques et les moyens d’y faire face. A cet
égard, le PNUE ne négligera aucune occasion de soumettre
ces propositions, élaborées dans la mesure du possible en
collaboration avec l’OMM, au Fonds des Nations Unies
pour le partenariat international (UNFIP). L’UNFIP avait
approuvé les grandes lignes d’une proposition de projet
présentée par le PNUE au sujet de l’évaluation des conséquences des épisodes 1997-1998 du phénomène ENSO et il
avait en outre approuvé un autre projet mis en œuvre
conjointement par la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, l’OMM, l’Université des
Nations Unies (UNU) et le Centre national de la recherche
atmosphérique établi aux Etats-Unis d’Amérique.
1.1.20 M. J.-P. Makosso, s’exprimant au nom de
M. Ousmane Oubandawaki, Directeur général de l’Agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), a déclaré que l’ASECNA, qui célébrera en 1999 son quarantième anniversaire, regroupait
15 Etats africains et la France. Il a évoqué les relations de
coopération exemplaires qui existaient depuis fort longtemps entre l’OMM et l’ASECNA, et notamment l’excellent
soutien que l’OMM avait apporté au cours des quatre dernières années pour l’organisation conjointe de séminaires
de formation destinés aux pays francophones.
Il a informé le Congrès que l’ASECNA avait conclu
des protocoles de coopération avec diverses institutions régionales telles que le Centre régional de formation, de recherche
et d’application en agrométéorologie et en hydrologie opérationnelle (AGRHYMET), le Centre africain pour les applications de la météorologie au développement (ACMAD) et
l’Organisation européenne pour l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT). Il a en outre indiqué que
l’ASECNA, en concertation avec ses Etats Membres, avait déjà
mis au point un plan d’action pour le passage à l’an 2000 et
qu’à cet égard les orientations adoptées par le Treizième
Congrès ne manqueraient pas d’enrichir la réflexion menée
par l’Agence. Il a conclu en déclarant que la coopération régionale et internationale en la matière devrait être renforcée.
1.1.21 M. O. Turpeinen, de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (OACI), prenant la parole au nom de
M. Costa Pereira, Secrétaire général de l’OACI, a vivement

remercié l’assemblée de l’avoir invité à s’adresser au
Treizième Congrès. Le Premier Congrès avait créé la
Commission de météorologie aéronautique, lien essentiel
entre l’OMM et l’OACI; depuis lors, les deux organisations
n’avaient jamais cessé d’unir leurs efforts au service de la
navigation aérienne internationale.
Grâce à cette étroite collaboration et aux arrangements de travail concertés de 1953, l’OMM avait largement
contribué aux succès de la navigation aérienne internationale. Depuis la tenue du Douzième Congrès, l’OMM et l’OACI
avaient abordé ensemble un nombre imposant de questions,
et participé notamment à l’élaboration du Système mondial
de prévisions de zone et à la mise en place de la Veille volcanique le long des voies aériennes internationales relevant de
l’OACI. L’OMM qui avait notamment conseillé l’OACI pour
la désignation de neuf centres d’avis de cendres volcaniques.
M. Turpeinen a exprimé aux commissions techniques, aux organes régionaux, aux groupes d’experts et au
Secrétariat de l’OMM la reconnaissance de l’OACI pour leur
précieux concours, et a souligné l’importante participation
de la Commission de météorologie aéronautique. Il a exprimé le souhait que le magnifique nouveau bâtiment du siège
de l’OMM, à la forme aérondynamique futuriste, offrirait à
l’Organisation le cadre de travail idéal pour la poursuite de
son œuvre dans le domaine de la météorologique aéronautique internationale.

1.2

ETABLISSEMENT D'UN COMITÉ DE VÉRIFICATION DES
POUVOIRS

(point 1.2)

Conformément aux dispositions des règles 22 et
23 du Règlement général, le Président a proposé d'établir un
Comité de vérification des pouvoirs et recommandé que
toutes les régions y soient représentées, tout comme lors
des sessions précédentes du Congrès. Il a proposé que le
Comité se compose des délégués principaux des Membres
dont les noms suivent :
Association régionale I : Gabon, Guinée, Lesotho,
Soudan
Association régionale II : Maldives, République de
Corée et Ouzbékistan
Association régionale III : Equateur
Association régionale IV : Canada et Cuba
Association régionale V : Indonésie
Association régionale VI : Fédération de Russie,
Irlande, Portugal et Suède
M. Sri Diharto (Indonésie) a été élu président du
Comité de vérification des pouvoirs.

1.3

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 1.3)

Le Congrès a adopté l'ordre du jour figurant à
l'Appendice B du présent rapport.

1.4

ETABLISSEMENT DE COMITÉS (point 1.4)
Le Congrès a constitué les comités suivants.

COMITÉ DES NOMINATIONS
1.4.1
Conformément aux dispositions des règles 24 et 25
du Règlement général, le Comité des nominations se composait des délégués principaux des 12 Membres suivants :
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Association régionale I :

République-Unie de Tanzanie, Sénégal et Tunisie
Association régionale II : Mongolie et Népal
Association régionale III : Pérou
Association régionale IV : Antilles néerlandaises et
Aruba et Bahamas
Association régionale V : Malaisie
Association régionale VI : Italie, Liban et Ukraine
M. C. Finizio (Italie) a été élu président du Comité
des nominations.

COMITÉS DE TRAVAIL
1.4.2
M. B. Berridge (Premier Vice-Président) a présidé
les réunions du Comité plénier.
1.4.3
Deux comités de travail ont été établis pour examiner certains points de l'ordre du jour, comme suit :
a) Comité de travail A
Président – M. M.S. Sen Roy Deuxième Vice-Président
Vice-président – M. Bwango Apuuli (Ouganda)
Ce comité a fait rapport au Congrès sur les points
de l'ordre du jour suivants :
2.1, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9,
10, 11.1, 11.2 et 11.3.
b) Comité de travail B
Président – M. J.-P. Beysson, Troisième Vice-Président
Vice-président – M. N. Tawfiq (Arabie saoudite)
Ce comité a fait rapport au Congrès sur les points
de l'ordre du jour suivants :
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6 et 7.4.

1.5

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 2.2)

RAPPORT

2.3

DU

COMITÉ

DE VÉRIFICATION DES POU-

(point 1.5)

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (point 1.6)

Les procès-verbaux de la première et de la deuxième
séances plénières ont été approuvés durant la session. Le
Congrès a décidé d’approuver par correspondance les procèsverbaux des autres séances plénières. Une liste complète des
documents présentés à la session figure dans l’Appendice B
au présent rapport.

2.1

2.2

RAPPORTS (point 2 de l’ordre du jour)

RAPPORT

Le Comité de vérification des pouvoirs a présenté
quatre rapports concernant les pouvoirs des représentants
des Membres et des organisations internationales. Ces rapports ont été approuvés par le Congrès.

2.

2.1.2
Le Congrès s’est déclaré satisfait de la façon dont
le Conseil exécutif s’était acquitté des responsabilités qu’il
lui avait confiées à sa douzième session. La situation financière difficile n’avait pas empêché l’Organisation de s’occuper d’un grand nombre de questions importantes, dont
l’échange international de données et de produits, le rôle et
le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux et les demandes croissantes d’appui présentées par les Membres. Le Congrès s’est aussi déclaré
satisfait de l’action entreprise pour promouvoir la météorologie et l’hydrologie.
2.1.3
Le Congrès a entériné les mesures prises par le
Président au nom du Conseil exécutif depuis la cinquantième
session de celui-ci. Il a noté en outre que les questions qui,
évoquées dans le rapport du Président, appelaient une
action spéciale de sa part, avaient été examinées au titre des
points appropriés de l’ordre du jour.

2.2.1
Le Congrès a noté que les différents aspects du rapport du Secrétaire général étaient abordés dans les documents qui lui ont été présentés au titre des différents points
de l’ordre du jour. Il a noté en outre que le rapport financier
du Secrétaire général serait examiné au titre du point 10.1 de
l’ordre du jour.
2.2.2
Le Congrès a félicité le Secrétaire général d’avoir
su diriger avec efficacité l’Organisation qui, au cours de la
douzième période financière, avait obtenu d’excellents
résultats alors qu’elle continuait de subir des contraintes
financières. Il a rendu hommage au Secrétaire général et au
personnel du Secrétariat pour les réalisations que
l’Organisation doit en grande partie à leur engagement, à
leur dévouement ainsi qu’à l’appui qu’ils apportent aux
Services météorologiques et hydrologiques nationaux dans
la mise en œuvre des programmes et des activités de
l’Organisation.
2.2.3
Le Congrès a exprimé sa gratitude au Secrétaire
général pour l’achèvement du nouveau siège de l’OMM qui
rehaussera le prestige de l’Organisation et dans lequel le
personnel du Secrétariat jouira d’un cadre de travail bien
meilleur qu’auparavant pour soutenir davantage encore les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Ce
nouveau bâtiment concrétise l’attachement que les
Membres témoignent à leur Organisation ainsi que leur
engagement en faveur de la protection de l’environnement
pour les générations futures.

VOIRS

1.6

9

DU

PRÉSIDENT

DE

L’O RGANISATION

(point 2.1)
2.1.1
Le Congrès a noté avec intérêt le rapport du Président
de l’Organisation et en particulier les informations qu’il contenait sur les progrès réalisés dans les activités de cette dernière
pendant la douzième période financière. Il a noté que l’OMM
fournissait aux directeurs des Services météorologiques et hydrologiques nationaux un cadre où ils pouvaient efficacement combiner leurs efforts, partager l’expérience acquise, étudier des
idées nouvelles et concevoir des approches communes pour les
grands problèmes scientifiques et techniques que les communautés météorologiques et hydrologiques avaient à résoudre.

RAPPORT

DU PRÉSIDENT DU

COMITÉ

POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES

CONSULTATIF

(point 2.3)

2.3.1
Le Congrès a examiné le rapport du Comité
consultatif pour les questions financières. Il s’est félicité
des diverses recommandations formulées par ce dernier
(voir Annexe I) et en a tenu compte pour prendre les décisions relatives aux points correspondants de l’ordre du
jour.
2.3.2
Le Congrès a décidé de maintenir en vigueur, pendant la treizième période financière, la résolution 29 (Cg-X)
sur l’établissement du Comité consultatif pour les questions
financières.
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RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR LES AMENDEMENTS
RÈGLEMENT TECHNIQUE (point 2.4)

AU

2.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction des résultats de l’examen du Règlement technique (OMM-N° 49)
auquel ont procédé les commissions techniques, les associations régionales et le Conseil exécutif dans leurs
domaines de compétence respectifs.
2.4.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, conformément à l’autorité qui lui avait été déléguée par le
Douzième Congrès, avait approuvé un nombre important
d’amendements aux Annexes II, III, IV et V du Règlement
technique, proposés par la Commission des systèmes de base,
et d’amendements à l’Annexe VI, proposés par la Commission de météorologie maritime. Il a par ailleurs relevé
que, vu la nécessité d’adopter d’urgence une version modifiée d’un certain nombre de codes, le Président avait
approuvé au nom du Conseil exécutif les recommandations
pertinentes de la CSB en vertu de l’autorité qui lui était
conférée aux termes du paragraphe 5 de la règle 9 du
Règlement général.
2.4.3
Le Congrès a confirmé l’approbation par le Conseil
exécutif de la recommandation 1 (CSB-XI) concernant l’insertion au début du Volume I du Règlement technique de la
liste des données et des produits qui doivent faire l’objet
d’un échange international et de la recommandation 3
(CHy-X) sur les amendements au Règlement technique,
Volume III — Hydrologie. A cet égard, il a réaffirmé l’autorité déléguée au Conseil exécutif d’approuver les amendements au Règlement technique. Cette décision est consignée
dans la résolution 1 (Cg-XIII).
2.4.4
Le Congrès a également confirmé l’utilité de la disposition de l’alinéa c) de l’article 14 de la Convention et
celle du paragraphe 5 de la règle 9 du Règlement général; il
s’agit là en effet de dispositions qui permettent au Conseil
exécutif ou au Président d’agir rapidement au cas où des
règles nouvelles ou amendées doivent entrer en vigueur
avant la session suivante du Congrès.
2.4.5
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif d’étudier, à l’occasion de l’examen du rapport de la session extraordinaire de 1998 de la CSB, les nouveaux amendements que
cette Commission proposait d’apporter aux annexes du
Volume I du Règlement technique et d’en envisager l’adoption.

3.

PROGRAMMES

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

(point 3 de l’ordre du jour)

3.1

PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE

3.1.0

(point 3.1)

SYSTÈMES
VMM;

LA

DE BASE ET FONCTIONS D'APPUI DE
RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

CSB

(point 3.1.0)

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA CSB
3.1.0.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport que lui a remis le président de la CSB sur les activités
déployées par la Commission depuis le Douzième Congrès.
Il a noté que la VMM avait encore progressé, notamment
en ce qui concerne l'application de techniques nouvelles,
et a pris acte des mesures prises par la Commission pour

s'acquitter de ses attributions dans le domaine des services
météorologiques destinés au public.
3.1.0.2 L’augmentation du nombre des membres de la
Commission s’est poursuivie. A la fin de 1998, 139 Membres
avaient désigné 311 experts pour participer aux travaux de la
Commission, alors que 129 Membres avaient désigné 301
experts quatre ans auparavant.
3.1.0.3 Le Congrès a noté que la CSB avait raccourci la
durée de ses sessions : des dix jours ouvrés habituels, consacrés notamment à la onzième session régulière qui s’est tenue
au Caire, Egypte, en octobre et novembre 1996, on était passé
à sept jours et demi lors de la session extraordinaire de 1998
(Karlsruhe, Allemagne, septembre/octobre 1998). Cette session extraordinaire avait été précédée d’une conférence technique sur les observations aérologiques intégrées, s’étalant
sur deux jours. La participation aux deux sessions a été
bonne; en 1998 notamment, on dénombrait 115 participants
représentant plus de 60 Membres et sept organisations internationales, y compris, pour la première fois, l’International
Association of Broadcast Meteorology.
3.1.0.4 Le Congrès a noté que le Groupe de travail consultatif de la CSB avait assuré la coordination des activités durant
l’intersession ainsi qu’une bonne partie des travaux préparatoires des deux sessions. Tous les groupes de travail relevant
de la CSB ont tenu les sessions que le Conseil exécutif avait
approuvées. Au cours de nombreuses réunions d’experts et
réunions de mise en œuvre ou de coordination, il a été question des éléments des programmes de la VMM, des activités
de l'OMM dans le domaine des satellites, de la représentation
des données et des codes, des fréquences radioélectriques, du
programme d’intervention en cas d’urgence, du COSNA et du
SMOC, et du Programme des services météorologiques destinés au public. Des équipes spéciales se sont chargées de traiter les questions de priorité élevée soumises à la CSB par le
Conseil exécutif, notamment une étude de l’utilisation du
réseau Internet, le contrôle des aspects techniques de l’application de la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange des données et des produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques — et les conseils
à ce sujet, mais aussi la modification de la structure de la CSB.
Le Congrès a noté avec satisfaction que la CSB avait renforcé
sa collaboration avec les autres commissions techniques, en
particulier avec la CSA en ce qui concerne les questions d’intervention en cas d’éco-urgence et le Programme mondial de
recherche en météorologie, avec la CCl en ce qui concerne
l’infrastructure nécessaire pour la prévision climatique à
l’échelle d’une saison à un an ainsi que la gestion des données
et le SMOC, et avec la CIMO en ce qui concerne les pratiques
et les normes en matière d’observation.
3.1.0.5 Le président de la CSB a également travaillé à l’examen d’une fusion possible avec la CIMO (voir le point 6.4).
Il a participé en outre à des sessions du Groupe consultatif
de l'échange de données et produits météorologiques et
connexes relevant du Conseil exécutif et du Groupe de travail de la planification à long terme. Au cours de la onzième
session de la Commission de météorologie aéronautique, il
a fait le point sur la nouvelle structure de la CSB.
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3.1.0.6 Depuis le Douzième Congrès, la CSB a présenté au
Conseil exécutif plusieurs recommandations d’amendements au Règlement technique et à divers manuels : trois au
sujet du SMO, deux au sujet du SMT, quatre au sujet du
SMTD, trois au sujet des codes, deux au sujet de l’intervention en cas d’urgence et une au sujet des besoins en matière
d’échange international de données et de produits. La
Commission a adopté une résolution sur l’incitation à une
participation équilibrée des hommes et des femmes à ses
travaux et a recommandé des amendements au cinquième
Plan à long terme (voir le point 6.2).

NOUVELLE STRUCTURE DE LA CSB
3.1.0.7 Le Congrès a noté avec un intérêt particulier que
la CSB avait mis en place une nouvelle structure afin de
s’acquitter de tâches toujours plus lourdes et de responsabilités ne cessant de croître. Il a relevé que cette nouvelle
structure avait été conçue pour accroître efficacité et productivité, renforcer la participation d’experts provenant de
pays en développement et répondre aux besoins de toutes
les régions.
3.1.0.8 Le Congrès a noté que la CSB avait remplacé son
ancien mode de fonctionnement, fondé sur de grands
groupes de travail à composition non limitée, par un système reposant sur des équipes d’experts et des équipes de
mise en œuvre/coordination plus restreintes et non permanentes, aux tâches bien délimitées et dont les activités
étaient réparties en quatre secteurs d’action principaux : les
systèmes d’observation intégrés, les systèmes et services
d’information, les systèmes de traitement des données et de
prévision, les services destinés au public. A chaque secteur
correspond un Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO).
Différents des équipes restreintes, ces groupes ne se réuniront pas en session et ils seront dirigés par des membres du
Groupe de travail consultatif de la CSB. Le Congrès s’est
félicité que la CSB ait souligné qu’il importait que les services linguistiques fournis par l’OMM répondent aux
besoins des membres de la Commission de façon à permettre une participation pleine et entière à la nouvelle
structure. Il a noté que le rôle du Groupe de travail consultatif était renforcé dans le cadre de la nouvelle structure et
qu’il était donc essentiel d’assurer la transparence et la
bonne coordination de ses travaux. Il a demandé que les
rapports des réunions du Groupe soient distribués à tous les
membres de la Commission.
3.1.0.9 Le Congrès a souligné l’importance des liens que
la CSB et les associations régionales entretiennent pour parvenir, en concertation, à mettre en œuvre la VMM, et a
exhorté les associations régionales à renforcer leur collaboration avec la CSB.
3.1.0.10 Ayant noté que la CSB réexaminerait sa nouvelle
structure en l’an 2000 à la lumière de l’expérience acquise,
le Congrès a encouragé la Commission à continuer d’adapter cette structure pour en tirer le meilleur parti possible et
a prié le Secrétaire général d’apporter l’aide optimale dont
la Commission aurait besoin pour fonctionner et d’ajuster
au mieux, en fonction des besoins de la CSB, la planification des réunions et autres activités pertinentes, dans les
limites des crédits approuvés.
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SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)
3.1.0.11 Bien que le niveau général de mise en œuvre des
stations d'observation en surface appartenant aux RSBR
varie d’une région à l’autre, le Congrès a constaté que la
situation générale était restée pour ainsi dire inchangée ces
10 dernières années, et ce, malgré une diminution du
nombre des stations requises dans les RSBR. Outre les stations faisant partie des RSBR, le sous-système d’observation
en surface du SMO comprend environ 6000 stations supplémentaires. Le nombre total des stations synoptiques en surface ainsi que le nombre des observations n’ont cessé d’augmenter tout au long des 10 dernières années. Pour ce qui est
des observations en altitude, le Congrès s’est félicité de
constater que, par leur prompte réaction, les Membres intéressés, la CSB en consultation avec la CIMO, le Secrétariat et
les donateurs avaient permis d'éviter une perte inquiétante
de données aérologiques à la suite de l’abandon du système
de radionavigation OMEGA. Le Congrès a prié la CSB et les
donateurs de continuer de suivre de près le remplacement
du matériel de mesure en altitude fonctionnant sur le système OMEGA et d’aider les pays en développement à ce sujet.
Il a noté avec préoccupation que, l’exploitation du système
LORAN-C était certes prévue jusqu’en 2008 mais qu’elle
pouvait s’interrompre avant cette date. Par ailleurs, les incidences négatives de l’abandon du système Omega risquent
de se multiplier vu que le matériel consomptible requis par
les systèmes de remplacement coûte plus cher. En outre,
certains Membres ont constaté que le taux de défaillance des
radiosondes qui utilisent le GPS était plus élevé que prévu.
Le Congrès a donc prié les fabricants de s’attacher à accroître
la fiabilité de ces radiosondes et à diminuer leur prix pour les
rendre plus accessibles aux Membres. Il a demandé à la CSB
de garder en permanence cette question à l’étude et de faire
rapport au Conseil exécutif à ce sujet. Le Congrès a aussi fait
part de son inquiétude au sujet de la faible quantité de données aérologiques recueillies dans certaines régions, en raison des difficultés économiques auxquelles devaient faire
face de nombreux pays en développement et à économie en
transition, et a encouragé les Membres, en particulier les
donateurs éventuels, à contribuer à l’amélioration de la
situation.
3.1.0.12 Le Congrès a noté avec satisfaction une constante
progression du nombre des données produites par les autres
composantes du SMO, telles que le système AMDAR, les
bouées dérivantes ou ancrées, les radars et les profileurs du
vent. Eu égard à la concentration marquée des données
AMDAR recueillies au-dessus de l'Australie, de l'Europe, de
l'Atlantique Nord et de l'Amérique du Nord, le Congrès a
souligné qu'il faudrait se préoccuper des zones où les données sont rares et qu'il importait que les SMN des pays en
développement puissent recevoir en temps réel les données
sur le vent et la température. Il a pris note avec satisfaction
de l’initiative prise par le Groupe d’experts AMDAR en vue
de mener à bien un projet pilote en Afrique australe.
3.1.0.13 Le Congrès a appuyé l’avis émis par la CSB quant à
la nécessité de regrouper toutes les composantes (surface et
espace) du système d’observation au sein d’un seul secteur
d’activité afin de pouvoir mieux traiter les aspects techniques, sachant fort bien que le programme par lequel
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l’OMM collabore avec les exploitants de satellites comportait des aspects tant décisionnels que techniques.
3.1.0.14 Préoccupé par la situation délicate à laquelle la mise
en œuvre des réseaux de mesure en altitude avait abouti dans
certaines régions de l’OMM et tenant compte de la progression
rapide des nouvelles techniques d’observation s’appliquant
notamment aux satellites, aux aéronefs et aux observations
marines, le Congrès a confirmé la nécessité de revoir entièrement la conception du SMO et d'adopter pour ce faire une
démarche coordonnée à l'échelle mondiale, qui mette à contribution décideurs et experts en techniques d'observation, en
conception de réseaux, en assimilation de données et en prévision numérique, et, en outre, de créer si possible de nouveaux
mécanismes de financement en commun pour la mise en place
de moyens d'observation dans les régions éloignées et/ou extraterritoriales. Le Congrès s’est félicité de noter que la CSB avait
pris plusieurs mesures importantes à ce sujet et en particulier
qu’elle avait organisé des réunions d’experts, des ateliers, des
études ainsi qu’une Conférence technique sur les observations
aérologiques intégrées (Karlsruhe, 28-29 septembre 1998). Il a
prié la Commission de poursuivre avec détermination l'action
qu'elle menait dans ce domaine, en se servant au mieux des
résultats des études d'incidences et des essais déjà réalisés par
différents centres de prévision numérique, dans le cadre de
programmes régionaux, tels que le COSNA, le NAOS et
l’EUCOS, tout en recensant les futurs domaines d'étude. Il a
souligné que les Membres avaient grand intérêt à optimiser les
investissements qu'ils engagent dans les systèmes d'observation
et que l'évolution de la science et de la technique offrait des
occasions d'augmenter le nombre de données d'observation
pour un moindre coût. Il a estimé toutefois que, pour créer un
système d'observation composite optimal, il fallait avoir accès
aux ressources scientifiques et techniques mises normalement
à disposition dans les études entreprises à l'échelon national ou
régional pour faciliter les prises de décisions. Il a donc prié la
CSB de recueillir, par l’intermédiaire des mécanismes appropriés, les résultats de telles études et, le cas échéant, d’en
étendre la portée à l'échelle du globe et de fixer les critères à
appliquer à la conception du futur système composite mondial
d'observation. Il lui a aussi demandé d’encourager les activités
qui sont de nature à favoriser l’utilisation des données de satellite et autres données de remplacement, et a prié instamment
les Membres de multiplier les expériences de simulation des
systèmes d’observation pour pouvoir évaluer les possibilités
offertes par les jeux de données de remplacement et les données de satellite à très haute résolution spectrale et spatiale qui
deviendront disponibles dans les 10 années à venir. Il a par
ailleurs souligné que le futur système composite mondial d’observation devait être conçu de manière à répondre aux besoins
d’autres programmes, en particulier le Programme climatologique mondial, et a recommandé d’associer des spécialistes de
ces programmes à la conception du système composite et à la
définition des principes de base. Le Congrès a conclu que la
CSB devait inciter les Membres à tenir compte de tous ces éléments dans leurs décisions d'investir.

SYSTÈME MONDIAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (SMT)
3.1.0.15 Le Congrès a noté avec satisfaction que la mise en
œuvre du SMT avait bien progressé. A l’exception d’un

seul, tous les circuits du RPT sont exploités à une vitesse
supérieure à 4,8 kbit s–1, un tiers d’entre eux fonctionnant
en numérique à un débit allant de 64 à 128 kbit s–1. Il a
noté aussi que, dans tous les réseaux régionaux de télécommunications météorologiques, les circuits point à point et
les systèmes de télécommunications multipoint par satellite
avaient subi de grandes améliorations, mais qu’il existait
toujours de graves lacunes dans certaines régions au niveau
tant régional que national. L’automatisation des moyens
de télécommunications des CRT et des CMN a également
considérablement progressé.
3.1.0.16 Le Congrès a pris note avec satisfaction des stratégies complémentaires élaborées par la CSB et les associations régionales en vue de l’élaboration et de la mise en
œuvre du SMT. Ces stratégies exploitent notamment les
nouvelles possibilités qu’offrent les techniques et services
de télécommunications, pour atteindre une meilleure rentabilité dans le fonctionnement du SMT, compte tenu des
infrastructures et prix propres à chaque région. Le Congrès
a noté avec intérêt les diverses activités organisées pour
informer et conseiller les Membres sur ces techniques et services nouveaux dans le domaine de la transmission des
données; il a prié le Secrétaire général de poursuivre ces
activités à l’avenir.
3.1.0.17 Le Congrès s’est félicité en particulier de l’application sur le SMT du protocole de contrôle de transmission/protocole Internet (TCP/IP). Il a souligné l’importance
qu’il y avait à adopter dans la mesure du possible des protocoles et des applications normalisés de transmission de
données pour le SMT, ce qui améliorerait la rentabilité de la
mise en œuvre et du fonctionnement. Il a relevé que l’essor des normes et des techniques industrielles s’était traduit
par une nette diminution du coût des équipements nécessaires à la mise en œuvre du SMT (par exemple, les systèmes
de commutation de messages et de traitement de données
fonctionnant sur PC). Le Congrès a souligné que cette évolution multipliait les possibilités d’accroître la capacité du
SMT, lequel gagnera aussi beaucoup en souplesse, et favorisait les activités de coopération visant à renforcer le système. Il a aussi appuyé le projet d’un RPT amélioré, mis au
point par la CSB, qui entrerait en service en 2002.
3.1.0.18 Le Congrès a constaté avec satisfaction que les
réseaux régionaux de télécommunications météorologiques
progressaient rapidement. Dans la Région IV, le réseau de
transmission bidirectionnelle par satellite du Réseau régional
de télécommunications météorologiques était entièrement
en service. La Région VI modernisait son réseau par la mise
en œuvre d’un service commercialisé de réseau administré,
dont l’entrée en service était prévue pour la fin de 1999 dans
la plus grande partie de la région. La Région III venait de lancer un projet analogue. Dans la Région I, on augmentait la
capacité du Réseau régional de télécommunications météorologiques à l’aide de réseaux sous-régionaux de communication par satellite, tels que le réseau SATCOM coordonné
par l’ASECNA dans la partie centre-ouest de l’Afrique, que
complètent des liaisons par satellite et des liaisons spécialisées dans d’autres parties de la région. Dans les Régions II
et V, on a fait appel à un ensemble de circuits à moyenne ou
haute vitesse et de réseaux publics de transmission de
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données pour améliorer les réseaux régionaux de télécommunications météorologiques. Le Congrès a encouragé les
Membres et les associations régionales à poursuivre, avec
l’appui technique de la CSB, les efforts qu’ils avaient
déployés avec succès pour améliorer le SMT de façon rentable, tout en accordant une attention particulière aux
domaines dans lesquels le SMT présente certaines faiblesses
ou lacunes, notamment dans les régions en développement
et les zones qui connaissent des conditions défavorables.
3.1.0.19 Le Congrès a noté que la mise en œuvre de nombreux systèmes de télécommunications multipoint par
satellite, chaque région de l’OMM étant intégralement couverte par au moins un système de diffusion par satellite. Il
a constaté avec satisfaction que les installations de communications par satellite, mises en service pour venir en appui
à la diffusion par le SMPZ, assuraient aussi la transmission
des données relevant des composantes du SMT. Le Système
international de communications par satellite, exploité par
les Etats-Unis d’Amérique, contribuait au fonctionnement
du Réseau régional de télécommunications météorologiques dans la Région IV, ainsi qu’à la transmission des
données de la VMM, en tant que composante régionale
complémentaire du réseau régional dans la Région V. On a
mis au point un projet de diffusion des données et produits
météorologiques par l’intermédiaire des installations de
communications par satellite exploitées par le RoyaumeUni, qui assurent également le fonctionnement du système
SADIS. La diffusion des données météorologiques continuera d’être assurée via les satellites METEOSAT actuels et
ceux de la seconde génération (MDD et LRIT/HRIT respectivement). Le Congrès a remercié tous les Membres et toutes
les organisations qui exploitent, dans l’intérêt de tous les
SMHN, des systèmes de diffusion de données météorologiques par satellite.
3.1.0.20 Le Congrès a noté que les plates-formes de collecte
de données (PCD) qui avaient été installées dans un premier temps n’avaient pas donné entière satisfaction mais
que grâce à l’évolution des techniques, les nouveaux systèmes étaient bien plus fiables. Il a encouragé les Membres
et les donateurs à les utiliser en veillant à ce que les données
d’observation recueillies par les PCD soient effectivement
transmises et mises à disposition dans le cadre de la VMM.
3.1.0.21 Le Congrès a constaté avec satisfaction que le SMT
fournissait aussi un service de télécommunications efficace
à d’autres programmes de l’OMM, notamment le WHYCOS,
à des programmes exploités en commun avec d’autres organisations internationales et à des programmes de protection de l’environnement. Il a noté que les réseaux publics
de transmission de données, et en particulier Internet, fournissaient aux SMHN des services de communications d’un
bon rapport coût-efficacité, en complément du SMT. Il s’est
félicité que la CSB formule des documents d’orientation et
des recommandations en vue de faciliter la mise en œuvre
et le fonctionnement, dans les centres de la VMM, tant du
SMT que des réseaux libres de transmission de données,
notamment Internet, tout en accordant la place qu’elle
mérite à la sécurité en matière de communications.
3.1.0.22 Le Congrès a pris note avec satisfaction de l’aide
visant à renforcer les capacités dans le domaine de la mise
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en œuvre du SMT, qui était accordée à de nombreux pays
en développement par l’intermédiaire des Activités d’appui
à la VMM. Les activités en question comprenaient des
visites d’experts, l’aide à l’installation et à la réparation des
systèmes et les conseils techniques.

SYSTÈME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNÉES (SMTD)
3.1.0.23 Le Congrès a pris note avec satisfaction des nouvelles améliorations apportées à la qualité et à la précision
des produits élaborés par les CMM, les CMRS et les autres
centres du SMTD. Ces améliorations étaient imputables en
grande partie aux progrès accomplis dans les domaines tels
que les techniques d’assimilation des données, les techniques des ensembles et les modèles couplés servant à la
prévision à longue échéance. Des centres perfectionnés ont
vu la capacité de leurs installations de traitement à l’architecture massivement parallèle augmenter et, dans toutes les
régions, les moyens de calcul de nombreux centres ont été
renforcés. Le Congrès a pris note avec satisfaction des
efforts déployés pour que, sous le coparrainage de grands
centres du SMTD, les centres des pays en développement
acquièrent de nouvelles capacités de prévision numérique
du temps ou modernisent les capacités existantes. Il a invité
les Membres donateurs à renforcer ce coparrainage dans la
mesure du possible et à contribuer ainsi à améliorer et à
maintenir les moyens et installations de traitement des
données et de prévision dans les pays en développement.
3.1.0.24 Le Congrès a noté avec satisfaction que la CSB avait
examiné les progrès accomplis en matière de prévision numérique du temps et de production de prévisions à longue
échéance, allant jusqu’à plusieurs saisons, mais aussi en ce qui
concerne les systèmes de vérification des prévisions, y compris les indices de vérification communiqués avec les produits
que s’échangent les centres. Le Congrès est convenu que les
Membres avaient investi lourdement, au fil des années, pour
mettre en place une infrastructure solide permettant l’exploitation de la VMM et que l’émergence de prévisions à longue
échéance ébranlait quelque peu le système de la VMM qui
devait désormais s’adapter aux exigences correspondant à des
échelles de temps plus longues.
3.1.0.25 Le Congrès a noté que les participants à la réunion
de planification initiale sur la coordination de l’infrastructure nécessaire pour la prévision climatique à l’échelle
d’une saison à un an avaient élaboré des principes directeurs devant permettre la mise en place d’un cadre opérationnel. Il est convenu que le Système mondial de traitement des données de la VMM servait de fondement à ce
cadre opérationnel dans lequel s’inscrivaient les activités de
surveillance, d’analyse et de prévision du climat. Le
Congrès a noté aussi que la composante que constituent les
prévisions climatiques à l’échelle d’une saison à un an et les
prévisions de l’évolution du climat, regroupant la diffusion
de produits personnalisés et l’interface nécessaire, relevait
du Programme climatologique mondial et de son projet
CLIPS, qui s’appuient sur les moyens et installations existants du SMTD et du système de prévision et les utilisent au
mieux (voir le point 3.2.5).
3.1.0.26 Le Congrès a noté que les participants à la réunion
de planification initiale, ayant examiné plusieurs options
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concernant la désignation de centres de prévision allant de
la saison à un an dans le cadre du SMTD, s’étaient exprimés
en faveur d’un recours au système actuel qui consiste à
désigner des CMRS et donc de la création de CMRS spécialisés dans la surveillance et la prévision du climat. Le
Congrès a prié la CSB de se charger, en consultation avec la
CCl, la CSA et les représentants du monde de la recherche
en climatologie, des questions d’organisation et de mise en
œuvre. Pour ce qui est des besoins en matière de produits
de prévision, le Congrès a souscrit à la recommandation
formulée par les participants à la réunion de planification
initiale, selon laquelle les responsables du PCM devraient
entreprendre de toute urgence une analyse des besoins relativement aux produits opérationnels de prévision et à leur
diffusion. Le Congrès a insisté sur le fait qu’il faudrait renforcer les capacités des centres régionaux et des SMHN,
notamment en élaborant des documents d’orientation pertinents et en organisant des activités de formation correspondant aux besoins ainsi fixés (voir aussi le point 3.2.5).
3.1.0.27 Le Congrès a noté avec satisfaction que les mesures
initiales adoptées par la CSB, à l’occasion de sa session extraordinaire de 1998, pour la mise en place d’un système de
vérification normalisé adapté aux prévisions à longue
échéance répondaient aux exigences quant à l’applicabilité
des procédures à la fois aux produits de prévision numérique
objective et aux produits de prévision climatique allant de la
saison à un an et de prévision de l’évolution du climat, plus
empiriques. Le Congrès a encouragé la CSB à mettre en place
le système de vérification en collaboration avec la CCl.
3.1.0.28 Au sujet des systèmes de diffusion et de réception,
le Congrès a pris note des efforts qui étaient déployés pour
que le SMT devienne un réseau de communication de données fonctionnant comme Internet et disposant d’un système de sécurité approprié pour restreindre l’accès aux produits supplémentaires et aux produits de prévision allant de
la saison à un an, avant qu’ils ne soient mis à la disposition
du public. En attendant, le Congrès a prié la CSB de continuer d’élaborer, en collaboration avec les centres intéressés,
un mécanisme permettant aux SMHN et aux centres régionaux et sous-régionaux d’avoir accès en priorité aux prévisions allant de la saison à un an.
3.1.0.29 Ayant noté que plusieurs centres utilisaient à présent des systèmes de prévision d’ensemble pour établir les
prévisions à moyenne et à longue échéance, le Congrès a
invité les centres en question à mettre ces produits à la disposition des SMHN. Il a noté, parmi les autres activités à
entreprendre, la comparaison/vérification se déroulant
dans le cadre de l’étude CLIVAR et s’est déclaré favorable à
la diffusion des résultats ainsi obtenus.
3.1.0.30 Compte tenu de l’augmentation des phénomènes
météorologiques extrêmes dans le monde, avec toutes les
conséquences que cela comporte, il devient indispensable
pour les Services météorologiques de renforcer leurs capacités
et leurs compétences en matière de surveillance et de prévision. Le Congrès a noté que la CSB étudiait comment fournir, grâce aux produits de la prévision numérique du temps,
davantage de renseignements explicites sur l’apparition de
tels phénomènes. Il a prié les associations régionales de passer en revue leurs besoins en la matière et les capacités dont

elles disposent avant que l’on établisse une marche à suivre
applicable à l’échelle régionale, fondée sur les méthodes
mises au point par la CSB pour fournir, à l’aide des produits
issus des modèles, des renseignements permettant de prévoir
l’apparition des phénomènes météorologiques extrêmes.
3.1.0.31 Le Congrès a noté qu’il incombait aux associations régionales d’étudier plus avant, en fonction des
besoins qu’elles avaient fixés, les domaines éventuels dans
lesquels le SMTD pouvait les aider à fournir et à utiliser des
produits de contrôle et de prévision de la qualité de l’environnement. Cela pouvait comprendre un appui relatif à la
modélisation de la qualité de l’air, à la surveillance continue de la pollution de l’air, à la prévision de l’ozone stratosphérique et de l’indice UV-B, etc.
3.1.0.32 En ce qui concerne les CMRS à activité spécialisée, le
Congrès a noté avec satisfaction que les CMRS désignés pour
les cyclones tropicaux avaient renforcé leurs capacités afin de
s’acquitter, avec davantage d’efficacité, des responsabilités
qu’ils avaient acceptées, et que, depuis 1995, trois centres du
SMTD (Beijing, Tokyo et Obninsk) avaient été désignés en
tant que CMRS spécialisés dans les produits des modèles de
transport pour l’intervention en cas d’éco-urgence.
3.1.0.33 Le Congrès s’est félicité de constater que plus de 50
CMN exploitaient à présent des modèles de prévision numérique du temps à domaine limité et que des documents
d’orientation technique étaient fournis aux Membres, y compris un nouveau Guide de l’automatisation des centres de traitement des données (OMM-N° 636). Plusieurs activités de formation professionnelle sur l’utilisation des produits du
SMTD et un séminaire sur l’évolution des installations de
traitement de données dans les CMN ont permis d’améliorer
la capacité des Membres à renforcer leurs moyens dans le
domaine. Le Congrès a pris acte avec satisfaction de l’appui
accordé au renforcement de la capacité du SMTD, par l’intermédiaire du programme des Activités d’appui à la VMM,
principalement en faveur du projet de démonstration de
l’ACMAD, de plusieurs CMN en phase de développement, de
visites d’experts itinérants et d’études techniques sur l’évolution du traitement des données. Vu la puissance croissante
et le coût en diminution des stations de travail, la mise en
œuvre et l’exploitation de modèles locaux de prévision
numérique du temps à domaine limité devenait une solution
viable pour de nombreux CMN en développement. Le
Congrès a noté avec satisfaction que cette évolution avait été
bénéfique pour un certain nombre de pays puisque quelques
grands centres (NCEP et Service météorologique allemand)
avaient donné accès à des versions de ce type de modèles
fonctionnant sur station de travail pour qu’elles puissent être
exploitées dans divers SMN, instituts de recherche et universités. Il a noté en outre que le modèle ALADIN, mis au point
dans le cadre d’un projet international coordonné par
Météo-France, était utilisé en exploitation dans les 14 pays
participants. En outre, la France avait offert à des centres
régionaux et des SMHN en Afrique de les aider à coordonner,
dans le domaine de la prévision numérique du temps, des
activités de recherche et développement et de mise en exploitation. Le Congrès a approuvé pleinement les activités de la
VMM destinées à aider les Membres à réaliser leurs projets
visant à acquérir des capacités de prévision numérique du
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temps et à organiser des activités de formation en la matière.
Afin que de tels efforts puissent se poursuivre, il conviendrait
que les CMN intéressés travaillent en collaboration avec un
centre disposant déjà de la possibilité d’exploiter de tels
modèles de prévision numérique du temps.

GESTION DES DONNÉES DE LA VMM
3.1.0.34 Le Congrès a pris note des progrès accomplis dans
la mise en œuvre des fonctions de la gestion des données de
la VMM. Les bases de données réparties de l’OMM sont à
l'essai depuis près de trois ans et il a paru à la CSB, lors de
sa session extraordinaire de 1998, qu’il était inutile de prolonger l'expérimentation officielle, puisque le bien-fondé
du concept avait été amplement démontré. La plupart des
fonctions envisagées avaient été mises en œuvre par beaucoup de centres et les Membres utilisant ces services
jugeaient que les données et les produits ainsi offerts, en
particulier les prévisions du climat et les aperçus de son
évolution probable à longue échéance, s'avéraient précieux
pour leurs travaux d'exploitation. Le Congrès s’est prononcé en faveur de la poursuite de la mise au point et de la mise
en œuvre des bases de données réparties de l’OMM.
3.1.0.35 Le Congrès s’est félicité que la CSB ait pris des
mesures pour passer en revue les modes de surveillance du
fonctionnement de la VMM et dressé un plan de surveillance
intégrée. Ayant noté que la surveillance automatisée de la
qualité des données, mise en place par les centres de coordination désignés, avait fourni de précieuses informations aux
Membres, le Congrès est convenu qu’il fallait que la CSB
continue d’améliorer les modes de surveillance adaptés au
fonctionnement des systèmes de base. Il a noté qu’en faisant
progresser davantage l’automatisation, il serait possible de
détecter les données et produits manquants dans des délais
suffisamment brefs pour que les demandes de retransmission
puissent être établies en temps réel.
3.1.0.36 Le Congrès a noté que l’inventaire de logiciels de
la CSB s’était révélé très utile pour l’échange de logiciels
entre les Membres. Il est convenu qu’il importait d’élaborer, de tenir à jour et de mettre à la disposition de tous les
utilisateurs des logiciels de chiffrement pour le BUFR, le
CREX et la nouvelle édition du GRIB. Le Congrès a vivement encouragé les Membres à envisager d’accueillir un
centre chargé des logiciels ou de fournir à un tel centre les
ressources nécessaires à son fonctionnement.
3.1.0.37 La CSB accorde de plus en plus de place à l’appui
aux autres programmes de l’OMM et aux programmes internationaux connexes ainsi qu’à leur coordination. Le Congrès a constaté que trois réunions de coordination de la
gestion des données des différents programmes avaient eu
lieu au cours des quatre dernières années et avaient donc
permis de coordonner les activités de gestion des données
de toutes les commissions de l’OMM et d’autres programmes internationaux connexes.
3.1.0.38 Le Congrès a noté que, pour répondre aux besoins
nouveaux ou en évolution, il avait fallu apporter beaucoup
de modifications et ajouts aux codes et aux tables de code
de l’OMM. Une nouvelle forme symbolique FM 14 SYNOP
MOBIL avait été approuvée et il avait été recommandé que
la nouvelle forme symbolique FM 95 CREX déterminée par
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des tables entre en vigueur à compter de mai 2000. Par
ailleurs, on poursuivait la mise au point de la nouvelle édition du code GRIB qui permettra de représenter tous les
types de données aux points de grille. On avait aussi adopté
une nouvelle partie C du Manuel des codes (OMM-N° 306)
sur les éléments communs des codes binaires et des codes
alphanumériques déterminés par des tables.

SERVICE D’INFORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VMM
3.1.0.39 Le Congrès a rappelé que le Service d’information sur le fonctionnement de la VMM avait pour objet de
rassembler et de diffuser aux Membres de l’OMM et aux
centres de la VMM des informations détaillées et à jour sur
les moyens, les services et les produits fournis quotidiennement par la VMM. Il a constaté avec satisfaction que ce
service avait subi une grande restructuration durant la
douzième période financière, ce qui avait permis d’améliorer la fiabilité des données, de réduire les retards de diffusion et de fournir des renseignements supplémentaires aux
Membres. Il est possible désormais de tenir à jour les données en temps quasi réel et d’assurer avec une souplesse
beaucoup plus grande qu’auparavant la diffusion des
publications établies par le Service d’information sur le
fonctionnement de la VMM, disponibles sur Internet, par
le service élargi de distribution de disquettes et sur papier.
3.1.0.40 En conclusion de son examen de la Veille météorologique mondiale, le Congrès a réaffirmé l’importance de
ce programme en tant que programme fondamental de
l’Organisation et a estimé qu’il fallait continuer d’accorder
la priorité absolue à son développement. Il a noté que le
Conseil exécutif avait proposé, lors de sa cinquantième session, d’envisager la possibilité d’attribuer davantage de
fonds au Programme de la VMM et a traité cette question au
point 8 de l’ordre du jour. Le Congrès a adopté la résolution 2 (Cg-XIII).

FRÉQUENCES

RADIOÉLECTRIQUES ATTRIBUÉES AUX ACTIVITÉS

MÉTÉOROLOGIQUES

3.1.0.41 Le Congrès a noté que, lors des Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) de 1995 et 1997, de
nouvelles dispositions réglementaires avaient été adoptées
en vue de répondre à la plupart des besoins liés aux satellites météorologiques et aux satellites d'exploration de la
Terre, ce qui inclut la télédétection spatiale, ainsi qu'aux
radars profileurs du vent. Les fréquences déjà attribuées
aux auxiliaires de la météorologie et aux satellites météorologiques n’ont pas été restreintes et le Congrès s’est félicité
que la participation active de l’OMM, y compris la CSB, les
SMHN et le Secrétariat de l'OMM, ait permis de faire en
sorte que les intérêts de la météorologie soient pris en
considération et dûment défendus.
3.1.0.42 Le Congrès a toutefois noté avec inquiétude que
l’essor des nouveaux systèmes du service mobile par satellite
exerçait des pressions sur l'attribution d'autres fréquences
en dessous de 3 GHz et qu'il faudrait attendre au moins la
prochaine Conférence mondiale des radiocommunications
(2000) pour que soit écartée toute menace envers les bandes
de fréquences attribuées aux auxiliaires de la météorologie
ainsi qu'aux satellites météorologiques.
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3.1.0.43 Le Congrès a souligné que toute restriction dans les
bandes 401-406 MHz et 1675-1690 MHz pour le service des
auxiliaires de la météorologie majorerait fortement les frais
d'exploitation des réseaux de radiosondage. Vu les difficultés
considérables qu'éprouvent déjà de nombreux Membres,
notamment les pays en développement, pour répondre aux
exigences fixées en matière d'observation en altitude, toute
augmentation des coûts serait néfaste au réseau d’observation en altitude déjà affaibli. Le Congrès a également insisté
sur l’importance cruciale que revêtent, pour les activités
météorologiques actuelles et futures, les bandes de fréquences 401-403 MHz et 1670-1710 MHz allouées au service
des auxiliaires de la météorologie par satellite.
3.1.0.44 Le Congrès a prié instamment les Membres de participer aux activités préparatoires à la prochaine CMR que
mènent leurs administrations nationales des télécommunications, les organisations chargées de gérer les fréquences
radioélectriques à l’échelon régional (la CEPT pour l’Europe,
l’APT pour l’Asie et le Pacifique, la CITEL pour les Amériques
et l’UPAT et la Ligue arabe pour l’Afrique et le Moyen-Orient)
et l’Union internationale des télécommunications. Il les a
notamment priés de faire participer des experts de leurs
Services météorologiques aux travaux du secteur des radiocommunications de l’UIT (UIT-R) et en particulier à ceux de
la Commission d’étude 7 (services scientifiques) de l’UIT-R et
aux réunions de préparation aux conférences. Il a demandé
au Secrétaire général de faire en sorte que le Secrétariat continue de s’employer à coordonner et à appuyer les activités en
matière de fréquences radioélectriques. Il a réaffirmé l’importance capitale que revêtent les questions relatives aux fréquences radioélectriques pour les activités et la recherche
météorologiques, et a adopté la résolution 3 (Cg-XIII).

3.1.1

PROGRAMME

DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES

D'OBSERVATION; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

CIMO (point 3.1.1)
3.1.1.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport
du président de la CIMO sur les travaux réalisés dans le cadre
du Programme des instruments et des méthodes d'observation. Il a souligné que ce Programme était d'une importance
primordiale pour assurer la qualité des données météorologiques nécessaires aux activités d'exploitation et de recherche
de l'Organisation. Le Congrès a exhorté les Membres à continuer à participer activement aux travaux de la Commission
et à appuyer la mise en œuvre du Programme.
3.1.1.2 Le Congrès s'est déclaré satisfait du fait qu'une
grande partie du travail prévu dans le cadre du Programme
des instruments et des méthodes d'observation a été achevée ou en est à une étape avancée et que de nombreux
résultats de ce travail ont été publiés dans plusieurs publications de l'OMM de la série consacrée aux instruments et
aux méthodes d'observation. Il s'est félicité du fait que la
sixième édition du Guide des instruments et des méthodes
d'observation météorologiques (OMM-N° 8) a été achevée et
distribuée aux Membres dans quatre langues. Il a incité les
Membres à appuyer la future mise à jour du Guide en mettant leurs compétences à profit.
3.1.1.3 Le Congrès a noté avec plaisir que la conférence
technique TECO-98 et l'exposition de matériel et de systèmes

météorologiques METEOREX-98 organisées parallèlement à
la douzième session de la CIMO à Casablanca, au Maroc, en
1998, ont obtenu un grand succès. Le Congrès a souligné
l'importance de telles conférences techniques en tant que
moyen d'échanger des informations et des expériences techniques et de favoriser le transfert de technologies et le renforcement des capacités. Il a fait remarquer en outre que les
expositions donnent une occasion unique de contacts directs
des spécialistes des instruments, avec les créateurs et les
constructeurs d'instruments météorologiques et s’est félicité
de l’offre faite par la Chine d’accueillir TECO-2000 et
METEOREX-2000. Le Congrès a exhorté les Membres et le
Secrétaire général à continuer d’appuyer l'organisation de
telles conférences et la participation à celles-ci dans la limite
des ressources disponibles.
3.1.1.4 Le Congrès a noté avec satisfaction que la collaboration de l'OMM avec des fabricants et des distributeurs
d'instruments et de matériel s'est resserrée, surtout dans des
domaines où des mesures immédiates sont nécessaires,
comme l'abandon du système OMEGA de radionavigation.
Le Congrès a souligné que cette collaboration pourrait
conduire à la création d'un matériel de meilleure qualité et
plus rentable; il a conclu que l'Organisation, surtout par
l'intermédiaire de la CIMO, devrait poursuivre ses efforts
pour améliorer cette collaboration, par exemple en faisant
intervenir les fabricants au stade de la formation professionnelle, avant l’installation des équipements, et a invité
le Secrétaire général à prendre des mesures à cet égard.
3.1.1.5 Le Congrès a aussi pris note avec satisfaction des
résultats du programme approfondi de comparaison d'instruments et de systèmes d'observation. Comme de telles comparaisons sont essentielles pour garantir la qualité et l'homogénéité à long terme des données, le Congrès a convenu que
ces activités devraient se poursuivre. Il a également appelé les
Membres à étalonner régulièrement leurs instruments pour
obtenir des jeux de données fiables. Il a noté cependant avec
préoccupation que certains Membres avaient signalé des problèmes de manipulation et de fiabilité en ce qui concerne les
radiosondes utilisant le système GPS.
3.1.1.6 Toutes les régions ont créé des centres régionaux
d'instruments, désormais en mesure d'étalonner les instruments normalisés nationaux et de favoriser ou d'organiser
des ateliers de formation. Le Congrès a souligné la nécessité d’affermir le rôle joué par ces centres en matière de renforcement des capacités, vu qu’ils contribuent dans une
large mesure à assurer l’entretien et le bon fonctionnement
des instruments de mesure des paramètres météorologiques
et environnementaux dans les pays en développement.
3.1.1.7 Le Congrès, soulignant l'importance de la formation de spécialistes des instruments et de techniciens,
condition de la haute qualité des données d'observation, a
encouragé les Membres à organiser une telle formation par
l'intermédiaire de programmes nationaux et régionaux de
formation, selon les besoins.
3.1.1.8 Le Congrès a noté avec intérêt les activités de la
Commission relatives au renforcement des capacités, qui se
sont traduites par la nomination d'un rapporteur dans ce
domaine. Il a aussi reconnu que l'ensemble des rapporteurs des
Associations régionales sur les aspects régionaux de la création

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

d'instruments, de la formation et du renforcement des capacités ont été désignés pour fournir des informations sur le
Programme des instruments et des méthodes d'observation et
pour développer les capacités propres des pays en développement. Le Congrès a noté avec plaisir qu'à la suite d'une proposition de la CIMO lors de sa douzième session, la Chine prépare actuellement et va publier un catalogue des instruments
visant à donner un aperçu des instruments météorologiques et
environnementaux et de leurs performances.
3.1.1.9 Le Congrès a souligné la nécessité d'une collaboration permanente de la CIMO avec d'autres commissions et
organes techniques relevant ou non de l'OMM dans le
domaine des instruments et des méthodes d'observation, et
notamment avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Il a incité les Membres, par l'intermédiaire de
leurs organes nationaux de normalisation, à participer activement à l'élaboration de normes pour les instruments
météorologiques, les techniques de mesure et l'étalonnage
d'instruments, et à favoriser l'élaboration, notamment par
des organes régionaux de normalisation, de normes
conformes aux recommandations de l'OMM. Il a rappelé
enfin que l’OMM maintenait des contacts étroits avec l’UIT
au sujet de l’attribution de fréquences radioélectriques pour
le sondage direct et indirect de l’atmosphère.
3.1.1.10 Le Congrès a adopté la résolution 4 (Cg-XIII).

3.1.2

ACTIVITÉS

DE L’OMM DANS LE DOMAINE DES

SATELLITES

(point 3.1.2 )

3.1.2.1 Le Congrès a noté avec appréciation le rapport sur
l’évolution des activités de l’OMM dans le domaine des
satellites. Il a convenu que les objectifs du quatrième Plan
à long terme en ce qui concerne les activités de l’OMM dans
le domaine des satellites avaient été atteints.
3.1.2.2 Le Congrès a exprimé sa reconnaissance aux
Membres qui poursuivent activement leurs programmes
d’exploitation de satellites et a noté avec satisfaction les
événements et activités suivants qui se sont déroulés depuis
le dernier Congrès :
a) de nouveaux satellites ont continué d’être lancés et
exploités dans le cadre du sous-système spatial du
Système mondial d’observation selon les besoins de
l’OMM pour ce qui concerne les dispositifs d’intervention en cas d’aléas;
b) la multiplication des segments sol des satellites s’est
poursuivie; il y a actuellement plus de 8500 stations
au sol dans plus de 188 pays, dont plus de 1170 stations situées dans des SMHN qui reçoivent directement des satellites les diffusions sur l’environnement.
Plus de 157 Membres de l’Organisation ont atteint
l’objectif de mise en œuvre de la VMM, qui est d’au
moins un récepteur de satellite à défilement et un
récepteur de satellite géostationnaire, soit une amélioration de 33 pour cent depuis le dernier Congrès;
c) on a utilisé de plus en plus de données et de produits de
satellite pour la recherche, la surveillance du climat et
de l’environnement et pour tous les aspects de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle, en particulier
pour les analyses, la prévision immédiate, la prévision à
très courte, à moyenne et à longue échéance;

d)
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on a souligné le rôle essentiel que doivent jouer les
données et les produits de satellite pour faire face aux
besoins des utilisateurs en matière de conception d’un
système mondial d’observation amélioré et de mise au
point d’une stratégie mondiale intégrée d’observation;
e)
la technologie des satellites a reçu une attention accrue
dans le cadre des activités de formation de l’OMM,
comme en témoigne la stratégie établie en matière
d’éducation et de formation appliquées aux questions
relatives aux satellites. Cette stratégie repose sur le
coparrainage, par des opérateurs de satellites, de centres
d’excellence spécialisés dans les questions satellitales.
Plus de 300 participants ont bénéficié de manifestations
didactiques parrainées par l’Organisation et par des opérateurs de satellites en matière de météorologie et d’hydrologie satellitales, soit une augmentation de 50 pour
cent depuis le dernier Congrès.
3.1.2.3 Le Congrès a prié instamment les Membres de
recourir aux pages d’accueil sur Internet pour échanger des
informations sur l’état des systèmes de satellites, la diffusion des données, la distribution du matériel de formation
et la coordination des activités scientifiques.
3.1.2.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction des nombreux résultats qu’a déjà permis d’obtenir la mise en œuvre
de la stratégie d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine des satellites adoptée par l’OMM.
Cette stratégie s’est révélée particulièrement fructueuse
dans la Région I grâce aux efforts déployés par EUMETSAT,
notamment dans l’intention d’organiser des activités de
formation deux fois par an. Le Congrès est également
convenu de l’importance de la formation pour ce qui
concerne l’utilisation des données et des produits de satellite et estimé qu’en la matière, au moins une activité de formation devrait avoir lieu dans chacune des régions de
l’OMM pendant la prochaine période financière. A cet
égard, il a rappelé que la réussite de la stratégie d’enseignement et de formation professionnelle dans le domaine des
satellites élaborée par l’OMM reposait principalement sur le
coparrainage des CRFPM par des opérateurs de satellites. Il
a ainsi noté qu’EUMETSAT coparrainait actuellement les
CRFPM de Nairobi et de Niamey, alors que les Etats-Unis
d'Amérique coparrainaient les CRFPM établis à la Barbade
et au Costa Rica. Le Congrès a relevé avec plaisir que la
Chine, en tant qu’opérateur des satellites des séries FY-1 et
FY-2, se proposait de coparrainer le CRFPM de Nanjing. Il a
en outre rappelé que le Service météorologique japonais, le
Bureau météorologique australien et l’OMM avaient coparrainé le stage de formation aux applications des données
satellitales pour l’Asie et le Pacifique, qui s’est tenu à
Melbourne, Australie, en novembre 1996. A cet égard, le
Service météorologique japonais a fait part de son intention
de continuer à apporter son soutien à d’autres stages de formation de ce type et de prendre une part active à ces activités en envoyant des conférenciers et en fournissant du
matériel de formation. Le Congrès a également jugé que
l’OMM devrait procéder à des échanges de vues avec les
opérateurs de satellites au sujet de l’élaboration éventuelle
d’une démarche qui favorise l’intégration des diverses activités déployées dans le domaine de l’enseignement et de la
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formation professionnelle. Cette démarche devrait d’ailleurs tenir compte des besoins que susciteront à l’avenir les
nouveaux types de systèmes, de données et de
produits de satellites. Le Congrès a aussi noté qu’il était
indispensable que les SMHN établis en Asie centrale et dans
les régions de la mer Caspienne et de la mer d’Aral puissent
bénéficier d’une formation spécialisée concernant l’utilisation des données, des produits et des services fournis par les
satellites MÉTÉOSAT.
3.1.2.5 Le Congrès a constaté que les applications de la technologie des satellites ont connu une expansion accrue, notamment les techniques qui ont été documentées dans les publications bisannuelles de la série Application of Satellite
Technology. Ces publications offrent aux Membres de
l’Organisation un excellent moyen d’échanger leur expérience
concernant l’emploi des données de satellite. Il s’est également déclaré nettement en faveur de l’utilisation des pages
d’accueil de l’OMM sur les activités satellitales
(http://www.wmo.ch, puis sélectionner Satellite) comme
moyen d’offrir et de distribuer des publications et des documents techniques relatifs aux questions touchant les satellites.
3.1.2.6 Le Congrès a reconnu la nécessité d’obtenir que
l’exploitation des satellites d’observation de l’environnement se poursuive. Il a rappelé qu’une Déclaration des
besoins définis par l’OMM pour une continuité du soussystème spatial en tant qu’élément du SMO avait été rédigée
et approuvée. Il s’est déclaré satisfait du rôle des opérateurs
de satellites au sein du CGMS, qui a accepté cette Déclaration
comme servant de base aux dispositifs d’intervention à envisager en cas d’aléas. Depuis le dernier Congrès, EUMETSAT
et le Service national d’information de données et de satellites pour l’étude de l’environnement de la NOAA ont signé
un accord à long terme qui est entré en vigueur et qui constitue désormais un dispositif d’intervention clair pour les longitudes septentrionales. En outre, le Congrès a noté que lors
de la vingt-sixième session du CGMS, qui a eu lieu en 1998,
le Japon et la Chine sont convenus d’étudier les possibilités
d’appui à la production de produits et que l’Inde a convenu
d’étudier les possibilités d’appuyer les principes du CGMS à
propos des dispositifs d’intervention à l’échelle régionale.
3.1.2.7 Le Congrès a lancé un appel aux Membres concernés pour qu’ils maintiennent en exploitation leurs systèmes
de satellites d’observation de l’environnement, assurant
ainsi la continuité des programmes de l’OMM. Il a instamment demandé aux Membres concernés de développer,
d’entretenir et d’exploiter les systèmes de satellites à défilement, composés des satellites METEOR-2, séries 3 et 3M
(Fédération de Russie), la série des satellites NOAA (EtatsUnis d’Amérique), les satellites d’EUMETSAT (EPS) de la série
METOP et les satellites de la série FY-1 de la République
populaire de Chine. La même demande instante de continuation des programmes a été formulée concernant les
satellites géostationnaires exploités dans leur position
actuelle par EUMETSAT, le Japon, les Etats-Unis d’Amérique,
la Fédération de Russie et la République populaire de Chine.
3.1.2.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que la
République populaire de Chine avait procédé au lancement
du satellite météorologique à défilement FY-1C le 10 mai
1999. Ce satellite est le troisième de la série des satellites à

défilement FY-1, et le quatrième satellite météorologique
lancé par ce pays. Les données transmises par le satellite
FY-1C sont mises à la disposition de chacun des Membres
de l’OMM par le biais de son service de radiodiffusion directe.
Quant aux données des éphémérides, elles ont été diffusées
sur le SMT à l’aide du code TBUS.
3.1.2.9 Le Congrès a été informé des plans établis par
EUMETSAT, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la
Fédération de Russie, l’Inde, le Japon et la République de
Corée à propos de leurs futurs systèmes de satellites. Il a
exprimé sa profonde gratitude aux Membres de l’OMM qui
ont pris des dispositions et donné des assurances sur le plan
financier en vue du maintien et du renforcement ultérieur
des capacités du sous-système spatial relevant du Système
mondial d’observation. Il a en particulier pris note des
plans fermement établis par EUMETSAT pour ce qui concerne les satellites MÉTÉOSAT de la deuxième génération et les
satellites météorologiques opérationnels à défilement disposant d’une charge utile de caractère météorologique et
climatologique, des plans élaborés par les Etats-Unis
d'Amérique pour leurs satellites à défilement de la prochaine
génération (NPOESS), des plans formulés par l’Inde à propos
de la série des satellites INSAT-II ainsi que de la série de satellites à défilement, des plans du Japon concernant le lancement d’un satellite polyvalent (MTSAT-1) pendant l’été 1999
en collaboration avec la Direction de l’aviation civile relevant du Ministère des transports — satellite qui fournira le
nouveau service de transmission des informations à faible
débit (LRIT) à compter du mois de mars 2000 — et enfin des
plans arrêtés par la République de Corée en vue du lancement d’un satellite polyvalent en 2002. Le satellite MTSAT,
qui sera muni du LRIT, pourra transmettre des données
numériques de création d’images aux stations secondaires
d’utilisation des données (SDUS) ainsi que des données
d’image à haute résolution aux stations moyennes d’utilisation des données (MDUS). En plus des données d’image, ce
système transmettra des valeurs aux points de grille résultant de la prévision numérique du temps ainsi que des données d’observation météorologique. L’actuel système de
transmission des données météorologiques analogiques en
fac-similé (WEFAX) sera maintenu en service jusqu’en mars
2003. La période de chevauchement permettra aux usagers
de passer progressivement du système WEFAX au nouveau
système LRIT. Le Congrès a noté avec satisfaction que les
plans futurs des opérateurs de satellites étaient disponibles
et régulièrement mis à jour sur la page d’accueil relative aux
activités de l’OMM dans le domaine des satellites.
3.1.2.10 En ce qui concerne la couverture adéquate de
l’océan Indien, où les données sont rares, le Congrès a noté
qu’EUMETSAT avait mis en orbite le satellite METEOSAT-5 à
l’appui de l’expérience INDOEX. Il a rappelé que la CSB, lors
de sa session extraordinaire de 1998, et l’AR I, lors de sa douzième session, se sont déclarées nettement en faveur de la
poursuite du fonctionnement permanent d’un satellite
exploité par EUMETSAT au-dessus de l’océan Indien. C’est
pourquoi il a demandé à EUMETSAT d’envisager de maintenir en permanence cette couverture. Le Congrès a noté que
la position du satellite METEOSAT-5 à 63° E environ revêtait
une importance considérable pour les SMHN des nouveaux
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Etats indépendants d’Europe orientale, d’Asie centrale ainsi
que des régions de la mer Caspienne et de la mer d’Aral, non
seulement en ce qui concerne la réception de l’information
numérique et MDD, mais aussi pour ce qui touche la
retransmission des données de PCD recueillies par des stations automatiques. En conséquence, il a engagé vivement
EUMETSAT à continuer d’assurer en permanence la couverture de l’océan Indien depuis une position d’environ 65° E.
3.1.2.11 Le Congrès a pris note avec satisfaction des activités entreprises par le Secrétaire général pour aider les
Membres de l’OMM à se préparer pour la conversion de
APT/WEFAX à LRPT/LRIT. Il a noté que de 1996 à 1999, les
Membres de l’OMM ont été informés des activités entreprises pour les aider avant, pendant et après la période de
conversion. Le Congrès a pris note avec satisfaction de
l’usage intensif de la page d’accueil de l’OMM sur Internet
pour faciliter la notification.
3.1.2.12 Le Congrès a souligné qu’il importait que l’OMM
s’emploie de toute urgence à faciliter la participation des
Membres à la Conférence mondiale des radiocommunications, afin d’écarter toute menace envers les bandes de fréquences attribuées aux services fournis par les satellites
météorologiques et garantir ainsi le bon déroulement des
activités météorologiques (voir point 3.1.0 de l’ordre du
jour et résolution 3 (Cg-XIII)).
3.1.2.13 Le Congrès a noté que les services analogiques
actuels à faible résolution provenant de satellites météorologiques à défilement et géostationnaires seraient transformés
en services numériques à partir de l’an 2000 lorsque le nouveau MTSAT-1 japonais sera opérationnel et commencera à
diffuser simultanément en WEFAX et en LRIT. La transmission des images à faible débit (LRPT) va remplacer la transmission automatique des images (APT) et la transmission
des informations à faible débit (LRIT) va remplacer la transmission de cartes météorologiques en facsimilé (WEFAX).
3.1.2.14 Le Congrès a pris note des activités de l’OMM
pour l’élaboration d’une stratégie globale en matière d’observation et de son action en collaboration avec le Comité
sur les satellites d’observation de la Terre dans ce domaine.
Il a remercié le Secrétaire général pour ses initiatives à ce
jour en vue de mettre au point la stratégie et lui a demandé
de continuer à accorder à l’OMM un rôle important de
conduite pour le développement et la mise en œuvre d’une
stratégie qui corresponde aux besoins des programmes de
l‘OMM et des programmes appuyés par l’OMM.
3.1.2.15 Le Congrès a estimé que la mise en œuvre d’une
stratégie globale en matière d’observation était une initiative à laquelle l’OMM devait apporter un soutien spécifique
et résolu, notamment pour ce qui concerne :
a) le rôle des composantes opérationnelles de la Veille
météorologique mondiale telles que le Réseau synoptique de base régional et d’autres sources de données
météorologiques et hydrologiques de base à l’appui de
l’ensemble des programmes de l’OMM;
b) la nécessité de normaliser les méthodes de gestion des
données ainsi que les bases de données;
c) la nécessité de doter tous les SMHN des moyens d’accéder aux données et aux produits en vue de leurs
diverses applications possibles.
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3.1.2.16 Le Congrès a indiqué que l’OMM, en tant que partenaire de la stratégie en question, devrait jouer un rôle de
premier plan dans l’élaboration et l’exploitation de la composante atmosphérique, tout en précisant les besoins en
matière d’observations océanographiques, qui tiennent une
place de plus en plus importante dans la modélisation
numérique, et notamment la prévision numérique du
temps (voir point 3.1.0 de l’ordre du jour).
3.1.2.17 Le Congrès a noté qu’au cours de la session extraordinaire qu’elle a tenue à Karlsruhe, Allemagne, en 1998, la
CSB avait établi un Groupe d’action sectoriel ouvert (GASO)
pour les systèmes d’observation intégrés, en le chargeant de
revoir la conception du SMO, en particulier pour ce qui
concerne les aspects techniques ayant trait aux systèmes
d’observation de l’environnement par satellite. Ayant
constaté que les systèmes d’observation de l’environnement
par satellite et leurs applications tiendraient une place de
plus en plus importante dans la mise en œuvre de l’ensemble
des programmes de l’OMM, il a noté que le GASO des systèmes d’observation intégrés s’occuperait tout particulièrement de la mise en place de ces systèmes et des considérations techniques afférentes. De plus, le Congrès a reconnu
que bon nombre de missions d’observation de l’environnement par satellite (ERS, TOPEX-POSEIDON, la Mission pour
la mesure des pluies tropicales, SPOT, etc.) ne servaient pas
simplement à assurer exclusivement ou directement le bon
fonctionnement du sous-système spatial du Système mondial d’observation de la VMM, mais qu’elles aidaient aussi à
l’exécution de nombreux programmes de l’OMM. En conséquence, il semble tout à fait nécessaire que l’OMM procède à
des échanges de vues avec les opérateurs de satellites d’observation de l’environnement, notamment pour ce qui
concerne l’élaboration des orientations et les modes de
financement. De plus, le Congrès a appris que les opérateurs
de satellites membres du CGMS avaient prié le Président de
l’OMM d’envisager la mise en place, au sein de la structure de
l’Organisation, d’un mécanisme qui permette de régler les
questions ayant trait à l’établissement des programmes
actuels et futurs concernant les satellites d’observation de
l’environnement. Le Congrès a estimé qu’en raison du caractère durable de la plupart des questions abordées et de l’importance des investissements envisagés, l’établissement d’un
dialogue entre l’OMM et les opérateurs de satellites d’observation de l’environnement devrait être mutuellement avantageux pour les diverses parties. Il a donc prié le Conseil exécutif d’envisager l’instauration, dès le début de la prochaine
période financière, d’un tel dialogue avec les représentants
des organismes responsables de l’exploitation des satellites
d’observation de l’environnement.

3.1.3

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
(point 3.1.3)

3.1.3.1 Le Congrès a noté que les activités relevant du
PCT et définies dans le quatrième Plan à long terme de
l’OMM avaient été exécutées conformément au Plan d’action de l’IDNDR. Il s’est également réjoui des réalisations
et progrès accomplis dans le cadre de la composante régionale et de la composante supra régionale du PCT depuis sa
dernière session.
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3.1.3.2 La formation des prévisionnistes spécialisés dans
les cyclones tropicaux reste un aspect important du PCT,
indispensable à une progression soutenue des services d’avis
de cyclones tropicaux fournis par les SMHN au grand public.
De ce fait, le Congrès a accepté de soutenir la formation de
ces prévisionnistes, en particulier sous forme de cours spécialisés et d’ateliers, et en organisant à leur intention des
stages dans les CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux.
Plus précisément, et conformément aux décisions prises par
la Commission du développement durable de l’ONU, les
prévisionnistes des petits Etats insulaires en développement
des bassins sujets aux cyclones tropicaux ont été désignés
comme un groupe cible prioritaire. Le Congrès a donc salué
le fait que l’OMM continue de coparrainer les cours de formation sur les cyclones tropicaux dans l’hémisphère Sud
organisés par le Bureau of Meteorology australien en collaboration avec l’Organisation. Il a également pris note avec
satisfaction des autres activités de formation relevant du
PCT qui ont été menées à bien lors de la présente période
financière dans tous les CMRS spécialisés dans les cyclones
tropicaux ainsi que sur l’initiative des Membres qui participent à la mise en œuvre du PCT, notamment des Tropical
Desks qui ont été organisés aux Etats-Unis d’Amérique et au
Canada et des activités de formation qui se sont déroulées
en Chine et dans la République de Corée, et a exprimé le
souhait que ces activités soient poursuivies.
3.1.3.3 Il a salué la collaboration fructueuse entre le
Programme concernant les cyclones tropicaux et le
Programme des services météorologiques destinés au public
dans le but commun d’aider les Membres à accroître leur
contribution à la sécurité des vies et des biens. Le Congrès
a demandé au Secrétaire général de prévoir des ateliers
régionaux sur les techniques modernes d’élaboration de
prévisions et d’avis de cyclones tropicaux et les compétences requises en matière d’interaction avec les médias,
orientés plus particulièrement sur les responsabilités des
prévisionnistes opérationnels durant les épisodes de
cyclones tropicaux. Chaque fois que possible, ces ateliers
devront être organisés parallèlement aux sessions ordinaires des organes régionaux s’occupant des cyclones tropicaux ou aux ateliers de formation prévus dans le cadre du
programme concernant les cyclones tropicaux pour les prévisionnistes spécialisés dans ce domaine.
3.1.3.4 Le Congrès a appuyé les décisions prises par le
Conseil exécutif à sa cinquantième session au sujet de la
participation de l’OMM aux efforts conjoints de plusieurs
organisations internationales en vue de rédiger un descriptif général de projet sous le titre “proposition de projet
visant à atténuer les catastrophes engendrées par les ondes
de tempête dans le nord de l’océan Indien”. Le Congrès a
lancé un appel aux agences de financement potentielles
afin qu’elles soutiennent cette proposition de projet autant
qu’elles le pourraient.
3.1.3.5 Compte tenu de la nécessité de maintenir et d’accroître la coordination dans ce domaine, le Congrès a
donné son accord à la poursuite de la série des réunions de
coordination technique entre les cinq CMRS spécialisés
dans les cyclones tropicaux, au sujet de leur rôle, de leurs
fonctions et de leurs responsabilités, mais aussi à propos de

questions techniques d’intérêt général, notamment sur le
plan de la terminologie. Il a souhaité en particulier que ces
réunions permettent aux organes constituants de disposer
du maximum de renseignements sur le sujet.
3.1.3.6 Le Congrès a évoqué la réussite de l’Expérience
opérationnelle sur les typhons (TOPEX) et de l’Expérience
spéciale concernant le recourbement et le déplacement
inhabituel des typhons (SPECTRUM), qui ont été l’une et
l’autre menées par le Comité des typhons dans le cadre du
PCT. Il est convenu de l’importance de la recherche scientifique portant sur divers aspects des cyclones tropicaux, et
notamment leur genèse, leur intensité, leur structure et leur
mouvement. Le Congrès s’est déclaré favorable à la poursuite d’une collaboration étroite entre le PCT et la CSA, spécialement le PRMT, et a demandé que l’on fournisse aux
Membres des textes d’orientation reposant sur des données
scientifiques éprouvées pour ce qui concerne des questions
telles que l’évaluation scientifique de l’influence qu’exercent les changements climatiques, et notamment le phénomène El Niño/oscillation australe (ENSO), sur les cyclones
tropicaux. Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction aux
SMHN exploitant les centres mondiaux qui fournissent aux
CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux et aux centres
d’avis de cyclones tropicaux des directives concernant l’élaboration de prévisions du mouvement et de l’intensité des
cyclones tropicaux au moyen de modèles globaux.
3.1.3.7 Le Congrès a prié instamment les Membres de se
doter de capacités accrues, selon les besoins, afin d’être à
même de fournir de meilleures prévisions de cyclones tropicaux et des avis plus efficaces, et les a encouragés à mettre en
place ou à renforcer les mesures de prévention des catastrophes naturelles et de planification préalable. A cet égard, il
a salué le travail accompli par les cinq organismes régionaux
s’occupant des cyclones tropicaux et par les cinq CMRS spécialisés dans les cyclones tropicaux, ainsi qu’en témoignent
leurs plans techniques et leurs plans ou manuels d’opérations
respectif. Le Congrès a incité les Membres à coopérer afin
d’intensifier l’échange d’information sur les données bathymétriques et de faciliter ainsi la mise au point de modèles
numériques de surcotes. Il a également souligné l’importance que revêtent les données d’observation météorologique
recueillies hors des zones où se produisent habituellement les
catastrophes dues au cyclones tropicaux, mais qui sont néanmoins nécessaires pour détecter, analyser et prévoir ces phénomènes. Le Congrès a pris note avec beaucoup d’intérêt de
la collaboration active qui s’est établie entre le Service météorologique samoan, le CMRS de Nadi, le Service météorologique national des Etats-Unis d’Amérique pour le Pacifique, le
PROE et le Projet d’amélioration des systèmes d’avis de
cyclones tropicaux parrainé par l’Union européenne en vue
de la conclusion d’accords historiques au sujet de la diffusion
de bulletins météorologiques préliminaires concernant les
cyclones tropicaux pour ce qui est du Samoa et des Samoas
américaines. Il a estimé que ces arrangements pourraient servir d’exemple et inspirer d’autres accords intéressant la coopération régionale et le renforcement des capacités nationales.
Il a toutefois noté que, malgré de modestes améliorations
apportées récemment, les services de prévision et d’avis de
cyclones tropicaux de certains Membres restaient insuffisants.
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Vu le côté particulièrement préoccupant de cette question, le
Congrès a estimé que les organismes régionaux devraient
accorder une plus grande attention à l’aspect renforcement
des capacités. Il a noté également que des partenariats
devaient être mis en place pour apporter l’assistance requise
afin que certains éléments des plans techniques qui ne peuvent être financés à l’échelon national puissent effectivement
être traduits dans la pratique. Il a vivement fait appel aux institutions financières et aux Membres donateurs pour qu’ils
apportent leur appui lorsque nécessaire afin que ces éléments
puissent être mis en place dans des délais raisonnables.
3.1.3.8 Afin de contribuer concrètement aux activités de
suivi de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles et notamment au développement
durable des Etats en développement et notamment des
petits Etats insulaires en développement, le Congrès a décidé
d’accorder une priorité très élevée au Programme 1.8 —
Programme concernant les cyclones tropicaux, figurant
dans le cinquième Plan à long terme de l’OMM. A cet effet,
il a adopté la résolution 5 (Cg-XIII).

3.1.4

ACTIVITÉS

RELATIVES AUX INTERVENTIONS EN CAS

D’URGENCE

(point 3.1.4)

3.1.4.1 Le Congrès a pris note avec grande satisfaction de
l'évolution probante de ce programme et des progrès
accomplis. Il a constaté que les CMRS désignés comme spécialisés dans une activité tenaient un rôle important dans la
diffusion des produits des modèles de transport et a rendu
hommage aux Membres qui avaient consacré des ressources
pour que leurs CMRS soient constamment prêts à établir et
diffuser en concertation les produits convenus en cas d'urgence nucléaire/radiologique. Il a estimé aussi que la
coopération entre l'AIEA et l'OMM était indispensable pour
la coordination mondiale des dispositions d'intervention
en cas d'urgence.
3.1.4.2 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’à l’issue
d’une série d’exercices respectivement organisés par l’OMM
et l’OCDE et de plusieurs réunions d’experts OMM/AIEA, il
avait été possible d’actualiser et d’affiner les dispositions
prises au plan régional et mondial pour la fourniture des
produits de modèles du transport en cas d’éco-urgence et
pour la normalisation de la fourniture de services internationaux par les CMRS. Le Congrès s’est dit pleinement d’accord avec l’avis exprimé par la CSB, à savoir que les points
de contact opérationnels des SMN doivent entretenir un dialogue permanent avec ceux de l’AIEA s’agissant de l’utilisation et des incidences des produits fournis par les CMRS en
cas d’urgence, de la mise en place de procédures locales de
consultation et d'échange d’informations pertinentes, mais
aussi du déclenchement d'un dispositif d'observation spécialement adapté notamment dans le voisinage des centrales
nucléaires. Le Congrès a confirmé aussi qu'il était utile d'organiser périodiquement des exercices coordonnés à l'échelle
internationale afin de s'assurer de la mise à jour et de la fiabilité des procédures d'intervention en cas d'accident
nucléaire. De même, il a entériné l’avis de la CSB selon
lequel il serait possible, compte tenu de l’expérience acquise
par les centres lors de la lutte contre les incendies étendus
qui se sont produits en 1997-1998 dans le sud-est asiatique,
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d’élargir la portée des procédures d’intervention, de façon à
prévoir un appui météorologique en cas d’éco-urgence autre
que nucléaire. Dans le cadre d'un tel élargissement, il
conviendrait de mettre l'accent sur les aspects suivants :
a) la mise au point de modèles adaptés et de méthodes de
vérification connexes, dans le cadre d'une collaboration étroite entre la CSB et la CSA;
b) la conception et la mise en œuvre, en coopération
avec le programme de la VAG, de moyens et installations d'observation, notamment ceux que nécessitent
les techniques de télédétection utilisées pour repérer et
localiser les phénomènes, autres que les accidents
nucléaires, tels que les incendies de forêt et les invasions de criquets;
c) le renforcement des capacités nationales quant à l'établissement et la diffusion de produits de modèles de
transport fondés sur des modèles à domaine limité
exécutés sur des stations de travail et le renforcement
des liens avec les administrations publiques pour établir les mesures de préparation et d'intervention relatives aux éco-urgences;
d) la formation et les conseils pour établir les dispositions
nationales à prendre en cas d'urgence.
3.1.4.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que la CSB
avait défini les exigences à prendre en compte en cas de
pollution chimique accidentelle en mettant l’accent sur les
données (météorologiques et relatives à l’accident), sur les
moyens à utiliser, y compris les modèles et les techniques
de visualisation, sur les compétences requises, sur le rôle
des SMN et sur la liaison entre les SMN et les organismes
responsables des interventions, au plan tant national que
régional. Enfin, le Congrès a noté que la CSB se proposait
de définir, à l’intention des SMN, des principes applicables
aux interventions en cas de pollution chimique accidentelle. Il a constaté qu'il était nécessaire d'établir un lien
avec le PNUE et plus spécialement avec le Programme de
sensibilisation et de préparation aux accidents industriels
au niveau local, qui incite à la mise en place d'un processus
d'intervention en cas d'accidents technologiques.
3.1.4.4 Pour ce qui est de la collaboration avec l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (OTICE) et de l’appui météorologique à fournir à
ce titre, le Congrès, notant que les activités des deux organisations pouvaient être mutuellement profitables, a appuyé
la recommandation de la CSB selon laquelle l’OMM et
l’OTICE devraient coopérer en échangeant des informations
notamment pour ce qui concerne les mesures météorologiques et la modélisation du transport dans l’atmosphère.
3.1.4.5 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un appui
technique avait été fourni aux centres concernés, dans le
cadre du renforcement des capacités des SMN et des CMRS,
que des directives avaient été publiées et distribuées aux
Membres et que deux stages de formation sur les interventions en cas d’éco-urgence avaient été organisés avec la participation de représentants de toutes les régions. Il a noté
par ailleurs que trois exercices avaient été organisés à
l’échelle mondiale, et plusieurs autres à l’échelle régionale
ou nationale, afin de s’assurer de l’adéquation des dispositifs d’intervention des CMRS et des SMN. Dans les régions
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ne disposant pas d'au moins deux CMRS désignés, il a noté
qu'il importait de poursuivre le renforcement des capacités
des SMN dans l'optique d'un élargissement éventuel du
réseau de ces centres. Le Congrès a souligné que tous les
centres régionaux, les SMHN et les points de contact des
organismes associés devaient s'attacher de toute urgence à
s'assurer que les systèmes d'exploitation passeraient l'an
2000. Il a estimé qu’il serait nécessaire de poursuivre et,
selon le cas, d’intensifier les activités susmentionnées au
cours de la treizième période financière.
3.1.4.6 Le Congrès a noté qu’il était prévu d’explorer et de
mettre à profit les possibilités de collaboration avec d’autres
organisations telles que l’AIEA, l’OIT, l’OCDE, le PNUE, le
Bureau de coordination de l’assistance humanitaire de
l’ONU et l’OMS, ainsi qu’avec le Groupe de coordination
interinstitutions des Nations Unies pour la pollution chimique accidentelle, qui est dirigé par l’OCDE.

3.1.5

ACTIVITÉS

DE

L 'OMM

DANS

L 'A NTARCTIQUE

(point 3.1.5)
3.1.5.1 Le Congrès a noté avec satisfaction le travail qu'a
accompli le Conseil exécutif par l'intermédiaire de son
Groupe de travail de la météorologie antarctique, portant
sur la coordination des programmes météorologiques dans
l'Antarctique. Il a également noté que, malgré des conditions hostiles et le problème de logistique, le RPT était
proche de la moyenne mondiale. Le Congrès a noté avec
satisfaction que dans l'Antarctique, tous les systèmes d'observation en altitude fondés sur le système OMEGA ont été
remplacés par des systèmes fondés sur le GPS. Il a remercié
les Membres concernés pour la mise en œuvre active de
leurs programmes météorologiques dans l'Antarctique.
3.1.5.2 Le Congrès a confirmé que la collaboration entre
l'OMM et d'autres organisations internationales s'occupant
de l'Antarctique telles que la Réunion consultative du Traité
de l'Antarctique, le SCAR, le Conseil des directeurs des programmes nationaux relatifs à l'Antarctique et la COI avait
été très fructueuse et qu'elle devrait se poursuivre. Le
Congrès s'est déclaré en faveur de l'initiative de la Réunion
consultative du Traité de l'Antarctique en vue de préparer
un State of the Antarctic Environment Report (rapport sur l'état
de l'environnement antarctique) qui présenterait l'état
actuel de l'environnement antarctique, servirait de mécanisme d'alerte concernant les problèmes nouveaux et
constituerait la base d'activités de surveillance de l'environnement. Le Congrès a demandé aux Membres d'apporter
une contribution à ce rapport.
3.1.5.3 Le Congrès a pris note de la nouvelle initiative du
SCAR en vue d'établir un projet de "Reference Antarctic Data
for Environmental Research (READER)" (Données de référence
sur l'Antarctique pour la recherche environnementale)
ayant pour objet de produire des champs climatologiques
de variables clés telles que la température à proximité de la
surface, la vitesse du vent, le rayonnement à long terme,
etc., pour l'Antarctique. Reconnaissant la grande valeur
d'un tel projet pour la recherche sur le climat dans
l'Antarctique ainsi que pour les services météorologiques
destinés à la navigation maritime et aérienne et aux opérations logistiques, le Congrès a incité les Membres à accorder

leur appui à la nouvelle initiative du SCAR et à contribuer à
la mise en œuvre du projet proposé.
3.1.5.4 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Colloque international sur la prévision opérationnelle du
temps dans l'Antarctique (Hobart, Australie, 31 août-3 septembre 1998) organisé par le Bureau météorologique australien et coparrainé par l'OMM avait produit des résultats
tangibles. Les participants au Colloque ont proposé la
rédaction d'un Antarctic Weather Forecasting Handbook
(Manuel sur la prévision du temps dans l'Antarctique). Le
Congrès s'est déclaré pleinement d'accord avec la préparation d'un tel manuel sous les auspices de l'OMM et a
demandé au Conseil exécutif de prendre les mesures appropriées à cet égard par l'intermédiaire de son Groupe de travail de la météorologie antarctique.
3.1.5.5 Le Congrès a souligné que l’importance croissante
des données provenant de l’Antarctique pour l’étude des
questions climatologiques et environnementales mondiales
indique la valeur essentielle d’observations intégrées précises dans l’Antarctique. Il a noté avec satisfaction que l'ensemble des stations d'observation en altitude et que la plupart des stations d'observation en surface dotées de personnel faisaient partie des réseaux d'altitude ou de surface du
SMOC et qu'elles apportaient une contribution importante
aux jeux de données du SMOC. Le Congrès a également
noté avec satisfaction que la première version du Catalogue
of Antarctic Climate Data (Catalogue de données climatologiques sur l'Antarctique) fondé sur la contribution de huit
Membres avait été rédigée en janvier 1996. Ce catalogue
représentera une ressource précieuse pour la recherche sur
l’interprétation des relevés climatiques indirects émanant
de l’inlandsis antarctique et des profils sédimentaires. Les
données climatologiques constitueront également une
contribution importante à l’évaluation du milieu antarctique. Notant que la version électronique du Catalogue
était en préparation, le Congrès a incité les Membres, particulièrement ceux qui disposaient de données météorologiques à long terme concernant l'Antarctique, d'apporter
une contribution au Catalogue.
3.1.5.6 Le Congrès a également souligné l’importance
essentielle du maintien et, dans la mesure du possible, du
renforcement des activités de surveillance de l’ozone en raison de leur lien étroit avec l’environnement mondial. Il a
exhorté les Membres concernés à multiplier les mesures de
l'ozone dans la mesure du possible et à faire des observations auxiliaires des composés chimiques liés à l'ozone, des
nuages stratosphériques et des aérosols et à mesurer le
rayonnement spectral. Le Congrès a encouragé les Membres
à communiquer des données sur l'ozone à l'OMM en temps
quasi réel pendant la période allant d'août à décembre, puis
de transmettre des ensembles complets d'observations sur
l'ozone et les ultraviolets au Centre mondial de données sur
l'ozone de l'OMM à Toronto.
3.1.5.7 Etant donné l'importance des activités de l'OMM
dans l'Antarctique pour les services météorologiques à l'appui de la navigation maritime et aérienne ainsi que pour la
recherche et les prévisions climatologiques, le Congrès a
décidé que la résolution 6 (Cg-XII) — Activités de l’OMM
dans l’Antarctique restait en vigueur.
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3.2
3.2.0

PROGRAMME CLIMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3.2)
PROGRAMME
MATOLOGIE

(PCM);
COMMISSION DE CLI-

CLIMATOLOGIQUE MONDIAL

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA

(point 3.2)

3.2.0.1 Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction du
rapport du président de la CCl sur les activités de celle-ci
depuis le Douzième Congrès. Il s’est félicité du rôle joué par
la CCl dans la détermination des priorités à retenir pour la
mise en œuvre du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat, du Programme mondial des applications et des services climatologiques (y compris le projet CLIPS) et d’autres activités de l’OMM dans le
domaine du climat, et a prié instamment les Membres de
continuer à accorder un rang de priorité élevé aux activités
menées dans ce domaine et aux services climatologiques
dans les différents secteurs socio-économiques.
3.2.0.2 Examinant l’ordre général de priorités à respecter
par l’OMM au sein du Programme climatologique mondial
et dans le cadre du Programme Action pour le climat, le
Congrès a noté que le SMOC et les services d’information et
de prévisions climatologiques (projet CLIPS) revêtaient de
plus en plus d’intérêt et d’importance pour les Membres. Il
est convenu que ces deux activités relativement nouvelles
les aidaient grandement à remplir les obligations découlant
des conventions relatives à l’environnement et à tirer parti
des progrès accomplis depuis peu dans la connaissance et la
prévision de la variabilité du climat aux échelles allant de
saisonnière et interannuelle. Il est en outre convenu qu’il
fallait examiner soigneusement le nombre et la nature des
activités proposées pour chaque composante du programme
afin de rechercher où il serait possible de réaliser des économies, de manière à pouvoir dégager sur le budget ordinaire
des crédits supplémentaires pour ces secteurs hautement
prioritaires. Il a reconnu qu’il restait indispensable d’obtenir des ressources autres que celles du budget ordinaire pour
la large gamme d’activités dans lesquelles l’OMM devait
s’engager en ce qui touchait au climat et à l’environnement.
Il a donc prié instamment ceux des Membres qui le pouvaient de continuer à alimenter le Fonds d’affectation spéciale que l’Organisation avait créé à cette fin.
3.2.0.3 Le Congrès a particulièrement apprécié l’œuvre
que la Commission avait accomplie sous des formes diverses
dans le contexte du projet CLIPS : organisation de réunions
d’experts, missions d’enquête spéciales dans les pays
Membres, activités de renforcement des capacités et de formation professionnelle, projets pilotes et de démonstration,
liaison avec les spécialistes des recherches sur le climat et les
usagers. Il s’est aussi déclaré satisfait de l’ampleur supplémentaire qu’avait donnée au projet CLIPS sa composante
agricole CLIMAG (prévision du climat pour la production
agricole). Il a vu dans cette dernière le modèle à suivre pour
la collaboration interinstitutions dans des domaines comme
ceux du climat et de la santé, du climat et des ressources en
eau et du climat et de l’habitat humain. Il a noté en outre
les conséquences positives qu’aurait l’adoption des zones
d’action supplémentaires proposées par le président de la
CSB (CLIPS pour la pêche et pour la prise en compte du climat dans les normes de construction).
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3.2.0.4 Le Congrès a noté en particulier que les forums sur
l’évolution probable du climat avaient été profitables aux
Membres grâce au travail pluridisciplinaire de production, diffusion et application d’informations et de prévisions climatologiques qui avaient permis de prendre des mesures d’adaptation et d’atténuation en maintes régions durant la puissante
manifestation 1997-1999 du phénomène El Niño/La Niña.
3.2.0.5 Le Congrès a noté l’établissement d’un comité
interinstitutions du CIPAC qui avait repris les fonctions de
conseil précédemment exercées par le Comité consultatif
pour les applications et les données climatologiques. Il est
convenu que les réunions régulières des présidents des commissions techniques suffisaient à assurer la mission de coordination interne jusque-là remplie par le CCADC. Il est
convenu aussi que le Groupe de travail consultatif de la CCl
devait continuer à fournir les orientations scientifiques et
techniques nécessaires au PMDSC et au PMASC.
3.2.0.6 Le Congrès a noté qu’à sa quarante-neuvième session (paragraphe 12.1.19 du Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 867)), le Conseil exécutif avait demandé à la
CCl de clarifier les aspects de la résolution 40 (Cg-XII) qui
concernent l’échange international des données et des produits climatologiques compte tenu de la mise en place du
SMOC, des besoins du GIEC en données et produits climatologiques pour ses évaluations et des négociations sur l’application de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. A cet égard, il s’est félicité du
travail accompli par l’équipe spéciale constituée à cet effet
par la CCl, estimant qu’il avait facilité considérablement la
prise de décision concernant l’échange de données et de
produits climatologiques.
3.2.0.7 Le Congrès a noté avec satisfaction la décision
prise par la CCl, à sa douzième session, d’établir un groupe
de travail mixte CCl/CLIVAR de la détection des changements climatiques, décision dans laquelle il voyait le signe
d’un renforcement de l’importante collaboration entre la
CCl et le CLIVAR.
3.2.0.8 Le Congrès a noté les progrès réalisés dans l’élaboration de la nouvelle version du Guide des pratiques climatologiques (OMM-N° 100) et a prié instamment la Commission
de mener cette tâche à bien dans un proche avenir.
3.2.0.9 Le Congrès s’est, comme la CCl, déclaré préoccupé
par l’appauvrissement des réseaux d’observation météorologique, en particulier la diminution du nombre des stations
climatologiques de référence, et il a encouragé la
Commission à poursuivre ses efforts en vue d’inciter les
Membres à maintenir les réseaux en service tout en attirant
leur attention sur la nécessité de préserver l’homogénéité
des séries de données lors du passage à des systèmes d’observation automatiques. Il a prié instamment les Membres
de prévoir une période suffisante d’observations parallèles
pour garantir la constitution de séries chronologiques
homogènes de données climatologiques dans les stations
considérées, notamment les stations climatologiques de
référence, y compris celles des réseaux en surface et en altitude du SMOC. Il a aussi souligné la nécessité d’avoir des
données présentant les meilleures qualités et précisions possibles pour la recherche sur le climat, sa surveillance, sa prévision et pour l’application de l’information climatologique.
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Il a en conséquence demandé au Secrétaire général de faire
dresser un plan d’action approprié.
3.2.0.10 Le Congrès a noté avec satisfaction les actions qui
avaient concouru à améliorer la surveillance du système
climatique. Il a félicité la CCl des mesures d’économie
qu’elle avait adoptées et il a encouragé le Secrétaire général
à rechercher les moyens de faire de plus en plus appel aux
techniques modernes afin de faciliter l’échange d’informations tout en réduisant les dépenses. Il a demandé en outre
au Secrétariat d’indiquer aux Membres comment accéder
par le canal d’Internet à une large gamme d’informations
liées à la surveillance du système climatique telles que les
données sur l’oscillation Nord Atlantique et les températures de la mer en surface dans la partie tropicale de l’océan
Atlantique et la mer des Caraïbes.
3.2.0.11 S’agissant du projet CLICOM, le Congrès a noté
avec plaisir le travail entrepris en commun par certains
Membres pour améliorer le logiciel existant et il s’est félicité
des dispositions prises pour déterminer quels systèmes de
gestion des bases de données pourraient être adaptés aux
besoins des pays désireux d’en avoir de plus performants
que les versions actuelles des dispositifs CLICOM. Notant
combien il importait d’avoir des archives climatologiques
fiables et le rôle que CLICOM jouait à cet égard pour de
nombreux Membres, il a souligné qu’il fallait préserver les
archives CLICOM existantes et qu’on puisse y accéder avec
de nouveaux matériels et logiciels. Il s’est aussi vivement
intéressé aux mesures prises pour aider les Membres à déceler et remplacer les matériels et logiciels CLICOM qui risquaient de ne pas supporter le passage à l’an 2000 et il a prié
instamment les Membres de procéder aux essais nécessaires.
3.2.0.12 Le Congrès a noté avec satisfaction la publication
des Normales climatologiques (CLINO) pour la période
1961-1990 (OMM-N° 847), particulièrement utile car elle
servait celui des buts fondamentaux de l’OMM consistant à
encourager la normalisation des observations et des statistiques météorologiques et connexes.
3.2.0.13 Le Congrès a noté le projet de la CCl visant à étudier les effets des vagues de chaleur et d’autres conditions
extrêmes sur la mortalité et à aider les responsables sanitaires à y faire face dans les grandes villes. Il a noté en outre
que pour atteindre ses objectifs, le projet se décomposerait
en trois éléments : a) établissement de corrélations entre les
taux de mortalité et la température/humidité; b) prévision
des conditions météorologiques difficiles et diffusion d’avis
appropriés; c) réaction des services sanitaires. Le Congrès a
jugé que le projet constituerait un cas idéal de coordination
interne puisque chacune de ses composantes réclamerait
que des groupes de spécialistes œuvrant au sein de l’OMM et
d’autres programmes mettent des compétences complémentaires à son service. Par exemple, les avis de conditions
météorologiques extrêmes, généralement aux échéances de
un à sept jours, formaient un élément essentiel du PMSP. Le
Congrès a constaté qu’outre les contributions de la CCl aux
études sur la climatologie urbaine, le PMRPT et le PSMP
pourraient, entre autres, fournir des apports à l’entreprise. Il
a donc demandé au président de la CCl de consulter les présidents de la CSB et de la CSA afin de mettre en place les
liens appropriés entre les différents programmes.

3.2.0.14 Notant l’adoption progressive d’une démarche
régionale, s’agissant de promouvoir la mise en œuvre des
projets CLICOM et CLIPS, le Congrès s’est réjoui de ce que
la CCl ait l’intention d’examiner comment généraliser le
modèle de l’organisation régionale du travail dans le
domaine du climat. Il a prié instamment la CCl de définir
clairement, de concert avec les Membres, les besoins, objectifs et missions des centres régionaux et mondiaux prévus,
dans une optique opérationnelle d’appui aux services climatologiques nationaux. Il a souligné de plus la nécessité
d’utiliser pleinement les structures et institutions régionales
existantes et d’associer au processus les associations régionales et les partenaires extérieurs. Il a déclaré que les services d’avis devaient rester l’apanage des SMN et qu’il fallait
délimiter exactement le rôle revenant en la matière aux
centres et entités autres que les SMN.

3.2.1

COORDINATION

DES ACTIVITÉS RELATIVES AU

GRAMME ACTION POUR LE CLIMAT (point

PRO-

3.2.1)

3.2.1.1 Le Congrès a pris note de la création du Comité
interinstitutions du Programme Action pour le climat, qui s’est
réuni officiellement trois fois. Le Congrès a noté avec satisfaction que lors de sa deuxième session, le CIPAC avait recommandé que les activités réalisées au titre du Programme Action
pour le climat soient bien focalisées tout en représentant les
intérêts de plusieurs organisations et programmes. A cet égard,
il a noté avec plaisir que le CIPAC avait recommandé trois activités précises exigeant une collaboration étroite parmi plusieurs institutions et programmes. Il s’agissait d’appuyer une
étude des systèmes d’observation du climat pour étayer la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de réaliser une étude de l’épisode 1997-1998 du phénomène El Niño et d’améliorer la collaboration des institutions
en vue de la mise au point de réactions appropriées face à
l’évolution et à la variabilité du climat.
3.2.1.2 Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès
sensibles qui avaient déjà été accomplis dans les trois
domaines. Le Secrétariat du SMOC avait coordonné une
étude des systèmes mondiaux d’observation du climat qu’elle
avait présentée à la neuvième session du SBSTA qui relève de
la CCNUCC. A la recommandation du SBSTA, les participants
à la quatrième Conférence des Parties à la CCNUCC, qui a eu
lieu à Buenos Aires en novembre 1998, ont appelé à des
mesures urgentes pour faire face aux problèmes du déclin des
réseaux et de l’insuffisance de l’infrastructure d’observation
dans de nombreuses régions du monde, notamment dans les
pays en développement. Le Congrès a approuvé sans réserve
la décision 2/CP4 adoptée lors de la quatrième session de la
Conférence des Parties et concernant la fourniture d’une
assistance financière aux pays en développement pour qu’ils
puissent se doter de l’infrastructure requise pour participer
aux réseaux d’observation systématique à l’appui des objectifs
de la Convention. Il a félicité le Secrétaire général d’avoir
porté rapidement les mesures exigées par la décision de la
CCNUCC à l’attention des Membres de l’OMM et plus particulièrement d’avoir informé les SMHN des possibilités que
donne la décision 14/CP.4 d’améliorer les réseaux d’observation du climat. Il a exhorté les SMHN à collaborer avec leurs
institutions nationales ayant des responsabilités par rapport à
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la CCNUCC pour garantir que les informations adéquates et
les plans nationaux d’amélioration des systèmes d’observation soient communiqués lors des futures sessions du SBSTA.
3.2.1.3 Le Congrès a également constaté avec satisfaction
qu’une analyse rétrospective de l’épisode 1997-1998 du
phénomène El Niño avait été lancée dans le cadre de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes
naturelles, sous la conduite de l’Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño. L ‘OMM, avec la collaboration de la
COI de l’UNESCO et du PNUE, avait animé le volet scientifique et technique de la rétrospective, dont le point culminant a été la déclaration de Guayaquil, publiée à la suite du
Séminaire international sur l’épisode El Niño 1997-1998 :
évaluation et projections. Le Congrès avait demandé au
Secrétaire général de poursuivre la collaboration de l’OMM
avec ses partenaires du Programme Action pour le climat en
vue d’une analyse plus poussée de cet épisode et d’autres
incidences du phénomène El Niño/Oscillation australe, y
compris ce qu’on est convenu d’appeler la phase froide baptisée La Niña. Le Congrès a noté que si les analyses ultérieures des épisodes El Niño/La Niña de 1997-1999 par
l’Equipe spéciale des Nations Unies devaient être élargies à
des questions se rapportant davantage aux incidences
socio-économiques, il était important que l’OMM continue
à procéder à l’étude globale des répercussions et des catastrophes liées au climat en bénéficiant d’avis scientifiques et
techniques de qualité. La poursuite des prévisions saisonnières à interannuelles d’exploitation sur le climat et l’amélioration de leur qualité constitueraient un apport inappréciable à cet égard. A ce propos, le Congrès a noté avec satisfaction que le Conseil exécutif, lors de sa cinquantième session, avait approuvé l’organisation d’une conférence sur
l’épisode 1997-1998 d’El Niño pour les SMHN des
Régions III et IV et a suggéré aux autres associations régionales de soutenir des projets de ce type. Il s’est déclaré
d’avis que l’amélioration de la coopération régionale parmi
les SMHN serait très bénéfique pour renforcer les capacités
de production d’informations et de prévisions sur le climat.
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de veiller à ce
que la contribution de l’OMM à l’action entreprise au
niveau du système des Nations Unies en ce qui concerne la
résolution 52/200 — Coopération internationale pour l’atténuation des effets du phénomène El Niño se traduise par
des rapports que l’Organisation présentera lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU à l’occasion de la session de fond de 1999 du Conseil économique et social.
3.2.1.4 Le Congrès a noté qu’il était extrêmement complexe d’élaborer des actions internationales, nationales et
communautaires appropriées face à l’évolution et à la variabilité du climat, comme en témoignent les délibérations animées qui ont eu lieu lors de réunions sur la définition et la
mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques. De nombreuses questions
litigieuses continuaient d’apparaître lors de réunions d’organes se préoccupant d’autres conventions relatives à l’environnement émanant de la CNUED. Le Congrès s’est déclaré
convaincu que le cadre du Programme Action pour le climat
contribuera à définir la gamme d’options qui s’offrent aux
pays ayant atteint différentes étapes de développement
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pour faire face aux incidences de l’évolution et de la variabilité du climat. Il a noté avec satisfaction que des mécanismes de financement tels que le FEM et le Fonds des
Nations Unies pour le partenariat international offraient
aux institutions de nouvelles possibilités de collaborer dans
le combat contre les problèmes environnementaux. Il a
exprimé le souhait que ces mécanismes de financement
apportent une souplesse accrue aux propositions d’adaptation à la variabilité et à l’évolution du climat. Le Congrès a
particulièrement apprécié la collaboration qui s’est instaurée
entre l’OMM, le PNUE, l’Université des Nations Unies et le
Centre national de recherche atmosphérique des Etats-Unis
pour la mise en œuvre d’une proposition relative à El Niño
financée par le Fonds des Nations Unies pour le partenariat
international. Il a instamment demandé au Secrétaire général de rechercher de nouvelles possibilités de ce type, recommandant que soit accordée une haute priorité à l’élaboration
de projets en collaboration concernant le climat et la santé,
le climat, l’alimentation et l’agriculture et le climat et les ressources en eau douce. L’harmonie de ces rapports a été
considérée comme essentielle pour la survie et le bien-être
de l’homme. Le projet CLIPS pourrait constituer un excellent centre de liaison au sein du Secrétariat de l’OMM pour
élargir la collaboration avec d’autres institutions et programmes dans ces domaines. Le Congrès a prié le Secrétaire
général de veiller à ce que des modalités appropriées soient
établies à cette fin au sein du Secrétariat.
3.2.1.5 Le Congrès a noté qu’à sa toute dernière session
(mars 1999) le CIPAC avait exploré d’autres possibilités en
se référant plus particulièrement au projet relatif à la prévision du climat et à la production agricole; il a prié le
Secrétaire général de rechercher avec les chefs de secrétariat
des principales organisations qui parrainent le programme
Action pour le climat comment il serait possible d’entreprendre des actions collectives du même genre dans des
domaines comme ceux du climat et de la santé, du climat
et des ressources en eau et du climat et de l’habitat humain.
3.2.1.6 Le Congrès a également pris note des avis exprimés
quant à l’éventuelle convocation d’une troisième
Conférence mondiale sur le climat et à la difficulté de l’inscrire au programme déjà chargé de ce qui était devenu des
sessions annuelles régulières sur diverses activités de l’ONU
relatives à l’environnement dans la perspective du développement durable, à la sécheresse, la désertification et aux
changements climatiques. Il a noté les opinions divergentes
des participants à la troisième session du CIPAC quant à la
possibilité d’organiser une telle conférence lorsque paraîtrait
la troisième Evaluation que le GIEC devrait fournir en 20002001, ou peu après sa publication. Il a néanmoins considéré
qu’une grande conférence pouvait s’avérer utile, surtout si
elle était montée de manière à mettre en évidence les contributions que l’information et les prévisions climatologiques
pouvaient apporter à la solution des problèmes liés à l’eau, à
la santé, à l’énergie et à l’agriculture. Il a prié le Secrétaire
général de définir les objectifs d’une telle conférence et
d’adresser une recommandation à ce sujet au Conseil exécutif lors de sa cinquante-deuxième session.
3.2.1.7 Le Congrès a noté les avantages très concrets
qu'avait entraînés la synergie des activités collectives dans le

26

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

cadre d'Action pour le climat, ceci grâce aux actions concertées menées par le CIPAC qui s'employait à unifier les programmes fragmentés, réduire les doubles emplois inutiles et
faire augmenter les budgets nationaux et ceux des organisations intéressées. Il a toutefois relevé avec préoccupation
que des possibilités de coordination interinstitutions n’avaient
pu être mises à profit en raison de la parcimonie avec laquelle
les organisations qui parrainent le programme Action pour le
climat distillaient les ressources. Il a prié le Secrétaire général
de consulter sans tarder les chefs de secrétariat desdites institutions afin de revoir le mécanisme général de coordination
du programme et notamment d’examiner s'il convenait d'en
établir un autre qui pourrait s'avérer plus efficace, ou bien
encore créer et financer un petit secrétariat spécialisé.

3.2.2

APPUI AUX ACTIVITÉS

RELATIVES AUX CHANGEMENTS

CLIMATIQUES, NOTAMMENT DANS LE CADRE DU
ET AU TITRE DES CONVENTIONS SUR LES

GIEC
CHANGE-

MENTS CLIMATIQUES, LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET LA
DÉSERTIFICATION

RAPPORT

(point 3.2.2)

DU PRÉSIDENT DU

GROUPE D'EXPERTS INTERGOU(GIEC)

3.2.2.4 Considérant les points ci-dessus, le Congrès a
adopté la résolution 6 (Cg-XIII).
3.2.2.5 Le Congrès s’est félicité de la participation active
de l’OMM aux activités relatives aux changements climatiques, au titre des conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique et la désertification.
3.2.2.6 Le Congrès a demandé au Secrétaire général de
veiller à ce que l’OMM continue de jouer activement un
rôle de premier plan en matière de changements climatiques, et notamment d’évaluation des incidences et
d’adaptation, en fournissant les informations scientifiques
et techniques appropriées. Le Congrès a formulé son opinion au titre du point 9.3 de l’ordre du jour.
3.2.2.7 Le Congrès a relevé qu’un certain nombre d’activités déployées au titre de la Convention sur la diversité
biologique relevaient de la compétence de la CMAg et qu’il
y avait une forte interdépendance du climat et de la diversité biologique. Il s’est félicité de ce que la Commission ait
jugé nécessaire de nommer des rapporteurs pour les interactions du climat et de la diversité biologique et s’est déclaré
favorable à la poursuite des activités dans ce domaine.

VERNEMENTAL SUR L'ÉVOLUTION DU CLIMAT

3.2.2.1 Le Congrès a remercié le président du GIEC d'avoir
présenté son rapport. Il a félicité le Groupe pour l'achèvement rapide du Deuxième Rapport d'évaluation, des documents techniques et des deux rapports spéciaux, ainsi que
des lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz
à effet de serre. Il a exprimé sa profonde satisfaction à l'ancien président du GIEC de 1988 à 1997, M. Bert Bolin.
3.2.2.2 Le Congrès a noté que dans de nombreuses parties
du monde, il y avait des inondations graves conduisant à de
nombreux décès et dommages économiques. Alors qu’on ne
peut pas lier directement les vagues de chaleur, les inondations, la sécheresse et d’autres phénomènes extrêmes à l’évolution du climat imputable à l’homme, on s’attend à ce que
dans un monde plus chaud, la fréquence et l’ampleur des
phénomènes de ce type s’accroissent dans de nombreuses
régions et donnent lieu à d’importantes conséquences économiques et sociales préjudiciables, les pays en développement étant les plus vulnérables. Le Congrès a souligné qu'il
était essentiel que dans ces conditions, le GIEC soit indépendant pour fournir des évaluations scientifiques et techniques
objectives des informations relatives aux changements
climatiques, dont les Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et au
Protocole de Kyoto et les autres entités intéressées pourraient
se servir comme base commune pour formuler des politiques
nationales et internationales et prendre d'autres mesures
relatives au changement climatique. Il a demandé instamment au Groupe d'experts d'accorder une attention particulière aux aspects régionaux de l'évolution du climat et de
continuer à promouvoir la participation d'experts provenant
de pays en développement et à économie de transition à
toutes ses activités.
3.2.2.3 Le Congrès s'est félicité du coparrainage fructueux
du Groupe par l'Organisation et le PNUE. Il a pris note du
programme de travail permanent du Groupe et invité les
gouvernements et organisations à accroître leur soutien à
ses travaux.

3.2.3

SYSTÈME

MONDIAL D ’ OBSERVATION DU CLIMAT

(point 3.2.3)
3.2.3.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport
sur le développement du SMOC et des activités du Comité
directeur du SMOC, présentées par le président nouvellement nommé du Comité directeur, M. K. Dawson. Il a
remercié M. J. Townshend, président du Comité de 1994 à
1998, de ses efforts pour garantir le progrès du SMOC. Il a
également remercié M. T. Spence, directeur du SMOC qui a
récemment quitté celui-ci et qui participait au programme
depuis ses débuts. Le Congrès a reconnu le rôle de premier
plan tenu par le SMOC à propos du quatrième axe du
Programme d’Action pour le climat, Observations ciblées
du système climatique.
3.2.3.2 Le Congrès a remercié le Secrétaire général de l’appui actif qu’il a accordé au programme ainsi que les autres
institutions commanditaires (CIUS, COI de l’UNESCO et
PNUE) pour leur contribution. Il a aussi remercié les
Membres qui ont apporté des contributions extrabudgétaires au programme du SMOC, notamment en secondant le Secrétariat du SMOC, en finançant le déplacement
d’experts, en engageant des consultants et en accueillant
des réunions. Le Congrès a noté néanmoins avec inquiétude que les progrès constatés n’ont été possibles que grâce
à la dépense de ressources extrabudgétaires et qu’une grande partie de cet appui supplémentaire a pris fin l’année dernière, au point que les ressources désormais disponibles
pour assurer une planification, une coordination et une
mise en œuvre correctes du programme sont désormais
insuffisantes.
3.2.3.3 Le Congrès a noté avec une grande inquiétude que
le SMOC en est maintenant à un point critique de son existence en raison d’un manque grave de ressources pour sa
mise en œuvre. Cette situation critique a été exacerbée du
fait que le SMOC a dû répondre à de nombreuses demandes
urgentes émanant de la quatrième session de la Conférence
des Parties à la CCNUCC (voir les paragraphes 3.2.3.14 et
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3.2.3.15) et du fait de l’importante charge supplémentaire
que cela avait imposé au Secrétariat du SMOC. Le Congrès
a convenu qu’il fallait informer les SBSTA que d’importants
fonds supplémentaires sont nécessaires pour que le
Secrétariat puisse assumer cette charge et que les Membres
puissent mettre en œuvre les composantes atmosphérique
et hydrologique du plan du SMOC et qu’une situation semblable existait sur les plans océanographique et terrestre.
3.2.3.4 Le Congrès a bien accueilli le renouvellement des
partenariats à l’appui du SMOC grâce à la signature d’un
Mémorandum d’accord réactualisé (septembre 1998) par les
dirigeants de l’OMM, du CIUS, de la COI de l’UNESCO,
ainsi que du PNUE. Il a noté que le SMOC est encouragé à
changer d’orientation, passant de la planification à la mise
en œuvre. Il a également noté plusieurs changements de
terminologie (par exemple le fait que le Comité scientifique
et technique mixte pour le SMOC a été rebaptisé Comité
directeur du SMOC et que le Bureau mixte de planification
a été rebaptisé Secrétariat du SMOC). Il a également pris
note du rôle d’intégration désormais dévolu au SMOC pour
réunir les composantes climatologiques des divers systèmes
mondiaux d’observation en un système mondial intégré
d’observation du climat. Un tel système était nécessaire
pour soutenir des applications telles que le suivi et la prévision de l’évolution du climat et de ses incidences, la réalisation de prévisions saisonnières d’exploitation, l’atténuation des effets de la désertification et de la dégradation des
terres, la prise en compte des besoins de la communauté de
recherche sur le climat en matière d’observations systématiques à long terme du climat et la prise en compte des
besoins de conventions telles que celle sur les changements
climatiques et celle sur la désertification.
3.2.3.5 Le Congrès a noté avec satisfaction que le SMOC a
déjà commencé à passer de la planification à la mise en
œuvre sous la direction du Comité scientifique et technique
mixte. Il s’est félicité des progrès accomplis, grâce à l’engagement des Membres, dans la mise en place de certains des
réseaux identifiés par le SMOC dans son Système d’observation initial, y compris le GUAN et le GSN, ainsi que la
VAG. Le Congrès a noté cependant que des engagements
supplémentaires étaient nécessaires pour donner à ces
réseaux la densité de stations requise et respecter les normes
d’exploitation dans de nombreuses régions. Le Congrès
s’est également félicité de l’excellente coopération qui existe
entre le SMOC, la VMM, le PMDSC et le PRAE pour la mise
en œuvre du Système d’observation initial. En outre, le
Congrès s’est déclaré satisfait de l’excellente coopération
qui existe entre le SMOC, la CCl et l’étude CLIVAR du
PMRC à propos de l’action commune visant à détecter
l’évolution du climat et à en reconnaître l’origine.
3.2.3.6 Le Congrès a aussi noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la création de réseaux visant à atteindre les
objectifs du SMOC en ce qui concerne la communication
d’observations qui permettent de faire des prévisions climatologiques saisonnières à interannnuelles. Il a noté en particulier les éléments du SMOC qui ont contribué à la prévision de l’épisode récent du phénomène El Niño. Il a souligné la nécessité de renforcer l’appui accordé au SMOC pour
de tels réseaux, comme cela a été indiqué lors du séminaire
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international sur l’épisode El Niño 1997-1998 : évaluation et
projections (Guayaquil, Equateur, novembre 1998).
3.2.3.7 Le Congrès a pris note des besoins particuliers des
pays Membres en développement en vue de mettre en œuvre
le SMOC et notamment de mettre fin au déclin des réseaux
existants et de combler leurs lacunes, et a incité les Membres
à fournir une assistance supplémentaire dans la mesure du
possible. Il a prié en particulier le Secrétaire général de renseigner les Membres sur les systèmes aérologiques abordables
autres que ceux qui utilisent le GPS, dont le prix est élevé.
3.2.3.8 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rétablissement du Groupe d’experts des observations atmosphériques relevant du SMOC sous le nom de Groupe d’experts
SMOC/PMRC des observations atmosphériques pour l’étude
du climat et du fait que le PMRC a commandité ce Groupe
d’experts. Il a noté que ce Groupe d’experts a été très actif
et a accompli des progrès significatifs vers la réalisation de
ses objectifs, notamment en ce qui concerne la mise en
œuvre du GUAN et du Réseau de stations d’observation en
surface pour le SMOC. Le Congrès a noté avec satisfaction
la contribution du Service météorologique allemand et du
Service météorologique japonais au suivi des performances
du Réseau de stations d’observation en surface pour le
SMOC, du CEPMMT au suivi des performances du GUAN, et
du Centre national de données climatologiques des EtatsUnis (Asheville, Etats-Unis d'Amérique) en vue d’archiver les
données émanant de ces réseaux. Il a encouragé d’autres
Membres à accorder un appui semblable aux réseaux du
SMOC lorsque cela est indiqué. Le Congrès a également pris
note de la nécessité de ressources supplémentaires pour permettre au Secrétariat du SMOC de collaborer avec la VMM et
le PCM afin de garantir que ces réseaux et d’autres fonctionnent selon les spécifications du SMOC et de fournir aux
Membres les informations nécessaires.
3.2.3.9 Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis par
le Groupe d’experts des observations océaniques pour l’étude
du climat relevant du SMOC, du GOOS et du PMRC et de la
collaboration étroite qui existe entre le SMOC, des éléments
du SMISO relevant de l’OMM et de la COI et le Groupe de
coopération pour la mise en œuvre des programmes de
bouées dérivantes, ainsi qu’avec le Programme CLIVAR du
PMRC, qui ont conduit à des progrès sensibles en matière
d’observations émanant de zones des océans du monde où
les données sont rares. Il s’est déclaré satisfait, en particulier, des progrès rapides réalisés par le Groupe d’experts des
observations océaniques pour l’étude du climat en ce qui
concerne le projet pilote GODAE (expérience mondiale
d’assimilation des données océaniques) et l’initiative ARGO
associée qui contribuerait à la mise en place du Système
d’observation initial. Le Congrès a pris note du plan du
GOOS, du SMOC et d’autres systèmes en vue de commanditer la première Conférence internationale sur l’observation de l’océan à des fins climatologiques plus tard cette
année (Saint-Raphaël, France, 18-22 octobre 1999) en tant
que moyen d’affiner davantage la composante océanique
du Système d’observation initial et d’obtenir des contributions supplémentaires en vue de sa mise en œuvre.
3.2.3.10 Le Congrès a noté avec plaisir l’achèvement du
plan complet SMOC/GTOS pour les observations terrestres
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relatives au climat élaboré par le Groupe d’experts des observations terrestres pour l’étude du climat, qui est commandité
par le SMOC et le GTOS. Il a été encouragé par le fait que des
progrès ont été accomplis en vue de l’établissement de certaines composantes d’observation terrestre du Système d’observation initial, particulièrement les réseaux mondiaux
d’observation terrestre des glaciers et du pergélisol.
3.2.3.11 Le Congrès a noté avec satisfaction le rôle actif
joué par le SMOC pour faire face à la nécessité impérieuse
d’observations spatiales du système climatique et de leur
intégration avec les observations in situ, réalisées en partie
grâce au travail du Groupe d’experts de la composante spatiale des systèmes mondiaux d’observation commandité
par le SMOC, le GOOS et le GTOS. Il s’est félicité du rôle
joué par le Groupe d’experts en liaison avec le CSOT pour
la coordination des besoins des systèmes mondiaux d’observation du climat à partir de l’espace. Il a apprécié en particulier le travail entrepris par le Groupe d’experts de la
composante spatiale des systèmes mondiaux d’observation
en vue de préciser les besoins actuellement formulés dans la
base de données relevant du CSOT de l’OMM et de les comparer avec les systèmes spatiaux existants et prévus afin
d’identifier et de minimiser les lacunes et les chevauchements dans les futurs systèmes. Le Congrès a également
noté avec satisfaction la participation du SMOC, en tant
que partenaire fondateur, au partenariat de la stratégie globale en matière d’observation qui est considéré comme
important pour faire face aux besoins d’une approche intégrée des observations en surface et dans l’espace.
3.2.3.12 Le Congrès a noté avec satisfaction que les commanditaires des trois systèmes mondiaux d’observation ont
créé un Groupe d’experts de la gestion des données et de
l’information et que celui-ci met la dernière touche à un
plan de gestion des données et de l’information des trois
systèmes mondiaux d’observation. Le Congrès s’est félicité
de la collaboration étroite qui existe entre le Groupe d’experts et les membres des commissions techniques de climatologie et des systèmes de base et a pris note des progrès réalisés dans la mise au point de mécanismes tels que le Centre
d’information sur les systèmes mondiaux d’observation, en
vue d’identifier et d’échanger des données et des informations mondiales sur le climat.
3.2.3.13 Le Congrès a rappelé que les participants à la troisième session (Kyoto, décembre 1997) de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques ont demandé la préparation d’un
rapport sur le bien-fondé des systèmes mondiaux d’observation du climat à étudier lors de leur quatrième session
(Buenos Aires, novembre 1998). Le Congrès a noté avec
satisfaction que le Secrétariat du SMOC, au nom des institutions qui participent au Programme Action pour le climat
et des autres systèmes mondiaux d’observation (GOOS,
GTOS), a préparé un rapport exhaustif à ce sujet, qu’il a
soumis à la quatrième Conférence des Parties par l’intermédiaire du SBSTA.
3.2.3.14 Le Congrès a également noté avec satisfaction que
les participants à la quatrième Conférence des Parties, ayant
examiné le rapport sur le bien-fondé des systèmes d’observation du climat, ont demandé, dans leur décision 14/CP.4,

des mesures de la part des Parties pour lancer des programmes d’observation systématique du système climatique, pour soutenir et renforcer les systèmes nationaux et
internationaux existants d’observation du climat et notamment les systèmes nationaux d’observation météorologique,
atmosphérique et hydrologique et pour mettre fin à leur
déclin, surtout dans les pays en développement. Les participants à la Conférence des Parties ont également demandé
à être tenus au courant des développements concernant les
réseaux d’observation et les difficultés de financement que
rencontrent les pays en développement. Ils ont invité, par
l’intermédiaire du Secrétariat du SMOC, les institutions participant au Programme Action pour le climat à lancer un
processus intergouvernemental permettant de respecter les
priorités en matière de mesures et les options en matière
d’appui financier de telles mesures.
3.2.3.15 Le Congrès a noté que les participants à la huitième
session du Comité directeur du SMOC (février 1999) ont
donné un ensemble de réponses par rapport aux décisions de
la quatrième Conférence des Parties en ce qui concerne les
systèmes mondiaux d’observation du climat. Plus précisément, le Comité directeur a demandé au Secrétariat du
SMOC d’établir des lignes directrices pour aider les pays à
présenter des informations sur leur participation aux systèmes mondiaux d’observation du climat dans le cadre de
leurs communications nationales au titre de la CCNUCC et
d’encourager et d’aider les pays à élaborer et à mettre en
œuvre des plans et des programmes nationaux pour le
SMOC. Le Comité directeur du SMOC a également demandé
à ce que le Secrétariat du SMOC sollicite l’avis du CIPAC et
d’autres organismes afin d’étudier divers mécanismes intergouvernementaux permettant d’aborder les questions prioritaires, y compris l’idée de créer une Commission intergouvernementale pour le SMOC, peut-être en coordination avec
d’autres composantes du PCM. Il a également demandé à ce
que le Secrétariat, en consultation avec le GOOS et le GTOS,
réalise une étude détaillée des problèmes de financement des
systèmes mondiaux d’observation du climat, en identifiant
les obstacles qui s’opposent à l’utilisation de fonds bilatéraux
et multilatéraux tels que le FEM et en prenant éventuellement des mesures pour lever ces obstacles. Le Comité directeur du SMOC a également demandé au Secrétariat de préparer un rapport intérimaire sur les mesures prises pour déterminer le bien-fondé des systèmes mondiaux d’observation
du climat, à présenter lors de la prochaine session de la
Conférence des Parties, en octobre 1999.
3.2.3.16 Le Congrès a également noté que les propositions
de réponses à la Conférence des Parties à la CCNUCC préparées par le Comité directeur du SMOC ont été présentées
aux institutions participant à la troisième session du
Comité interinstitutions du Programme Action pour le climat (mars 1999), que le Comité interinstitutions s’est déclaré
nettement en leur faveur et a recommandé chaudement
que les institutions commanditaires augmentent les ressources fournies au Secrétariat du SMOC pour lui permettre
de réaliser le programme de travail proposé.
3.2.3.17 Le Congrès s’est déclaré nettement en faveur des propositions du Comité directeur du SMOC tout en notant que les
ressources actuellement fournies au Secrétariat du SMOC sont
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tout à fait insuffisantes pour qu’il effectue ces tâches. Il a noté
avec satisfaction que, dans ce contexte, certains Membres ont
apporté des contributions extrabudgétaires au Fonds pour le
système mondial d’observation du climat et a incité d’autres
Membres à lui fournir une aide supplémentaire. Le Congrès a
demandé au Secrétaire général, aux institutions qui commanditent le SMOC et aux pays intéressés de se préoccuper d’urgence de ces contraintes en matière de ressources.
3.2.3.18 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un
ensemble préliminaire de lignes directrices visant à aider les
Parties à la CCNUCC à signaler leur participation aux systèmes mondiaux d’observation du climat a été présenté lors
de l’Atelier du SBSTA sur les lignes directrices (Bonn, mars
1999) à titre de première étape pour répondre aux décisions
de la quatrième Conférence des Parties et qu’une haute priorité a été accordée au développement de ces lignes directrices à l’occasion de la dixième session du SBSTA et de la
cinquième session de la Conférence des Parties (octobre
1999). Le Congrès a pris note de la proposition visant à ce
que des ateliers régionaux soient organisés pour aider les
Membres à respecter de telles lignes directrices et à mettre au
point des plans et programmes nationaux pour le SMOC.
3.2.3.19 Le Congrès a convenu que l’OMM devrait
répondre de façon rapide et constructive aux recommandations de la quatrième Conférence des Parties et que les
Membres et le Secrétariat devraient accorder leur appui au
SMOC pour qu’il mette en œuvre les réponses proposées
par le Comité directeur du SMOC. C’est pourquoi le
Congrès a adopté la résolution 7 (Cg-XIII).

3.2.4

PROGRAMME

MONDIAL DES DONNÉES CLIMATOLO-

GIQUES ET DE SURVEILLANCE DU CLIMAT (point 3.2.4)

DÉTECTION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
3.2.4.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que les experts
de la CCl et du programme CLIVAR pour les activités de
détection des changements climatiques ont intensifié leur
collaboration et s’est félicité de la création d’un Groupe de
travail mixte CCl/CLIVAR de la détection des changements
climatiques. Il a préconisé que ce groupe de travail se
réunisse en session plénière le plus tôt possible, de façon à
se constituer en organe faisant autorité à l’appui du processus engagé par le GIEC.
3.2.4.2 Le Congrès a relevé que, depuis juin 1997, avaient
eu lieu quatre réunions d’experts au sujet de la mise au
point d’indices permettant de surveiller l’évolution du climat, et notamment les extrêmes climatologiques. Il a en
particulier pris note avec satisfaction de la constitution
d’un groupe d’étude CCl/CLIVAR des indices climatiques
prioritaires, groupe dont la tâche consiste en premier lieu à
définir et à élaborer certains indices clés que le Groupe de
travail prendra en considération dans l’optique de la préparation du troisième rapport d’évaluation du GIEC. Le
Congrès a prié instamment les Membres de l’OMM d’aider
ce groupe d’étude à accomplir sa tâche et d’appuyer les
autres travaux de recherche consacrés aux indices climatiques, en particulier en mettant à disposition les données
historiques sur le climat — et notamment les données quotidiennes — qui sont requises pour la mise au point des
indices en question.
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3.2.4.3 Le Congrès a salué les conclusions des deux séminaires sur l’homogénéisation des jeux de données climatologiques de surface qui ont été organisés par le SMHN
hongrois (en 1996 et en 1998). Notant que les séries chronologiques de données portant sur de longues périodes et
les médadonnées dont disposent de nombreux pays
Membres étaient fort utiles pour l’étude de la variabilité du
climat et la détection des changements climatiques, il a
demandé instamment à ce que l’on continue de mettre au
point des méthodes normalisées visant à homogénéiser ces
séries de données, à contrôler leur qualité et à déceler des
tendances et/ou des périodicités. Il a proposé à cet égard
que soit organisé un atelier scientifique sur les méthodes statistiques applicables à l’analyse des tendances et des périodicités qui pourrait déboucher sur l’élaboration, par l’OMM,
d’une publication consacrée à la question. Il a rappelé aux
Membres qu’il importait de conserver les données et les
métadonnées historiques originales sur le climat et de veiller
à ce que les observations se chevauchent convenablement
lors du passage des méthodes d’observation visuelle aux
méthodes d’observation automatique. De plus, il a engagé
vivement les Membres à tirer parti des dernières techniques
mises au point pour prendre des mesures permettant de s’assurer de l’homogénéité de toutes les longues séries chronologiques de données climatologiques dont ils disposent et
d’en garantir ainsi la qualité.
3.2.4.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction des initiatives qu’ont prises conjointement la CCl, la CSB et le SMOC
en vue de la mise en place d’un réseau de stations d’observation en surface pour le SMOC (GSN) permettant de surveiller en permanence la variabilité du climat mondial et de
détecter d’éventuels changements climatiques. Il a accueilli
favorablement les propositions de l’Allemagne et du Japon
concernant l’établissement de centres de surveillance du
GSN et a indiqué qu’il fallait impérativement faire preuve
de vigilance et ne pas ménager les encouragements à l’égard
des Membres de l’OMM, afin que ceux-ci maintiennent
leurs programmes d’observation dans les stations retenues à
cet effet et procèdent à une distribution régulière des données sur le SMT à l’aide des codes CLIMAT appropriés. Par
ailleurs, le Congrès a prié instamment les Membres de
l’OMM de considérer les stations du GSN comme un modèle pour l’élaboration et l’amélioration des réseaux climatologiques nationaux de référence qui sont nécessaires pour
mener à bien des études de l’évolution du climat à l’échelle
régionale à nationale et d’apporter leur concours à l’exécution du CLIPS de l’OMM. Il a aussi exhorté les Membres à
faciliter l’accès à leurs données historiques sur le climat et
aux métadonnées connexes, y compris les données quotidiennes pour ce qui est des stations du GSN.
3.2.4.5 Le Congrès a pris note de la poursuite de la publication des déclarations annuelles de l’OMM sur l’état du
climat mondial ainsi que de l’heureuse issue récente de la
tentative visant à améliorer la régularité de la distribution
de ces informations. Il a convenu de l’importance du rôle
joué par les membres du Groupe de travail CCl/CLIVAR de
la détection des changements climatiques, qui ont fourni à
cet effet divers renseignements et passé en revue les observations formulées.
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PROJET DE SURVEILLANCE DU SYSTÈME CLIMATIQUE (SSC)
3.2.4.6 Notant avec préoccupation que les messages CLIMAT
en provenance d’un nombre notable de pays Membres ne
parvenaient pas régulièrement aux principaux centres
climatologiques régionaux et internationaux et que certains pays émettaient encore des messages dans l’ancienne
version (antérieure à 1995) du code CLIMAT, le Congrès a
prié instamment les Membres de pleinement collaborer à la
diffusion mensuelle des messages CLIMAT. Sans ces informations, il est en effet tout à fait impossible d’assurer une
surveillance rigoureuse et régulière du système climatique
mondial. Le Congrès a par conséquent engagé vivement le
Secrétariat à prendre des mesures appropriées à cet effet.
3.2.4.7 Le Congrès s’est félicité des efforts de rationalisation qui ont été déployés afin d’assurer la diffusion du
Bulletin mensuel de surveillance du système climatique, et
notamment de la décision prise en 1998 d’interrompre
l’impression périodique de cette publication et d’en établir
une version électronique sur le Web. Il a encouragé tous les
Membres à utiliser Internet comme principale source d’information régulière concernant la surveillance du système
climatique.
3.2.4.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que l’initiative
de l’OMM visant à élaborer une publication sur le climat du
XXe siècle avait considérablement avancé et a salué l’intérêt
manifesté par le secteur privé qui s’est traduit par des offres
de co-édition de l’ouvrage et de co-production de produits
vidéo dérivés. Notant que la parution de l’ouvrage était prévue pour fin 2000 ou début 2001, avant la publication du
troisième rapport d’évaluation du GIEC, le Congrès s’est
réjoui d’apprendre qu’une brochure et une vidéo seraient
élaborées à partir de cet ouvrage, pour le cinquantième
anniversaire de l’OMM, et paraîtraient à l’occasion de la
Journée météorologique mondiale, en mars 2000.
3.2.4.9 Le Congrès a exprimé sa satisfaction au Climate
Prediction Center (CPC) établi à Washington, Etats-Unis
d'Amérique, pour le soutien qu’il n’a cessé d’apporter au projet de surveillance du système climatique, notamment en ce
qui concerne les informations qu’il communique régulièrement aux fins de l’élaboration du Bulletin mensuel de surveillance du système climatique et pour sa contribution
notable à la sixième édition des comptes rendus sur le système
climatique mondial, qui est parue en juin 1998. Le CPC a également joué un rôle de premier plan dans l’élaboration des
déclarations de l’OMM sur l’état du climat mondial. Le
Congrès a aussi relevé la part prise par un certain nombre de
centres climatologiques nationaux, régionaux et internationaux à la préparation des publications ayant trait à la surveillance du système climatique, telles que les comptes rendus
sur le système climatique mondial. Il a noté en particulier que
la plupart des pays Membres de la Région VI avaient participé
régulièrement à l’élaboration du bulletin annuel sur le climat
dans cette région et a encouragé les autres régions à envisager
la publication d’un bulletin climatologique régional.

PROJET CLICOM
3.2.4.10 Le Congrès a noté avec satisfaction que près de
140 pays étaient désormais dotés du logiciel CLICOM et
que des centres régionaux d’appui de zone CLICOM (ASC)

ont été établis au Niger pour la Région I, au Chili pour la
Région III, à la Barbade pour la Région IV, en Malaisie pour
la Région V et en Fédération de Russie pour les pays à
économie de transition relevant de la Région VI. Il a souligné la précieuse contribution que le projet CLICOM pouvait apporter à la protection, au contrôle de la qualité et à
l’échange des données climatologiques et a fait observer
qu’une bonne gestion des données historiques était primordiale pour la recherche sur le climat et la mise au point
d’applications climatologiques comme celles qui relèvent
du projet CLIPS. Ayant pris note de la décentralisation de
la maintenance et du développement du logiciel CLICOM
de base au profit des ASC régionaux, le Congrès s’est félicité
de la nouvelle pratique qui consiste à englober la formation
portant sur le projet CLIPS – et dans certains cas les activités ayant trait au sauvetage des données (projet DARE) —
dans les cycles d’études régionaux sur le CLICOM. Il a
considéré qu’il s’agissait là d’une évolution logique, les
centres d’appui de zone CLICOM (ASC) ayant tendance à
devenir des centres climatologiques régionaux dotés de
compétences techniques dans divers domaines touchant la
gestion des données climatologiques et leurs applications.
3.2.4.11 Le Congrès a pris note des efforts qui ont été
déployés depuis le Douzième Congrès pour apporter des
améliorations au logiciel de base CLICOM, efforts qui se
sont traduits par la récente mise au point d’une version 3.1
actualisée de ce logiciel. Il a relevé avec satisfaction que
dans le courant de 1999, la version améliorée du logiciel
ferait l’objet d’une large diffusion auprès des Membres et a
remercié l’Algérie, le Chili, la Fédération de Russie, la France
et la Malaisie d’avoir contribué à son élaboration. Il a
constaté avec plaisir qu’un cycle d’études d’une durée de
10 semaines sur la gestion des données climatologiques et
plus particulièrement sur le développement et l’évaluation
du CLICOM/CLIPS avait débuté le 3 mai 1999 au centre
ACMAD de Niamey, Niger, séminaire destiné à jeter les
bases d’un projet de prévention des situations de sécheresse
conçu sous les auspices de la France, du Royaume-Uni et de
l’OMM, et à renforcer sensiblement les compétences des
pays africains en matière d’application de l’informatique à
la climatologie. La dernière version du logiciel CLICOM, le
CLICOM 3.1, sera testée dans des conditions d’exploitation,
et il est prévu que plusieurs des participants au séminaire
susmentionné deviendront par la suite des professionnels
de l’installation de la version 3.1 du CLICOM. Notant avec
satisfaction que ce séminaire a été également conçu pour
que l’on puisse mettre au point et évaluer des logiciels simplifiés de saisie de données à partir d’un progiciel commercial de grande diffusion, il a indiqué que tout perfectionnement ultérieur éventuel du logiciel CLICOM devrait
prendre en compte les besoins des pays en développement
qui n’ont pas encore entièrement mis en place le système
CLICOM actuel. Le Congrès a souscrit à la recommandation
formulée lors de plusieurs réunions d’experts, à savoir qu’on
devrait cesser de perfectionner l’actuel logiciel CLICOM
tournant sur DOS et se contenter d’assurer sa maintenance
jusqu’à ce qu’un nouveau logiciel soit élaboré.
3.2.4.12 Le Congrès a salué l’initiative, coordonnée par
l’OMM, qui a été lancée lors d’une réunion d’experts chargés
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d’examiner et d’évaluer un prototype des futurs systèmes de
gestion des données climatologiques organisée à Toulouse,
France, en mai 1997 et qui a également fait l’objet d’une
réunion sur l’Equipe spéciale de la CCl chargée de définir un
futur système de gestion des bases de données climatologiques tenue en novembre 1998 à Ostrava, République
tchèque. Cette initiative vise à donner satisfaction aux
Membres de l’OMM qui souhaitent disposer d’un système de
gestion des bases de données climatologiques plus perfectionné que le système fondé sur la version actuelle du logiciel
CLICOM. Le Congrès a noté que les spécifications d’un futur
système OMM de gestion des bases de données climatologiques avaient été définies et que l’on avait élaboré une procédure permettant de recenser et d’évaluer les systèmes qui
pourraient servir de modèles à cet égard. Il a approuvé la stratégie qui consiste à évaluer les systèmes existants et a noté que
ceux qu’utilisent la France et la République tchèque avaient
déjà été recensés comme pouvant servir de modèle. Il a noté
en outre que les initiatives actuelles, et notamment les évaluations en cours au centre ACMAD, visaient à offrir aux
Membres de l’OMM le choix entre plusieurs types de systèmes
de gestion des bases de données climatologiques. Aussi
a-t-il demandé instamment qu’on accorde un rang de priorité élevée à ces nouvelles initiatives lancées dans le cadre
du projet CLICOM, afin de pouvoir répondre à la diversité
des besoins d’un grand nombre de Membres de l’OMM.
3.2.4.13 Ayant noté avec satisfaction la part considérable
qu’ont mise la France et le Royaume-Uni ces deux dernières
années dans la modernisation du matériel informatique CLICOM en Afrique, le Congrès a engagé vivement d’autres pays
donateurs à prendre des initiatives qui permettent de faire
face à la multiplication des besoins en la matière dans un
grand nombre de pays. Cela aurait pour effet non seulement
de permettre aux usagers CLICOM de tirer profit des derniers
perfectionnements dans le domaine des logiciels, mais également d’atténuer les problèmes liés au passage à l’an 2000.

PROJET INFOCLIMA
3.2.4.14 Le Congrès a pris note des progrès accomplis
depuis 1997 en matière d’accès, sur Internet, à l’information contenue dans le catalogue INFOCLIMA des jeux de
données sur le système climatique. Il a estimé que cette initiative, de même que celles qui seront prises à l’avenir dans
le cadre du projet INFOCLIMA, devrait être menée à bien en
étroite collaboration tant avec les projets connexes visant à
mettre en œuvre le concept OMM de base de données
réparties qu’avec le Groupe mixte d’experts pour la gestion
des données de l’information relevant du SMOC, du GOOS
et du GTOS.

PROGRÈS

RÉALISÉS DANS L’EXÉCUTION DU PROJET CONCER-
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de l’OMM pour la période 1961-1990 (OMM-N° 847); publication des derniers volumes de la série des World Weather
Records ayant trait à la période 1971-1980 ainsi que des
volumes 1, 2 et 3 de la série portant sur la période 19811990; diffusion de jeux de données de référence mises à
jour qui contiennent des données recueillies à la surface des
terres émergées et des océans ainsi que des données de
radiosondage couvrant l’ensemble du globe. A la fin de
l’année 1998, le NCDC a diffusé sur CD-ROM une version
numérique des normales climatologiques standard pour la
période 1961-1990, version qui contient des données et des
informations supplémentaires fournies par divers Membres
de l’OMM et dont certaines n’apparaissent pas dans la
publication N° 847 de l’OMM.

PROJET DE SAUVETAGE DES DONNÉES
3.2.4.16 Le Congrès a noté que 41 pays africains au total
(dont neuf pays du Sahel au titre du précédent projet de
banque de données) avaient bénéficié de l’appui accordé
par la Belgique au projet DARE, appui qui a pris fin en 1997.
Ayant pris note de la création ultérieure d’une fonction
d’appui DARE au Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement, le Congrès a exhorté les
pays Membres de l’AR I ainsi que les pays donateurs à
apporter leur soutien à cette activité régionale. Ayant
constaté qu’une très faible proportion des données contenues dans les cinq millions de documents environ qui ont
été sauvés sur microfilms et microfiches avaient été converties en numérique, le Congrès a prié instamment les pays
Membres de l’AR I et les pays donateurs de collaborer activement pour numériser ces données par le biais du projet
CLIPS aux fins de la recherche sur le climat et de manière à
faciliter le développement des applications et des services
climatologiques. Il a en outre convenu de l’importance du
rôle qu’a joué le projet CLICOM dans la numérisation des
données sauvegardées.
3.2.4.17 Ayant pris note des réunions d’experts pour le projet DARE IV qui se sont déroulées à l’Institut météorologique des Caraïbes en juillet 1995 et en juillet 1997, le
Congrès s’est félicité des mesures qui ont été prises depuis
lors pour mettre en œuvre des projets pilotes DARE IV à la
Barbade, au Belize, au Costa Rica et au Honduras. Il a
recommandé que les résultats de ces projets pilotes et un
questionnaire récemment paru soient largement diffusés,
en particulier pour ce qui concerne l’emploi des techniques
de numérisation, de façon à encourager d’autres Membres
de l’OMM à engager des opérations de sauvetage des données et à préserver ainsi leurs données climatologiques
nationales les plus intéressantes.

NANT LES BASES DE DONNÉES CLIMATOLOGIQUES

ENQUÊTE ARCHIVISTIQUE
(ARCHISS)

3.2.4.15 Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès réalisés depuis le Douzième Congrès dans l’exécution
du projet concernant les bases de données climatologiques,
progrès qui résultent dans une large mesure des efforts
déployés par le Centre national de données climatologiques
des Etats-Unis (NCDC) et qui touchent les domaines suivants : élaboration des Normales climatologiques standard

3.2.4.18 Le Congrès a noté les progrès réalisés récemment
dans la mise en œuvre du projet ARCHISS, en particulier en
1996 et en 1997, années durant lesquelles des données climatologiques instrumentales présentant un grand intérêt
ont été trouvées dans les archives nationales du Mexique et
retranscrites sous une forme numérique. Il a en outre pris
note de la mise en train, au milieu de l’année 1998, d’un
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projet de repérage d’éventuelles données dans les archives
du Chili, de l’Equateur et du Pérou, qui pourrait permettre
d’obtenir des renseignements sur les manifestations du
phénomène El Niño pendant la période 1880-1940. Le
Congrès a estimé que ce projet devrait être coordonné avec
d’autres projets concernant le climat et le phénomène El
Niño qui sont mis en œuvre dans la région.
3.2.4.19 Tout en prenant acte des succès remportés par les
projets DARE et ARCHISS, le Congrès a noté que dans bon
nombre de pays, d’importants volumes de données climatologiques anciennes irremplaçables et de nombreuses
bases de données climatologiques étaient encore inaccessibles aux utilisateurs et qu’elles risquaient de se perdre ou
de s’altérer. Or ces données revêtent une importance cruciale pour la détection des changements climatiques, la gestion des risques et le développement durable. Le Congrès a
noté en outre que la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) et les décisions
prises par la Conférence des Parties à ladite Convention
n’accordaient pas aux données et aux bases de données climatologiques anciennes l’importance qu’elles méritaient.
Aussi a-t-il fait valoir que la communauté internationale
devait prendre d’urgence les dispositions voulues pour préserver ce patrimoine. Il a prié instamment les Membres et
le Secrétariat d’encourager et de soutenir ces mesures par
l’intermédiaire de programmes et d’organismes nationaux
et internationaux, y compris, le cas échéant, le SBSTA de la
CCNUCC et la Conférence des Parties.

3.2.5

PROGRAMME

MONDIAL DES APPLICATIONS ET DES

SERVICES CLIMATOLOGIQUES

(point 3.2.5)

3.2.5.1 Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis
dans le cadre du PMASC et a insisté sur la nécessité de
continuer à développer ce programme, notamment en ce
qui concerne le projet CLIPS. Il a noté la création du poste
de chef du Bureau du projet CLIPS mais s’est inquiété des
contraintes auxquelles se heurtait la mise en œuvre de ce
projet. Aussi a-t-il prié le Secrétaire général d’envisager
d’urgence des mesures adéquates pour le faire avancer. Il a
exprimé sa gratitude aux Etats-Unis d'Amérique et au
Canada, notamment pour avoir bien voulu détacher des
experts auprès du Bureau du projet CLIPS, à l’Australie pour
avoir fourni des conférenciers et à la France pour son soutien aux activités du centre ACMAD relatives au CLIPS. Le
Congrès a noté que le projet CLIPS, pouvait être financé par
le budget ordinaire de l’OMM ou par des sources extrabudgétaires, mais qu’un financement adéquat était essentiel au
succès du projet. Néanmoins, reconnaissant les pressions
qui s’exercent sur le budget ordinaire, le Congrès a exhorté
les Membres à continuer de fournir des fonds d’origine
extrabudgétaire.
3.2.5.2 Le Congrès a souscrit aux quatre objectifs suivants
pour la poursuite de la mise en œuvre du projet CLIPS :
a) démontrer l’utilité des services d’information et de
prévision climatologiques et les avantages socioéconomiques qu’ils procurent;
b) fournir un cadre international propice aux activités
d’information et de prévision climatologiques, notamment en définissant des critères qui permettent de

mesurer la qualité des prévisions et de comparer les
modèles;
c) favoriser l’essor de la prévision climatique d’exploitation;
d) faciliter la définition, le renforcement et l’extension
d’un réseau mondial de centres climatologiques régionaux et nationaux.
3.2.5.3 Le Congrès a noté que, tout en continuant à
contribuer au renforcement des capacités, le projet devra
tendre à aider les Membres, en leur offrant un cadre approprié, à tirer parti de l’efficacité croissante des prévisions saisonnières. Ce cadre devra permettre de répondre aux exigences dans les domaines suivants : collecte et archivage
des données d’observation, définition du rôle des centres
avancés d’analyse et de prévision, forme de présentation
des produits de prévision et méthodes de validation de ces
produits, définition des missions et de l’implantation des
centres climatologiques régionaux, garantie que les informations et les produits seront mis à la disposition de tous
les Membres. Le Congrès a reconnu que le renforcement
des capacités et le développement des infrastructures dans
les années à venir supposeraient notamment que l’on adopte de nouvelles méthodes de prévision saisonnière faisant
appel aux produits fournis par les modèles mondiaux.
3.2.5.4 Le Congrès a approuvé les mesures prises par la
CCl pour définir clairement la notion de “centre climatologique régional”, reconnaissant l’importance du rôle que
joue la coopération régionale pour le renforcement des
capacités et le développement des infrastructures, et en particulier pour la prévision à l’échelle saisonnière. Il a relevé
que, dans le cadre du projet CLIPS, le renforcement des
infrastructures requises pour la prévision saisonnière,
notamment en ce qui concerne les centres régionaux, exigerait une étroite coordination entre plusieurs programmes
de l’OMM; aussi a-t-il prié le Secrétaire général de prendre
rapidement les dispositions voulues pour faire progresser la
situation et éliminer les chevauchements dans ce domaine.
3.2.5.5 Le Congrès a réaffirmé qu’il était indispensable
que tous les Membres puissent accéder facilement à
Internet et au World Wide Web vu que ce réseau constituait désormais un moyen privilégié de diffusion des
informations climatologiques. Aussi a-t-il exhorté le
Secrétaire général à faire le nécessaire pour faciliter l’accès
à Internet.
3.2.5.6 Le Congrès a souligné l’importance que doit revêtir la composante “formation” du CLIPS, qui peut porter sur
des projets pilotes et de démonstration, la coordination
avec des programmes de recherche et la constitution de
réseaux, et a déclaré qu’il fallait lui accorder une plus large
place. Il a noté que la coordination des activités de formation se rapportant au CLICOM et au CLIPS était un bon
moyen d’inscrire la fourniture des services climatologiques
dans une structure globale, du fait notamment de la
concentration des compétences requises. Cela devrait aussi
faciliter l’acquisition, par les SMHN qui exercent des responsabilités dans le domaine du climat, des capacités
requises pour la fourniture de l’ensemble des services climatologiques qui existent aujourd’hui. Le Congrès a par
ailleurs prié le Secrétaire général de veiller à ce qu’il y ait
une étroite concertation entre les responsables du CLIPS et
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ceux du Programme d’enseignement et de formation
professionnelle.
3.2.5.7 Le Congrès a rappelé que le Douzième Congrès
avait souligné la nécessité d’organiser des activités communes au CLIPS et aux programmes de recherche sur le climat, notamment le PMRC, et a noté avec satisfaction que la
communauté scientifique prenait une part de plus en plus
active au développement et à la mise en œuvre du projet
CLIPS. Il a relevé en particulier que la participation des
chercheurs et des climatologues aux forums sur l’évolution
probable du climat, tels que ceux organisés dans différentes
régions d’Afrique, était un bon moyen de renforcer les capacités des SMHN. Le Congrès a souligné que le rôle positif
des programmes de formation professionnelle tels que ceux
organisés par l’ACMAD et les centres de suivi de la sécheresse ont contribué à ce processus. En outre, la participation aux forums de décideurs, d’utilisateurs finals et de
scientifiques a eu des avantages appréciables. Le Congrès a
également noté que les forums et que les réalisations de
l’ACMAD et des centres de suivi de la sécheresse ont confirmé l’utilisation de l’information climatologique comme
ressource destinée au développement durable en Afrique. Il
a souligné le rôle que ces forums avaient joué dans le suivi
de l’épisode El Niño 1997-1998 et la coordination des prévisions climatiques nationales et régionales. Le Congrès a
recommandé que l’on perfectionne l’organisation de ces
forums, qui ont fait la preuve de leur efficacité et continuent de susciter un vif intérêt auprès des pays, et que l’on
envisage de les généraliser à l’avenir en prévoyant un
financement stable et adéquat.
3.2.5.8 Tout en souscrivant aux activités actuelles ou prévues afférentes au projet CLIPS, le Congrès a déclaré qu’il
fallait exploiter avec prudence et jugement les informations
disponibles pour la prévision climatique. Il a souligné que
les prévisions qui consistent à faire des généralisations à
partir des phénomènes liés à El Niño s’étaient révélées très
fiables dans certaines régions du monde et à certaines
périodes mais que, dans la plupart des cas, il fallait encore
entreprendre de gros travaux de recherche pour accroître
l’utilité des prévisions saisonnières, et que c’était justement
cet effort de recherche que le projet CLIPS voulait encourager. Il a fait valoir que les utilisateurs et les SMHN devaient
collaborer étroitement pour prévenir toute erreur d’interprétation des prévisions climatiques. Le Congrès a noté
néanmoins l’importante valeur socio-économique potentielle des prévisions saisonnières et la demande croissante
de telles prévisions, mais aussi les incidences de prévisions
incorrectes ou de décisions inopportunes, qui peuvent être
longues à corriger. Les utilisateurs ont souvent besoin d’informations à des échelles spatiales ou temporelles qu’on ne
peut normalement pas atteindre au moyen des techniques
actuelles. Le Congrès a considéré qu’il faudrait qu’on
s’attache davantage à mettre au point des méthodes de
réduction d’échelle des prévisions et à examiner les processus de décision destinés aux utilisateurs finals selon les
compétences disponibles. Le Congrès a également noté que
la production de prévisions saisonnières pouvait avoir des
incidences sur le marché de la bourse de commerce, ce qui
pourrait donner aux prévisionnistes la possibilité d’utiliser
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les informations qu’ils connaissent d’avance pour obtenir
des gains personnels. Le Congrès a reconnu la nécessité
d’établir des règles d’éthique pour réduire le risque d’apparition de telles situations.
3.2.5.9 Le Congrès a pris note des activités entreprises par
le Secrétariat de l’OMM pour coordonner la fourniture de
renseignements récapitulatifs à jour sur l’épisode El Niño/La
Niña de 1997/1998, activités qui ont consisté à élaborer au
fil des mois une série de feuillets d’information (InfoNiño/Niña) sur ce phénomène et à organiser des réunions
d’information à l’intention de la presse, des autres institutions des Nations Unies et des missions diplomatiques
basées dans la région de Genève. Le Congrès a reconnu que
les rôles respectifs que doivent jouer les différents centres
climatologiques situés dans les pays Membres en cas de
crise d’origine climatique devaient être amplement débattus. Aussi a-t-il prié les présidents de la CCl et de la CSB de
veiller à ce que cette question soit traitée en même temps
que celle des rôles respectifs des grands centres d’analyse et
de prévision, des centres météorologiques régionaux spécialisés, des centres climatologiques régionaux nouvellement créés et des centres nationaux qui ont des responsabilités dans le domaine du climat.
3.2.5.10 Le Congrès s’est félicité du rôle directeur que
l’OMM a joué en étudiant les effets de l’épisode El Niño
1997-1998 et en évaluant ses répercussions afin de mettre
au point des mécanismes d’alerte efficaces à l’intention des
décideurs. Il a notamment fait l’éloge des mesures prises
par le Secrétaire général pour doter l’Equipe spéciale interinstitutions sur El Niño , établie en application de la résolution 52/200 de l’Assemblée générale des Nations Unies, des
compétences scientifiques et techniques requises pour
accomplir sa mission. Il a souscrit à l’élaboration d’une
rétrospective scientifique et technique de l’épisode El Niño
1997-1998 sur la base des exposés présentés lors du séminaire international sur l’épisode El Niño 1997-1998 : évaluation et projections, organisé à Guayaquil, Equateur, en
novembre 1998. Il a noté que cette rétrospective tiendrait
également compte des résultats d’autres études entreprises
à l’échelle nationale ou régionale et a prié le Secrétaire
général de la faire publier et d’en assurer une large diffusion. Le Congrès a noté en outre que le PCM avait préparé
une étude de faisabilité sur la création en Equateur d’un
centre international de recherche sur le phénomène El
Niño, qui est l’un des résultats de la réunion de Guayaquil.
3.2.5.11 Le Congrès a noté avec satisfaction que le projet
CLIPS, en tant que mécanisme de mise en œuvre du
PMASC, donnait la priorité aux mesures visant à multiplier
les contacts avec les utilisateurs potentiels des services
climatologiques et a donc prié instamment les Membres,
dans l’intérêt de ces services, de s’attacher à renforcer les
échanges avec les utilisateurs. Il a également encouragé les
Membres à entreprendre de nouvelles études consacrées
aux avantages socio-économiques et environnementaux
des services climatologiques en ayant soin d’associer les utilisateurs à leur organisation.
3.2.5.12 Le Congrès a fait valoir qu’au moment de concevoir des applications climatologiques dans le cadre du projet CLIPS, il fallait accorder une attention particulière aux
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secteurs de la production alimentaire, des ressources en eau
et de la santé humaine, ce qui nécessiterait la constitution
de partenariats et d’entreprises communes entre le PMASC
et d’autres programmes de l’OMM, tels que le Programme
de météorologie agricole et le Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau. Il s’est d’ailleurs
félicité des progrès déjà réalisés dans ce domaine et a souligné qu’il faudrait aussi établir des liens similaires entre le
PMASC et les programmes d’autres organismes et institutions. Le Congrès a estimé que le Programme d’Action pour
le climat constituait à cet égard un cadre idéal.
3.2.5.13 Le Congrès a noté l’intérêt suscité par le thème de
la Journée météorologique mondiale de l’OMM de 1999, à
savoir “Le temps, le climat et la santé”, qui a fait l’objet de
diverses publications. Il s’est notamment félicité du renforcement de la coopération entre l’OMM et l’OMS qui en
avait résulté. Il a déclaré qu’il fallait accorder une plus large
place, dans les services d’information et de prévision climatologiques, aux aspects de la bioclimatologie qui ont trait à
la santé humaine et qu’il fallait mettre en particulier l’accent sur les conditions qui règnent sous les tropiques, eu
égard notamment à l’extension rapide des conurbations où
d’importantes populations subissent déjà directement l’influence du climat, de ses variations et de son évolution. Le
Congrès a demandé au Secrétaire général de faire progresser
d’urgence l’organisation de projets pilotes concernant
notamment les vagues de chaleur et d’autres phénomènes
préjudiciables à la santé humaine. Enfin, il a souligné à
nouveau la nécessité d’assurer une coordination au sein des
programmes de l’OMM et de continuer à collaborer étroitement avec des organisations telles que le PNUE et l’OMS,
dans le cadre du Programme d’Action pour le climat, dans
ce domaine et dans des domaines connexes.
3.2.5.14 Le Congrès a noté qu’on avait assisté ces dernières
années à plusieurs faits marquants dans le domaine de la
climatologie urbaine et du bâtiment. Il a considéré que le
plan d’action pour l’Expérience sur le climat urbain dans les
régions tropicales (TRUCE), qui avait été approuvé par la
Commission de climatologie à sa douzième session, était
prometteur d’action féconde dans ce domaine et a proposé
que les futurs projets qui seraient élaborés dans le cadre du
CLIPS tiennent compte des enseignements de l’Expérience
TRUCE. Il s’est félicité à cet égard des progrès accomplis
dans la préparation de la Conférence internationale sur le
climat urbain (ICUC 99) qui sera organisée en même temps
que le Congrès international de biométéorologie (ICB 99) à
Sydney, Australie, en novembre 1999.
3.2.5.15 Le Congrès a noté que les incidences climatiques
négatives et positives qui influent sur la santé humaine
sont souvent celles qui affectent le plus la société. Les incidences économiques donnent aussi souvent lieu à une
dégradation de la santé. Notant que ces problèmes sont
intensifiés parmi les populations qui vivent dans les quartiers “marginaux” des villes, surtout dans les tropiques, le
Congrès a ratifié les activités intersectorielles entreprises ou
prévues à ces sujets, telles que l’Expérience TRUCE, la
Conférence internationale sur la climatologie urbaine et le
Congrès international de biométéorologie, qui auront lieu à
Sydney, en Australie, en novembre 1999, et le projet pilote

de Rome. Le Congrès a prié le Secrétaire général de veiller
à ce qu’on se préoccupe davantage de la santé humaine et
des questions urbaines dans les petits Etats insulaires en
développement et dans les pays en développement des tropiques, en particulier en réalisant des activités plus importantes dans l’hémisphère Sud. Le Congrès a adopté à cet
effet la résolution 8 (Cg-XIII).

3.2.6

PROGRAMME

MONDIAL D'ÉVALUATION DES INCI-

DENCES DU CLIMAT ET DE FORMULATION DE STRATÉGIES DE PARADE

(PMICSP) (point 3.2.6)

3.2.6.1 Le Congrès a pris note avec intérêt du rapport du
représentant du PNUE sur le PMICSP et sur la participation
du PNUE au Programme Action pour le climat. Il a noté que,
compte tenu du regain d’intérêt que suscitait la question, la
priorité absolue était accordée à présent à l’évaluation des
incidences du changement climatique et des mesures d’adaptation, et ce, malgré les graves difficultés financières que le
PMICSP connaissait dans le contexte des problèmes de financement globaux du PNUE. Le Congrès s’est réjoui qu’il en
soit ainsi et a affirmé que l’OMM était disposée à travailler
étroitement avec le PNUE. A ce sujet, il a en outre prié instamment le Secrétaire général de faire savoir qu’il souhaitait
que le PNUE consacre les ressources suffisantes pour mettre
entièrement en œuvre l’axe 3 du Programme Action pour le
climat. Le Congrès a noté qu’un certain nombre d'actions
importantes avaient été entreprises, notamment la poursuite
du soutien au GIEC et certaines autres activités liées aux
changements climatiques.
3.2.6.2 Le Congrès a noté de surcroît que le PNUE continuait de coopérer avec le Secrétariat de la Convention-cadre
sur les changements climatiques et il a pris note en particulier des activités du PNUE dans les domaines suivants :
a) élaboration de méthodes, notamment en ce qui
concerne :
i) les sources et les puits de gaz à effet de serre,
ii) les évaluations des incidences du changement climatique et des mesures d’adaptation,
iii) les évaluations des coûts et des mesures d’atténuation et d’adaptation;
b) renforcement du consensus sur les activités mises en
œuvre conjointement, mise en œuvre conjointe et
mécanisme pour un développement “propre”;
c) renforcement des capacités et sensibilisation du
public.
3.2.6.3 Le Congrès a réaffirmé que l'OMM avait l'intention
de poursuivre son partenariat avec le PNUE et les autres organisations concernées, dans le but de mettre en œuvre le
PMICSP dans le cadre du Programme climatologique mondial et du Programme Action pour le climat. Il a souligné
l'existence d'un lien entre le PMASC et le PMICSP et invité les
planificateurs des activités des deux programmes à continuer
de mener des actions conjointes ou mutuellement bénéfiques. A cet égard, le Congrès a pris note avec satisfaction de
la coopération permanente entre le PNUE et l'OMM dans
l'évaluation scientifique et technique des récentes anomalies
associées à El Niño et de leurs répercussions socio-économiques étendues, ainsi que de la collaboration permanente
en faveur de la mise en œuvre du projet financé par le Fonds
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des Nations Unies pour le partenariat international sur les
répercussions de l’épisode El Niño de 1997-1998. Le Congrès
a noté en outre l’utilité de l’information que contenaient les
différentes études nationales organisées par le PNUE sur
l’évaluation des incidences et des mesures d’adaptation et a
prié le PNUE d’envisager de fournir l’accès aux résultats de
ces études sur le réseau Internet.
3.2.6.4 Le Congrès a par ailleurs à nouveau demandé aux
gouvernements d'envisager de renforcer les programmes climatologiques nationaux couvrant les applications climatologiques, les services et l'évaluation des répercussions ou
d'en établir, le cas échéant, et de consacrer des ressources
additionnelles modestes à la coordination de la mise en
œuvre des parties correspondantes du Programme Action
pour le climat. A ce sujet, le Congrès a constaté qu’il fallait
sensibiliser les décideurs à l’échelle nationale sur les questions relatives au changement et à la variabilité du climat et
a souligné la nécessité de renforcer les capacités en matière
d’évaluation des répercussions, en particulier en ce qui
concerne les modèles d’évaluation intégrés.

3.2.7

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE
(PMRC) (point 3.2.7)

SUR LE CLI-

MAT

3.2.7.1 Le Congrès a pris note avec intérêt des informations reçues concernant les progrès accomplis dans le cadre
du PMRC et a constaté avec satisfaction que l’application de
ce Programme se poursuivait avec succès conformément à
l’accord conclu entre l’OMM, le CIUS et la COI. Il s’est félicité en particulier du travail que le Comité scientifique
mixte OMM/CIUS/COI pour le PMRC avait accompli
concernant l’élaboration d’une stratégie scientifique globale
pour le Programme.
3.2.7.2 Le représentant du CIUS s’est déclaré satisfait des
arrangements conclus entre l’OMM, le CIUS et la COI sur la
conduite du PMRC. Aux yeux du CIUS, le PMRC était le
modèle presque parfait du type de programmes qu’il devait
exécuter, à savoir une entreprise internationale de recherche
pluridisciplinaire conduite au profit de l’humanité en collaboration avec les institutions des Nations Unies. Le PMRC serait
sous cet angle l’un des thèmes particuliers des débats de la
conférence scientifique mondiale que l’UNESCO et le CIUS
allaient organiser à Budapest, Hongrie, du 26 juin au
1er juillet 1999. Le représentant a noté aussi avec plaisir
qu’une grande conférence sur le PMRC avait eu lieu à Genève
en août 1997 afin de confirmer le consensus réalisé sur les
priorités scientifiques du programme, en application de la proposition faite par le CIUS au Douzième Congrès. Il a aussi qualifié de féconde la collaboration croissante qui s’était instaurée
entre le PMRC et le Programme international géosphèrebiosphère du CIUS. Cette collaboration s’étendait maintenant
au Programme international sur les dimensions humaines des
changements globaux de l’environnement que le CIUS coparrainait avec le Conseil international des sciences sociales. Le
Programme international sur les dimensions humaines des
changements globaux de l’environnement aiderait à mieux
cerner les relations entre le comportement humain et les processus environnementaux dans le contexte des recherches sur
le changement mondial. En conclusion, le représentant du
CIUS a réaffirmé que celui-ci continuait d’épauler le PMRC, en
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gage de quoi il avait augmenté de 50 pour cent sa contribution
au Fonds commun OMM/CIUS/COI pour la recherche sur le
climat durant la douzième période financière conformément à
la demande faite par le Douzième Congrès.
3.2.7.3 Le représentant de la COI a déclaré que le PMRC
était l’un des programmes les plus importants de sa commission. Après avoir collaboré étroitement avec l’OMM par
l’intremise du PMRC en vue d’assurer la réussite du TOGA
et de WOCE, celle-ci s’efforçait maintenant, toujours par
l’entremise du PMRC, de contribuer au succès de l’Etude de
la variabilité et de la prévisibilité du climat. Elle avait
accueilli à cette fin à Paris, en décembre 1998, la grande
conférence et coparrainait la conférence sur les observations des océans pour l’étude du climat qui aurait lieu à
Saint-Raphaël, France, en octobre 1999. L’association entre
la COI et l’OMM à l’appui du PMRC devenait d’autant plus
cruciale que le rôle de l’océan dans le système climatique
s’avérait de plus en plus essentiel, qu’il s’agisse, par
exemple, de prévoir les manifestations de l’ENSO ou de
déterminer l’ampleur des changements climatiques d’origine anthropique. A l’avenir, des dispositifs opérationnels
comme le GOOS contribueraient grandement à satisfaire les
besoins des chercheurs en données océanographiques.
Réciproquement, la conception du GOOS et des projets
auxiliaires comme l’Expérience mondiale d’assimilation des
données océaniques reposait sur les avis et les indications
des chercheurs. Pour ces raisons, la COI était fermement
décidée à continuer de participer étroitement au PMRC.
Outre sa contribution au Fonds commun pour la recherche
sur le climat, elle soutiendrait bien d’autres activités pertinentes (telles que les sessions du Groupe d’experts de la
mise en œuvre du réseau d’observations océan-atmosphère
dans les mers tropicales (TAO)) et, par le biais de ses organes
directeurs, ne manquerait pas d’encourager ses membres à
participer aux éléments océanographiques du PMRC.
3.2.7.4 Le Congrès s’est félicité de l’organisation de la
grande Conférence internationale sur le PMRC (réalisations
et défis) qui s’est tenue à Genève en août 1997, de la large
participation à cette Conférence, de l’intérêt qu’elle a suscité
et des directives qui ont été données pour la fixation de priorités en matière de recherche pour le PMRC au cours de ces
10 à 15 prochaines années. Cette conférence avait constitué
une excellente occasion pour des chercheurs, des décideurs
et des experts techniques de passer ensemble en revue les
progrès accomplis dans le cadre du PMRC et de donner des
indications sur la voie à suivre pour relever les défis. Le
Congrès a approuvé les priorités générales de la recherche au
titre du PMRC pour la prochaine décennie telles qu’elles
étaient recommandées par la Conférence :
a) définir la nature des variations du système climatique,
à l’échelle mondiale et régionale, sur des périodes
allant d’une saison à une dizaine d’années, déterminer
dans quelle mesure il est possible de les prévoir et
constituer la base scientifique requise pour établir des
prévisions de ces variations, qui soient utilisables en
exploitation pour fournir des services climatologiques
à l’appui du développement durable;
b) détecter les variations climatiques et en déterminer les
causes, anticiper le rythme et l’ampleur des changements
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climatiques d’origine anthropique et des variations
d’échelle régionale et évaluer l’importance de l’élévation
du niveau de la mer qui pourrait en résulter à l’appui des
travaux du GIEC, de la CCCC et des autres conventions
pertinentes.
3.2.7.5 Dans une déclaration générale établie par la
Conférence étaient signalées de nombreuses contributions
importantes du PMRC à la climatologie, et l’accent était mis
sur divers défis à relever dans le domaine de la recherche. Le
CSM avait soigneusement examiné les conclusions de la
Conférence et, en consultation avec les milieux de la
recherche sur le climat, la planification de plusieurs des
principaux projets de recherche s’effectuait en fonction de
ces défis. Le Congrès a souligné en particulier qu’il importait d’améliorer la base scientifique et d’étendre la portée des
prévisions saisonnières. Parvenir à prévoir les précipitations
saisonnières était un souci primordial et serait à l’origine
d’avantages majeurs pour tous les Membres, surtout dans les
régions dont l’économie reposait en grande partie sur l’agriculture pluviale. Ceci devrait être complété par la mise au
point de modèles comprenant la représentation des systèmes éco et biochimiques appropriés et de modèles du rendement des cultures capables d’indiquer la réaction des écosystèmes et des cultures aux anomalies des températures et
des précipitations saisonnières. De manière générale, il était
hautement prioritaire d’élaborer des modèles régionaux et à
petite échelle permettant de simuler plus exactement le climat régional aux fins d’applications locales. Dans les pays
tropicaux surtout, il était impératif de disposer de tels
modèles, qui, bien que leur construction constitue un très
grand défi pour les chercheurs, pourraient être à la base de
progrès socio-économiques considérables. Il était aussi
impératif de mieux connaître les conditions génératrices de
graves sécheresses, désertifications et inondations, ainsi que
d’arriver à prévoir les phénomènes extrêmes. S’agissant de
l’organisation générale, le Congrès a demandé au CSM de
veiller à ce que les plans des différents programmes opérationnels du PMRC soient dûment coordonnés afin d’harmoniser les efforts déployés pour résoudre les problèmes scientifiques communs. De plus, il fallait communiquer régulièrement, sous une forme concise, aux Services météorologiques
et hydrologiques nationaux les résultats d’ensemble des
recherches effectuées dans le cadre du PMRC.
3.2.7.6 Le Congrès a vivement appuyé le point de vue de
la Conférence selon lequel, si les pays veulent être mieux à
même de faire face à leurs obligations fondamentales et
assurer la sécurité de leurs citoyens, ils doivent mieux comprendre, surveiller, prévoir et gérer les phénomènes naturels
extrêmes que constituent les inondations et les sécheresses
ainsi que la menace que représentent, pour les décennies à
venir, les changements climatiques d’origine anthropique.
Il est donc extrêmement important de renforcer les engagements en faveur d’une recherche internationale concertée
menée au titre du PMRC ainsi que les programmes mondiaux connexes d’observation, de recherche et d’application
relatifs à l’environnement. Par ailleurs, il faut stimuler la
capacité scientifique de recherche sur le climat dans les pays
en développement et encourager ces pays à indiquer leurs
propres priorités pour l’application du PMRC.

3.2.7.7 Le Congrès a appris avec satisfaction que la déclaration de la Conférence sur le PMRC avait été communiquée à la Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et à celle
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification, sous le couvert d’un message (rédigé
lors de cette Conférence) dans lequel étaient soulignées les
préoccupations largement exprimées au sujet de la situation concernant le système d’observation ainsi que l’importance de l’octroi de crédits et d’un appui pour les
réseaux indispensables d’observation du climat. A la troisième Conférence des Parties à la CCCC il avait donc été
demandé que soit établi un rapport sur l’efficacité des systèmes mondiaux d’observation pertinents. Une décision
avait ensuite été prise à la quatrième session de la
Conférence des Parties au sujet d’activités dans les
domaines de la recherche et de l’observation systématique
sur lesquelles on pourrait fortement s’appuyer pour améliorer les systèmes mondiaux d’observation nécessaires aux
études consacrées au climat (voir également les points 3.2.3
et 9.3 de l’ordre du jour).
3.2.7.8 Examinant l’état de mise en œuvre des principaux
projets du PMRC, le Congrès a apprécié les progrès régulièrement accomplis dans le cadre de l’Expérience GEWEX.
Les principaux efforts déployés au titre de cette expérience
concernaient l’exécution de toute une série d’études de processus régionaux atmosphériques/hydrologiques. Le projet
international d’échelle continentale appliqué, au titre de
l’Expérience GEWEX, sur l’ensemble du bassin fluvial du
Mississippi en était à un stade avancé et commençait à donner d’importants résultats quantitatifs. Dans le cadre de
l’Expérience GEWEX sur la mousson d’Asie, une période
d’intense observation avait été organisée pendant l’année
1998 en liaison avec l’Expérience sur la mousson de Corée,
l’Expérience hydrométéorologique concernant le plateau
tibétain, l’Expérience concernant le bassin du fleuve Huai-He
en Chine centrale et l’expérience sur la mousson de la mer
de Chine méridionale, qui toutes avaient bénéficié d’une
large participation internationale. Des données uniques à
haute résolution sur les processus énergétiques et sur les
cycles de l’eau pendant la mousson d’Asie avaient été
recueillies. Pour une autre étude entreprise par 14 pays
riverains de la mer Baltique, il était prévu une période d’observation plus longue de 1999 à 2001. Les activités d’observation seraient complétées par des assimilations de données
à haute résolution effectuées avec des modèles multiples,
lesquels fourniront des données d’une valeur exceptionnelle
pour l’étude scientifique des phénomènes météorologiques,
hydrologiques et océanographiques dans la région considérée. L’étude GEWEX portant sur le bassin du Mackenzie,
organisée par le Canada, devait permettre d’approfondir
considérablement la connaissance des processus hydrologiques et météorologiques dans les régions froides de haute
altitude. Le Congrès a remercié la Chine d’avoir proposé
d’accueillir à Beijing, en juin 1999, la troisième Conférence
internationale sur GEWEX qui permettrait d’examiner,
entre autres, les progrès réalisés dans les études sur les processus atmosphériques/hydrologiques régionaux ainsi que
le rôle de la surface des terres émergées dans la variabilité et
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la prévisibilité des moussons et la prévision des crues et des
sécheresses qui leur sont associées.
3.2.7.9 Le Congrès s’est félicité de la poursuite de l’élaboration, au titre de l’Expérience GEWEX, de plusieurs importants jeux mondiaux de données climatologiques regroupant
des données de satellites et des mesures in situ et fournissant
des champs de paramètres tels que les propriétés optiques des
nuages et la moyenne mensuelle de la nébulosité, des précipitations, de la vapeur d’eau et des flux de rayonnement de
surface. En ce qui concerne les estimations des précipitations
globales, de sensibles améliorations avaient été obtenues
grâce à la prise en compte de nouvelles données, provenant
de la mission pour la mesure des pluies tropicales qui assurait
une couverture sans précédent de la structure horizontale et
verticale des systèmes pluvigènes tropicaux. Le Congrès a
souligné qu’il fallait faire plus largement connaître l’existence de ces données et les rendre facilement accessibles à tous
les Membres.
3.2.7.10 Le Congrès a pris note en particulier du développement des activités menées dans le cadre du projet SPARC
relevant du PMRC, dont l’objectif est d’étudier l’incidence
de la stratosphère sur le climat et les processus chimiques,
dynamiques et radiatifs du système couplé régissant les
changements qui interviennent dans la circulation et la
composition de la stratosphère. Une climatologie de référence de la stratosphère avait été établie et la compréhension des tendances pour ce qui est de la température, de
l’ozone et de la vapeur d’eau dans la stratosphère avait été
largement approfondie. Parallèlement aux activités menées
dans le cadre de la Veille de l’atmosphère globale ou par la
Commission internationale de l’ozone, il avait été effectué
une étude approfondie des tendances en matière de distribution verticale de l’ozone, sur laquelle l’on s’était fondé
pour les parties pertinentes de l’évaluation de l’ozone auxquelles avaient procédé en 1998 l’OMM et le PNUE. Une
autre question abordée dans le cadre du projet SPARC était
celle du mécanisme des ondes de gravité, du rôle qu’elles
jouaient dans la dynamique de la stratosphère et de la façon
de les paramétriser dans les modèles. Il était prévu de
mener une expérience sur le terrain, d’une durée de deux
mois, à la fin de l’an 2000 ou en 2001, dans la région de
Darwin, Australie, afin d’étudier comment les caractéristiques des ondes de gravité qui pénètrent dans la basse stratosphère sont fonction de la présence, de l’intensité et de la
configuration à moyenne échelle de la convection. Dans le
plan de mise en œuvre du projet SPARC publié en 1998,
l’on indiquait où en était cette mise en œuvre et l’on donnait des renseignements détaillés sur les plans futurs, en
tenant compte de l’accent qui avait été mis sur la compréhension de l’incidence des changements stratosphériques
sur le climat lors de la Conférence sur le PMRC. Le Congrès
a encouragé tous les Membres à appuyer les initiatives proposées, dans la mesure de leurs possibilités.
3.2.7.11 Le Congrès a rappelé que l’Expérience WOCE avait
constitué un élément fondamental de la stratégie scientifique du PMRC visant à comprendre et prévoir les changements quant à la circulation océanique mondiale, au volume
des océans et à l’accumulation de chaleur qui résulteraient
de l’évolution du climat et du rayonnement net, grâce à
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une combinaison de mesures océanographiques in situ,
d’observations à partir de l’espace et de modélisation des
océans du globe. L’expérience WOCE avait été, de loin, le
projet océanographique le plus ambitieux jamais organisé, et
le Congrès, constatant que la phase d’observation avait été
menée à bonne fin, comme prévu, en 1997, a exprimé sa
gratitude à tous les intéressés. Plus de 90 pour cent de l’étude
hydrographique mondiale prévue était achevé. L’on avait
donc aujourd’hui une connaissance beaucoup plus large de
la structure des profondeurs et de la circulation océaniques
ainsi que de leur rôle dans le système climatique.
L’expérience WOCE avait également permis de réaliser de
grands progrès techniques (par exemple, la mise au point
de capteurs embarqués à bord de satellites pour établir une
topographie précise des océans, d’où des améliorations
concernant les prévisions des marées, les profileurs automatiques et les bouées dérivantes). Cette expérience en
était désormais à sa phase finale de synthèse des données
d’observation réunies, qui devait aboutir à une vision cohérente dynamique complète de la circulation océanique à
l’échelle du globe pour les années 90, enjeu nécessitant des
progrès sensibles en matière de modèles des océans et de
capacités de regroupement de jeux de données présentant
des caractéristiques très diverses. Le Congrès a relevé que
des progrès décisifs avaient été accomplis durant les 10 dernières années sur trois fronts de l’océanographie : la
disponibilité d’observations océanographiques obtenues
par télédétection, la multiplication des observations océanographiques in situ et la modélisation océanographique
aux échelles à la fois mondiale et régionale. Un exemple
intéressant en était le projet français Mercator au titre
duquel on élaborait un modèle à haute résolution (10 km)
et à équation primitive, de la circulation générale de l’océan
qui, applicable aux tourbillons, permettra d’assimiler des
données recueillies à la fois in situ et à distance pour étudier
la prévisibilité saisonnière et servira de base à un modèle
perfectionné de prévision saisonnière.
3.2.7.12 Le Congrès a reconnu l’importance et la portée
considérable de l’Etude CLIVAR, menée dans le cadre du
PMRC. Tirant parti du succès remporté par le Programme
TOGA relevant du PMRC, qui s’est achevé en 1994, ainsi
que de la perspective globale ouverte par l’Expérience
WOCE en ce qui concerne l’analyse du rôle que joue
l’océan dans l’évolution du climat, le Programme CLIVAR
met l’accent sur l’étude, du comportement et des modes de
variabilité du système couplé formé par l’atmosphère,
laquelle subit des changements rapides, et par la surface des
terres émergées, les océans et les masses de glace, lesquels
réagissent lentement aux processus naturels, à l’influence
de l’homme et aux changements intervenant dans la chimie et le biote terrestres; cette étude doit permettre de jeter
les bases de prévisions efficaces à plus longue échéance de
variations climatiques telles que le phénomène ENSO et
d’affiner les estimations des changements climatiques d’origine anthropique. Le Congrès a redit l’importance qu’il
attachait aux travaux menés dans le contexte de CLIVAR
afin d’étendre le champ des prévisions saisonnières et
d’améliorer la prévision de phénomènes comme les sécheresses intenses survenues récemment dans la région du
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Maghreb. Comprendre et prévoir la variabilité des circulations de mousson à l’échelle du globe et approfondir encore
la connaissance des océans et de leur variabilité à toutes les
échelles temporelles constituent d’autres objectifs clés du
Programme CLIVAR. S’agissant des moussons, des études
sont en préparation sur la mousson d’Asie-Australie, la
mousson d’Amérique et divers aspects de la variabilité du
climat en Afrique. Une campagne d’observation prévue en
Inde dans le golfe du Bengale serait un élément important
dans l’étude de la mousson d’été en Asie. Le Congrès a jugé
que la relation, déjà analysée sommairement par plusieurs
Membres, entre les manifestations de l’ENSO et les moussons méritait une extrême attention. Un plan détaillé de
mise en œuvre du Programme CLIVAR a été publié en 1998
et examiné à la grande Conférence internationale sur ce
Programme qui s’est tenue à Paris en décembre 1998.
L’importance du Programme CLIVAR et le large intérêt qu’il
a suscité sont démontrés de façon éclatante par la large participation à son exécution et par le nombre de plans nationaux qui s’y rapportent. Les participants à la Conférence de
Paris ont donc été en mesure d’évaluer à quel point il avait
pu être satisfait aux besoins généraux en matière de ressources pour le Programme CLIVAR, comment ce
Programme avait pu faire son chemin dans le contexte global et quelles étaient les priorités à respecter. Sur ce dernier
point, le Congrès a souligné l’importance du système d’observation et d’analyse du phénomène ENSO (ou des données relatives aux océans tropicaux et à l’atmosphère du
globe) appuyé par le PMRC. L’importance de l’épisode de
1997 du phénomène ENSO est venue souligner une fois de
plus le rôle essentiel joué par ces systèmes. Des données
capitales permettant d’établir des prévisions du phénomène
ENSO à l’aide de modèles et de surveiller ainsi son évolution
ont été fournies. Le Congrès s’est en particulier félicité de la
contribution apportée par plusieurs Membres, notamment
le Japon et les Etats-Unis d'Amérique ainsi que d’autres pays
riverains du Pacifique, pour le maintien, dans le Pacifique
tropical, du réseau d’observations océan-atmosphère dans
les mers tropicales.
3.2.7.13 Le Congrès a noté que, dans le cadre de l’Etude du
système climatique de l’Arctique, l’exécution du programme
sur le terrain progressait comme prévu et que toute une
gamme de relevés hydrographiques et de relevés de plateaux de glace concernant l’océan Arctique étaient effectués
au titre de ce programme. La dynamique de l’océan
Arctique se révèle être nettement plus complexe que prévu,
et l’on a observé de fortes modifications concernant le
cercle de rotation en mer de Beaufort à des échelles saisonnières et sur de plus longues périodes. Il a été constitué une
base de données climatologiques anciennes concernant
l’océan Arctique, qui comporte notamment des données
d’observation russes et américaines classées secrètes se rapportant à ces océans pour la période 1948-1993 (obtenues
grâce aux efforts déployés par le Groupe de travail pour les
questions relatives à l’environnement relevant de la
Commission mixte américano-russe Gore-Chernomyrdine).
En outre, conformément aux recommandations formulées
lors de la Conférence sur le PMRC en 1997, le CSM a établi
un Groupe d’étude du climat et de la cryosphère chargé

d’établir des plans pour un programme de recherche plus
vaste concernant la cryosphère et le climat axé principalement sur les composantes cryosphériques du système climatique et leur interaction avec l’atmosphère, les océans et
les terres émergées. Des discussions ont été organisées
notamment avec des représentants de pratiquement tous
les organismes s’intéressant à la recherche polaire en liaison
avec le climat, en vue de regrouper de manière synergique
les activités relatives à la cryosphère et de mettre en place la
collaboration et la coordination requise. Le Congrès a vivement encouragé les efforts déployés à cet égard, qui, manifestement représenteront une étape du processus de rationalisation des activités dans ce domaine. Il a aussi cité
l’intérêt du Programme international de bouées de
l’Antarctique qui fournissait des données non seulement
aux fins des recherches dans la région, mais aussi de précieuses données météorologiques opérationnelles d’utilisation immédiate et servait d’assise à la surveillance des
modifications de l’atmosphère et de l’océan dans la zone
des glaces de mer de l’Antarctique. Il a prié instamment les
Services météorologiques nationaux s’intéressant à l’océan
austral et à l’Antarctique de participer activement au programme international de bouées de l’Antarctique en procurant des bouées dérivantes capables de résister aux glaces et
d’autres moyens appropriés.
3.2.7.14 Le Congrès a constaté que l’un des thèmes unificateurs les plus importants pour le PMRC était l’élaboration de modèles globaux détaillés de l’ensemble du système climatique, pour laquelle l’on tirait parti des progrès
scientifiques et techniques réalisés dans l’exécution des
autres grands projets du PMRC. Ces modèles étaient des
outils essentiels à la compréhension et à la prévision des
variations naturelles du climat et à la fourniture d’estimations fiables des changements climatiques d’origine
anthropique. L’on continuait d’encourager des comparaisons de modèles coordonnés au plan international; tel
était notamment le cas du projet de comparaison des
modèles de l’atmosphère, exécuté par le Department of
Energy Program for Climate Model Diagnosis and Intercomparison des Etats-Unis d'Amérique. Dans le cadre de ce
projet étaient recueillis et comparés les résultats de simulations de conditions climatiques effectuées, pour une même
période et dans des conditions spécifiques, par pratiquement l’ensemble des modèles de la circulation générale de
l’atmosphère existant dans le monde entier. D’où une
nette amélioration et une accélération du processus d’identification d’erreurs communes aux modèles numériques de
prévision du temps et du climat. L’on commençait également à recueillir aujourd’hui des résultats de l’application
d’un projet similaire de comparaisons de modèles couplés.
Plusieurs exercices expérimentaux coordonnés destinés à
évaluer, d’une part, la prévisibilité du climat, et, d’autre
part, la cohérence des projections concernant les changements climatiques étaient organisés. Le Congrès a souligné que les efforts déployés à cet égard permettaient de
constituer une importante source d’informations pour le
GIEC. Dans le domaine de la paramétrisation pour les
modèles de l’atmosphère, une attention particulière était
accordée à la représentation des processus nuageux dans
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les modèles de grande échelle; l’on mettait l’accent sur la
capacité actuelle de paramétrisation des nuages et l’on
examinait les incertitudes concernant le forçage des
nuages et les rétroactions dans les modèles climatiques. De
même, il était procédé, avec l’encouragement du PMRC, à
plusieurs nouvelles analyses de la circulation atmosphérique portant sur un certain nombre d’années, avec l’aide
des systèmes fixes les plus récents d’assimilation/analyse,
indispensables pour toute une série d’études de divers
aspects du climat. La Conférence internationale du PMRC
sur les nouvelles analyses tenue en octobre 1997 à
Washington D.C. avait mis en lumière l’importance et l’intérêt des nouvelles analyses dans de nombreux domaines
de recherche, et une nouvelle conférence sur cette question était prévue pour août 1999.
3.2.7.15 Le Congrès a souligné l’importance du système
START des réseaux de recherche régionaux interconnectés,
parrainé par le PMRC, le PIGB relevant du CIUS et le
Programme international sur les dimensions humaines
des changements globaux de l’environnement. Par le
biais de ce système, l’on appuyait diverses activités visant,
au plan local, à susciter l’intérêt pour la recherche sur le
climat et à se doter des capacités nécessaires à cet égard
ainsi qu’à exploiter les résultats de cette recherche,
notamment l’organisation, le cas échéant, d’ateliers régionaux (par exemple sur la compréhension de la variabilité
du climat régional, notamment de la mousson, à différentes échelles temporelles, et sur l’évaluation des perspectives d’amélioration de la prévisibilité). En outre, le
PMRC favorisait pour sa part l’utilisation des résultats de
la recherche sur le climat et des prévisions climatologiques pour l’agriculture et la production alimentaire, ce
qui avait conduit à la mise en œuvre de projets régionaux
(tels que le projet CLIMAG — prévisions climatologiques
et production agricole, en Asie).
3.2.7.16 A l’issue de l’examen du point concernant le
PMRC, le Congrès a reconnu que ce programme avait permis de poursuivre efficacement un travail de coordination
et la mise sur pied de projets cohérents à l’exécution desquels participaient une large gamme d’organismes et d’institutions ainsi que les nombreux groupes de la communauté scientifique dont les efforts concertés étaient nécessaires pour faire progresser la recherche sur le climat. Il a
estimé par ailleurs que le PMRC, axé sur le système climatique physique, et le PIGB, dont la vocation était l’étude
des processus chimiques et biologiques fondamentaux,
étaient complémentaires et permettaient d’aborder d’une
manière globale la question générale des transformations
de l’environnement à l’échelle planétaire. Il a souligné
qu’il fallait renforcer la collaboration entre le PMRC et le
PIGB car il apparaissait de plus en plus clairement que des
processus biologiques et chimiques jouaient dans le système climatique un rôle important, indissociable de celui
joué par les processus physiques. Il a donc approuvé le
maintien de l’accord passé entre l’OMM, le CIUS et la COI
pour l’exécution du PMRC et adopté à cet effet la résolution 9 (Cg-XIII). Il a également accepté l’ensemble de priorités pour le PMRC énoncées dans le budget-programme
pour la période financière.
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PROGRAMME

CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMO-

SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT

3.3.0

PROGRAMME

(point 3.3)

CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMO-

SPHÉRIQUE ET À L'ENVIRONNEMENT

— RAPPORT DU
COMMISSION DES SCIENCES DE
L'ATMOSPHÈRE (CSA) (point 3.3)

PRÉSIDENT DE LA

3.3.0.1 Le Congrès s'est déclaré satisfait des informations
fournies dans les documents afférents au PRAE. Il a remercié le président de la CSA et le Secrétaire général de ce qu'ils
avaient fait en ce domaine, en constatant que l'exécution
du programme se déroulait conformément aux dispositions
du quatrième Plan à long terme de l'OMM et aux résolutions que lui-même et le Conseil exécutif avaient adoptées
en la matière.

PRIX

DE L'OMM DESTINÉ À RÉCOMPENSER DE JEUNES

CHERCHEURS

3.3.0.2 Le Congrès a noté que, comme il l'avait demandé
à sa douzième session, le champ du Prix de l'OMM destiné
à récompenser de jeunes chercheurs avait été étendu aux
travaux d'hydrologie; il a invité les Membres à continuer
d'assurer le succès du prix, notamment en encourageant la
soumission de mémoires relatifs aux sciences de l'atmosphère et à l'hydrologie.

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES SCIENCES DE
L'ATMOSPHÈRE

3.3.0.3 Le Congrès s'est félicité avec le Conseil exécutif de
la façon dont la CSA s'acquittait de ses tâches et a estimé
que le mandat actuel de la Commission était adéquat et correspondait bien à ses missions d'appui aux programmes de
l'Organisation. Il a noté qu'elle avait ramené à trois le
nombre de ses groupes de travail, en sus des deux qui
constituaient simultanément des groupes d'experts du
Conseil exécutif. Il a noté également qu'à la lumière des
études en cours sur la structure générale de l'Organisation
elle avait souligné que les commissions techniques, ellemême en particulier, prenaient une part déterminante à la
conception et l'exécution des activités exercées au titre des
grands programmes de l'OMM. Le Congrès a appuyé ce
point de vue ainsi que l'avis exprimé par la CSA que s'il ne
fallait ménager aucun effort pour que ses activités se poursuivent dans les meilleures conditions d'efficacité/coût possible, il importait aussi de veiller à ce que la restructuration
de l'Organisation n'aboutisse pas à amoindrir le rôle des
commissions techniques.
3.3.0.4 Le Congrès a aussi examiné deux initiatives nouvelles de la CSA : l'instauration d'un Programme de
recherche météorologique sur l'environnement urbain (au
sein de la VAG) et d'un Programme mondial de recherche
sur la prévision du temps. Ces initiatives ont été présentées
en détail par le président de la CSA, M. A. Eliassen.
3.3.0.5 Le Congrès est convenu que l'entreprise d'activités
axées sur les aspects météorologiques et hydrologiques de
l'environnement urbain ouvrirait des perspectives nouvelles
au SMHN et à la VAG. A cause de ses liens avec le développement durable, mieux gérer cet environnement devient
une préoccupation majeure pour les pays et les institutions

40

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

internationales. En développer l'étude dans le cadre de la VAG
pourrait aider à faire mieux connaître l'importance cruciale de
celle-ci sur le plan de l'écologie et accroître les chances de
l'OMM d'être associée à des actions communes et d'obtenir
des financements extérieurs. Le Congrès a donc avalisé les
dispositions prises par la CSA et le Conseil exécutif en vue
d'instaurer un programme de recherche météorologique sur
l'environnement urbain sous les auspices de la VAG.
3.3.0.6 Il a été relevé que les buts principaux du nouveau
programme seraient premièrement d'aider les SMHN et de
s'occuper de questions relatives à l'environnement urbain,
deuxièmement de mieux définir les relations entre cet environnement et le développement durable ainsi qu'entre les
questions écologiques d'échelles locale, régionale et planétaire (par exemple les liens entre la pollution urbaine et
l'évolution du climat).
3.3.0.7 Le Congrès s'est félicité de la promptitude avec
laquelle la VAG avait réagi aux incendies de forêt qui
avaient grandement pollué l'atmosphère et posé de graves
problèmes environnementaux en Asie du Sud-Est. Il a estimé
que les missions d'experts et les ateliers organisés à cette
occasion était d'excellents exemples de la manière dont la
VAG devait s'acquitter du mandat qu'il lui avait assigné à sa
douzième session.
3.3.0.8 Le Congrès a approuvé les nouvelles orientations
données par la CSA à ses activités de recherche sur la prévision du temps. Il est convenu avec elle que les progrès
accomplis ou sur le point de l'être en ce qui regardait
l'approfondissement des connaissances sur les processus
atmosphériques, les techniques d'assimilation des données,
les moyens utilisables afin d'observer à distance les conditions météorologiques avec la souplesse souhaitable, les
moyens informatiques et les télécommunications rendaient
à la fois opportun et nécessaire d'instituer officiellement le
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
(PMRPT), un nouveau programme international qui engloberait les programmes actuels de recherche sur la prévision
météorologique à très courte et courte échéance et sur la prévision à moyenne et à longue échéance. Il a de plus entériné
le principe directeur du PMRPT et le but que la CSA proposait de lui assigner : élaborer des techniques de prévision
rentables et perfectionnées, en particulier pour les conditions et systèmes météorologiques à fort impact, et en favoriser l'application par les Membres de l'OMM. Vu le caractère
éminemment pluridisciplinaire du PMRPT, il a préconisé
d'en coordonner étroitement l'exécution avec celles d'autres
programmes techniques de l'Organisation, notamment le
Programme des services destinés au public, le Programme
d'enseignement et de formation professionnelle (pour la
composante indispensable de formation), le Programme de
météorologie aéronautique (relativement aux dangers pour
l’aviation) ainsi qu'avec les programmes pertinents des
autres organisations internationales intéressées.
3.3.0.9 Le Congrès a pris acte des progrès accomplis dans
la mise en œuvre du Programme de recherche en météorologie tropicale et s'est déclaré satisfait de la façon dont il
était conduit. Il a constaté que les recherches effectuées en
collaboration avec le CIUS au titre du projet de démonstration "Catastrophes dues aux cyclones tropicaux" avaient

beaucoup apporté à la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles.
3.3.0.10 S'agissant de l'évolution récente et prochaine
dudit programme, le Congrès a approuvé les dispositions
prises par la CSA pour en reformuler les projets et noté que
le PMRPT lui serait complémentaire.
3.3.0.11 Le Congrès a noté avec inquiétude que si les
connaissances scientifiques sur le processus de formation
des précipitations s'étaient améliorées, il fallait accorder
davantage d’attention à la recherche sur les bases physiques
et chimiques de la modification artificielle du temps et à
l'évaluation des résultats. Il fallait aussi intensifier les travaux de recherche pour déterminer l'intérêt pratique de
nouvelles méthodes prometteuses. Il a jugé important de
fournir aux Membres des indications réalistes sur la possibilité de remédier aux graves pénuries d'eau en déclenchant
artificiellement des pluies.
3.3.0.12 Considérant l'importance du Programme consacré
à la recherche atmosphérique et à l'environnement, qui est
l'un des principaux programmes de l'OMM, le Congrès a
adopté la résolution 10 (Cg-XIII).

3.3.1

APPUI

AUX CONVENTIONS RELATIVES À L’ENVIRON-

NEMENT ET NOTAMMENT À L’OZONE

(point 3.3.1)

3.3.1.1 Le Congrès a noté que l'OMM participait de
manière très active aux activités associées à la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et à ses
protocoles. Grâce à son réseau d'observation de l'ozone
rattaché à la VAG, l'Organisation a fourni des observations
Dobson, Brewer et M-124 essentielles à l'analyse à long
terme de la couche d'ozone. Il s'agit de la plus longue série
continue de mesures terrestres disponibles. Le Congrès a
demandé à l’OMM de poursuivre cette activité et de continuer de contribuer efficacement aux évaluations périodiques de l'état de la couche d'ozone, comme le
rapport N° 44 publié récemment, intitulé Evaluation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone : 1998, ainsi
qu’aux activités de surveillance et de recherche connexes.
Il a constaté aussi que l’OMM fournissait un appui important à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.

3.3.2

VEILLE DE L'ATMOSPHÈRE GLOBALE (point 3.3.2)

3.3.2.1 Le Congrès s’est félicité de la poursuite du développement de la VAG, créée en 1989 dans le but de regrouper les activités de surveillance de l'OMM touchant les
variations de la composition de l'atmosphère à l'échelle
mondiale. Il a pris note du fait que la VAG continuait de
s'améliorer sur le plan interne et externe, avec l'ajout de
paramètres de mesure et d'installations mondiales d'étalonnage, la disponibilité opérationnelle de trois centres d'activité scientifique chargés de l'assurance de la qualité et la
direction donnée par un plan stratégique approuvé par le
Douzième Congrès. Grâce à la VAG, l'OMM est en mesure
de contribuer de manière importante à la mise en œuvre
des parties pertinentes de la Déclaration de Rio et
d'Action 21, en particulier le chapitre 9 — Protection de
l'atmosphère. Aussi le Congrès a-t-il demandé au Secrétaire
général de poursuivre les activités prioritaires.
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3.3.2.2 Le Congrès s'est réjoui du fait que la VAG avait un
rôle déterminant à jouer dans des initiatives internationales
comme la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et qu'elle participait aux activités
du Programme Action pour le climat.
3.3.2.3 Le Congrès a par ailleurs souligné que les apports
scientifiques au débat sur les questions environnementales
devaient provenir d'une base de connaissances adéquate.
Cela ne peut être obtenu que par des observations de qualité
axées sur la stratégie et de la recherche se rapportant à des
questions précises. Il faut pour cela créer des systèmes d'observation de l'environnement comme la VAG. C’est, pour les
Membres de l’OMM, le seul moyen efficace d'assurer la
collecte systématique de données dans le monde en fonction de critères de mesure comparables et clairement définis,
le traitement coordonné des données et le contrôle de la
qualité, ainsi que de faciliter la distribution et la transmission des informations disponibles à une grande diversité de
groupes d'utilisateurs. Il a reconnu que cette tâche internationale complexe était menée en collaboration avec des
organisations internationales et les milieux scientifiques.
3.3.2.4 Le Congrès a souligné que les observations au sol,
fournissant à la fois des données sur la composition de l’atmosphère, durant de longues périodes et dont la qualité est
vérifiée, et des données du type de celles recueillies au cours
de campagnes de mesures permettant d’établir la réalité de
terrain pour les capteurs qui équipent les satellites, provenaient en grande partie de la VAG. Le Congrès a appuyé
énergiquement en outre le principe général recommandé
dans la stratégie globale en matière d’observation, selon
lequel il y a lieu d’assurer une validation permanente des
capteurs équipant les satellites tout au long de leur durée de
vie. Pour qu’il soit possible de garantir la disponibilité de
mesures au sol de grande qualité durant de longues
périodes, le Congrès a exhorté la communauté scientifique
en matière de satellites à envisager la possibilité de partager
responsabilités et ressources avec la VAG de l’OMM et les
programmes connexes pour assurer l’exploitation de
réseaux de grande qualité permettant d’établir la réalité de
terrain pour les satellites de recherche tout au long de la
durée de vie de leurs capteurs.
3.3.2.5 Le Congrès s'est félicité de la coopération étroite
existant entre la VAG et les milieux des sciences atmosphériques et de la protection de l'environnement à la fois
au sein et à l'extérieur des SMHN, ce qui englobe de nombreux programmes et organisations internationaux, régionaux et nationaux comme l'IGAC, l'EMEP, l'AIMPA et le
GESAMP. La nécessité d'une étroite coopération et d'une
coordination des activités internationales a été mise en
évidence notamment en ce qui a trait aux nouveaux problèmes environnementaux que posent la pollution par la
fumée et la brume résultant de la combustion de la biomasse, le transport à grande distance et l'évolution dans
l'environnement des polluants organiques persistants et
d'autres substances toxiques. Le Congrès a noté que pour
obtenir un profil vertical de la composition chimique de
l’atmosphère, il importait d’exploiter, outre le réseau terrestre, d’autres plates-formes telles que les aéronefs, les
navires et les satellites.
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3.3.2.6 Il a été souligné que dans le suivi du Douzième
Congrès on avait organisé des réunions pour examiner les
activités des SMHN se rapportant aux problèmes environnementaux. Ces réunions ont conclu que les SMHN avaient
un rôle déterminant à jouer dans l'étude et l'aménagement
des milieux urbains. Alors que de nombreux SMN contribuent déjà beaucoup dans ce domaine, ils devraient être
encore plus actifs à l'avenir. Ces efforts accrus prendront des
orientations différentes selon les pays mais ils engloberont
les activités traditionnelles liées à la surveillance, la prévision et la modélisation météorologiques et à leurs applications pour la résolution des problèmes de qualité de l'air.
3.3.2.7 Considérant ce qui précède, le Congrès a pris note
avec satisfaction de la réaction de la CSA et de l'approbation, par le Conseil exécutif, de la création et de la mise en
œuvre d'un programme de recherche en météorologie
urbaine dans le cadre de la VAG. Le rapport présenté par le
président de la CSA (point 3.3.0 de l’ordre du jour) renferme plus de détails à ce sujet.
3.3.2.8 Le Programme de recherche en météorologie
urbaine de la VAG comportera plusieurs éléments de projets
urbains, notamment la nécessité d'améliorer les modèles à
moyenne échelle dans le but de perfectionner et appuyer
les prévisions de la qualité de l'air, le besoin d'élargir les
mesures dans le cadre du Programme de la VAG et la volonté
de mettre en valeur le programme par l'intermédiaire
d'études pilotes. Tous ces aspects sont donc mis en œuvre
dans un premier temps dans le cadre d’un projet nommé
“Projet de recherche sur la météorologie et l’environnement urbains” relevant de la VAG. Il ne faudra pas cependant que ce projet fasse double emploi avec le projet
TRUCE de la CCl.

3.3.3

PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LA PRÉ(PMRPT) (point 3.3.3)

VISION DU TEMPS

3.3.3.1 Le Congrès a convenu qu'étant donné l'amélioration sensible et constante des techniques de prévision
météorologique, il était maintenant important d'élaborer
un programme fondé sur un nouveau concept, comme le
PMRPT, dans le but de traiter à la fois des progrès de la
recherche scientifique et des répercussions socio-économiques de leurs applications. Le Congrès a approuvé les
objectifs et la stratégie proposés pour le PMRPT afin de
mettre au point des projets de recherche et développement
(PRD) et des projets de démonstration des prévisions (PDP)
visant à promouvoir et encourager l'utilisation de techniques de pointe dans les prévisions météorologiques à
toutes les échelles temporelles, en mettant l'accent sur la
rentabilité, les conditions météorologiques à fort impact et
les répercussions socio-économiques.
3.3.3.2 Le Congrès a approuvé l'orientation générale du
PMRPT, en particulier sa mission, ses objectifs et sa stratégie, tels que définis par la CSA.
3.3.3.3 Le Congrès a pris note du fait que le Programme
alpin à moyenne échelle avait été choisi comme le premier
PRD du PMRPT et que le PDP Sydney 2000 pour les prochains jeux olympiques avait été désigné comme premier
PDP du Programme. Il a pris note également des activités lancées par le Service météorologique espagnol, en coopération
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avec l’Université de Tel Aviv et le Service de météorologie
israélien, pour mettre sur pied un projet d’expérience méditerranéenne. Ce projet, actuellement en phase de préparation,
sera examiné en octobre 1999 à l’occasion de la deuxième session du Comité directeur scientifique pour le PMRPT.
3.3.3.4 Le Congrès a souligné l'importance pour le PMRPT
d'assurer une coordination adéquate avec les autres activités et programmes de l'OMM ainsi qu'avec les autres programmes internationaux de recherche et d'application.
3.3.3.5 Il a été noté par ailleurs que certaines capacités
techniques clés sont nécessaires pour soutenir les projets
exécutés sous les auspices du PMRPT. Ces capacités touchent notamment la modélisation numérique, l'assimilation des données, les stratégies d'observation, les techniques de vérification, les instruments de mesure et leurs
plates-formes et les systèmes intégrés de prévision. Elles
seront examinées et contrôlées en permanence, notamment en coopération étroite avec le Groupe de travail
CSA/CSM de l'expérimentation numérique.
3.3.3.6 Le Congrès a souligné en outre l’importance que
revêtait la collaboration entre le PMRPT et le PMRC (voir le
point 3.2.7), particulièrement en raison des synergies prévues entre le PMRPT et les études portant sur les processus,
entreprises dans le cadre de l’expérience GEWEX. Cette
collaboration pourrait permettre en outre de tirer parti des
progrès accomplis dans la prévision à l’échelle de la saison
et au-delà, qui découlent de l’Etude de la variabilité et de la
prévisibilité du climat (CLIVAR). Le Groupe de travail
CSA/CSM de l’expérimentation numérique contribuera
pour beaucoup à garantir que le PMRPT puisse bénéficier
des résultats des travaux de recherches menés dans le cadre
du PMRC. Le groupe de travail contribuera directement
aussi aux projets du PRMPT dans les domaines de la modélisation numérique, de l’assimilation des données et des
stratégies d’observation.
3.3.3.7 Le Congrès s'est réjoui de la façon avec laquelle les
activités ont été menées dans le cadre des précédents programmes de recherche en prévision météorologique. Il a
souligné que la prévision météorologique demeurait une
préoccupation centrale pour les SMN et a par conséquent
accueilli avec satisfaction la mise sur pied du PMRPT. On
peut s'attendre à de réels progrès dans le domaine de la prévision par l'amélioration des connaissances scientifiques, le
perfectionnement des techniques de prévision, la démonstration de nouvelles capacités et le transfert technologique
ainsi que la formation s'y rapportant.

3.3.4

PROGRAMME
TROPICALE

DE RECHERCHE EN MÉTÉOROLOGIE

(point 3.3.4)

3.3.4.1 Le Congrès s'est félicité du travail accompli dans le
cadre du Programme de recherche en météorologie tropicale. Il a pris note en particulier de la redéfinition des projets liés au programme.
3.3.4.2 On a pris note de la contribution importante faite
à l’IDNDR des Nations Unies, en collaboration avec le
CIUS, relativement au projet de démonstration Catastrophes liées aux cyclones tropicaux. Le Congrès a également
souligné la poursuite des ateliers internationaux sur les
cyclones tropicaux, qui permettent aux chercheurs et

prévisionnistes de se réunir tous les quatre ans. Il a encouragé les futurs travaux de recherche sur la prévision du lieu
et de l'heure d'impact des cyclones tropicaux, menés en
collaboration avec le PMRPT.
3.3.4.3 En ce qui concerne la composante mousson du
Programme de recherche en météorologie tropicale, le
Congrès s'est réjoui de l'important rôle joué par les Centres
d'activité de la mousson dans le soutien des études à long
terme de la mousson d'Asie et d'Afrique. La recommandation visant à ce que le rôle des Centres soit élargi au-delà de
la collecte de données en différé et de l'émission de rapports
annuels a été appuyée.
3.3.4.4 Le Congrès a appuyé la poursuite de la série d'ateliers régionaux sur la mousson d'Afrique et d'Asie en particulier du point de vue de la formation professionnelle. Les
ateliers internationaux quadriennaux sur les études de la
mousson ont également été appuyés. En ce qui concerne la
modélisation à domaine limité (LAM), le Congrès s'est
réjoui des progrès continus réalisés dans le transfert d'expertise vers les pays en développement, principalement par
la série d'ateliers sur la LAM. Il a appuyé la proposition
visant à mettre au point un projet de démonstration qui
porterait sur l’utilisation en exploitation de modèles perfectionnés à domaine limité dans les régions tropicales et
mettrait l’accent sur la formation aux applications et à la
maintenance.

3.3.5

PROGRAMME

DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE ET

LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS

(point 3.3.5)

3.3.5.1 Dans le domaine de la recherche sur la physique et
la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps, le Congrès a pris note des résultats de divers ateliers,
réunions et conférences. Il s'est félicité que ces activités lancées par l'OMM soient considérées comme essentielles dans
le calendrier international des événements et a fortement
appuyé leur poursuite.
3.3.5.2 Le Congrès a constaté qu’il existait un nombre
beaucoup plus grand d’outils et de techniques que par le
passé, tels que des instruments modernes permettant d’observer la structure fine des nuages ou encore des modèles de
nuages et des modèles d’échelle moyenne à haute résolution perfectionnés, et que le contexte actuel était donc
favorable à l’évolution de la modification artificielle du
temps. Il ne sera cependant possible d’accomplir des progrès qu’à condition d’appuyer davantage de programmes de
recherche et/ou d’expériences visant à évaluer et à améliorer les techniques d’ensemencement des nuages. La prévention de la grêle et la suppression du brouillard sont deux
aspects de la modification artificielle du temps qui méritent
une attention accrue de la part des Membres, car leur
importance économique augmente et que l’on dispose de
nouvelles techniques.
3.3.5.3 Le Congrès a appris que l’Italie, en coopération
avec Israël, avait lancé un grand projet visant à favoriser la
pluie à partir d’analyses radar très intéressantes. Par ailleurs,
le projet de dispersion du brouillard froid dirigé par l’Italie,
en coopération avec la Fédération de Russie, a permis de
montrer l’efficacité de la technique de l’azote liquide. Le
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Congrès a noté que les données d’expérience découlant de
ces travaux expérimentaux se révélaient particulièrement
utiles au Programme de recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps,
et qu’il faudrait en faire profiter les Membres intéressés.
3.3.5.4 Le Congrès a pris note aussi d’un nouvel élément
dans les activités de modification artificielle du temps : des
applications éventuelles dans le domaine de la mise en valeur
des ressources en eau. On prévoit que les deux tiers de la
population mondiale connaîtront des conditions de stress
hydrique d’ici 2025. Il a été noté qu’il était nécessaire
d’approfondir encore la compréhension et le développement
des techniques de modification artificielle du temps afin
d’établir si elles peuvent contribuer à la gestion des ressources
mondiales en eau. Il serait bon que les météorologistes
offrent volontiers leurs conseils sur l’efficacité de l’ensemencement des nuages. A ce sujet, le Congrès a noté avec satisfaction les résultats encourageants que plusieurs pays ont
obtenus dans l’ensemencement hygroscopique de nuages isolés. Il a recommandé que davantage d’efforts soient déployés
pour approfondir les connaissances scientifiques du processus, afin d’en étendre l’application aux systèmes nuageux. Le
Congrès a pris note par ailleurs des travaux de recherche
intensifs menés par Israël à l’aide de modèles numériques
pour simuler des méthodes et techniques d’ensemencement,
y compris l’efficacité des fusées pyrotechniques libérant des
substances hygroscopiques, ainsi que de l’atelier que l’OMM
prévoyait d’organiser sur le sujet d’ici la fin de 1999.

3.4

PROGRAMME DES APPLICATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
(point 3.4 de l'ordre du jour)

3.4.1

PROGRAMME

DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DES-

TINÉS AU PUBLIC

(point 3.4.1)

3.4.1.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès accomplis lors de la douzième période financière à
propos du Programme de services météorologiques destinés
au public et de sa mise en œuvre, qui s'est poursuivie sans
problème selon les décisions du Douzième Congrès et la
définition du quatrième Plan à long terme. Le Congrès s’est
engagé à fournir un ferme appui à ce programme.
3.4.1.2 Le Congrès a convenu que la transparence et la
crédibilité d'un SMN tenaient à sa capacité de rendre au
public des services météorologiques manifestement utiles et
fiables, adaptés aux besoins de la communauté nationale. A
cet égard, il a pris note de la capacité du Programme de services météorologiques destinés au public de contribuer au
règlement de certains des problèmes clefs auxquels l’OMM
et ses Membres doivent faire face, notamment en ce qui
concerne le renforcement des capacités, le prestige et la
transparence ainsi que la prévention des catastrophes naturelles et la formation d’alliances avec d’importants partenaires tels que les médias. Il a également convenu que le
rôle du Programme de services météorologiques destinés au
public était d'aider les SMN à améliorer ces services de telle
façon qu'à l'aide d'activités pédagogiques apparentées, les
communautés nationales puissent constater les avantages
découlant d'avis et de prévisions météorologiques fiables
qui résultent d'investissements dans l'infrastructure météorologique connexe. C'est pourquoi le Congrès s'est déclaré
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d'avis qu'une initiative majeure du Programme de services
météorologiques destinés au public au cours de la prochaine période financière devrait être d'aider les SMN à
améliorer leur capacité d'offrir des services météorologiques
de haute qualité au public, ce qui conduira à une plus grande
transparence et à une meilleure reconnaissance des SMN et
contribuera à assurer leur efficacité et l'appui nécessaire. Le
Congrès a souligné la nécessité, pour atteindre cet objectif,
d'une collaboration active entre le Programme de services
météorologiques destinés au public et d'autres programmes
de l'OMM, y compris ceux de l’enseignement et de la formation professionnelle, des services d’information et de
prévision climatologiques et de l'information et des relations publiques. Il a reconnu les mesures déjà prises dans ce
sens, par exemple dans le cadre du Programme concernant
les cyclones tropicaux et du Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps.
3.4.1.3 Conformément à la décision du Douzième
Congrès, le Groupe de travail des services météorologiques
publics a été créé par la CSB lors de sa onzième session et
toutes les associations régionales ont désigné des rapporteurs régionaux à titre de membres principaux. Au cours de
deux réunions des rapporteurs régionaux, qui ont eu lieu
aux Bahamas en 1997 et en Uruguay en 1998, on a défini des
objectifs stratégiques, étudié les priorités régionales et élaboré des propositions de mise en œuvre. Le Congrès a noté
qu’à la suite de la restructuration de la CSB, le groupe d’action sectoriel ouvert chargé d’étudier la question des services météorologiques destinés au public avait remplacé
l’ancien groupe de travail et que le programme était désormais exécuté par trois équipes d’experts et par une équipe
de mise en œuvre et de coordination. Le Programme est
maintenant passé à une étape plus stratégique et pragmatique et des progrès sensibles ont été réalisés dans la prise
en compte de quelques-unes des grandes questions d'actualité. Le Congrès a accueilli avec satisfaction les mesures
prises pour promouvoir une plus grande sensibilisation au
Programme de services météorologiques destinés au public
proprement dit par des actions telles que la production
d'une brochure publiée en 1998, qui donne un aperçu de la
vaste gamme des services météorologiques destinés au
public, d'articles dans le Bulletin de l'OMM et de la création
d'un site sur la page Web de l'Organisation.

GUIDE DES PRATIQUES CONCERNANT LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC

3.4.1.4 Le Congrès a félicité le Secrétaire général pour la
publication en 1996 de la version préliminaire du Guide des
pratiques concernant les services météorologiques destinés au
public (OMM-N° 834) dans les langues officielles de l'OMM.
Il a noté qu'une version augmentée du Guide serait publiée
en 1999 et serait accompagnée d'un matériel complémentaire sous forme électronique. Le Guide élargi soulignera la
notion de services davantage axés sur les utilisateurs. Le
Congrès s'est déclaré satisfait par la rédaction et la distribution d'un questionnaire adressé aux Membres en 1997 pour
évaluer la situation actuelle des services météorologiques
destinés au public. Il a noté avec satisfaction que le résultat
de l’enquête avait été publié dans un rapport paru en 1999
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et que les précieuses informations qui y figuraient étaient
prises en compte pour élaborer le Guide et pour mieux cerner les objectifs stratégiques du Programme.

LES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC À L'APPUI DE LA PRÉVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES

3.4.1.5 Le Congrès a souligné que l'OMM devait maintenant relever un défi particulier consistant à pérenniser les
avantages obtenus grâce à l’IDNDR. Il a convenu que l'assistance aux SMN pour qu'ils jouent leur rôle, élément
essentiel de l'infrastructure nationale d'avis de phénomènes
provoquant des catastrophes hydrométéororologiques,
constituait une haute priorité du Programme. Le Congrès a
noté avec satisfaction qu'il existait des liens étroits avec le
Programme concernant les cyclones tropicaux et d'autres
éléments de programmes de l'Organisation relatifs à la prévention des catastrophes naturelles et que des liens étaient
également créés avec le Programme mondial de recherche
en météorologie, axé sur la recherche relative aux phénomènes météorologiques ayant des incidences importantes.
3.4.1.6 En ce qui concerne la diffusion d'informations
météorologiques et hydrologiques à l'appui des missions
humanitaires de l'ONU, le Congrès a appris que l'OMM, par
l'intermédiaire du Programme de services météorologiques
destinés au public, avait continué de collaborer avec le
Bureau pour la coordination des affaires humanitaires
(anciennement le Département des affaires humanitaires).
L'utilité et le succès de cette collaboration a été démontrée
lors d'étapes critiques de plusieurs grandes inondations et
sécheresses, particulièrement en Afrique, en Asie et en
Amérique centrale. Des dispositions de coopération ont été
conclues afin que le Bureau pour la coordination des
affaires humanitaires puisse accéder à des informations
météorologiques émanant de divers centres en ce qui
concerne les feux de forêts et la brume sèche causée par la
fumée dans l'Asie du Sud-Est en 1997-1998.

APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET À LA FORMATION
3.4.1.7 Etant donné le rôle majeur que des services météorologiques efficaces et de grande qualité destinés au public
peuvent jouer en vue de démontrer la valeur de l'investissement des gouvernements dans les SMN, le Congrès a souligné qu'il était important d'accorder une haute priorité à
l'amélioration de ces services dans le cadre de projets et d'activités de renforcement des capacités. Il a expressément souligné la nécessité et l'importance de mettre en valeur les
aspects concernant la prestation de services relatifs à de nouveaux projets d'infrastructures pertinents et le rôle central
des services météorologiques destinés au public en matière
de formation technique et à la gestion. Le Congrès a félicité
le Secrétaire général d'avoir accordé une haute priorité à l'organisation d'actions de formation telles que des séminaires et
des ateliers dans le cadre du Programme de services météorologiques destinés au public. Il a noté avec satisfaction qu'afin
de garantir une utilisation optimale des ressources disponibles, la plupart des actions de formation avaient eu lieu
parallèlement à d'autres programmes scientifiques et techniques de l'OMM. Il a accueilli favorablement cette approche
novatrice qui a permis d'organiser un total de 14 actions de

formation depuis le Douzième Congrès. Il a noté en outre
qu'une collaboration étroite s'était instaurée avec le Projet
d'amélioration du système d'avis de cyclones tropicaux dans
le Pacifique Sud lancé par l'Union européenne, qui comprenait un atelier sur les services météorologiques destinés au
public et les services d'avis pour les Etats insulaires du
Pacifique Sud, organisé en 1997. Le Congrès s’est félicité de
cette collaboration et a noté qu’elle contribuait au développement des services météorologiques destinés au public dans
les petits Etats insulaires en développement. Il a également
noté avec satisfaction qu’une utilisation accrue du Système
EMWIN (réseau d’information météorologique des responsables en cas d’urgence) permettait désormais à la région de
disposer d’avis plus nombreux. Il a remercié les Membres qui
ont apporté leur concours à des actions de formation et qui
ont offert orientation et assistance à d'autres Membres.
Soulignant la nécessité d’une meilleure présentation des
informations météorologiques à la télévision, le Congrès a
également remercié le Royaume-Uni pour la fourniture de
tels systèmes de présentation et pour la formation professionnelle dispensée à cet égard à des ressortissants de certains
Membres. Il a demandé que l'on continue d'accorder une
haute priorité à l'enseignement et à la formation et qu'un
plus grand nombre d'actions de formation sur les services
météorologiques destinés au public soit organisé.
3.4.1.8 Le Congrès a reconnu que tous les utilisateurs, y
compris les institutions gouvernementales, le grand public
et le secteur privé, seraient en mesure de prendre de
meilleures décisions conduisant à réduire les risques et à
améliorer le développement durable s'ils faisaient appel aux
informations sur le temps et le climat. Il a aussi noté que
dans la plupart des pays, les prévisions diffusées par les
mass media constituent souvent la principale source d'informations pour d'autres domaines d'application, y compris
le milieu maritime et l'agriculture, ce qui démontre la
valeur de l'amélioration des services météorologiques destinés au public grâce à l'appui accordé à ces secteurs. La plus
grande disponibilité de prévisions saisonnières à interannuelles et l'intérêt pour celles-ci impliquent que le public
s'attend souvent, désormais, à ce que ces informations
soient incluses dans les prévisions météorologiques quotidiennes. Dans ce contexte, le Congrès a indiqué que cette
situation donnait aux SMN une occasion précieuse d'être
reconnus comme la source autorisée de conseils sur le
temps et le climat à des échelles de temps allant des avis de
conditions météorologiques locales rigoureuses aux prévisions saisonnières et interannuelles. Le Congrès a demandé
que la CSB, en collaboration avec la CCl, tienne pleinement
compte de la conception et de l’élaboration du projet CLIPS
lors de l’examen de la question de la mise en œuvre des
aspects du Programme de services météorologiques destinés
au public en rapport avec les prévisions saisonnières et
interannuelles et les informations relatives au climat.

VÉRIFICATIONS,

SONDAGES D'OPINION ET INCIDENCES SOCIO-

ÉCONOMIQUES

3.4.1.9 Le Congrès a souligné qu'il importait de se
concentrer davantage sur la vérification des prévisions
météorologiques destinées au public, sur les sondages
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d'opinion, sur le dialogue avec les clients et sur l'amélioration des techniques d'évaluation des incidences socio-économiques des prévisions et des services d'avis. Il a indiqué
qu'il était de plus en plus important pour les Membres de
disposer de mesures quantitatives des performances des prévisions que le public puisse facilement comprendre et de
techniques éprouvées de réalisation de sondages quant aux
besoins et à la satisfaction des utilisateurs afin d'évaluer
l'utilité des services.

ORGANISMES INTERNATIONAUX DE DIFFUSION
3.4.1.10 Le Congrès a noté la diversité croissante des
médias grâce auxquels le public peut accéder à des prévisions météorologiques, y compris des diffusions par des
organisations médiatiques internationales et des informations disponibles sur Internet. A cet égard, le Congrès a rappelé l'inquiétude exprimée par les Membres, surtout dans
les pays en développement, à propos des incidences de ces
activités sur la reconnaissance des services que les SMN
fournissent au public. Il a demandé à ce que le Programme
de services météorologiques destinés au public poursuive
ses efforts pour renforcer ses liens avec les médias internationaux ainsi qu'avec les fournisseurs internationaux d'informations sur Internet, en veillant particulièrement à ce
que ces informations, et en particulier les avis météorologiques, soient diffusées par une voix unique faisant autorité, et que le rôle des SMN et de l'OMM, qui offrent l'infrastructure de base des données et des produits sur lesquels
sont fondées les prévisions, soit convenablement reconnu
et que les possibilités de mettre en valeur la transparence
des SMN soient exploitées. Le Congrès a noté qu’il importait de veiller à ce que des mécanismes appropriés soient
disponibles pour assurer aux médias internationaux l’accès
aux prévisions, afin qu’ils puissent en faire usage dans leurs
présentations. Il a également encouragé les Membres à établir leur propre site Internet et à exploiter ce genre de sites
pour diffuser toute une gamme d’informations météorologiques et climatologiques au public.

JEUX OLYMPIQUES DE 2000 À SYDNEY
3.4.1.11 Le Congrès a noté que des activités des services
météorologiques destinés au public avaient été prévues
dans le cadre des préparatifs en vue des jeux Olympiques de
2000, qui auront lieu à Sydney. La fourniture d'informations et de prévisions météorologiques par les pays participants du sud-ouest du Pacifique pendant le parcours de la
flamme olympique a été considérée comme une contribution importante des Membres de l'OMM aux jeux
Olympiques. Le Congrès a également noté que le Service
météorologique australien contribuerait à diffuser, pendant
les jeux, des informations météorologiques disponibles sur
le site Web des services météorologiques destinés au public
grâce à une liaison avec le site Web spécialement créé par le
Service météorologique pour les jeux.
3.4.1.12 Le Congrès a noté qu'en outre, un projet de
démonstration sur les prévisions sera réalisé et coordonné
avec le Service météorologique, sous les auspices du
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps.
Celui-ci testerait le potentiel de nouveaux systèmes et
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techniques de contribuer à l'amélioration des services opérationnels de prévision météorologique destinés au public.
Le Congrès a aussi noté que l'expérience acquise dans la diffusion et la communication de prévisions au public serait
mise à la disposition des participants à un atelier spécial sur
les services météorologiques destinés au public que l'OMM
et le Service organiseront en 2000. Il a noté par ailleurs que
les Jeux olympiques de 2004 auraient lieu en Grèce, et il a
exprimé l’espoir que des activités d’appui à cette importante
manifestation seraient prévues par l’OMM.

FUTURES ORIENTATIONS
3.4.1.13 Le Congrès est convenu que le rôle primordial
d'appui à la sécurité de la vie humaine et à la protection des
biens, fonction essentielle des SMN, et d'autres facteurs
nouveaux indiquent la nécessité pour chaque Membre de
soutenir des services météorologiques dynamiques destinés
au public. Un facteur important est lié à la situation économique mondiale, en raison de laquelle le financement
public national des SMN fait l'objet d'examens de plus en
plus minutieux, des justifications plus précises étant nécessaires pour démontrer aux décideurs les avantages qui
découlent des services fournis. Pour que les SMN jouent un
rôle efficace dans les conditions économiques et politiques
actuelles, il est de plus en plus important de garantir que la
fonction essentielle de prestation de services météorologiques destinés au public soit utile et appropriée et se distingue davantage grâce à une meilleure diffusion et à de
meilleures techniques de présentation.
3.4.1.14 Le Congrès a pris note d'un autre facteur : en raison de la croissance démographique, du développement
économique et de pressions croissantes qui s'exercent sur
des ressources rares et sur l'environnement, les communautés sont de plus en plus sensibles au temps. C'est pourquoi il faut de meilleures informations concernant les
futures conditions météorologiques, qui pourraient avoir
de profondes répercussions sur les affaires et les économies
locales et nationales, ainsi que sur la santé et le mode de vie
des populations par réaction aux variations quotidiennes
du temps. La demande croissante d'informations météorologiques et le raffinement croissant des utilisateurs exigeraient des informations plus détaillées, plus précises et plus
pertinentes pour satisfaire leurs besoins, et une plus grande
capacité à quantifier l'incertitude des prévisions. C'est
pourquoi le Congrès a souligné qu'il était essentiel que le
Programme de services météorologiques destinés au public
fournisse toute l'assistance voulue aux SMN pour qu'ils
orientent leur action sur les thèmes ci-dessus et l'axent
davantage sur les besoins.
3.4.1.15 Lors de la définition du mandat du Programme de
services météorologiques destinés au public pour la prochaine période financière, le Congrès a tenu compte des
facteurs ci-dessus et a demandé au Secrétaire général d'accorder une haute priorité :
a) à l'assistance aux Membres pour qu'ils renforcent et
améliorent leurs services météorologiques nationaux
destinés au public en mettant particulièrement l'accent sur les activités de renforcement des capacités et
de transfert de connaissances et de technologie;
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b)

à la fourniture d'une orientation à propos de la préparation et de la diffusion d'avis et de prévisions efficaces
répondant aux besoins des utilisateurs et sur la façon
de mener un programme permanent de vérification et
d'évaluation des services;
c) à la préparation d'un matériel de formation et à l'organisation de cours sur les techniques de présentation et
de diffusion de produits météorologiques destinés au
public, en particulier dans le cadre des activités des
CRFPM;
d) à la mise au point d'une méthode d'échange international de prévisions et d’avis officiels des SMN destinés au public dans le cadre d'une action visant à améliorer la transparence des SMN et à concevoir un
moyen de rassembler et de communiquer aux médias,
tant au plan national qu’à l’échelle internationale, ces
prévisions et avis officiels faisant l’objet d’un échange
international;
e) à la formulation de lignes directrices et d'exemples des
meilleures pratiques afin d'aboutir à un partenariat
positif et coopératif avec les médias nationaux et internationaux.
Dans cette optique, le Congrès a adopté la résolution 11
(Cg-XIII).

3.4.2

PROGRAMME

DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE; RAP-

PORT DU PRÉSIDENT DE LA
ROLOGIE AGRICOLE

COMMISSION DE MÉTÉO-

(point 3.4.2)

3.4.2.1 Le Congrès a remercié M. C.J. Stigter, président
sortant de la CMAg, d’avoir accepté d’assister à la session en
tant que conseiller spécial du président par intérim de la
Commission afin de présenter le rapport et pour les services
qu’il a rendus à la Commission au cours des huit dernières
années.
3.4.2.2 Le Congrès a félicité le président et le vice-président de la Commission ainsi que le Secrétaire général pour
les progrès nets accomplis dans les domaines de la météorologie agricole, en citant plus spécialement l’organisation
d’un grand nombre de manifestations de formation et la
publication de plusieurs notes et rapports techniques. Il a
estimé que ces publications constitueraient une source précieuse d’informations pour les chercheurs et les autres utilisateurs finals.
3.4.2.3 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport
établi par la Commission à sa douzième session, qui s’est
tenue à Accra, Ghana, du 18 au 26 février 1999, à l’aimable
invitation du Gouvernement ghanéen. Il a également noté
le thème adopté par la Commission comme thème central
de ses activités pour la prochaine intersession : “promouvoir la météorologie agricole et les applications agrométéorologiques afin de garantir une agriculture, une sylviculture
et une aquaculture efficaces et durables à une population
mondiale qui s’accroît dans des environnements en mutation rapide” (paragraphe 3.2 du résumé général du Rapport
final abrégé, résolutions et recommandations de la douzième
session de la CMAg (OMM-N° 900) — édition provisoire).
3.4.2.4 Le Congrès a exprimé ses remerciements au
Secrétaire général et aux divers organismes qui ont coparrainé l’Atelier international sur la météorologie agricole au

XXIème siècle : besoins et perspectives, organisé avant la
douzième session de la CMAg. Parmi ces organismes figurent le Centre technique de coopération agricole et rurale,
la FAO, la Fondazione per la Meteorologia Applicata et le
Laboratoire de météorologie et de climatologie, le Centre
international de recherche agronomique dans les régions
sèches (ICARDA), l’Institut international d’agriculture tropical, le Centre commun de recherche, l’Institut météorologique royal des Pays-Bas), la University of Georgia – West
African Regional Program of the Sustainable Agriculture and
Natural Resource Management (SANREM), le Collaborative
Research Support Program, (Programme régional d’agriculture
durable et de gestion rationnelle des ressources naturelles
lancé par l’Université de Géorgie à l’intention des pays
d’Afrique de l’Ouest (SANREM) – Programme d’appui à la
recherche concertée (CRSP)), et le Département d’agriculture des Etats-Unis d’Amérique. Le Congrès a prié le
Secrétaire général de continuer à privilégier le coparrainage
pour l’organisation de telles activités de formation, de
concert avec les prochaines sessions de la Commission.
3.4.2.5 Le Congrès a examiné le document “La CMAg en
l’an 2000 et au-delà” qui a été ratifié par la douzième session
de la CMAg. Il a noté que ce document offre la possibilité
de redéfinir les domaines et les questions prioritaires du
Programme de météorologie agricole de l’OMM. Le document souligne les domaines prioritaires et les questions
agrométéorologiques prioritaires particulières aux régions à
partir de matrices dans lesquelles les questions sont de nature
ou d’envergure différente selon que l’on considère les pays
développés ou en développement. Le Congrès, notant avec
satisfaction que ce document est guidé par le double principe
de l’utilité et de l’efficacité dans la prestation de services aux
Membres, a ratifié celui-ci.
3.4.2.6 Le Congrès a ratifié la décision de la Commission
concernant la nomination dans son Groupe de travail
consultatif, par l’intermédiaire des présidents des associations régionales, d’un représentant régional choisi parmi les
participants de chaque région. Ces représentants apporteraient une perspective régionale au Groupe de travail
consultatif du fait qu’ils exercent le mandat de leur région.
3.4.2.7 Le Congrès a approuvé la recommandation de la
Commission voulant que les présidents des associations
régionales disposent de conseillers régionaux en agrométéorologie. Ces conseillers pourraient guider les présidents
des associations régionales à propos de toutes les questions
relatives à la météorologie agricole, et notamment à propos
de la participation active des Membres de la région aux travaux de la CMAg. Ils pourraient en même temps servir de
lien entre le président de la Commission et les présidents
des associations régionales.
3.4.2.8 Le Congrès a approuvé les activités que la
Commission proposait de mener au cours de la prochaine
intersession. Il a relevé qu’elle avait établi six groupes de travail et désigné 11 rapporteurs à cette fin. Le Congrès a noté
que ceux-ci s’attacheraient avant tout à évaluer les incidences de la désertification, des sécheresses et autres phénomènes météorologiques extrêmes et à donner des conseils et
à fournir une assistance pour l’application de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Le
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Congrès a vivement invité les membres de la Commission à
s’assurer que la mise en œuvre de cette Convention retenait
dûment l’attention. Il a également appuyé la proposition
visant à étudier et à résumer les incidences des progrès
actuels des applications agrométéorologiques pour la gestion
durable des systèmes d’exploitation agricole, de l’exploitation forestière et du bétail, en donnant des exemples précis
provenant de pays développés et de pays en développement.
A cet égard, les applications de la gestion des cultures en
fonction des conditions météorologiques réelles et des systèmes d’information géographique sont très promettrices.
3.4.2.9 Le Congrès a également pris acte des principaux
thèmes examinés lors de la douzième session de la CMAg,
parmi lesquels figuraient les applications des prévisions climatiques saisonnières à interannuelles et les produits et services désormais préparés sur la base de ces prévisions. Le
Congrès a appuyé la décision de la Commission de faire
étudier et résumer, en utilisant des études de cas appropriées, les applications actuelles des prévisions climatologiques en matière d’agriculture, d’exploitation forestière et
de gestion du bétail, et de recommander des façons d’utiliser de manière plus optimale ces prévisions climatologiques
pour l’exploitation agricole en mettant l’accent sur les
besoins des utilisateurs dans les régions où les prévisions
climatologiques sont d’une qualité confirmée. A cet égard,
il serait possible de progresser plus rapidement en alignant
ces initiatives sur le projet CLIPS. Le Congrès a admis que
des données fiables et exactes, un bon traitement des données et un échange rapide des données et des produits
étaient autant de facteurs essentiels au développement des
prévisions à courte et à longue échéance. Il a donc encouragé les Membres à améliorer leurs réseaux d’observations,
notamment dans les zones où des stations météorologiques
automatiques étalonnées et entretenues avec soin pourraient se révéler utiles.
3.4.2.10 Le Congrès a noté qu’il était nécessaire de tenir
compte des progrès réalisés dans le domaine des techniques
de l’information (médias audio-vidéo, réseau Internet, etc.)
dans la perspective d’une amélioration de la communication de l’information agrométéorologique aux usagers. Il a
donc appuyé la décision de la Commission d’indiquer, par
l’intermédiaire d’études de cas appropriées, divers moyens
susceptibles d’assurer une transmission plus efficace et plus
rapide de l’information et des produits agrométéorologiques
aux usagers. Le Congrès a estimé qu’on pouvait mener cette
action de manière efficace en collaborant avec le
Programme des services météorologiques destinés au public.
3.4.2.11 A la lumière des renseignements sur les aspects
scientifiques des changements climatiques tirés de la dernière évaluation du GIEC, le Congrès a noté qu’il était
important de recenser les régions les plus vulnérables à la
variabilité accrue du climat et à l’évolution prévue de celuici, c’est-à-dire celles où les changements significatifs annoncés pour les prochaines décennies devraient perturber la production de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de la
pêche et de l’élevage. Le Congrès a donc appuyé la décision
de la Commission de passer en revue les incidences des stratégies d’adaptation, actuelles et futures, qui visent à réduire
la vulnérabilité de l’agriculture, de l’exploitation forestière,
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de la pêche et de l’élevage, à la variabilité accrue du climat
et aux changements annoncés dans différentes régions.
3.4.2.12 Le Congrès a noté que la sécheresse et la désertification continuaient à être nuisibles pour l’agriculture et
l’élevage dans de nombreux pays en développement. Il a
donc félicité le Secrétaire général pour les efforts déployés
afin d’assurer une participation active de l’Organisation au
processus de négociation de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification et à son application, dans le but d’aider les Membres à lutter contre la
désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Le
Congrès a manifesté son plein appui à la mise en œuvre
d’activités destinées à soutenir la Convention. Le Congrès a
estimé que les compétences disponibles dans des centres
régionaux tels que le Centre arabe d’étude des terres arides
et non irriguées (ACSAD) en Syrie et que l’ACMAD au Niger
pouvaient être utiles pour la mise en œuvre d’activités.
3.4.2.13 Le Congrès a noté avec satisfaction les nombreuses
activités de formation organisées, et notamment sept cycles
d’études/ateliers de formation et 13 séminaires itinérants,
dans un large éventail de domaines se rapportant à la météorologie agricole. Il s’est félicité de la participation et de la
collaboration de plusieurs organisations internationales,
régionales et nationales à des activités de l’OMM liées à la formation dans le domaine de la météorologie agricole, notamment le Département de l’agriculture des Etats-Unis
d'Amérique, l’Institut d’agrométéorologie et d’analyse de l’environnement à des fins agricoles (Italie), le Service météorologique indien, le Service météorologique israélien dont le
CRFPM forme annuellement quelque 200 agrométéorologues
et la FAO. Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
à rechercher le coparrainage de ces activités de formation. Il
s’est montré particulièrement satisfait de l’initiative consistant, pendant l’intersession, à élaborer les éléments du programme de quatre nouvelles séries de séminaires itinérants, à
rédiger les manuels de formation destinés aux participants et
à organiser ces séminaires dans plusieurs régions.
3.4.2.14 Le Congrès a fermement appuyé la poursuite de
séminaires itinérants, d’ateliers et d’autres activités de formation et missions destinées à contribuer à l’application
des connaissances et de l’information météorologique dans
le domaine agricole. A cet égard, le Congrès a réaffirmé que
l’enseignement et la formation professionnelle en agrométéorologie, y compris le transfert de technologie et la formation des formateurs et des utilisateurs, devaient continuer de bénéficier d’un rang de priorité élevé. Etant donné
l’importance accordée à ces activités, le Congrès a demandé
à ce que des ressources extrabudgétaires soient réunies pour
les activités hautement prioritaires qui ne peuvent pas être
financées comme le stipule la section 342.4 du budgetprogramme 2000-2003.
3.4.2.15 Le Congrès a pleinement appuyé les mesures
prises par le Secrétariat pour resserrer la collaboration avec
le système START, relevant du PIGB, l’IHDP et le PMRC. Il
a noté avec satisfaction la participation de l’OMM au
Groupe d’étude sur la prévision du climat et la production
agricole relevant du système START et la collaboration entre
le système START et l’OMM pour organiser l’Atelier international sur la prévision du climat et la production
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agricole au siège de l’Organisation, en septembre 1999.
Notant que les principaux objectifs du système START sont
de promouvoir la science de l’évolution sur le plan régional
et mondial et d’améliorer la capacité des particuliers, des
institutions et des régions en développement d’entreprendre de telles recherches, le Congrès s’est déclaré en
faveur de la poursuite de la participation de l’Organisation
aux activités des comités du système START.
3.4.2.16 Le Congrès a noté que la Commission a ratifié la
proposition de révision complète du Guide des pratiques de
météorologie agricole (OMM-N° 134) et qu’un comité directeur spécial a été créé pour guider cette activité.
3.4.2.17 Le Congrès a noté avec préoccupation que le
nombre de candidats valables pour le Prix international
Norbert Gerbier-MUMM était insuffisant. Il a demandé aux
Membres de diffuser largement l’annonce concernant les
candidats pour le Prix afin d’en accroître le nombre et la
qualité.
3.4.2.18 Le Congrès a adopté la résolution 12 (Cg-XIII),
laquelle entérine la décision prise par la CMAg à sa douzième
session sur la mise en œuvre du Programme de météorologie agricole durant la treizième période financière.

3.4.3

PROGRAMME

DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE;

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA
MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE

COMMISSION

DE

(point 3.4.3)

3.4.3.1 Le Congrès a noté avec intérêt le rapport où le président de la CMAé lui rendait compte des progrès accomplis
dans l’exécution du Programme de météorologie aéronautique depuis sa dernière session, en 1995. Il a exprimé sa gratitude à tous les membres de la Commission pour le travail
considérable qu’ils avaient entrepris durant ces quatre années
et dit combien il appréciait la collaboration étroite et fructueuse prévalant entre l’OMM et l’OACI. Il a en particulier
remercié M. C. Sprinkle, président sortant de la Commission,
des nombreuses années de service qu’il avait consacrées à
celle-ci. Il a félicité de leur récente élection les nouveaux président et vice-président de la CMAé, MM. N. Gordon
(Nouvelle-Zélande) et J. Goas (France). Il a redit combien il
attachait d’importance à l’existence d’un programme de
météorologie aéronautique dynamique, capable de répondre
aux besoins de l’aviation mondiale qui était l’une des principales destinataires des services météorologiques.
3.4.3.2 Rappelant que la Commission avait accordé la priorité la plus élevée à la formation professionnelle, le Congrès
a noté avec satisfaction que depuis sa douzième session
l’OMM avait soit financé complètement, soit cofinancé avec
un Membre 19 réunions de formation, ou encore apporté un
appui technique majeur à des réunions didactiques d’autres
organisations. Il a noté avec satisfaction que ces réunions
avaient porté sur une large gamme de questions, allant des
diffusions par satellite du SMPZ à l’application des produits
du système, en passant par les codes météorologiques aéronautiques, les cendres volcaniques et le recouvrement des
coûts des services météorologiques fournis à l’aviation. Il a
relevé qu’à sa onzième session (Genève, mars 1999), la CMAé
avait constaté avec regret que si la formation en météorologie aéronautique était considérée comme hautement prioritaire, son financement laissait à désirer. Il a estimé, s’agissant

des besoins et des méthodes didactiques, qu’il fallait entretenir soigneusement et intensifier la coopération en tous
points excellente entre les Membres de l’OMM, l’OACI et
l’ASECNA qui avait donné de si bons résultats. Il a noté avec
satisfaction que le nombre des activités de formation organisées au titre du Programme de météorologie aéronautique
avait été le plus élevé depuis dix ans, ceci parce que des
Membres ou des organisations parentes en avaient financé
totalement ou partiellement une bonne partie. Exprimant en
particulier sa gratitude à l’ASECNA, aux Etats-Unis
d’Amérique, à l’OACI et au Royaume-Uni, il a accueilli avec
plaisir leurs promesses de poursuivre ces activités de formation en collaboration avec l’OMM. Il a appelé d’autres
Membres à envisager de financer de futures réunions de formation professionnelle en météorologie aéronautique de
concert avec l’OMM pour concourir au renforcement des
capacités et améliorer l’assistance météorologique à l’aviation. Il a en outre été informé que le Service météorologique
national des Etats-Unis d’Amérique possédait des centres de
formation spécialisée et envisageait d’en établir un consacré
à l’aviation qui accueillerait des stagiaires étrangers. Des
intervenants ont exprimé l’avis que l’emploi de méthodes
comme l’enseignement à distance et assisté par ordinateur
pratiqué à l’aide de cédéroms, du Programme COMET et du
réseau Internet pourrait servir efficacement à la formation du
personnel de météorologie aéronautique.
3.4.3.3 Le Congrès a noté avec satisfaction que trois séminaires sur le recouvrement des dépenses afférentes aux services de météorologie aéronautique auraient lieu en
novembre 1999 à Dakar, Sénégal, pour les Membres de la
Région I, en décembre 1999 à Gaborone, Botswana, en collaboration avec l’OACI et en novembre 1999 à Bali,
Indonésie.
Kuala Lumpur, Malaisie, accueillera en
novembre 1999 un cycle d’études en météorologie aéronautique axé sur le traitement, la manipulation et la visualisation des données et des produits du SMPZ destiné aux
Membres des Régions II et V. Le Congrès a noté qu’il serait
nécessaire d’organiser durant la prochaine période financière des séminaires supplémentaires sur le recouvrement
des dépenses à l’intention d’autres régions, en particulier de
la Région IV.
3.4.3.4 Le Congrès s’est déclaré très satisfait des progrès
réalisés dans la mise en œuvre du SMPZ, notamment avec la
mise en place intégrale des diffusions par satellites en 1996
et l’installation de 165 systèmes (auxquels il était prévu d’en
ajouter d’autres) de réception des émissions satellitales dans
120 pays. Il a remercié les Membres, en particulier les EtatsUnis d’Amérique et le Royaume-Uni, qui avaient fourni à
d’autres des équipements terminaux à antenne à petite
ouverture et des stations de travail STAR4 leur permettant de
recevoir et utiliser les données et produits du SMPZ retransmis par satellite. Au nombre des pas franchis vers la phase
finale du SMPZ avait figuré également le transfert aux deux
centres mondiaux de prévisions de zone (Londres et
Washington) des responsabilités jusque-là exercées par bon
nombre des CRPZ et les préparatifs de ce transfert pour la
plupart des CRPZ restants. Le Congrès a estimé que l’un des
résultats les plus féconds de la transmission par satellite des
données et produits du WAFS avait été l’association du

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

réseau régional de télécommunications météorologiques de
l’OMM et du Service fixe aéronautique de l’OACI dans la
Région IV, association qui permettait de diffuser une gamme
croissante d’informations aéronautiques et météorologiques. Il a attribué cette réussite à la collaboration excellente nouée entre les Membres de l’OMM et l’OACI.
3.4.3.5 Le Congrès a constaté que de grands progrès
avaient été faits au cours des dernières années écoulées dans
la mise en œuvre du Programme de veille des volcans le
long des voies aériennes internationales organisé par
l’OACI. Il a noté que la similitude des techniques de modélisation offrait l’occasion d’organiser des formations communes à la prévision des nuages de cendres volcaniques et
d’autres éléments météorologiques dangereux.
3.4.3.6 Le Congrès a noté avec plaisir que le nombre avait
diminué des dérogations nationales à l’application des codes
météorologiques aéronautiques normalisés à l’échelle mondiale qui étaient entrés en service en 1996 et il a préconisé
de poursuivre les efforts en ce sens afin de profiter pleinement des avantages procurés par l’emploi de codes communs. Il s’est félicité aussi des décisions que la CMAé avait
prises à sa onzième session en ce qui concernait la définition
de la visibilité aux fins de l’aéronautique, ainsi que les définitions de l’intensité des précipitations, des tourbillons de
poussière/sable caractérisés et des nuages en entonnoirs.
3.4.3.7 Le Congrès a jugé positif le rôle joué par le Groupe
de travail PROMET qui avait collaboré étroitement avec
l’OACI à l’élaboration de divers amendements au chapitre
C.3.1 — Normes et pratiques recommandées, du Règlement
technique de l’OMM. Il a noté aussi avec satisfaction que le
Groupe PROMET avait élaboré des amendements aux chapitres C.3.2 — Climatologie aéronautique, et C.3.3 — Forme
de présentation et préparation de la documentation de vol,
que le Conseil exécutif avait approuvés à ses quaranteseptième (juin 1995) et cinquantième (1998) sessions. Il a
noté aussi avec plaisir que le groupe avait participé à la mise
à jour et à la révision de plusieurs publications de l’OMM
relatives à la météorologie aéronautique.
3.4.3.8 Le Congrès est convenu que les systèmes automatiques d’observation météorologique étaient appelés à jouer
un plus grand rôle à l’avenir, mais que la façon de les
exploiter au mieux pour desservir l’aviation demandait à
être étudiée par des experts compétents. Il a été heureux
d’apprendre que le Groupe PROMET collaborerait avec la
CSB et la CIMO à cet effet, et que l’OACI envisageait de
constituer pour l’examen des besoins pratiques en la matière
un groupe d’étude dont l’OMM serait invitée à faire partie.
Il a noté avec plaisir les informations fournies par le président de la CSB sur les domaines dans lesquels cette
Commission collaborait avec la CMAé, domaines qui, outre
les systèmes d’observation automatiques, comprenaient
l’élaboration des codes de météorologie aéronautique et la
mise en œuvre du Programme AMDAR destiné à renforcer
le SMO de la Veille météorologique mondiale.
3.4.3.9 Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un Groupe
d’experts de la retransmission des données météorologiques
d’aéronefs (AMDAR) avait été créé en mars 1998, après une
réunion préliminaire tenue en novembre 1997. Il a noté en
outre en l’approuvant qu’à sa cinquantième session (1998) le
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Conseil exécutif avait entériné le rapport de la réunion inaugurale contenant le mandat de ce groupe d’experts, son programme de travail et prévoyant la constitution d’un fonds
d’affectation spéciale pour en financer le fonctionnement. Il
a noté qu’un coordonnateur technique AMDAR nommé en
décembre 1998 avait pris ses fonctions en avril 1999 et était
hébergé par le Service météorologique national du RoyaumeUni. Le Congrès a affirmé l’importance du Programme
AMDAR qui avait permis de créer un système efficace d’observation en altitude capable de fournir en temps opportun
des données d’excellente qualité. Certains Membres ont toutefois fait remarquer que leurs centres météorologiques
nationaux ne recevaient pas encore de données AMDAR et
souhaitaient que le Groupe d’experts AMDAR et son coordonnateur technique soient saisis de la question. Le Congrès
a appris que le Groupe d’experts AMDAR avait classé comme
hautement prioritaires deux projets pilotes visant à améliorer
la collecte des données et, partant, l’exactitude des prévisions
en Afrique australe et au Moyen-Orient.
3.4.3.10 Le Congrès a félicité le Groupe de travail de l’utilisation de techniques modernes en météorologie aéronautique d’avoir mis à jour la note technique de l’OMM N° 195
— Techniques d’interprétation des produits de prévision
numérique du temps pour la météorologie aéronautique
(Publication de l’OMM N° 770). Il est convenu, comme la
CMAé l’avait fait à sa onzième session, que l’évolution rapide de la modélisation numérique et de ses applications
imposait d’actualiser régulièrement cette publication. Il a
approuvé l’initiative prise par l’ATEAM de se réunir quatre
fois de manière officieuse, à ses propres frais ou à l’occasion
d’autres réunions, en sus de la session officielle qu’elle avait
tenue depuis le dernier Congrès. Ceci avait permis au groupe
de faire paraître trois numéros de son bulletin, ce qui avait
contribué pour une part non négligeable au succès du programme et en particulier aux efforts de la Commission en
matière de formation professionnelle. Jugeant utile de
mettre plus fortement l’accent sur l’exactitude des prévisions destinées à l’aviation, le Congrès a entériné la proposition faite par la Commission d’établir, sous la tutelle de
son nouveau groupe de travail TREND, une équipe d’experts chargée d’étudier pour en recommander l’emploi une
méthode internationale de vérification des prévisions TAF
que les usagers pourraient facilement comprendre et que
tous les Membres pourraient appliquer pour évaluer l’efficacité des prévisions en différents endroits.
3.4.3.11 Le Congrès a noté avec intérêt que les incidences de
la navigation aérienne sur l’environnement retenaient de plus
en plus l’attention et il lui a paru important que les spécialistes
de la météorologie aéronautique se saisissent de la question. Il
a noté avec plaisir que le rapporteur de la CMAé pour l’aviation et l’environnement, M. T. Matsuo (Japon), avait assisté à
quatre réunions de l’OACI et il a approuvé l’engagement croissant de l’Organisation dans ce domaine dont la responsabilité
incombera au nouveau Groupe de travail TREND.
3.4.3.12 Le Congrès a exprimé sa gratitude à M. C. Sprinkle,
ex-président de la CMAé, pour le dynamisme avec lequel il
avait conduit les débats sur le recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie aéronautique et unifié la
position de l’OMM à cet égard au sein du Groupe d’experts
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sur l’économie des services de navigation aérienne relevant
de l’OACI. Cette approche unifiée, efficacement impulsée
par le représentant de l’OMM auprès du groupe d’experts,
avait conduit à une révision et une mise à jour heureuses du
Manuel de l’OACI sur l’économie des services de navigation
aérienne (Doc. 9161 AT/724). Notant avec plaisir que la
CMAé avait examiné l’ébauche d’un Guide OMM du recouvrement des coûts afférents aux services de météorologie aéronautique (OMM-N° 904), il a souhaité, comme la Commission,
que cet ouvrage soit finalisé et publié le plus tôt possible.
3.4.3.13 Le Congrès a adopté la résolution 13 (Cg-XIII).

3.4.4

PROGRAMME

DE

MÉTÉOROLOGIE

MARITIME

ET

D’ACTIVITÉS OCÉANOGRAPHIQUES CONNEXES; RAPPORT
DU PRÉSIDENT DE LA
MARITIME

COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE

(point 3.4.4)

3.4.4.1 Le Congrès a pris acte que, suite à une recommandation adoptée par la CMM, à sa douzième session (La
Havane, mars 1997), le Conseil exécutif avait décidé, à sa
quarante-neuvième session, de faire faire une étude exhaustive sur la manière de resserrer la collaboration entre la CMM
et la COI, avec la possibilité d’un coparrainage de la CMM
par la COI, les résultats de cette étude devant être présentés
à la cinquantième session du Conseil exécutif de l’OMM.
Une décision parallèle a été prise ultérieurement par
l’Assemblée de la COI en juillet 1997. Le Conseil de l’OMM,
à sa cinquantième session, a examiné les résultats de l’étude,
et a fortement appuyé les recommandations qui y figurent.
Le Conseil recommande au Congrès de créer, avec la COI, un
nouvel organe responsable de l’océanographie et de la
météorologie maritime, en remplacement de l’actuelle CMM
et du Comité mixte pour le SMISO. Par la suite, le Conseil
exécutif de la COI, en novembre 1998, a adopté une recommandation semblable qui doit être examinée par l’Assemblée
de la COI à sa session de juin/juillet 1999.
3.4.4.2 Le Congrès a rappelé qu’il existait déjà de nombreux domaines de coopération étroite entre l’OMM et la
COI, y compris le coparrainage du SMISO, du DBCP, du
GOOS, du SMOC et du PMRC, ainsi qu’une participation à
une grande partie des activités déployées par la CMM.
En même temps, le Congrès a reconnu :
a) l’urgente nécessité d’un organe mixte parfaitement
coordonné pour répondre aux besoins déclarés en
données océaniques et de météorologie maritime en
surface à l’appui du module commun du GOOS et du
SMOC sur le climat océanique, ainsi que des futures
exigences nouvelles du GOOS;
b) la demande croissante de nombreux autres utilisateurs
maritimes concernant une large gamme de données et
de produits météorologiques et océanographiques;
c) la nécessité de mieux coordonner et gérer toute la
gamme d’activités maritimes de l’OMM et de la COI,
de manière à réduire le doublement et le chevauchement des activités, à accroître l’efficacité et à réduire
les dépenses des deux organisations;
d) les avantages susceptibles d’être tirés d’une meilleure exploitation de la gamme diverse et étendue de
compétences et de moyens dont disposent les deux
organisations au niveau intergouvernemental;

e)

les avantages que les Services météorologiques nationaux devraient pouvoir tirer d’une coopération interdisciplinaire internationale renforcée;
f)
les économies qui devraient résulter d’une rationalisation des organes existants et des activités qu’ils
déploient dans le domaine maritime et de l’appui
commun aux activités inscrites aux programmes maritimes et océaniques de l’OMM et de la COI.
3.4.4.3 Le Congrès a noté avec satisfaction l’appui du président de la COI, M. G. Holland, qui, se faisant l’écho des
recommandations adressées par la COI à la trente et unième
session de son Conseil exécutif, s’est déclaré favorable à une
intensification de la collaboration entre son Organisation
et l’OMM et a approuvé, en particulier, les objectifs autant
que la teneur détaillée de la proposition, telle que présentée
à la cinquantième session du Conseil exécutif de l’OMM.
Nul ne conteste que, dans le contexte d’un accord officiel
concernant le nouvel organisme, chacune des deux organisations doit préserver ses propres intérêts et son mandat,
tout en mettant un accent particulier sur le fait que cette
initiative marque le franchissement d’un pas important
dans la mise en place des systèmes mondiaux d’observation, en particulier du GOOS et du SMOC, dont la COI et
l’OMM sont respectivement les principales organisations
responsables. Le Congrès a reconnu avec satisfaction le rôle
novateur joué par le Comité mixte COI/OMM pour le
SMISO dans le développement de l’océanographie opérationnelle. Ce comité a établi une bonne partie des bases de
la présente proposition, qui devrait conduire à l’avenir à un
programme complet concernant l’environnement, important pour tous les pays. Le Congrès a vivement appuyé les
objectifs visés et le principe de fusionner la CMM et le
SMISO en un nouvel organisme commun à l’OMM et à la
COI, dans lequel le statut et le rôle que la CMM occupe
actuellement à l’intérieur de l’OMM devront être au moins
maintenus et si possible renforcés. En même temps, le
Congrès a reconnu que le nouvel organisme pourrait à son
tour stimuler et faciliter la coordination, au niveau national, entre les météorologistes, les océanographes et
d’autres, qui travaillent dans les secteurs d’activités prévus
dans les attributions du nouvel organisme. C’est pourquoi
il a incité les Membres à faire de leur mieux pour encourager et améliorer une telle coordination, à l’avantage de
toutes les parties concernées. Le Congrès a noté une opinion selon laquelle une étude plus approfondie de la proposition pourrait être entreprise avant sa mise en œuvre
définitive, vu notamment la nécessité d’une meilleure collaboration interinstitutions en matière océanique exprimée
par la Commission du développement durable lors de sa
septième session et dans d’autres instances, et vu les divers
besoins des pays en développement et développés.
Cependant, le Congrès a constaté que la proposition avait
déjà subi une étude et un examen approfondis, qu’elle correspondait parfaitement aux souhaits de la Commission du
développement durable et qu’elle était tout à fait dans l’intérêt des pays développés et en développement, y compris
les petits Etats insulaires en développement.
3.4.4.4 Etant donné ce qui précède, et sous réserve que
l’Assemblée de la COI prenne une décision semblable en
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juin/juillet 1999, le Congrès a approuvé la création d’un
organe commun OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime, doté du statut et des responsabilités d’une
Commission technique de l’OMM. Cet organe remplacerait
l’actuelle CMM et le Comité mixte pour le SMISO. C’est
l’instance qui serait chargée de coordonner toute la gamme
des activités présentes et futures inscrites aux programmes
maritimes opérationnels de l’OMM et à qui il sera rendu
compte des activités entreprises. Ses responsabilités comprendront celles de l’actuelle CMM et du SMISO, ainsi que
la coordination et la gestion de la mise en œuvre d’un système opérationnel d’observation des océans à l’appui du
GOOS et du SMOC.
3.4.4.5 Concernant la dénomination exacte du nouvel
organisme, le Congrès a noté avec satisfaction l’accord du
Conseil exécutif de la COI pour le nom de “Commission
technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime” (CMOM). Le Congrès est convenu en
outre que, sous réserve de l’accord de la COI, les deux organisations financeront tour à tour les sessions de la nouvelle
commission technique, y compris la préparation des documents d’avant la session et du rapport final de la session.
L’OMM financera les sessions de la moitié des groupes de
travail qui pourraient être établis et la COI financera l’autre
moitié, de telle sorte que les dépenses incombant à chacune
des organisations soient approximativement égales, tandis
que les services de Secrétariat seront fournis conjointement
par l’OMM et la COI, à l’instar des accords actuellement en
vigueur pour le SMISO. Compte tenu du caractère multidisciplinaire et commun de la nouvelle Commission technique, le Congrès est convenu que le Bureau élu devrait se
composer de deux coprésidents, l’un représentant les
sciences océanographiques et l’autre les sciences météorologiques, officiant par alternance pour la durée d’une intersession, leur fonction essentielle étant de guider les travaux
de la Commission technique pendant cette période. Le
Congrès est convenu en outre que les économies réalisées
en conséquence par l’OMM devraient rester imputées au
budget du Programme de météorologie maritime et d’activités océanographiques connexes et permettre ainsi
d’absorber l’accroissement des activités de l’OMM requis
pour desservir les usagers maritimes.
3.4.4.6 Le Congrès a noté que la Convention, en vertu de
ses articles 19 et 26, autorisait la création d’une Commission
technique parrainée par une deuxième Organisation, mais
qu’il y aurait lieu d’apporter quelques modifications au
Règlement général. Ces modifications porteraient notamment sur les attributions précises de la nouvelle Commission
technique, ainsi que sur d’autres renseignements la concernant. De ce fait, il y aurait lieu d’ajouter une nouvelle règle
180 qui suivrait immédiatement la règle 179 actuelle. Le
Congrès a donc adopté la résolution 14 (Cg-XIII) sur la mise
en œuvre de ces modifications, dont le détail figure dans
l’annexe I à la résolution. Les attributions particulières de la
nouvelle Commission figurent dans l’annexe II à la résolution 14 (Cg-XIII), accompagnées d’autres légers amendements de moindre importance qu’il convient d’apporter à
l’annexe III du Règlement général et portant sur les attributions générales des Commissions techniques.
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3.4.4.7 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport
du président de la CMM, M. J. Guddal, à propos du travail
accompli par la Commission lors de la dernière intersession.
Il a félicité M. Guddal et la Commission pour les progrès sensibles réalisés et les nouvelles initiatives adoptées dans de
nombreux domaines de grande importance pour les
Membres. Le Congrès a reconnu qu'outre la Commission, un
certain nombre d'organes, en particulier le Comité mixte
COI/OMM pour le SMISO, le Comité intergouvernemental
pour le GOOS et le Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure étaient responsables d'aspects
précis du Programme de météorologie maritime de l'OMM.
Cependant, étant donné la décision prise par le Comité mixte
OMM/COI pour l'océanographie et la météorologie maritime,
ces organes, à l'avenir, seraient intégrés à la nouvelle
Commission technique mixte ou coordonnés par celle-ci.
C'est pourquoi le Congrès a approuvé le programme comme
un tout intégré, dans le contexte de la Commission mixte, et
a adopté la résolution 15 (Cg-XIII).

SERVICES

MÉTÉOROLOGIQUES MARITIMES ET OCÉANOGRA-

PHIQUES

3.4.4.8 Le Congrès est convenu que la fourniture de services météorologiques maritimes et océanographiques
correspondant aux besoins des utilisateurs maritimes continuait d'être hautement prioritaire, car elle contribue sensiblement aux économies nationales et elle est essentielle
pour la sécurité de la vie humaine en mer, comme il est
indiqué dans la Convention SOLAS. Le Congrès a donc
convenu qu'il faudrait accorder une priorité permanente à
l'assistance aux Membres en vue d'une mise en œuvre plus
poussée des deux services de base, comme il est indiqué
dans le Manuel de l'assistance météorologique aux activités
maritimes (OMM-N° 558), ainsi que de services plus spécialisés à l'appui des intérêts nationaux et d'utilisateurs précis.
3.4.4.9 Le Congrès a noté avec satisfaction que le nouveau
système de diffusion maritime de l'OMM relevant du
SMDSM (qui fait partie de la SOLAS) avait été mis pleinement en œuvre le jour ou avant le jour de mise en œuvre
définitive, qui était le 1er février 1999. Il a chaudement félicité la Commission de météorologie maritime et tous les
Membres concernés pour le succès de cette entreprise
longue et complexe, qui apportait une contribution importante à la sécurité en mer. Le Congrès a assuré l'OMI ainsi
que des organisations représentant les utilisateurs maritimes du souci constant de l'OMM quant à la sécurité de la
vie humaine en mer et leur a affirmé qu'il fournirait les
meilleurs services possibles à la communauté maritime.
3.4.4.10 Le Congrès a noté que les essais du Système d'intervention en cas de pollution de la mer se poursuivaient et
qu'un important séminaire/atelier international sur le
Système, qui s'est tenu à Townsville, Australie, en juillet
1998, avait contribué à susciter la compréhension et l'intérêt et à favoriser la mise en œuvre du système. Le Congrès
a reconnu la valeur potentielle pour tous les Etats disposant
de côtes d’une approche coordonnée sur le plan international de la fourniture de données et de services météorologiques et océanographiques pour appuyer les interventions
d’urgence en cas de pollution maritime. C’est pourquoi il a
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incité le Comité mixte OMM/COI pour l'océanographie et
la météorologie maritime à poursuivre les essais et l'évaluation du Système en vue de préparer des propositions
concernant un futur système permanent.
3.4.4.11 Le Congrès a noté avec satisfaction que le
Programme révisé des résumés de climatologie maritime, la
Banque mondiale de données numériques sur les glaces de
mer et le Projet pilote COI/OMM sur la température et la
salinité à l'échelle du globe étaient tous entièrement opérationnels et fournissaient en temps voulu des jeux améliorés
et de grande qualité de données maritimes et océanographiques de divers types à une vaste gamme d'utilisateurs
appartenant aux milieux de l'exploitation et de la recherche.
Il a remercié l’ensemble des pays et des institutions qui ont
participé à l’exploitation de ces grands programmes de gestion de données maritimes, y compris les deux nouveaux
centres mondiaux de rassemblement destinés au MCSS,
exploités par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Il a également
noté avec satisfaction le travail entrepris par le Japon pour
numériser la collection Kobe d’observations climatologiques
maritimes d’archives antérieures à 1933, plus particulièrement pendant la première guerre mondiale, et pour mettre
ces données à la disposition des utilisateurs sur CD-ROM.

SYSTÈMES

D'OBSERVATION ET DE COLLECTE DE DONNÉES

MARITIMES

3.4.4.12 Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès sensibles réalisés pendant l'intersession en ce qui concerne la
conception et la mise au point du Système mondial d'observation de l'océan relevant de la COI, de l'OMM, du PNUE
et du CIUS, ainsi que les mesures prises actuellement pour
la mise en œuvre du module commun GOOS/SMOC sur le
climat océanique.
3.4.4.13 Le Congrès a réitéré son opinion selon laquelle la
conception et la mise en œuvre du GOOS avait une importance considérable pour l'OMM et les Services météorologiques nationaux, étant donné la nécessité de meilleures
données océaniques à l'appui des services météorologiques
et océanographiques et des études mondiales sur le climat.
Il a reconnu en outre le rôle que doivent jouer les Services
météorologiques nationaux pour la mise en œuvre du
GOOS, étant donné leur expérience et leurs installations
concernant la coordination et l'exploitation de systèmes
d'observation maritime et la collecte, l'échange et la gestion
de données sur l'environnement.
3.4.4.14 Le Congrès a noté que les navires d'observation
bénévoles (VOS), les navires occasionnels, les bouées de collecte de données océaniques et les satellites océanographiques
constituaient des éléments essentiels des systèmes actuels et
futurs d'observation de l'océan. C'est pourquoi il a convenu
de l'importance d'un appui constant à ces activités, qui doivent être dirigées et coordonnées par le Comité mixte
OMM/COI pour l'océanographie et la météorologie maritime.
3.4.4.15 Le Congrès s'est félicité des actions couronnées de
succès réalisées pour améliorer la qualité des messages météorologiques et océanographiques émanant de navires et a souligné la valeur de telles données pour la météorologie d'exploitation, la sécurité maritime, les études mondiales sur le
climat et la recherche et les opérations océanographiques. Il

a remercié les observateurs embarqués à bord de navires
bénévoles et les propriétaires et exploitants de navires pour
leur appui aux programmes de navires d'observation bénévoles et de navires occasionnels et a incité les Membres à faire
de leur mieux pour recruter davantage de navires pour ces
programmes, à améliorer la qualité et la vitesse de transmission des données, à renforcer leurs réseaux d'agents météorologiques de port, et à transmettre aussi rapidement que
possible aux centres mondiaux de rassemblement les données (y compris les métadonnées nécessaires) provenant de
leurs navires d’observation bénévoles en respectant les procédures et la présentation convenues.
3.4.4.16 Le Congrès a noté avec satisfaction l'augmentation
continue et considérable, depuis quatre ans, de la qualité et
de la quantité des données émanant de bouées océaniques
distribuées sur le SMT et en a remercié le DBCP et son coordonnateur technique. Le Congrès a incité les Membres à
poursuivre et à élargir leur appui au Groupe de coopération,
notamment grâce à des contributions volontaires en faveur
du poste du coordonnateur technique qui, désormais,
appuie également le programme opérationnel de navires
occasionnels, afin d'en assurer la viabilité dans le temps.
3.4.4.17 Le Congrès est convenu que la télédétection océanique émanant de satellites et de systèmes au sol serait une
composante essentielle du futur GOOS et permettrait d'obtenir des données d'une importance essentielle pour les services météorologiques et océanographiques, les études
mondiales du climat et la recherche océanographique. Le
Congrès a exhorté les opérateurs de satellites à faciliter et à
élargir l'accès à ces données et leur exploitation par tous les
utilisateurs maritimes.
3.4.4.18 Le Congrès a noté que le système de satellites
INMARSAT, outre qu'il constitue un élément clef du
SMDSM et du système de diffusion maritime de l'OMM, est
actuellement le principal moyen de transmission vers la
terre de messages météorologiques et océanographiques
émanant de navires d'observation bénévoles et de navires
occasionnels. Il a décidé, par conséquent, de garder en
vigueur la résolution 19 (Cg-XI) — Rassemblement et diffusion de l’information météorologique maritime au moyen
du système INMARSAT.

ACTIVITÉS D'APPUI AUX PROGRAMMES
3.4.4.19 Le Congrès est convenu que les séminaires et ateliers spécialisés et autres manifestations semblables avaient
leur importance pour les Membres fournissant des services
maritimes et devraient être poursuivis.
3.4.4.20 Le Congrès a noté avec satisfaction le stade avancé de
planification des projets communs de l'OMM et de la COI en
vue d'établir des réseaux coopératifs d'observation maritime et
des centres spécialisés d'analyse maritime dans les régions de
l'ANASE (Centre de l'Asie du Sud-Est pour la prévision atmosphérique et maritime (SEACAMP)) et de l'ouest de l'océan
Indien (Projet relatif aux applications des sciences de la mer
dans l'océan Indien occidental (WIOMAP)). Le Congrès a fermement appuyé ces projets qui élargissent les possibilités des
Membres de fournir des services météorologiques maritimes et
océanographiques, contribuent au respect de leurs engagements aux termes du chapitre 17 du programme Action 21 de
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la CNUED, Protection des océans et de toutes les mers — y
compris les mers fermées et semi-fermées — et des zones
côtières et protection, utilisation rationnelle et mise en valeur
de leurs ressources biologiques, et représentent des contributions à la mise en œuvre du GOOS.
3.4.4.21 Le Congrès a noté avec satisfaction qu'une version
entièrement révisée du Guide de l'analyse et de la prévision
des vagues (OMM-N° 702) avait récemment été publiée et
qu'un grand nombre d'autres rapports et manuels techniques avaient été publiés pendant l'intersession. Le
Congrès a convenu que de telles publications constituaient
une composante essentielle du programme maritime et
qu'il faudrait continuer à leur accorder un appui.

PROGRAMMES

ET PROJETS COOPÉRATIFS DE LA

COI

ET

AUTRES ACTIONS DE COLLABORATION INTERNATIONALE AU
SEIN ET EN DEHORS DU SYSTÈME DE L'ONU

3.4.4.22 Le Congrès a noté avec satisfaction que la participation de l'OMM à des programmes et à des projets coopératifs de la COI avait continué à augmenter pendant l'intersession. De nombreux exemples de cette collaboration sont
signalés au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
3.4.4.23 Le Congrès a également noté avec satisfaction que
l'OMM a continué de collaborer étroitement avec d'autres
organisations internationales ayant des activités maritimes
internationales, et en particulier avec des organisations faisant partie du CIPSRO (ONU, UNESCO, COI, FAO, OMI,
AIEA et PNUE), l'OHI et la CPPS. Les institutions du CIPSRO
ont fait appel à la COI en tant que mécanisme commun
pour les activités liées aux océans et lui ont accordé un
appui sous diverses formes, y compris par la dotation en
personnel. L'OMM avait délégué un fonctionnaire auprès
du Secrétariat de la COI et le Congrès avait noté que celuici avait travaillé en particulier à d'importantes activités
communes à l'Organisation et à la Commission telles que le
SMISO, le DBCP et le GOOS. Le Congrès a décidé de continuer à déléguer un fonctionnaire auprès du Secrétariat de la
COI et de verser la moitié du coût de l'emploi d'un(e) secrétaire pour ce fonctionnaire, reconnaissant l'importance à
l'avenir de cette délégation tant pour l'OMM que pour la
COI, avec la création de la Commission technique mixte
OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime.
3.4.4.24 Le Congrès a noté avec satisfaction que l'OMM a
participé activement aux travaux du Sous-comité du CAC
pour les océans et les zones côtières et à d'autres aspects de
la coopération interinstitutions pour la mise en œuvre de la
CNUED et du programme Action 21. Le Congrès a convenu
de la valeur de la participation de l'Organisation à ces travaux, en concluant qu'il faudrait continuer à l'appuyer.
3.4.4.25 Le Congrès a reconnu la grande valeur de la coopération interinstitutions et interdisciplinaire pour faire face
aux grands défis que posent le milieu océanique, le climat
mondial, les catastrophes maritimes et les services maritimes
en général. Il a remercié en particulier la COI à cet égard. Le
Congrès a noté qu'une telle coopération devrait être étendue
aux niveaux régional et national. Il a exhorté les Membres
à faire le maximum pour consulter les institutions océanographiques nationales pertinentes en vue de la mise en
œuvre de programmes et d'activités maritimes.

53

LE PROJET ARGO
3.4.4.26 Le Congrès a pris note avec intérêt des informations
qui lui étaient communiquées au sujet du projet Argo. Ce projet vise à mettre en place un réseau mondial de flotteurs profileurs des océans, dont l’objectif principal est de fournir des
données sur la température et la salinité de la couche supérieure de l’océan, qui, associées à des données en provenance
d’autres éléments du système d’observation du climat, permettront de renforcer nettement l’efficacité des études de la
variabilité du climat à des échelles temporelles interannuelles
et de fournir des informations pour l’initialisation de modèles
de prévision du climat. Dans ce contexte, le Congrès a
approuvé le projet Argo, qui est une importante composante
du système d’observation régulière de l’océan relevant du
GOOS et du SMOC et contribue grandement à l’étude de la
variabilité et de la prévisibilité du climat (CLIVAR). Il a
demandé à la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime de s’occuper de
la question de la coordination d’Argo avec d’autres composantes du système, telles que le Programme de navires occasionnels et le réseau TAO (pour l’observation océan-atmosphère
dans les mers tropicales), et il a prié instamment les Membres
de participer et de contribuer à la mise en œuvre du projet
Argo partout où cela était possible, compte tenu de l’importance de ce projet pour l’étude du climat à l’échelle du globe.

3.5

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU

3.5.0

(point 3.5)

PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES EN EAU; RAPPORT DU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION D’HYDROLOGIE (point 3.5.0)

3.5.0.1 Le Congrès a étudié le Programme d’hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau (PHRE) à partir du
rapport commun du président de le CHy et du Secrétaire
général, où sont notées entre autres les mesures prises par la
CHy à la suite des résolutions 18 (Cg-XII) — Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau,
19 (Cg-XII) — Stratégie et plan d’action pour la surveillance
et l’évaluation des ressources en eau de l’Afrique, 20 (Cg-XII)
— Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS) et 21 (Cg-XII) — Centre mondial de données
sur l’écoulement. Il a ainsi reconnu les pressions croissantes qui s’exercent sur les ressources limitées en eau
douce du monde en raison de l’augmentation de la population et de la demande en eau par habitant, ainsi que des
problèmes dus à la pollution de l’eau, aux inondations et à
leurs effets sur la santé. Ces pressions pourraient conduire
à des différends portant sur l’accès aux ressources en eau
dans les bassins fluviaux et les aquifères partagés. Les
besoins du développement socio-économique ont également conduit à l’augmentation de la vulnérabilité des
sociétés face aux incidences des dangers liés à l’eau. Il est
prévu que ces événements se poursuivent dans un avenir
prévisible. C’est pourquoi le Congrès a considéré que
l’OMM avait à long terme un rôle majeur à jouer en vue de
réduire leurs conséquences négatives par l’intermédiaire du
PHRE et d’activités qui lui sont liées.
3.5.0.2 Le Congrès a reconnu que le PHRE était conçu pour
répondre aux priorités et aux recommandations globales
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définies lors de la CNUED en 1992, lors d’autres réunions de
haut niveau et en fonction des besoins exprimés par les
Membres de l’OMM. Il a considéré que la force du
Programme lui vient de ses liens avec d’autres programmes
de l’Organisation ainsi qu’avec des programmes relatifs à
l’eau émanant d’autres institutions intergouvernementales et
organisations non gouvernementales.
3.5.0.3 Le Congrès a envisagé l’évolution du PHRE en
général durant la dernière intersession et s’est félicité des
progrès accomplis, compte tenu en particulier des ressources
restreintes dont on dispose pour le programme.

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION D’HYDROLOGIE
3.5.0.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction du rapport
du président de la CHy à propos des activités de la
Commission depuis le Douzième Congrès et de l’action qu’il
avait menée pour améliorer le statut de l’hydrologie au sein
de l’OMM. Alors que la CHy s’est attachée essentiellement à
accomplir les tâches qu’elle avait définies lors de sa neuvième
session (1993) et à mettre en œuvre le programme qu’elle
s’était fixé lors de sa dixième session (1996), le Congrès s’est
félicité du fait que la Commission a considéré que son rôle
consistait aussi à conseiller le Congrès et le Conseil exécutif à
propos de toutes les questions relatives à l’hydrologie et aux
ressources en eau.
3.5.0.5 Le président de la CHy a fait état de la dixième session de la Commission, accueillie par l’Allemagne à
Coblence en décembre 1996. La participation à la session a
été bonne en général, mais le Congrès a partagé l’inquiétude
du président quant à la représentation relativement faible
des pays en développement.
3.5.0.6 Le Congrès a noté que la CHy, lors de sa dixième
session, avait adopté une résolution à propos des réseaux
hydrologiques, recommandant que les Membres collaborent
en vue de favoriser la collecte et l’échange de données
hydrologiques. Dans une autre résolution, la Commission a
demandé une participation accrue des femmes aux travaux
des SHN et à ses propres travaux. Les deux recommandations avaient été approuvées par le Conseil exécutif lors de
sa quarante-neuvième session.
3.5.0.7 Le Congrès a également été informé de la nouvelle
approche que la CHy a adoptée lors de sa dixième session en
matière de planification de ses futures activités en créant un
groupe de travail consultatif et deux groupes de travail thématiques portant l’un sur les systèmes de base et l’autre sur
les applications. On a affecté à chaque membre de ces
groupes de travail un domaine précis de responsabilité, leur
plan de travail étant défini ultérieurement en consultation
avec le Groupe de travail consultatif.
3.5.0.8 Le président de la CHy a informé le Congrès de
l’évolution de son travail, indiquant notamment que ses
trois groupes de travail s’étaient réunis vers la fin de 1997.
Le Congrès a noté que les deux groupes de travail thématiques s’étaient réunis lors de la même période au cours de
sessions communes ou parallèles qui avaient permis un
échange de vues et la définition de domaines de collaboration. Il a également noté que, recherchant les résultats les
plus utiles plutôt que de s’en tenir à la tradition, il est possible que ces deux groupes de travail ne se réunissent plus

lors de sessions officielles mais emploient leurs ressources à
d’autres activités connexes. Le Congrès a encouragé la
Commission à poursuivre cette approche très pragmatique
de son travail et à tenter d’achever son programme de travail
pour sa onzième session, qui est prévue pour la deuxième
moitié de l’an 2000. Il a été demandé au Secrétaire général
d’aider la Commission à atteindre cet objectif au moyen des
ressources dont il dispose.
3.5.0.9 Le Congrès a accueilli avec satisfaction les efforts
constants de la Commission pour faire participer un nombre
maximal de ses membres à ses travaux. Lors de la dixième
session de la CHy, cela avait impliqué la création de neuf
groupes de travail chargés de réaliser une étude approfondie
et de présenter des recommandations sur des aspects précis
du PHRE. A la suite de cette session, quelque 90 experts
associés avaient été nommés. En tant que membres de la
CHy, ils s'étaient portés volontaires pour aider les experts
officiellement désignés de la Commission dans leur travail.
Il a été malheureusement nécessaire de noter que nombre de
ces experts avaient de plus en plus de mal à assumer leurs
responsabilités vis-à-vis de la Commission, vu la pression
croissante exercée par les tâches nationales et la réduction
des ressources disponibles à l’échelle nationale pour les activités internationales qu'elle entraîne.
3.5.0.10 Le Congrès a pris note avec satisfaction de la grande
attention que la CHy, lors de sa dixième session, a portée à
la question de l'échange de données hydrologiques, qui a
donné lieu à l’adoption de la résolution 25 (Cg-XIII).
3.5.0.11 Le Congrès a rappelé qu'il avait décidé de revoir le
mandat de la CHy lors de son actuelle session. Il a noté que,
pour faciliter ce processus, la CHy, lors de sa dixième session, avait ratifié un projet de révision de son mandat qui a
été étudié au titre du point 11.3 de l'ordre du jour.
3.5.0.12 Le Congrès a rappelé que, lors de sa dernière session, on s'était intéressé de près à des propositions du président de la CHy en vue d'élargir le rôle de l'OMM dans la
résolution de questions mondiales relatives à l'eau. A la
demande du Congrès, le Conseil exécutif et la CHy avaient
suivi la question et un rapport résumant leurs conclusions
avait été présenté au Treizième Congrès.
3.5.0.13 Le Congrès a rappelé la préoccupation exprimée
par le président de la CHy lors du Douzième Congrès en ce
qui concerne la représentation des hydrologues dans les
divers organes constituants et subsidiaires de l’OMM. Il a
noté à ce sujet que le président de la CHy s’était félicité du
fait que les conseillers régionaux en hydrologie étaient à
présent invités à participer aux sessions du Conseil exécutif
dans leur totalité, à l’exception de la session qui fait suite au
Congrès. Bien que conscient des avantages que pouvait
apporter la participation aux sessions du Conseil exécutif
de spécialistes dans diverses disciplines relevant de l’Organisation, le Congrès a jugé qu’il n’y avait pas lieu de compter les conseillers régionaux en hydrologie parmi les
membres à part entière du Conseil. Afin d’encourager et de
faciliter les discussions portant sur les questions relatives à
l’hydrologie, le Congrès a prié le Conseil exécutif d’envisager de porter les questions d’hydrologie appropriées à
l’ordre du jour de ses organes subsidiaires et, comme il
l’avait proposé à sa douzième session, d’envisager la
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possibilité que les milieux hydrologiques soient dûment
représentés au sein de ces organes.
3.5.0.14 Ayant noté que l’OMM jouait un rôle de plus en
plus actif dans le règlement des problèmes mondiaux associés à l’eau — ce qui avait contribué à améliorer son image
ces dernières années —, le Congrès a jugé qu’il fallait encore
renforcer et mettre en relief le rôle de l’Organisation dans le
domaine de l’hydrologie et de la gestion des ressources en
eau. A ce sujet, le Congrès s’est demandé s’il serait approprié de modifier le nom de l’Organisation pour qu’il dénote
davantage les responsabilités que celle-ci assume dans le
domaine de l’hydrologie. Bien que la majorité des Membres
ne soient pas en faveur d’un tel changement, beaucoup de
délégations ont jugé qu’il serait bon de faire référence à l’hydrologie dans une sorte de complément d’appellation. Le
Congrès a donc prié le Conseil exécutif d’approfondir la
question et de lui rendre compte des résultats obtenus à
l’occasion de sa quatorzième session.
3.5.0.15 Le Congrès a noté que les deux nouveaux programmes entrant dans la composition du PHRE avaient été
élaborés en réponse à la demande faite par le Conseil exécutif, à sa quarante-huitième session, au Secrétaire général
pour que celui-ci, en se fondant sur les recommandations
formulées par la CHy à sa dixième session, élabore des propositions chiffrées concernant une intensification des activités, notamment de celles que les Membres fixaient comme
priorités supplémentaires. Le Congrès a reconnu qu’il
n’était pas possible d’utiliser les fonds inscrits au budget
ordinaire pour financer entièrement ces activités et a
demandé au Secrétaire général de rechercher des ressources
extrabudgétaires dans ce but.

COOPÉRATION INSTITUTIONNELLE ENTRE SERVICES HYDROLOGIQUES NATIONAUX ET ENTRE SERVICES HYDROLOGIQUES ET
MÉTÉOROLOGIQUES

3.5.0.16 Comme lors de sa précédente session, le Congrès a
pris connaissance des dispositions prises pour que les SHN
participent aux travaux de l'OMM. La composition de la
CHy a constitué un élément important, ainsi que la possibilité pour les représentants permanents de nommer des
conseilleurs en hydrologie. Le Congrès a rappelé que, par sa
résolution 38 (Cg-XII) — Révision du Règlement général, il
avait fait référence à la nomination de tels conseilleurs dans
le Règlement général et recommandé qu'ils représentent les
SHN ou des institutions nationales équivalentes.
3.5.0.17 Dans le même esprit, le Congrès a encouragé les
représentants permanents à désigner des centres nationaux
de référence du SHOFM et à nommer des experts qui seraient
au service des groupes de travail d'hydrologie des associations régionales. Il a reconnu que c'est le seul moyen pour
que l'OMM reste en contact avec la communauté hydrologique et qu'elle ait ainsi la possibilité de connaître les besoins
des Membres dans ce domaine et de répondre à ces besoins.
3.5.0.18 Conscient que, pour de nombreux Membres, la
compétence et l’autorité en matière d’hydrologie étaient
déléguées à des services et administrations infranationaux,
au niveau provincial par exemple, le Congrès a encouragé ses
Membres à veiller à ce que ces organes collaborent à l’échelon national et à favoriser ainsi une dynamique au sein de
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l’ensemble de la communauté hydrologique qui entraînerait
une amélioration de l’échange d’information et de savoirfaire et une collaboration active. Dans ce contexte, le
Congrès a aussi noté le rôle important des conseilleurs régionaux en hydrologie, qui non seulement ont établi des liens
étroits avec les SHN dans les régions, mais ont aussi représenté, avec le président de la CHy, la communauté hydrologique mondiale lors de sessions du Conseil exécutif.

ACTIVITÉS RÉGIONALES RELATIVES AU PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU

3.5.0.19 Le Congrès a été informé de l'important appui
technique et administratif que le Secrétariat a accordé aux
six groupes de travail d'hydrologie des associations régionales pour la mise en œuvre de leurs activités et l'organisation de leurs sessions. Il a noté que, pour certaines associations, l'hydrologie et les ressources en eau constituent l'un
des principaux domaines d'intérêt. Il a également noté que
la CHy avait accordé une attention particulière à la coopération avec les associations régionales et que la tâche d'assurer
la liaison avec les associations régionales avait de nouveau
été confiée à un membre du Groupe de travail consultatif de
la CHy, en l'occurrence le vice-président de la Commission.
3.5.0.20 Le Congrès a noté avec satisfaction que toutes les
associations régionales avaient reconduit leurs groupes de
travail d'hydrologie dans leurs fonctions pendant l'intersession. Il s’est félicité qu’une réunion se soit tenue (Genève,
avril 1999) afin de permettre aux présidents de ces groupes
de travail d’hydrologie d’établir et/ou d’adapter leurs plans
de travail et de convenir de domaines dans lesquels ils pourraient coopérer entre eux et avec la Commission d’hydrologie de l’OMM. Une stratégie avait été mise sur pied à ce titre.
Le Congrès s’est félicité en outre de l’appui que proposaient
les experts de la CHy dans la conduite de stages de formation
régionaux sur l’évaluation des ressources en eau et dans l’appui de projets d’assistance technique dans les domaines de
l’hydrologie et de la mise en valeur des ressources en eau.
3.5.0.21 Le Congrès a noté que, lorsque l’on faisait référence à l’eau en tant que ressource, il fallait tenir compte de ses
utilisations actuelles mais aussi potentielles. A cet égard, il
a estimé que la CHy fournissait un travail de premier plan
sur la demande et la consommation en eau et a encouragé la
Commission à poursuivre son effort en envisageant notamment d’élaborer plus avant ses directives sur l’évaluation des
ressources en eau pour qu’il soit tenu compte des interactions de plus en plus complexes entre la disponibilité et la
consommation de l’eau et la nécessité, en cas de contraintes,
de rechercher d’autres sources d’approvisionnement et de
nouveaux moyens de conservation des eaux.
3.5.0.22 Le Congrès a pris note des difficultés que rencontraient les pays en développement dans la mise en œuvre du
PHRE, et ce, malgré les efforts déployés par l’Organisation. Il
a évoqué le fait que les techniques et méthodologies mises au
point dans une région, même si elles avaient été approuvées
par l’OMM à l’échelon international, nécessitaient souvent
des adaptations pour pouvoir être utilisées ailleurs. Cette
vérité s’appliquait tout particulièrement à l’Afrique. Le
Congrès a donc invité les associations régionales à étudier
cette question lorsqu’il s’agira de fixer leurs futurs plans
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d’activité et a prié le Secrétariat d’élaborer une stratégie à cet
effet, en collaboration avec d’autres organismes, tels que la
Banque mondiale et la Banque africaine de développement.

EVALUATION DES RESSOURCES EN EAU
3.5.0.23 Le Congrès a noté avec satisfaction que l’ouvrage
élaboré conjointement par l'OMM et l'UNESCO et intitulé
Evaluation des ressources en eau — Manuel pour une étude d'appréciation des capacités nationales avait été publié en anglais
et en français et qu’il paraîtrait prochainement en espagnol,
en russe et en arabe. Le Congrès a également été informé de
plans en vue d'organiser une série de stages de formation
sous-régionaux visant à promouvoir l'application de la
méthode indiquée dans le Manuel. Le premier de ces stages
a eu lieu à Lilongwe, Malawi, en juillet 1998, à l'intention
des pays d'Afrique australe et il est prévu d’en organiser
d’autres en 1999, dans les régions du Pacifique Sud-Ouest et
de l’Amérique centrale. Le Congrès a prié le Secrétariat de
continuer à promouvoir l’application de cette méthode et
d’en évaluer les résultats dans les SMHN l’ayant appliquée.

PUBLICATIONS
3.5.0.24 Le Congrès a noté que, pendant la période considérée, six ouvrages étaient parus dans la série des rapports
d'hydrologie opérationnelle et 15 avaient été publiés dans la
série des rapports techniques sur l'hydrologie et les ressources
en eau. Le Congrès a également noté que la cinquième édition du Guide des pratiques hydrologiques (OMM-N° 168) avait
été publiée en français en 1996, en russe en 1997 et en espagnol en 1998. Il a également noté que le Manuel révisé du
Service d'information sur les données hydrologiques (INFOHYDRO) (OMM-N° 683) avait été publié en 1995 et que la base
de données avait été mise à jour récemment à partir d'une
étude réalisée en 1998.

COOPÉRATION TECHNIQUE
VOLONTAIRE (PCV)

ET

PROGRAMME

DE COOPÉRATION

3.5.0.25 Le Congrès a été informé de demandes d'assistance
technique adressées aux Membres au titre du PCV en matière
d'hydrologie et de ressources en eau, qui ont circulé dans les
institutions nationales responsables de l'assistance technique.
Il s'est déclaré inquiet du fait que l'appui reçu à ce jour est très
faible. Les décisions du Congrès à propos d'activités de coopération technique en général, y compris des possibilités d'obtenir un financement de l'extérieur, par exemple par l'intermédiaire du Fonds pour l'environnement mondial (FEM),
sont indiquées au titre du point 3.7 de l'ordre du jour. Le
Congrès a reconnu que l'appui accordé aux pays en développement dans leurs efforts pour améliorer la capacité et le travail de leurs SHN était une responsabilité importante du
Secrétariat de l'OMM. A cet égard, il a considéré comme positives l'initiative visant à obtenir l'appui du PCV afin de lancer
une étude pilote sur le sauvetage des données hydrologiques
impliquant plusieurs pays de la Région I ainsi que les activités
entreprises pour aider les SHN des pays frappés par l’ouragan
Mitch (en octobre 1998). Il a été considéré comme tout aussi
essentiel d’envisager d’exécuter des projets analogues de sauvetage des données dans d’autres régions. Le Congrès a noté
que le personnel du Département de l'hydrologie et des

ressources en eau consacrait une partie considérable de son
temps à un tel travail, tant à Genève qu'en mission.

CONFÉRENCES RÉGIONALES
3.5.0.26 Le Congrès a été informé du fait que l'OMM, en
collaboration avec la Banque interaméricaine de développement, avait organisé une Conférence sur les stratégies d'évaluation et de gestion des ressources en eau en Amérique latine
et dans les Caraïbes. Cette Conférence, qui a eu lieu en mai
1996 à San José, Costa Rica, a réuni des experts provenant de
33 pays de la région. Le plan d'action formulé lors de la
Conférence offre des lignes directrices précieuses aux
organes nationaux et sous-régionaux pour la préparation de
leurs plans de mise en valeur des ressources en eau.
3.5.0.27 Le Congrès a rappelé que, lors de sa dernière session,
il avait adopté la résolution 19 (Cg-XII) — Stratégie et plan
d’action pour la surveillance et l’évaluation des ressources en
eau de l’Afrique. Ayant noté avec inquiétude que, malgré les
grands efforts déployés par les Membres concernés ainsi que
par l’OMM, la situation n’avait pas beaucoup évolué, il a
décidé de maintenir sa résolution en vigueur.

CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L'OMM
3.5.0.28 Le Congrès a noté que lors de sa dixième session, la
CHy a consacré beaucoup d'attention à l'étude des futurs
plans concernant le PHRE, notamment à la lumière de la
proposition formulée par le Conseil exécutif lors de sa quarante-huitième session voulant que la CHy recommande
une intensification des activités dans ce domaine. C'est
pourquoi la Commission a identifié deux domaines qui
nécessitent davantage de travail. A la recommandation de
son Groupe de travail consultatif, la CHy avait intégré ces
deux domaines dans une structure révisée du PHRE, qui
avait été ratifiée par le Conseil exécutif lors de sa cinquantième session. Le Programme comprenait ainsi cinq composantes dans le cadre du cinquième Plan à long terme
contre trois dans le quatrième Plan :
a) Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie;
b) Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques;
c) Programme relatif à la mise en valeur durable des ressources en eau;
d) Programme relatif au renforcement des capacités dans
les domaines de l'hydrologie et des ressources en eau;
e) Programme pour les questions relatives à l'eau.
3.5.0.29 L'opinion du Congrès à propos de ces questions est
indiquée ci-après sous les rubriques correspondantes. Les
décisions du Congrès à propos du cinquième Plan à long
terme en général sont énoncées au titre du point 6.2 de
l'ordre du jour et, au sujet du PHRE en particulier, le Congrès
a adopté la résolution 16 (Cg-XIII).

STRATÉGIES CONCERNANT LES RESSOURCES ET LA VISIBILITÉ
3.5.0.30 Le Congrès a reconnu que les demandes adressées au
PHRE se sont considérablement accrues au cours des
dernières années, essentiellement en raison d'un intérêt de
plus en plus vif pour les questions relatives à l'eau au niveau
international, et notamment d'inquiétudes en ce qui concerne
la disponibilité limitée d'eau douce et les conséquences de
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crues destructrices dans de nombreux pays. Dans ces circonstances difficiles et en évolution rapide, le Congrès a remercié
la France, le Japon et la Suède d'avoir mis à disposition des
experts chargés d'aider le Secrétariat dans son travail et les
autres pays qui, en copatronnant des réunions, en offrant les
services d'experts nationaux et de bien d'autres façons, ont si
généreusement appuyé le PHRE. Le Congrès a regretté, cependant, que les contributions au Fonds d'affectation spéciale du
PHRE, créé à la demande du Conseil exécutif lors de sa
quarante-huitième session, aient été rares.
3.5.0.31 Le Congrès a noté que de nombreux efforts ont
été consacrés, au cours des dernières années, à la publication de diverses brochures et d'autre matériel servant à
populariser les questions relatives à l'eau. Il a noté en particulier les activités de l'OMM dans le secteur de l'eau et
celles des SHN en général.
3.5.0.32 Le Congrès a pris note de l'observation formulée
par le Conseil exécutif, lors de sa cinquantième session,
selon laquelle la présence d'experts en hydrologie auprès des
bureaux régionaux de l'OMM faciliterait l'évaluation et la
satisfaction des besoins des Membres en matière d'hydrologie et de ressources en eau.

3.5.1

PROGRAMME
HYDROLOGIE

RELATIF AUX SYSTÈMES DE BASE EN

(point 3.5.1)

3.5.1.1 Le Congrès a été informé des mesures prises par le
Secrétaire général pour la mise en œuvre de la résolution 18
(Cg-XII)— Programme d'hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau. Il a noté qu’une assistance aux présidents de
la CHy et des associations régionales avait été fournie de façon
continue pour la mise en œuvre des programmes de leurs
organes respectifs. Pendant l'intersession actuelle, on avait mis
l'accent sur la préparation d'une orientation à jour pour l'application de techniques modernes de collecte et de traitement des
données hydrologiques et pour la promotion de l'emploi d'un
tel matériel. Le Congrès a recommandé qu’en ce qui concerne
la normalisation des méthodes de collecte et de traitement des
données, la CHy tienne compte à l’avenir des opinions et des
recommandations formulées à l’occasion de la cinquième
Conférence internationale UNESCO/OMM sur l’hydrologie
(Genève, février 1999) et de la Conférence internationale sur
l’hydrologie et la gestion de l’eau, axée sur la qualité et la disponibilité des données requises (Coblence, mars 1999).
3.5.1.2 Des inquiétudes constantes quant à la situation
mondiale de l'eau douce ont conduit à l'organisation de plusieurs réunions régionales à propos de cette question, où
l'OMM a tenu le rôle principal ou apporté une importante
contribution. A cet égard, le Congrès a noté avec plaisir le
progrès de l'élaboration et de la mise en œuvre du Système
mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS) et
de la promotion d'activités d'évaluation des ressources en eau.
3.5.1.3 L'appui accordé aux activités de base des Services
hydrologiques a également inclus le transfert de techniques
opérationnelles par l'intermédiaire du SHOFM et l'appui à la
mise en valeur de la main-d'œuvre en matière d'hydrologie
opérationnelle. Les inquiétudes croissantes quant à l'environnement et à la notion de développement durable ont été
prises en compte par les différents groupes de travail de la
CHy. Dans ce contexte, le Congrès a apprécié les ateliers
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organisés pour aborder des questions liées à la surveillance
et à l'évaluation des ressources en eau.

ORIENTATION ET MATÉRIEL RÉGLEMENTAIRE
3.5.1.4 Le Congrès a été informé du fait qu'à la suite de la
publication du Guide des pratiques hydrologiques dans quatre
langues de travail de l'OMM (voir le paragraphe 3.5.0.24 cidessus), celui-ci était également traduit dans leur langue
nationale par certains Membres, dont l'Allemagne, la
Hongrie et l’Italie.
3.5.1.5 Le Congrès a également été informé que, de l'avis
de la CHy qu'elle a exprimé lors de sa dixième session, une
sixième édition du Guide serait nécessaire à l'avenir, bien que
la forme de cette édition reste à décider. La Commission a
recommandé qu'il comporte une correspondance claire avec
le Règlement technique de l'OMM, Volume III - Hydrologie et
des liens avec des techniques détaillées telles que les composantes et les séquences du SHOFM. De l'avis de la
Commission, le principe fondamental est que le Règlement
technique doit établir ce que doivent faire les SHN et que le
Guide doit expliquer comment le faire. Le Congrès a ratifié
la recommandation de la Commission selon laquelle il faudrait tirer parti des moyens électroniques existants, y compris Internet, pour faciliter la mise à jour, la disponibilité et
l’utilisation du Guide, en commençant par vérifier expérimentalement si la chose est réalisable.
3.5.1.6 Dans sa recommandation 3 (CHy-X) — Amendements au Règlement technique, Volume III — Hydrologie, la
Commission a proposé des modifications au Règlement technique. Il s'agissait principalement de modifications mineures
à apporter à certaines définitions. Celles-ci ont été ratifiées
par le Conseil exécutif dans sa résolution 9 (EC-XLIX) et
considérées par le Congrès au titre du point 2.4 de l'ordre du
jour. En ratifiant la recommandation que le CHy a formulée
lors de sa dixième session, le Congrès a également convenu
que toutes les annexes du Règlement technique concernant l'hydrologie soient étudiées pour déterminer s'il faut les inclure
dans le Guide des pratiques hydrologiques.
3.5.1.7 Le Congrès a noté qu'à la suite d'une proposition
du Conseil exécutif lors de sa cinquantième session et de la
Commission d'hydrologie lors de sa dixième session, le
Secrétariat avait donné des conseils à la communauté hydrologique à propos du problème de l'an 2000.

PRINCIPAUX PROJETS DE COMPARAISON
3.5.1.8 Le Congrès a été informé de la situation des principaux projets de comparaison en matière d'hydrologie :
a) la comparaison des techniques de conception de réseaux
d'hydrologie opérationnelle (HYNET) est achevée; le rapport a été publié en 1998 et a déjà été utilisé pour fournir une orientation à un certain nombre de pays;
b) la troisième étape de la comparaison d'instruments
hydrologiques est achevée. Elle a porté sur la télémesure
et sur les systèmes de transmission de données, ainsi que
sur les nouvelles techniques de mesure continue du débit
au moyen de profileurs de courant à effet Doppler et
d'appareils à ultrasons de mesure de la vitesse (UVM). Les
rapports sur les systèmes de télémétrie et de transmission
de données et sur les UVM ont été publiés en 1998 et le
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rapport sur les profileurs de courant à effet Doppler
devrait paraître en 1999.
3.5.1.9 Notant la valeur des résultats obtenus par ces projets, le Congrès a pris note de la proposition formulée par la
CHy lors de sa dixième session d'axer les futures comparaisons sur des "modèles d'écoulement des eaux de fonte permettant d'évaluer les effets hydrologiques de l'évolution du
climat" et sur des "plates-formes de collecte de données
(PCD) utilisées pour des systèmes de télémesure par radio,
par téléphone et par satellite". Il a donc recommandé que la
CHy intègre des modèles d’écoulement des eaux de fonte
dans les comparaisons qui auront lieu à l’avenir.

SERVICE D'INFORMATION
(INFOHYDRO)

SUR LES DONNÉES HYDROLOGIQUES

3.5.1.10 Le Congrès a rappelé que la deuxième édition du
Manuel d'INFOHYDRO avait été publiée en 1995 sous forme
de rapport d'hydrologie opérationnelle et qu'il est demandé
aux Membres de vérifier et de mettre à jour périodiquement
les informations que contient cette base de données, conservée au Secrétariat de l'OMM. Notant que les données disponibles dans la banque de données représentent une source
d'informations très précieuse pour l'ensemble de la communauté hydrologique, le Congrès a incité les Membres a collaborer avec le Secrétariat dans ses efforts pour que la banque
de données reste complète et à jour.

SYSTÈME HYDROLOGIQUE
(SHOFM)

OPÉRATIONNEL À FINS MULTIPLES

3.5.1.11 Le Congrès a reconnu qu'il était démontré que le
SHOFM était un moyen approprié de transfert des techniques
hydrologiques et qu'il s'était considérablement développé
depuis sa création en 1981. Quelque 121 Membres avaient
établi des centres de référence du SHOFM. Le Congrès a noté
que des postes vacants dans le Département du SHOFM relevant du Secrétariat de l'OMM avaient retardé les opérations
relatives au SHOFM pendant un certain temps. Cependant,
il a relevé qu’on remédiait actuellement à la situation,
approuvé le travail actuellement en cours pour mettre à jour
le Système et prôné de transposer en d’autres langues la version électronique du Manuel de référence.
3.5.1.12 Le Congrès a été informé des recommandations
concernant l’évolution future du SHOFM que le Groupe de
travail consultatif de la CHy avait formulées en sa qualité de
Comité directeur du SHOFM, ainsi que de celles formulées
par la cinquième Conférence internationale UNESCO/OMM
sur l’hydrologie (Genève, février 1999). Dans les deux cas,
ces recommandations appellent différentes mesures en vue
de revitaliser et d’adapter le SHOFM, afin de tirer parti des
progrès techniques réalisés ces dernières années. Le Congrès
a noté avec satisfaction que le Secrétariat avait commencé à
mettre en place les mesures recommandées, notamment en
prévoyant d’organiser un Atelier international sur le SHOFM
au XXIe siècle, en septembre 1999 à Genève.

SYSTÈME MONDIAL D'OBSERVATION DU CYCLE HYDROLOGIQUE
(WHYCOS)
3.5.1.13 Le Congrès a noté avec satisfaction que conformément à la résolution 20 (Cg-XII) — Système mondial

d’observation du cycle hydrologique (WHYCOS), l'OMM
avait poursuivi ses efforts pour développer et mettre en
œuvre ce programme mondial dans le but de favoriser la
coopération internationale en matière de contrôle et d'évaluation des ressources en eau à partir d'un système conçu
pour offrir à une vaste gamme de décideurs des données et
des informations fiables à propos de l'eau.
3.5.1.14 Le Congrès a été informé de ce que le WHYCOS
avait suscité un intérêt considérable dans les communautés
hydrologiques du monde entier. Les projets MED-HYCOS
pour la région méditerranéenne et SADC-HYCOS pour
l’Afrique australe sont en cours. Un AOC-HYCOS a déjà été
mis en chantier pour l’ouest et le centre de l’Afrique et n’attend plus que le financement. D’autres projets en sont
encore au stade de la conception, comme le Congo-HYCOS
pour le bassin du Congo et l’IGAD-HYCOS pour l’est de
l’Afrique. Le continent africain est donc couvert par des
HYCOS à différents stades d’exécution. Des projets HYCOS
sont aussi en gestation ou à l’étude pour le bassin de la mer
Baltique, les Caraïbes, l’Amérique centrale, l’Amérique du
Sud et le Pacifique Sud-Ouest, et la proposition avait été faite
d’un arctic-HYCOS. Un examen de ces nouvelles initiatives
sera effectué avant le Quatorzième Congrès.
3.5.1.15 Le Congrès a noté avec satisfaction que les progrès
remarquables accomplis dans la mise en œuvre et la conception de projets HYCOS n'avaient été possibles que grâce à
l’esprit de collaboration des pays concernés et à l'appui
financier de la Banque mondiale, de la Commission européenne et du Gouvernement français. L’Allemagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la Pologne et la Suède ont aussi
apporté une assistance précieuse. Actuellement, des efforts
sont déployés et des contacts sont pris en vue d’apporter un
soutien plus affirmé aux projets HYCOS dont la mise en
œuvre est envisagée.
3.5.1.16 Vu le nombre de projets WHYCOS en cours, le
Secrétaire général, sur recommandation de la CHy lors de sa
dixième session, a établi un mécanisme de coordination du
Système. Celui-ci assure la coordination des activités des
divers départements du Secrétariat concernés et un Groupe
consultatif international pour le WHYCOS, présidé par le
président de la CHy, guide l'évolution du programme dans
son ensemble. Le Congrès a noté avec satisfaction que le
groupe en question réexaminerait, à l’occasion de sa prochaine réunion (juin 1999) et comme l’exigeaient ses attributions, le concept du WHYCOS, ses mécanismes de financement et la viabilité de ses différentes composantes. Il a
proposé au groupe d’élaborer plus avant, avec les avis
d’autres experts internationaux, la perspective mondiale du
WHYCOS de façon à veiller à ce que les composantes régionales évoluent afin de répondre aux besoins des Membres et
d’atteindre les objectifs mondiaux, notamment l’établissement de liaisons avec les bases de données mondiales.
3.5.1.17 Le Congrès a noté que le WHYCOS prenait
exemple sur la Veille météorologique mondiale et qu'il faisait appel aux installations du SMT pour ses transmissions
de données en temps quasi réel, ce qui demande une collaboration accrue entre les communautés météorologiques et
hydrologiques participantes. Le Congrès a reconnu la valeur
du WHYCOS en tant qu'élément de la Stratégie globale en
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matière d’observation. Il a aussi pris conscience des avantages concrets qu’apportaient les données disponibles en
temps quasi réel grâce au WHYCOS, en particulier pour les
besoins de l’hydrologie opérationnelle. Afin de ne pas retarder la mise en place d’une couverture mondiale, il a recommandé que les stations existantes, connectées ou non à des
systèmes de télémétrie, soient englobées dans le réseau d’observation servant aux différentes composantes HYCOS.
3.5.1.18 Le Congrès a noté que parmi les diverses questions
envisagées lors de la première réunion du Groupe consultatif international figurait une proposition du représentant de
la Banque mondiale d'élargir le concept du WHYCOS à un
"système mondial d'information hydrologique" visant à
rendre le WHYCOS plus attirant pour un ensemble plus
vaste d'utilisateurs. Le Groupe consultatif international a
reconnu qu'il était intéressant de présenter le WHYCOS en
tant que système d'informations et de connaissances aussi
bien qu'en tant que système d'information hydrologique.
3.5.1.19 Le Congrès a remercié le Secrétariat pour son travail de conception des diverses composantes HYCOS. Il a
recommandé qu'on redouble d'efforts pour garantir la mise
en œuvre des projets. Il a incité les Membres à collaborer à
la mise en place du programme et à la soutenir. Il a donc
décidé de maintenir en vigueur la résolution 20 (Cg-XII) —
Système mondial d’observation du cycle hydrologique
(WHYCOS).

3.5.2

PROGRAMME RELATIF À LA PRÉVISION ET AUX APPLICATIONS HYDROLOGIQUES

(point 3.5.2)

3.5.2.1 Le Congrès a été informé des relations étroites qui
continuaient d'unir le PHRE et le PCM, surtout en ce qui
concerne le rôle particulier joué par l'eau en tant qu'élément
du système climatique et du fait que toute variabilité et évolution du climat avait des incidences majeures sur le cycle
hydrologique. Préconisant un resserrement des liens entre
le PHRE et d’autres programmes de l’Organisation, il a
accueilli avec satisfaction la mesure prise par la CHy lors de sa
dixième session afin de maintenir l'appui accordé à une telle
collaboration en nommant des experts appropriés à titre de
membres de son Groupe de travail des applications.

LE CLIMAT ET L'EAU
3.5.2.2 Le Congrès a remercié la Finlande de l'excellent
appui qu'elle a fourni à l'occasion de la deuxième
Conférence internationale sur le climat et l'eau, qui a eu lieu
à Espoo, Finlande, en août 1998.
3.5.2.3 Le Congrès a noté que l'élément eau du
Programme climatologique mondial (PCM-Eau) a réuni des
activités relatives à l'eau au sein du PCM afin d'assurer un
apport efficace de l'hydrologie opérationnelle aux études du
climat se rapportant à l'eau et une exploitation efficace des
informations climatologiques dans des études hydrologiques et des projets concernant les ressources aquatiques.
3.5.2.4 Le Congrès a pris note avec satisfaction des progrès
d'un projet du PCM-Eau, réalisé par l'OMM, sur l'analyse de
longues séries chronologiques de données et d'indices hydrologiques concernant la variabilité et l'évolution du climat.
Un atelier sur la détection des tendances des données hydrologiques qui jouent un rôle important dans l'élaboration
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d'une méthode de détection de ces tendances et dans la rationalisation du PCM-Eau a eu lieu récemment. Le Congrès a
noté qu'un rapport sur l'évaluation aux points de grille des
données sur l'écoulement avait été publié récemment dans la
série Applications et Services du PCM. Il a également noté
que plusieurs sessions consacrées au climat et à l'eau avaient
eu lieu lors de la 21ème Assemblée de la Société européenne
de géophysique, avec la participation active de l'OMM, et
que des entretiens fructueux auraient probablement lieu lors
de la 22ème Assemblée générale de l'UGGI, qui doit avoir lieu
à Birmingham en juillet 1999.
3.5.2.5 Le Congrès a reconnu que les activités du PCM-Eau
n'étaient financées qu'en partie par le budget ordinaire et
qu'elles dépendaient largement des contributions d'autres
institutions participantes et de sources telles que le Fonds
d'affectation spéciale pour les activités consacrées au climat
et à l'environnement atmosphérique.
3.5.2.6 Le Congrès a noté qu'une série de sept réunions de
planification du PCM-Eau ont eu lieu depuis 1981, la plus
récente ayant été accueillie par l'Institut fédéral d'hydrologie
de Coblence, en Allemagne, en mai 1997. Lors de cette
réunion, la création d'une commission d'examen pour le
PCM-Eau a été recommandée.
3.5.2.7 Le Congrès a noté avec plaisir que la Commission
d'examen du PCM-Eau avait recommandé que les activités
du Programme soient concentrées dans deux domaines : les
études hydrologiques dans le contexte de la variabilité et de
l'évolution du climat et l'application d'informations climatologiques et hydrologiques améliorées à la planification, à
la conception et à l'exploitation de systèmes relatifs aux ressources en eau. Il a souscrit à la recommandation de créer
un comité directeur pour superviser les activités du PCMEau. Ce comité comprendrait des représentants de la CHy et
du Programme hydrologique international de l'UNESCO.
3.5.2.8 Le Congrès a noté avec satisfaction l’importance
qui avait été accordée aux questions se rapportant à l’eau au
cours du Séminaire international sur l’épisode El Niño 19971998 : évaluation et projections (Guayaquil, Equateur,
novembre 1998), que l’OMM avait organisé en collaboration avec le Secrétariat de la Décennie internationale de la
prévention des catastrophes naturelles. Il s’agissait là de la
première réunion organisée en application de la résolution
52/200 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la
coopération internationale pour l’atténuation des effets du
phénomène El Niño.
3.5.2.9 Le Congrès a noté avec satisfaction que le Centre
mondial de données sur l'écoulement est de plus en plus
reconnu dans le monde entier comme une source importante de données sur le débit des cours d'eau. Lors de la session spéciale de juin 1997 de l'Assemblée générale des
Nations Unies, il a été déclaré que des données et des informations sur la disponibilité et l'utilisation de l'eau douce
étaient nécessaires. Lors d'entretiens sur le rôle du Centre
mondial, on a considéré qu'il s'agissait d'un indicateur
important pour l'avenir. Le Congrès a donc décidé de maintenir en vigueur la résolution 21 (Cg-XII) — Centre mondial
de données sur l’écoulement. Il a accueilli avec plaisir l’offre
faite par la Fédération de Russie d’établir, sous les auspices de
l’OMM, un centre mondial de données pour appuyer les
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études sur les régimes hydrologiques des lacs et des réservoirs
et il a prié le Secrétaire général de donner suite à cette offre.
3.5.2.10 Le Congrès a appuyé la recommandation formulée
lors de la cinquième Conférence internationale UNESCO/
OMM sur l’hydrologie en faveur de l’élargissement des
bases de données historiques sur les crues qui permettraient
d’étudier l’effet de l’évolution mondiale du climat.

RISQUES DE CRUES ET DE SÉCHERESSES
3.5.2.11 Le Congrès a été informé du fait que la CHy avait
créé un Groupe de travail des applications, chargé de traiter
de plusieurs sujets relatifs aux risques de crues. Le Congrès
a chaudement appuyé l'action de la CHy pour cette importante question, qui doit faire progresser la science de la prévision hydrologique à l'usage des centres de prévision opérationnelle. Le Congrès a aussi appris que la CHy avait
demandé aux membres de ce groupe de travail de faire appel
à des méthodes autres que la publication de rapports pour
renforcer leurs activités dans ce domaine et pour diffuser
leurs connaissances dans la communauté. A cet égard, le
Congrès a noté avec intérêt la tenue d'un atelier sur la prévision hydrologique, prévue pour le quatrième trimestre
1999. Il a noté aussi qu’il importait de tenir compte de la
qualité de l’eau dans l’étude des crues soudaines et des
sécheresses.
3.5.2.12 Le Congrès a été informé de la proposition de création d'un "programme associé" sur les crues au sein du
Partenariat mondial de l'eau (voir aussi le paragraphe 3.5.5 ciaprès) ayant pour but d'élever le profil des risques de crues
dans le cadre des activités intégrées de gestion des ressources
du Partenariat. Le Congrès a également appris la création par
l'AR VI d'un sous-groupe de la prévision et de l'annonce des
crues, ainsi que d'activités connexes du Comité des ouragans
de l'AR VI. Le Congrès a aussi noté l'existence d'activités
connexes dans le cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux. Ces activités ont souligné l'importance
d'efforts plus soutenus pour associer plus étroitement les activités de modélisation météorologique et hydrologique, permettant ainsi la création et l'adoption pour un usage opérationnel de techniques plus perfectionnées sur le plan technique. Le Congrès a estimé que de telles activités accroîtraient sensiblement le rôle des SMHN dans l'atténuation des
conséquences de telles catastrophes. Il convient aussi d'accroître les activités interdisciplinaires concernant l'occurrence
de tempêtes tropicales et extratropicales et leur effet sur les
inondations dues aux pluies et aux raz de marée. Le Congrès
a noté qu'étant donné que des inondations catastrophiques
continuent d'apparaître dans le monde et vu les dommages de
plus en plus importants résultant de ces catastrophes, il faudrait se préoccuper davantage de créer des systèmes intégrés
de prévision météorologique et hydrologique permettant aux
Membres de renforcer leurs capacités de prévoir les crues.
Cela s’appliquerait non seulement aux prévisions à court
terme, mais aussi aux prévisions à long terme en rapport avec
des phénomènes tels que les épisodes El Niño.
3.5.2.13 Le Congrès a noté qu’un certain nombre de pays
étaient gravement affectés par la sécheresse et que, dans certains cas, les pertes occasionnées par ce phénomène dépassaient celles provoquées par les crues. Il a donc prié la CHy

d’inclure des questions relatives à la sécheresse dans son
futur programme de travail.

3.5.3

PROGRAMME RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DURABLE
DES RESSOURCES EN EAU

(point 3.5.3)

3.5.3.1 Le Congrès a noté avec satisfaction que la CHy, lors
de sa dixième session, avait formulé une proposition précise
pour que ce nouveau programme soit inclus dans le PHRE,
proposition ratifiée par le Conseil exécutif lors de sa cinquantième session. Le Congrès a noté que ce programme
vise à encourager une pleine participation des Services
hydrologiques à la planification et à la mise en œuvre nationales de mesures recommandées par la CNUED et par
l'Assemblée générale de l'ONU lors de sa session spéciale de
1997. Se félicitant de cette nouvelle initiative, le Congrès a
jugé qu’il importait que l’OMM œuvre en faveur du développement durable dans les limites de ses domaines de compétence et de responsabilité en fournissant les données, produits et informations hydrologiques nécessaires pour formuler des orientations et prendre des décisions adéquates en
matière de gestion des ressources en eau. A cet égard,
l’OMM devra œuvrer en étroite collaboration avec
l’UNESCO et les autres organismes internationaux qui
déploient des activités dans ce domaine.
3.5.3.2 Le Congrès a appris que la CHy avait défini plusieurs sujets importants permettant de renforcer les capacités des SMHN en matière de mise en valeur durable des ressources en eau. Le Congrès s'est déclaré d'accord avec l'importance que la CHy, lors de sa dixième session, a accordée
à ces sujets et a pleinement appuyé de telles initiatives.
3.5.3.3 Le Congrès a été informé qu'un accord était intervenu entre le Gouvernement du Mexique et l'OMM à propos
de la mise en œuvre du projet national de gestion des ressources en eau au Mexique. Ce projet a été considéré comme
un excellent exemple de la collaboration de l'OMM avec une
institution nationale pour renforcer sa capacité d'obtenir une
mise en valeur durable de ses ressources en eau.

3.5.4

PROGRAMME RELATIF AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LES DOMAINES DE L'HYDROLOGIE ET DES
RESSOURCES EN EAU

(point 3.5.4)

3.5.4.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction de la proposition formulée par la CHy lors de sa dixième session d'inclure un nouveau programme sur le renforcement des capacités au sein du PHRE, puisqu’il s’agissait de l’un des sujets les
plus importants s’inscrivant parmi les objectifs de l’Organisation. Il a été convenu que les activités de ce programme
devraient être axées sur la mise en valeur des ressources
humaines en hydrologie et sur la gestion des ressources en
eau. Il a été demandé aux Membres qui sont en mesure de la
faire d'accorder leur appui à de telles activités.
3.5.4.2 Le Congrès a pris note des cours et des ateliers
consacrés à l'hydrologie et aux ressources en eau que l'OMM
a organisés ou coparrainés au cours de la dernière intersession. Ces cours comprenaient ceux sur l'hydrologie des traceurs (Cuenca, Equateur, juillet 1995), sur les techniques de
mesure du débit des grands cours d'eau (Manaus, Brésil, août
1996), sur l'hydrologie (Kranjska Gora, Slovénie, septembre
1997), sur la sédimentation de type fluviatile (Montevideo,
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Uruguay, novembre 1997) et sur l’hydrométrie et la
télémétrie (Itajuba, Brésil, décembre 1999).
3.5.4.3 Le Congrès a appris que la collaboration avec le
Service météorologique national des Etats-Unis d'Amérique
s'était poursuivie avec l'organisation du cours de prévision
hydrologique NOAA/OMM à Davis, Californie en août 1997.
Le Congrès a également pris note de l'appui accordé par
l'OMM au cours d'hydrologie de Caracas, Venezuela, en septembre 1997 et au cours concernant l'hydrologie appliquée et
les systèmes d'information pour la gestion de l'eau à Nairobi,
Kenya, de janvier à septembre 1998. Il est convenu que
l’OMM devait continuer d’appuyer les cours susmentionnés
dans la mesure du possible, soit grâce aux crédits inscrits au
budget ordinaire, soit grâce au fonds d’affectation spéciale du
PHRE. Le Congrès a noté que le cours de prévision hydrologique n’aurait pas lieu en 1999, mais qu’un atelier sur le système
de prévision des régimes fluviaux utilisés au Service météorologique national se tiendrait à Washington, Etats-Unis
d'Amérique, au cours du troisième trimestre de 1999.
3.5.4.4 Le Congrès a accueilli avec satisfaction l’offre faite
par l’UNESCO de collaborer avec l’OMM à l’établissement
de programmes d’études types à jour et à l’étude des nouveautés en matière d’enseignement et de formation professionnelle dans les sciences et techniques de l’eau.

3.5.5

PROGRAMME
L'EAU

POUR LES QUESTIONS RELATIVES À

(point 3.5.5)

3.5.5.1 Le Congrès a été informé de la collaboration étroite
qui existe entre l'OMM et d'autres organisations et programmes internationaux en matière d'hydrologie et de ressources en eau. Il a rappelé l'exposé présenté lors du
Douzième Congrès sur les faits nouveaux résultant de la
CNUED et sur le rôle important qui a été conséquemment
attribué à la Commission du développement durable de
l'ONU pour qu'elle suive ces questions.
3.5.5.2 Le Congrès a noté l'effort important que l'OMM a
consacré à la préparation et à la publication du rapport intitulé Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce
qui avait été présenté à la cinquième session de la
Commission du développement durable par le Secrétaire
général des Nations Unies, en avril 1997. Le Congrès a
reconnu la dynamique considérable engendrée dans ce
domaine par une série de grandes conférences internationales qui ont suivi cette session et par l'importance de la participation active de l'OMM à ces manifestations. Le Congrès
a pris note des diverses recommandations formulées lors de
ces réunions à l'appui de la collecte et de la gestion de données hydrologiques et d'informations connexes et d'autres
aspects du travail des SHN. Il a exprimé l'espoir que les gouvernements en tiendront compte lorsqu'ils étudieront les
ressources nationales consacrées à ces Services.
3.5.5.3 Le Congrès a pris note du rôle important joué par le
Sous-comité des ressources en eau relevant du CAC de l'ONU
en matière de coopération entre institutions, notamment à
l'appui de la Commission du développement durable et
d'autres organes des Nations Unies. Le Congrès a appris avec
satisfaction que l’Allemagne s’était proposée d’accueillir une
réunion en 2002, au cours de laquelle les Etats Membres passeraient en revue les progrès accomplis dans l’application des
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recommandations découlant de la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (Dublin, janvier 1992) et que
la possibilité que l’OMM organise une réunion en 2002, en
collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies,
comme elle l’avait fait en 1992, suscitait de l’intérêt. Le
Congrès a demandé au Secrétaire général de se concerter avec
l’Allemagne et avec les autres organismes des Nations Unies
concernés en vue d’organiser une telle réunion.
3.5.5.4 Le Congrès a reconnu l'importance désormais
accordée sur le plan international et national à la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars de chaque
année. En 1996, la Journée mondiale de l’eau avait pour
thème “De l’eau pour les cités assoiffées”. L'UNESCO s'est
jointe à l'OMM pour diriger la planification de la célébration
de 1997, qui avait pour thème l'”Evaluation des ressources
en eau”. En 1998 et 1999, les thèmes retenus ont été respectivement “Eau souterraine : la ressource invisible” et
“Nous vivons tous au fil de l’eau”. Le Congrès a demandé
au Secrétaire général de continuer à fournir aux Membres
des déclarations et des données concrètes qu'ils pourront
utiliser pour planifier cette manifestation annuelle.
3.5.5.5 Le Congrès a été informé de la collaboration étroite
et constante qui lie l'OMM à d'autres institutions du système
de l'ONU à propos de sujets précis : à l'OMS pour la qualité
de l'eau, à la FAO pour la gestion du sol et l'utilisation de
l'eau, à l'AIEA pour l'hydrologie des isotopes et aux commissions économiques de l'ONU dans leurs régions respectives.
L'apport à la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles a impliqué le maintien des projets
STEND et CRASH, comme il est signalé au titre du point 9.4
de l'ordre du jour. L'appui accordé aux projets WHYCOS par
la Banque mondiale et la Commission européenne et la participation de la Banque interaméricaine de développement à
la Conférence sur les stratégies d'évaluation et de gestion des
ressources en eau en Amérique latine et dans les Caraïbes
(voir le paragraphe 3.5.0.26 ci-dessus) sont considérés
comme des preuves supplémentaires de l'avantage d'un travail en collaboration avec d'autres organisations afin d'atteindre des objectifs communs.
3.5.5.6 Le Congrès a particulièrement souligné les rapports
étroits et de longue date existant avec l'UNESCO. Au cours des
dernières années, ces rapports ont été axés sur des activités
communes en matière d'évaluation des ressources en eau, sur
les projets du PCM-Eau et sur la préparation d'une troisième
édition du Glossaire international d'hydrologie. Le Congrès a
reconnu que le succès de cette coopération était dû en bonne
partie aux liens étroits établis depuis des années entre les secrétariats, étayés tous les cinq ou six ans par une conférence internationale UNESCO/OMM d'hydrologie. La cinquième de ces
conférences a eu lieu à Genève du 8 au 12 février 1999 et son
rapport a été présenté au Congrès.
3.5.5.7 S’étant félicité des remarques et des recommandations découlant de la Conférence, le Congrès en a tenu
compte dans l’étude des plans futurs du PHRE et dans l’examen du projet de résolution sur l’échange des données hydrologiques présenté au point 7.1 de l’ordre du jour. Il a également recommandé qu’au cours de leurs activités futures, la
CHy et les associations régionales de l’OMM tirent parti des
conclusions et tiennent compte des recommandations
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formulées lors de la cinquième Conférence internationale
UNESCO/OMM sur l’hydrologie. Il a noté en particulier que
les participants à la Conférence avaient indiqué qu’il serait
bon que de telles conférences intergouvernementales se tiennent à l’avenir.
3.5.5.8 Au cours de cette Conférence, les participants ont
donné leur accord de principe à une proposition d’initiative
hydrologique mondiale pour les politiques et le développement dont le titre provisoire a depuis été remplacé par
“L’hydrologie au service de l’environnement, de la vie et de
l’action (HELP)”. Le Congrès a convenu que l’OMM, en collaboration avec les autres organismes concernés et sous la
direction de l’UNESCO, devait étudier les objectifs et la faisabilité d’un tel projet. Compte tenu des objectifs très larges
fixés pour le moment, le projet a été perçu comme devant
répondre aux besoins de la société et porter sur les questions
environnementales liées aux écoulements d’eau douce dans
la mer. L’ampleur et la nature de la participation de l’OMM
à ce projet font que celui-ci devrait relever du domaine d’intérêt de l’Organisation et servir ses objectifs.
3.5.5.9 Le Congrès a rappelé la proposition formulée lors
de sa dernière session voulant que la dixième session de la
CHy et la douzième session du Conseil intergouvernemental
pour le PHI de l'UNESCO se déroulent au même endroit et au
même moment, mais il a été informé que cela n'était pas possible en raison des règles gouvernant les sessions du Conseil
de l'UNESCO. Il a appris avec satisfaction, cependant, que le
Groupe de travail consultatif de la CHy et le Bureau du PHI
s'étaient réunis à Paris en mars 1996 et prévoyaient de se
réunir à nouveau en septembre 1999 à Genève.

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS
3.5.5.10 Le Congrès a noté que le PHRE gardait le contact
non seulement avec d'autres institutions du système de
l'ONU, mais aussi avec des organisations et des groupes
internationaux extérieurs au système qui partagent les
intérêts de l'OMM, dont la coopération a été d'un avantage
mutuel. Le Congrès a noté que parmi les divers nouveaux
organes qui ont vu le jour en raison de l'intérêt récemment
accru pour les questions relatives à l'eau, deux pouvaient
avoir de l'importance pour l'Organisation et ses Membres :
le Partenariat mondial de l'eau et le Conseil mondial de
l'eau. Le Congrès a été quelque peu préoccupé compte
tenu de l’augmentation récente du nombre des organismes
et programmes internationaux œuvrant dans le secteur de
l’eau, tous en concurrence face à de rares ressources financières, mais il a partagé l'opinion de la CHy et du Conseil
exécutif, selon lesquels l'OMM devrait s'associer à ces deux
initiatives, en particulier si cela peut contribuer au travail
des SHN et des Membres en général. Aussi a-t-il demandé
au Secrétaire général de porter ces préoccupations ainsi que
la résolution 16 (Cg-XIII) à l’attention de l’Organisation
des Nations Unies et des autres organismes compétents, en
mettant en particulier l’accent sur le paragraphe DÉCIDE
5) de ladite résolution.
3.5.5.11 Le Congrès a noté avec satisfaction que malgré ces
nouveaux faits et ces nouveaux défis, l'OMM a conservé ses
liens de longue date avec des organes tels que l'Association
internationale des sciences hydrologiques (AISH) et

l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Etant en
mesure de contribuer au travail de ces organisations, l'OMM a
pu faire appel à leurs compétences et promouvoir les intérêts
des SHN dans une communauté bien plus vaste, évitant ainsi
les doubles emplois et établissant une collaboration réellement
rentable sur divers fronts. On évoquera aussi les liens de
l’OMM avec la Commission internationale de l'hydrologie du
bassin du Rhin, la Commission technique mixte permanente
pour les eaux du Nil, l'Autorité du bassin du Niger, la
Commission du Mékong, le Centre arabe d’étude des terres
arides et non irriguées, le CIUS, l'Association internationale de
recherche hydraulique (AIRH) et le Réseau européen des instituts de recherche sur les ressources en eau douce (EURAQUA).

3.6

PROGRAMME

D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION

PROFESSIONNELLE

(point 3.6)

EXAMEN GÉNÉRAL

3.6.1
Le Congrès a passé en revue les activités menées par
l'Organisation dans le domaine de l'enseignement et de la
formation professionnelle au cours de la douzième période
financière et s'est félicité des progrès accomplis ainsi que de
l'assistance fournie aux Membres en vue de la mise en valeur
de leurs ressources humaines afin de leur permettre d'assumer leurs responsabilités en matière de fourniture d'information et de services météorologiques et hydrologiques. Il est
convenu que le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle devait rester hautement prioritaire, et que,
pendant la treizième période financière, l'Organisation
devait continuer à soutenir les efforts déployés par les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux pour
se doter du personnel qualifié dont ils ont besoin.
3.6.2
Le Congrès a également passé en revue la contribution du Programme d'enseignement et de formation professionnelle à divers autres programmes de l'OMM dotés
d'importantes composantes de formation ainsi que l'assistance apportée aux associations régionales et aux instituts
nationaux de formation dans la mise en œuvre des éléments
régionaux et nationaux du Programme. Quant à la contribution aux autres programmes de l'OMM, le Congrès à
reconnu que cette aide était réciproque. Il a par ailleurs
examiné et salué la collaboration avec les programmes
d'autres organisations internationales dans le domaine de
l'éducation et notamment avec les programmes du PNUD,
de l'UNESCO, du BIT, du PNUE et de la FAO et marqué son
approbation vis à vis du niveau élevé de coopération instauré avec EUMETSAT, le COMET, l'ACMAD, l'ASECNA, le
CIPT et l'ISESCO. Le Congrès a recommandé que ce type de
collaboration avec d'autres organisations et organismes soit
maintenu dans la mesure des ressources disponibles.
3.6.3
En évaluant la contribution apportée à ce programme en général, et aux Membres en particulier, par le PNUD,
le PCV, les fonds d'affectation spéciale et d'autres mécanismes multilatéraux et bilatéraux, le Congrès a exprimé l'espoir que les activités d'enseignement et de formation de
l'Organisation non seulement continueraient à bénéficier de
cette assistance, mais aussi que celle-ci irait en s'accroissant.
3.6.4
Le Congrès s'est félicité du travail accompli par le
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle relevant du Conseil exécutif, qui a servi
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d'organe consultatif pour divers aspects de l'enseignement
et de la formation scientifiques et techniques en météorologie et en hydrologie opérationnelle. Il a noté qu'une
réunion supplémentaire du groupe d'experts avait été jugée
appropriée en 1999 afin d'examiner la révision approfondie
de la Publication N° 258 de l'OMM Directives pour la formation professionnelle des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle, rendue nécessaire par la nouvelle
classification OMM des personnels de la météorologie et de
l'hydrologie opérationnelle, qui doit entrer en vigueur le
1er janvier 2001. Le Congrès a jugé très important que le
groupe, composé d'un nombre restreint de membres, soit
reconduit pour la treizième période financière.
3.6.5
Le Congrès a noté avec satisfaction les activités de
la Conférence permanente des responsables des établissements de formation professionnelle dépendant des Services
météorologiques nationaux et de ses groupes de travail chargés d'étudier les problèmes d'ordre technique et scientifique
qui se posent aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il a reconnu que
cette conférence participait aux activités de l'OMM en
matière d'enseignement et de formation et a salué son rôle
dans la recherche d'une bonne utilisation des techniques
d'enseignement à distance et notamment des techniques
d'enseignement assisté par ordinateur, tout spécialement
dans les CRFPM de l'Organisation et les pays en développement. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de continuer à encourager les initiatives de la Conférence permanente et, dans la mesure du possible, de lui apporter son
concours et a recommandé que les Membres recherchent des
moyens de favoriser la collaboration entre leurs instituts de
formation, pour le bien de tous les intéressés.
3.6.6
Notant que la qualité des étudiants attirés par la
météorologie et l’hydrologie et notamment par des cours de
formation professionnelle, dépendait dans une large mesure
des programmes universitaires, le Congrès a constaté avec
inquiétude que de nombreuses universités procédaient, dans
le domaine des sciences, à de fortes réductions touchant le
personnel et les programmes, ce qui avait pour conséquence
d’affaiblir cette filière traditionnelle. Il a donc estimé qu’en
pareil cas il serait peut-être de la plus haute importance que
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
créent des liens avec les universités ou renforcent ceux qui
existent déjà, afin de compléter leurs propres programmes
de formation professionnelle.
3.6.7
Le Congrès a adopté la résolution 17 (Cg–XIII).

3.6.1

VALORISATION

DES

RESSOURCES

HUMAINES

(point 3.6.1)
3.6.1.1 Le Congrès a réaffirmé l'importance fondamentale
pour les Services météorologiques et hydrologiques nationaux
du sous-programme consacré au perfectionnement du personnel puisqu'il permet de les aider à se doter du personnel
qualifié dont ils ont besoin à des titres divers, notamment du
fait des répercussions du développement technologique sur
leurs fonctions et leur exploitation. Le Congrès a par ailleurs
estimé que ce sous-programme permettait au Programme
d'enseignement et de formation professionnelle dans son
ensemble de répondre efficacement aux besoins des Membres
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et de guider les autres sous-programmes dans la planification
de leurs activités.
3.6.1.2 Le Congrès a noté les résultats de l'enquête mondiale sur les besoins des Membres en matière de formation
entreprise par le Secrétariat en 1998. Le Congrès a estimé que
ces résultats constitueraient une source d'informations précieuse pour un certain nombre d'usagers ainsi qu'une base
qui permettra de modifier et d'améliorer en conséquence le
Programme d'enseignement et de formation professionnelle.
Il a donc demandé au Secrétaire général de communiquer les
résultats de cette enquête aux organes pertinents de l'OMM
et, sur demande, aux pays Membres intéressés. Le Congrès a
reconnu qu'il était nécessaire de mobiliser des ressources
financières et humaines, notamment, pour pouvoir répondre
aux différents besoins de formation définis.
3.6.1.3 Tout en reconnaissant la nécessité d'interpréter les
résultats de l'enquête avec soin étant donné que tous les
Membres n'y ont pas répondu, le Congrès a noté que beaucoup de Membres prévoyaient d'accroître leurs effectifs en
personnel qualifié dans divers domaines durant la treizième
période financière et que l'on disposait d'indications concernant les besoins et les moyens régionaux en matière de formation dans divers domaines de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. A cet égard, il a relevé que dans
plusieurs régions, la coopération et la coordination en
matière d'activités d'enseignement et de formation devaient
être intensifiées de manière à mieux faire face aux besoins
exprimés et à employer efficacement les capacités.
3.6.1.4 Le Congrès a noté que la valeur des informations
obtenues à la faveur d’enquêtes de ce type dépendait de la
portée générale de ces dernières ainsi que de la comparaison
avec les années précédentes. Il a donc prié le Secrétaire général d’examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre
pour que le taux de réponses à ces questionnaires soit plus
élevé, afin d’accroître la valeur des informations ainsi obtenues. Il a décidé qu’une autre enquête devrait être menée au
cours de la treizième période financière et il a prié instamment les Membres de remplir dûment les questionnaires.

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PERSONNELS DE LA MÉTÉOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE
3.6.1.5 Le Congrès a noté que, conformément à la recommandation du Douzième Congrès, le Conseil exécutif avait
approuvé à sa cinquantième session la nouvelle classification OMM des personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle, avec deux grandes catégories communes au personnel de ces deux disciplines, classification
qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001. Le Congrès a
entériné cette nouvelle classification et estimé que sa mise
en œuvre devait se faire progressivement car certains Membres auraient besoin d'une période de transition plus longue,
qui ne devrait toutefois pas dépasser quatre ans.
3.6.1.6 Le Congrès a également noté qu'une équipe spéciale de rédaction préparait actuellement les programmes
d'enseignement et de formation destinés à la Publication
OMM-N°258 — Directives pour la formation professionnelle des
personnels de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle
afin de refléter la nouvelle classification et les besoins réels
des Membres, eu égard à l'évolution rapide des domaines
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abordés et des technologies. Cette publication doit paraître
vers le milieu de l'an 2000.

3.6.2

ACTIVITÉS DE FORMATION (point 3.6.2)

3.6.2.1 Le Congrès a exprimé son appréciation aux
Membres, aux associations régionales et aux commissions
techniques pour le travail et la contribution apportés dans
divers domaines relevant du sous-programme des activités de
formation ainsi qu'au Secrétariat qui a fourni les ressources
humaines, financières et matérielles pour permettre de mener
à bien les activités d'enseignement et de formation professionnelle et la formation des instructeurs et des cadres et
d'assurer l'interface entre les SMHN et les comités d'usagers.

CENTRES

RÉGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN

MÉTÉOROLOGIE

(CRFPM)

3.6.2.2 Le Congrès a noté que la grande majorité des 22
centres du réseau des CRFPM continuaient à remplir de
manière satisfaisante leurs programmes de formation réguliers et à organiser des cours spécialisés en fonction des
besoins des Membres dans les différentes régions. Il a remercié
les pays Membres qui les hébergeaient de leur généreuse
contribution à la formation du personnel météorologique,
en particulier dans leurs régions respectives. Il a également
relevé l'aide apportée aux centres par le Secrétariat et a exprimé
l'espoir que les pays développés continueraient à leur offrir
une assistance, que ce soit par l'envoi d'experts ou de matériel, pour les aider à adapter le processus de formation aux
progrès technologiques.
3.6.2.3 Le Congrès a réaffirmé qu'à son avis le réseau de
centres régionaux de formation professionnelle en météorologie de l'OMM constituait un élément important du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
et semblait avoir un bon rapport coût-efficacité pour
l'Organisation et il a demandé instamment que tout soit mis
en œuvre pour que l’on fasse fonctionner efficacement les
CRFPM existants plutôt que de créer de nouveaux centres. Il
a approuvé le mécanisme pour la surveillance permanente
des activités des CRFPM décidé par le Conseil exécutif à sa
quarante-huitième session et en vertu duquel ces centres doivent être soumis à un programme de contrôles externes
tournant en vue d’étendre le champ et d’améliorer la qualité
de l’enseignement dispensé.
3.6.2.4 Le Congrès a noté que dans certaines régions, les
CRFPM restaient les seuls établissements de formation de
base dans le domaine de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle; aussi a-t-il demandé au Secrétaire général de
continuer son action pour aider ces centres et trouver des
moyens de les renforcer. Il a par ailleurs estimé que les pays
développés devraient aider davantage les CRFPM en détachant des scientifiques et des chercheurs pour leur permettre
de s'adapter aux derniers progrès technologiques de manière
à maintenir un bon niveau et à répondre aux besoins des
différentes régions en matière de formation.

PRÉPARATION DE PUBLICATIONS DIDACTIQUES
3.6.2.5 Le Congrès a noté le nombre de publications didactiques établies et traduites par l'Organisation ainsi que de
celles qui étaient en préparation; il a souligné la valeur et

l'utilité de la série de publications consacrées à l'enseignement et à la formation professionnelle (série bleue) pour les
Membres de l'OMM et pour les CRFPM et a rappelé combien
il était important que les étudiants, en particulier dans les
pays en développement, disposent de matériels didactiques.
Il a estimé que l'élaboration, la traduction, la publication et
la diffusion des ouvrages didactiques devraient se poursuivre
au cours de la treizième période financière. Par ailleurs, l'élaboration et la traduction de publications didactiques de qualité étant des activités très coûteuses, le Congrès a exprimé
l'espoir que les Membres continueraient à y contribuer, complétant ainsi largement les crédits budgétaires qui leur étaient
affectés. Il a appuyé la demande faite par son Groupe d’experts compétent d’instaurer des principes directeurs pour
l’élaboration de ces publications et a demandé au Secrétaire
général de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
3.6.2.6 Le Congrès a noté qu'une version multilingue
entièrement révisée de la Publication OMM à caractère obligatoire N° 240 — Compendium des établissements d’enseignement et de formation professionnelle en météorologie et en hydrologie opérationnelle avait été publiée et distribuée aux
Membres en 1996 et que la Publication OMM-N° 258 —
Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
météorologie et de l'hydrologie opérationnelle était en cours de
révision. Les informations contenues dans la Publication
N° 240 ont été mises sur ordinateur et la base de données est
désormais disponible sur disquettes, une partie étant également accessible sur Internet. Vu l'utilité croissante de ces
publications, il a été jugé particulièrement important de les
mettre à jour régulièrement. Le Congrès a demandé instamment aux Membres et aux présidents des commissions
techniques de participer activement à ces activités.

BIBLIOTHÈQUE DIDACTIQUE
3.6.2.7 Le Congrès a noté avec satisfaction que la bibliothèque didactique continuait de servir de cadre d'échange,
de renseigner les Membres sur les matériels didactiques,
aides audiovisuelles et modules d'enseignement assisté par
ordinateur (EAO) disponibles et de fournir ces matériels aux
Membres et aux CRFPM. Par ailleurs, il a noté qu’une bibliothèque didactique virtuelle est entrée en fonction en 1998 et
fournit des informations sur les ressources didactiques disponibles sur Internet. Le Congrès a aussi noté la quantité de
matériels didactiques, notamment de cassettes vidéo, diapositives et modules d'EAO qui avaient été distribués aux
Membres de l'OMM, aux CRFPM et à d'autres usagers pendant la douzième période financière et a estimé qu'il fallait
continuer à renforcer la bibliothèque en enrichissant sa collection et en modernisant l'équipement dont elle dispose
pour lui permettre de continuer à contribuer activement aux
nouvelles approches en matière de formation.
3.6.2.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que les
Membres avaient apporté un appui à la bibliothèque en mettant à sa disposition des matériels didactiques, par exemple
jeux de diapositives, cassettes vidéo et modules d'EAO, et il
les a priés instamment de poursuivre dans cette voie, dans
l'intérêt des autres Membres et pour soutenir les efforts pédagogiques des CRFPM. Il a reconnu l'importance de
l'enseignement à distance, méthode de formation d'un bon
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rapport coût-efficacité, et a vivement préconisé le recours
aux matériels audiovisuels et aux modules d'enseignement
assisté par ordinateur pour différents aspects de la formation
en météorologie et en hydrologie.

FORMATION DU PERSONNEL DANS DES DISCIPLINES PARTICULIÈRES
3.6.2.9 Le Congrès a estimé qu'il était toujours nécessaire
d'assurer une formation dans des disciplines particulières qui
ne relevaient de la composante "formation" d'aucun programme scientifique et technique de l'OMM. Il est donc
convenu qu'il fallait poursuivre ce type de formation pendant la prochaine période financière. Il conviendrait
d'accorder une attention particulière à la formation des instructeurs, à la formation élémentaire et supérieure des spécialistes en instruments, à la gestion des établissements de
formation et à la formation spécialisée du personnel ayant à
traiter avec les usagers des données et produits météorologiques et hydrologiques et s'occupant de mobilisation des
ressources. Le Congrès a estimé en outre qu'il serait bon d'organiser un autre colloque sur l'enseignement et la formation
professionnelle durant la prochaine période financière.

3.6.3

BOURSES D'ÉTUDES (point 3.6.3)

3.6.3.1 Le Congrès a noté que pendant les trois premières
années de la période séparant le Douzième Congrès du
Treizième Congrès, soit de janvier 1996 à décembre 1998,
il avait été attribué, au titre du PNUD, du PCV, de projets
de fonds d’affectation spéciale et du budget ordinaire de
l’OMM respectivement 58, 407, 51 et 319 bourses, soit un
total de 835 bourses pour l’ensemble des programmes (voir
les Rapports annuels de l’OMM de 1996, de 1997 et de
1998). Il a également noté que les bourses représentaient
un besoin permanent et que les sources de financement
traditionnelles ne suffisaient pas pour satisfaire tous les
besoins des pays en développement. Aussi a-t-il demandé
au Secrétaire général et aux Membres de continuer à
rechercher de nouvelles sources d'apport financier. Le
Congrès a rappelé que des bourses ne devaient continuer
d’être attribuées que sur demande des gouvernements qui
présentent des candidats, et que les candidatures en question devaient être approuvées par le représentant permanent auprès de l’OMM du pays dont elles émanaient. Il a
donc décidé que les demandes présentées à titre individuel
ne seraient pas acceptées.
3.6.3.2 Le Congrès a salué les généreuses contributions de
plusieurs Membres donateurs au titre du PCV, qui ont continué à attribuer des bourses dans le cadre de ce programme à
la satisfaction de tous. Il a demandé :
a) aux Membres qui donnent traditionnellement dans le
cadre du PCV, d'accroître leur contribution au programme de bourses du PCV, tout en lançant un appel
aux Membres qui n'y contribuent pas encore pour
qu'ils le fassent;
b) aux Membres qui présentent des demandes de bourses
d'études de longue durée de s'employer à réduire de
façon significative la durée des études correspondantes
en encourageant les candidats à obtenir leurs qualifications de base dans leur pays d'origine pour pouvoir
suivre ensuite des cours accélérés de météorologie et
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d'hydrologie comme les cours de diplôme de météorologie proposés par plusieurs pays hôtes;
c) aux Membres d'utiliser au mieux le programme des
bourses en sélectionnant des candidats dûment qualifiés pour suivre la formation, en tenant compte des
critères à remplir, notamment quant aux titres universitaires, à l'expérience, aux connaissances linguistiques et à l'âge;
d) aux Membres de préparer des plans à long terme
visant à intégrer et à employer le personnel qualifié
ayant bénéficié de ces bourses d'études dans leurs
SMHN respectifs de façon à renforcer l'infrastructure
scientifique des services;
e) aux Membres sollicitant des bourses, de rechercher la
façon la plus appropriée d’assurer la formation souhaitée et, en particulier, d’examiner si celle-ci peut être
dispensée dans un CRFPM ou une autre institution
installés dans la région du candidat.
3.6.3.3 Le Congrès a estimé que les cours dispensés dans
les CRFPM étaient conçus pour répondre aux besoins et aux
exigences des pays, de régions respectives, dont les conditions météorologiques et socio-économiques étaient similaires. Toutefois, s’agissant des cours de courte durée et plus
encore de longue durée dans des domaines spécialisés et
nouveaux, il pourrait s’avérer nécessaire de faire appel, pour
le placement des boursiers et l’octroi des bourses, à des pays
techniquement plus avancés.
3.6.3.4 Etant donné les avantages énoncés ci-dessus, le
Congrès a instamment prié les pays Membres, dans la mesure
du possible, de faire plus largement appel aux possibilités de
formation proposées dans les CRFPM et il a demandé au
Secrétaire général d'accorder une plus large priorité aux différents CRFPM pour le placement des boursiers et l'octroi
des bourses. Par ailleurs, il a instamment prié les Membres
donateurs au titre du PCV de fournir un plus grand nombre
de bourses pour des études à suivre dans les CRFPM ou dans
d'autres institutions de formation de la région des candidats,
en cas de demande.
3.6.3.5 Le Congrès a noté que de nouveaux besoins se faisaient sentir en matière d'enseignement et de formation
professionnelle, notamment pour les personnels des pays
en développement, dans les domaines de la météorologie
satellitale, de la technologie de l'information, des nouveaux
systèmes de télécommunication, de la technologie informatique et des systèmes modernes de traitement des données, du changement climatique et de l'environnement
atmosphérique ainsi que dans d'autres domaines. Il a instamment prié les Membres donateurs d'organiser la formation pertinente à tous les niveaux pour permettre à ces personnels d'utiliser plus efficacement les nouvelles technologies dans ces domaines spécialisés, de participer plus
activement et de mieux contribuer aux entreprises internationales collectives dans ces disciplines.
3.6.3.6 Le Congrès a noté avec satisfaction les arrangements tripartites de partage des coûts mis en place pour
tirer le meilleur parti possible des ressources limitées
allouées aux bourses, au titre du PCV et du budget ordinaire, arrangements selon lesquels le pays hôte d'un CRFPM
renonce aux frais d'inscription, le pays bénéficiaire assume

66

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

les frais de voyage de son candidat et l'OMM et les donateurs au titre du PCV payent l'allocation ou les frais de subsistance du boursier. Le Congrès a jugé que ces arrangements présentaient un excellent rapport coût-efficacité et a
prié le Secrétaire général de continuer à en encourager l'application, dans l'intérêt de tous.
3.6.3.7 Le Congrès s'est félicité que le Secrétaire général ait
sollicité l'appui de plusieurs donateurs potentiels et des institutions et banques internationales de financement du
développement en vue d'obtenir des contributions volontaires au programme des bourses d'études. Il a prié instamment le Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour
accroître les ressources financières traditionnellement affectées aux bourses en mobilisant des ressources extrabudgétaires additionnelles et en essayant de trouver de nouvelles
sources potentielles de financement pour ce programme.
3.6.3.8 Le Congrès a été d'avis que les bourses octroyées au
titre des différents programmes de coopération technique, à
savoir, le PNUD, le PCV, les Fonds d'affectation spéciale, les
accords de coopération technique entre pays en développement et le budget ordinaire de l'OMM avaient été très utiles
pour développer et renforcer les ressources humaines qualifiées disponibles dans les SMHN et avaient aidé les Membres
à assurer le renforcement des capacités dans les domaines de
la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. Il s'est
toutefois alarmé :
a) de la diminution du nombre des bourses octroyées au
titre du PNUD, des fonds d'affectation spéciale et du
PCV;
b) de l'augmentation du coût des bourses due aux
mesures d'économie mises en place dans la plupart des
pays accueillant les instituts de formation;
c) de la progression des demandes de bourses, notamment
celles qui émanent des pays à économie de transition;
d) de la disproportion croissante entre le nombre des
demandes de bourses et la réduction des ressources
financières traditionnelles de l'ensemble des programmes de coopération technique.
3.6.3.9 Le Congrès a donc décidé d'augmenter pour la treizième période financière, dans les limites du budget global,
la part du budget ordinaire de l'Organisation affectée au programme de bourses afin d'atténuer les difficultés que celui-ci
connaît actuellement. Le Congrès a également décidé
d'affecter certains crédits tout spécialement aux bourses destinées aux réfugiés de bonne foi. Il a appuyé la demande de
son Groupe d’experts de l’enseignement et de la formation
professionnelle visant à ce que l’on élabore des critères dont
le Secrétariat pourrait se servir pour décider de l’octroi des
bourses, ceci en tenant compte des avis exprimés aux paragraphes 3.6.3.2 à 3.6.3.4 ci-dessus.
3.6.3.10 Le Congrès a noté les différents modes de suivi et
d'évaluation appliqués aux activités relatives aux bourses
d'études durant la douzième période financière et a décidé
qu'il convenait de maintenir cette surveillance durant la
treizième période financière, notamment par le biais du
Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil exécutif et de la coordination avec les institutions des Nations Unies sur les questions
relatives aux bourses.

3.6.3.11 Le Congrès a noté que le rapport publié en 1998
par le Corps commun d'inspection des Nations Unies sur les
bourses dans le système onusien contenait diverses recommandations déjà suivies par l'OMM. La recommandation
selon laquelle toutes les agences des Nations Unies devraient
constituer des banques de données sur les instituts de formation, par exemple, est déjà appliquée par l'OMM par le
biais de sa Publication obligatoire N° 240 Compendium des
établissements d’enseignement et de formation professionnelle en
météorologie et en hydrologie opérationnelle, désormais disponible sous forme de base de données électronique.

3.6.4

APPUI

AUX ACTIVITÉS DE FORMATION DÉPLOYÉES

DANS LE CADRE D'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE
L'OMM

(point 3.6.4)

3.6.4.1 Le Congrès a noté que pendant la douzième période
financière plus de 70 activités de formation, organisées dans
toutes les régions, avaient porté sur de nombreux thèmes
précis relevant des grands programmes de l'OMM. Il a estimé que ces activités étaient indispensables au transfert de
connaissances et de méthodes éprouvées entre les pays
Membres. Il était essentiel de continuer à organiser des activités de formation portant sur des thèmes spécialisés, choisis d'après les résultats des enquêtes sur les besoins des
Membres en matière de formation, pour combler le fossé qui
sépare pays en développement et pays développés dans le
domaine du savoir-faire scientifique et technique.
3.6.4.2 Le Congrès a noté avec satisfaction que des
Membres avaient organisé ou appuyé des activités de formation et a estimé que cette contribution était extrêmement
utile à la communauté météorologique. Il a instamment
prié les Membres de poursuivre et de développer leurs activités de formation à l'échelle nationale et de renforcer leur
appui aux activités organisées par l'OMM, en particulier en
accueillant ces activités et en prenant en charge les dépenses
afférentes aux conférenciers et aux participants.

3.7
3.7.1

PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE (point 3.7)
EXAMEN GÉNÉRAL DU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE

(point 3.7.1)

3.7.1.1 Le Congrès a passé en revue les progrès accomplis
dans la mise en œuvre du Programme de coopération technique durant la douzième période financière ainsi que les
mesures prises par le Secrétaire général pour donner suite à
ses décisions et à celles du Conseil exécutif qui concernent
le Programme.
3.7.1.2 Le Congrès a réaffirmé que le Programme de
coopération technique faisait partie intégrante du mandat
de l’Organisation et revêtait une grande importance pour la
mise en œuvre de ses programmes scientifiques et techniques. Il a rappelé à cet égard que les associations régionales avaient recommandé que l’on renforce ce programme
et qu’on lui consacre des ressources adéquates. Il a fait
observer que plusieurs Membres avaient bénéficié des activités entreprises au titre de ce programme, notamment en ce
qui concerne l’évaluation des SMHN, la définition des
besoins, l’élaboration de plans nationaux de développement
des services météorologiques et la formulation de propositions de projets et de programmes ainsi que la mobilisation
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de ressources. Le Programme a également permis d’aider des
organisations intergouvernementales, en étroite concertation avec les Bureaux régionaux et sous-régionaux, à mettre
au point et à appliquer des programmes météorologiques
et/ou hydrologiques régionaux.
3.7.1.3 Le Congrès a noté que les activités de coopération
technique continuaient de bénéficier de diverses sources de
financement, parmi lesquelles le PCV de l’OMM, le PNUD,
le Fonds pour l’environnement mondial, plusieurs fonds
d’affectation spéciale, la Banque mondiale et le budget ordinaire. A cet égard, il a prié le Secrétaire général de s’assurer
que tous les nouveaux projets approuvés concernant la fourniture de matériel prenaient en compte comme il convient
la formation à la maintenance et à l’exploitation du matériel
en question.
3.7.1.4 Le Congrès a exprimé sa gratitude à tous les pays
Membres et organismes donateurs et les a priés de continuer
à appuyer le Programme de coopération technique de
l’OMM. Il a de plus engagé instamment les Membres à
prendre une part plus active au Programme. Le Congrès a
noté avec satisfaction que des efforts particuliers avaient été
consentis pour rechercher de nouvelles sources de financement et établir de nouveaux contacts avec divers organismes
et organisations ainsi qu’avec le secteur privé. Aussi a-t-il
incité les Membres à employer tous les moyens appropriés
pour mobiliser des ressources — et à avoir en particulier
recours à des ressources financières nationales — afin de faciliter la mise en œuvre du Programme. A cet égard, le Congrès
a demandé au Secrétaire général d’aider les Membres en leur
fournissant les directives et la documentation nécessaires.

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L’OMM
3.7.1.5 Le Congrès s’est félicité des progrès accomplis dans
le cadre du Programme de coopération volontaire de l’OMM
et a noté avec satisfaction que les contributions au Fonds de
coopération volontaire (PCV(F)) et les contributions apportées au PCV(ES) sous forme d’équipement et de services, y
compris de bourses d’études, s’étaient élevées en moyenne,
pour chacune de ces quatre dernières années, respectivement à 360 000 et 6 500 000 dollars E.-U. Il a également pris
note avec satisfaction des contributions reçues de Membres
aux ressources financières relativement limitées ainsi que de
l’appui fourni par des organisations comme EUMETSAT et
par le secteur privé (les sociétés Vaisala Oy (Finlande) et
TOTEX (Japon)).
3.7.1.6 Le Congrès a noté qu’au total, 420 demandes émanant de 110 pays avaient été approuvées pour communication aux Membres, que 230 projets intéressant 100 pays
Membres étaient financés par des donateurs et que 203 projets avaient été menés à leur terme durant la période 19951998. Au 31 décembre 1998, 300 projets n’avaient pas
encore été financés. En outre, 491 projets concernant des
bourses d’études (84 des bourses d’études de longue durée et
407 des bourses d’études de courte durée) ont été achevés
pendant la période 1995-1998 dans le cadre du projet de
bourses d’études du PCV. Enfin, 640 demandes de bourses
n’avaient toujours pas reçu de réponse favorable.
3.7.1.7 Le Congrès s’est félicité des activités qui s’étaient
déroulées pendant la douzième période financière dans le

67

cadre du PCV et a estimé que celui-ci avait notablement
facilité la mise en œuvre du programme de la VMM et
d’autres programmes scientifiques et techniques de l’OMM
ainsi que la formation du personnel grâce à l’octroi de
bourses d’études. Il a noté avec satisfaction que la page
d’accueil du PCV sur Internet facilitait la diffusion des renseignements relatifs au programme, et notamment du
bulletin d’information sur le PCV, et contenait la liste des
projets approuvés pour communication aux Membres.
Diverses mesures ont été prises pour rationaliser le PCV(ES)
et son mode de fonctionnement, compte tenu des amendements apportés aux règles d’utilisation du PCV de l’OMM.
On a fait par ailleurs appel au secteur privé pour financer
certains projets du PCV.
3.7.1.8 Le Congrès a noté avec satisfaction que l’évaluation
des projets menés à bien en 1996 et 1998 avait permis de
montrer que le PCV avait donné des résultats fructueux et
que l’offre de services s’était nettement améliorée. Il a invité
les Membres à continuer de participer à cette activité utile
pour accroître l’efficacité du PCV. Il a prié dans ce contexte
le Secrétaire général de fournir régulièrement des rapports sur
l’état des projets du PCV aux Membres intéressés.
3.7.1.9 Le Congrès a pris note avec satisfaction des contributions apportées au PCV(F). Celui-ci a été utilisé pour
financer des pièces de rechange, des services d’experts, des
bourses d’études et des programmes hautement prioritaires,
conformément aux directives approuvées par le Conseil exécutif à sa quarante-huitième session.
3.7.1.10 Le Congrès a aussi noté que grâce au Fonds autorenouvelable pour l’assistance à la mise en œuvre de la VMM
dans le cadre du PCV, les Membres de l’OMM avaient reçu
une assistance d’urgence pour l’exploitation et l’entretien
des installations de la VMM, sous forme de prêts d’un montant total unitaire ne dépassant pas 10 000 dollars E.-U.
octroyés pour l’achat de pièces de rechange et de matériel
consomptible. Aussi a-t-il encouragé les Membres à faire
appel à ce Fonds. Notant avec préoccupation que huit
Membres n’avaient pas encore remboursé leur emprunt à
l’issue de la période réglementaire de 24 mois, et ce malgré
plusieurs rappels que leur a adressés le Secrétariat, le Congrès
a exhorté les Membres concernés à prendre les mesures
nécessaires pour rembourser les prêts en temps voulu et il a
prié le Secrétaire général de les y inciter par les voies les plus
appropriées, et notamment la voie diplomatique.
3.7.1.11 Le Congrès a décidé qu’il fallait poursuivre le programme d’assistance au titre du PCV pendant la treizième
période financière selon des principes analogues à ceux qui
avaient été appliqués les années précédentes et a noté que les
règles et procédures détaillées pour l’exécution du Programme
de coopération volontaire pendant la douzième période
financière étaient encore valables. Il a relevé que le PCV stimulait et facilitait la coopération technique entre pays en
développement et il a encouragé les Membres à intensifier
cette dernière. Il a adopté la résolution 18 (Cg-XIII).

FONDS OMM

DESTINÉ À FOURNIR UNE AIDE D’URGENCE EN

CAS DE CATASTROPHE NATURELLE

3.7.1.12 Le Congrès a noté que depuis la création, en 1991,
d’un Fonds OMM pour la fourniture aux Services
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météorologiques et hydrologiques d’une assistance en cas de
catastrophe naturelle au titre du Programme de coopération
technique de l’OMM, plusieurs pays Membres avaient bénéficié d’une assistance par ce biais, grâce à l’appui fourni par des
pays donateurs et des entreprises privées. Durant la période
1995-1998, une aide a été fournie à l’Azerbaïdjan, à la
République populaire démocratique de Corée et au Viet Nam
pour que ces pays puissent remettre en état les réseaux de stations et les équipements annexes détruits par des catastrophes
naturelles. Le Congrès a exprimé sa gratitude aux donateurs
et aux organismes de financement qui contribuent à répondre
aux besoins les plus urgents des SMHN de ces pays et des pays
d’Amérique centrale et des Caraïbes qui ont été touchés par
les ouragans Georges et Mitch en octobre-novembre 1998. Il a
noté qu’en cas de catastrophe naturelle, bon nombre de donateurs étaient disposés à fournir l’aide d’urgence requise aux
SMHN touchés. Afin d’éviter les répétitions inutiles des
efforts consentis et les doubles emplois des ressources et de
faire en sorte par ailleurs que l’aide d’urgence nécessaire soit
effectivement fournie, le Congrès a convenu qu’il était indispensable d’établir une coordination adéquate entre, d’une
part, les Membres donateurs et les organismes de financement
et, d’autre part, les gouvernements des pays affectés. A cet
égard, il a prié le Secrétaire général d’encourager les efforts en
matière de coordination et d’y prendre une part active.
3.7.1.13 Compte tenu de la nécessité de prêter assistance
aux pays frappés par des catastrophes dues à d’autres causes
(la guerre, par exemple), le Congrès a décidé d’étendre le
champ d’application du Fonds et prié le Conseil exécutif de
revoir et de modifier en conséquence les règles et procédures
régissant son emploi (résolution 4 (EC-XLIII) — Règles et
procédures régissant le fonctionnement du fonds pour la
fourniture d’une assistance en cas d’urgence).
3.7.1.14 Le Congrès a noté que les ressources disponibles
dans le cadre de ce Fonds ne permettaient pas de réagir rapidement aux situations d’urgence du fait de la croissance des
besoins et de la nature même de ce mécanisme d’assistance.
Il a prié le Conseil exécutif d’examiner la question attentivement et de s’interroger sur les nouvelles mesures qui pourraient être prises pour venir en aide aux Membres victimes
de catastrophes naturelles. On pourrait par exemple affecter
à ce Fonds une part modeste des crédits du PCV(F) et toutes
autres ressources extrabudgétaires. Le Congrès a exhorté les
Membres à prendre une part active à ce processus et à
accroître leur contribution volontaire au Fonds.

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT
3.7.1.15 Le Congrès a noté que plusieurs projets nationaux
et programmes régionaux avaient été financés par le PNUD
durant la période considérée malgré le fait que celui-ci ait
réduit sa contribution. Ces projets ont favorisé, grâce à la
fourniture de matériels et de services d’experts et de consultants, le perfectionnement des personnels ainsi que la
remise en état et le renforcement de certains SMHN. Un
certain nombre de projets sont ou ont été financés en vertu
d’un mécanisme de partage des coûts entre le PNUD et les
gouvernements. Pendant la période considérée, l’apport
financier du PNUD est resté stable, s’élevant à quelque
1,6 million de dollars E.-U. par année.

3.7.1.16 Le Congrès a appris que, suite aux décisions prises
par le Conseil d’administration du PNUD, de nouveaux
accords de programmation étaient entrés en vigueur en janvier
1997. Le Secrétaire général en a informé les représentants permanents de tous les Membres auprès de l’OMM en raison des
répercussions de ces accords sur les activités prioritaires qui
doivent être financées par le PNUD ainsi que sur les modalités
de programmation et d’exécution. Le Congrès a souligné l’importance du rôle que jouaient les représentants permanents
des pays s’agissant de la mobilisation de ressources auprès du
PNUD et a prié le Secrétaire général de continuer à collaborer
avec ce dernier pour qu’il renforce sa contribution au financement des services météorologiques et hydrologiques.
3.7.1.17 Le Congrès a noté par ailleurs que plusieurs pays
Membres avaient bénéficié en 1995 et 1996 de fonds d’appui sectoriel du PNUD pour des missions visant à aider les
Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux à évaluer les moyens dont ils disposent et à formuler
des propositions de projets destinées à être soumises aux
pouvoirs publics et aux organismes de financement. Il a
relevé à cet égard que depuis janvier 1997, les pays pouvaient bénéficier de fonds d’appui sectoriel par l’intermédiaire des bureaux du PNUD et des bureaux régionaux, et
que les représentants permanents en avaient été informés. Il
a encouragé les Membres à tirer pleinement parti des nouveaux mécanismes institués par le PNUD.
3.7.1.18 Le Congrès a noté qu’une action était en cours pour
créer un nouveau partenariat entre le PNUD et les institutions
spécialisées. Cette action conjointe se relie à la fois aux changements qui se produisent dans le cadre international de la
coopération au développement et à la réforme que le Secrétaire
général des Nations Unies a entreprise de l’ensemble du système.
Elle vise à renforcer la coopération dans la définition et la mise
en œuvre de stratégies communes aux fins d’un développement durable. Le Congrès a prié le Secrétaire général de veiller
à ce que l’OMM participe à cette action.

FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL
3.7.1.19 Le Congrès a noté que l’OMM exécutait de manière
satisfaisante des projets financés par le FEM, notamment le
projet mondial relevant de la VAG et dans le cadre duquel
des stations de la VAG ont été implantées en Algérie, en
Argentine, au Brésil, en Chine, en Indonésie et au Kenya,
soit six au total. Il a demandé au Secrétaire général d’aider
à trouver les fonds nécessaires pour exploiter convenablement ces stations. La mise en œuvre du projet concernant
les activités de coopération régionale destinées à appuyer les
travaux de recherche relatifs aux changements climatiques,
dans les pays relevant de l’Institut interaméricain (IAI), se
poursuit et consiste en les activités suivantes : aide à l’installation d’équipements pour stations de travail et de logiciels GIS SPRING; organisation de stages de formation nationaux et internationaux dans le domaine du traitement des
données et octroi de bourses d’études. Le Congrès a encouragé les Membres à persévérer dans leurs démarches auprès
du FEM et a prié le Secrétaire général de les aider, au besoin,
à élaborer et présenter des propositions de projets à l’échelon national ou régional et de continuer à collaborer activement avec le PNUD à cette fin.
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3.7.1.20 Le Congrès a pris note de la création du Fonds des
Nations Unies pour des partenariats internationaux et du
fait que le Secrétaire général avait communiqué aux
Membres des informations à ce sujet, notamment les critères
à remplir pour soumettre des projets au Fonds. Il a relevé
qu’un certain nombre de propositions de projets avaient été
soumises au Fonds pour examen et a prié le Secrétaire général de rester en rapport avec le Secrétariat du Fonds, en
concertation avec les autres organismes des Nations Unies,
pour pouvoir obtenir des ressources.

FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE, Y COMPRIS LES PROJETS DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

3.7.1.21 Le Congrès a noté que pendant la période considérée, plusieurs projets de fonds d’affectation spéciale portant
sur une vaste gamme d’activités ont été mis en œuvre et que
plusieurs autres sont en cours de mise en œuvre au moyen
d’un budget total d’environ 22,5 millions de dollars E.-U. pour
la période. Le Congrès a noté en particulier que plusieurs
Membres ont continué de confier à l’OMM la conception et la
mise en œuvre de projets au moyen de fonds mis à la disposition des SMHN, en particulier pour l’acquisition de matériel et
de services et pour la formation professionnelle. Le Congrès a
également noté que plusieurs institutions de financement et
gouvernements ont continué d’utiliser les services de
l’Organisation pour la mise en œuvre de projets faisant appel
à des fonds d’affectation spéciale dans des pays tiers. Le
Congrès a encouragé les Membres à faire appel au programme,
dont la rentabilité pour les SMHN a été prouvée.
3.7.1.22 Le Congrès a noté avec satisfaction les mesures
prises par le Secrétaire général pour mettre en œuvre le projet de renforcement des capacités en matière de gestion des
Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux financé par un fonds d’affectation spéciale accordé par
le Gouvernement des Pays-Bas. Le Congrès a également
noté que les lignes directrices sur la gestion des SMN ont été
distribuées à tous les pays Membres. Il a remercié les PaysBas et demandé au Secrétaire général de continuer d’accorder son appui aux Membres pour qu’ils améliorent l’efficacité de la gestion des SMN.
3.7.1.23 Le Congrès a aussi pris note avec satisfaction du
rôle qu’a joué le Centre africain pour les applications de la
météorologie au développement dans le renforcement des
capacités des SMHN d’Afrique par le biais du perfectionnement de la main-d’œuvre. Il a exprimé sa reconnaissance
aux Membres qui ont apporté — et continuent d’apporter —
leur soutien à l’ACMAD et a prié le Secrétaire général de
poursuivre ses efforts en la matière.

BANQUE MONDIALE, BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BID) ET AUTRES ORGANISMES DE FINANCEMENT
3.7.1.24 Le Congrès a noté que pendant la période considérée, la Banque mondiale, des banques de développement
régional et d’autres organismes de financement tels que
l’Union européenne ont reconnu l’importance des informations et des produits météorologiques et hydrologiques pour
les grands programmes de développement socio-économique
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ainsi que pour les mesures de préparation aux catastrophes
naturelles et d’atténuation de leurs effets. Le Congrès a noté
avec satisfaction que la Banque mondiale a continué d’accorder son appui à la mise en œuvre du projet de Système
méditerranéen d’observation du cycle hydrologique (MEDHYCOS), qui a pour objet d’améliorer, au moyen de techniques modernes, la collaboration parmi les pays du bassin
de la Méditerranée en matière d’évaluation et de gestion des
ressources en eau. Le Congrès a également noté que la
Banque mondiale a approuvé une subvention destinée aux
pays de la Communauté pour le développement de l’Afrique
australe en vue de la mise en place d’une stratégie régionale
permettant d’améliorer les applications météorologiques en
Afrique australe. Le Congrès a également noté que pour resserrer la collaboration entre l’OMM et la Banque mondiale,
une mission de haut niveau dirigée par le Secrétaire général a
visité la Banque et a lancé des négociations afin de conclure
un accord de coopération entre les deux institutions.
3.7.1.25 Le Congrès a noté avec satisfaction que l’OMM
avait achevé l’étude de faisabilité du projet climatologique
ibéro-américain financée par la Banque interaméricaine de
développement, le Canada, l’Espagne et les Etats-Unis,
qui intéresse 13 pays d’Amérique latine. L’étude a coûté
2 900 000 dollars E.-U. dont 965 000 ont été donnés par
l’Espagne. Eu égard à l’importance que revêt ce projet pour
la modernisation des SMHN de la plupart des pays latinoaméricains, le Congrès a demandé au Secrétariat et aux pays
participants de s’en faire les avocats auprès des autorités
nationales compétentes.
3.7.1.26 Le Congrès a en outre noté que l’OMM aidait les
pays concernés à négocier des prêts avec la BID en vue du
financement de projets et de programmes élaborés à l’appui
des SMHN. En plus, la BID a confié à l’Organisation la
conception et la mise en œuvre d’une étude de faisabilité sur
la prévision et la réduction des incidences socio-économiques du phénomène El Niño en Amérique latine et dans
les Caraïbes. Le Congrès a également noté que des négociations ont été lancées avec la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement afin de favoriser une coopération plus étroite et la mise en œuvre de
projets et de programmes présentant un intérêt commun
pour l’OMM et les banques. Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la collaboration avec ces institutions.
3.7.1.27 Le Congrès a également noté que l’OMM avait travaillé en étroite collaboration avec la Commission européenne pour la mise au point de projets concernant particulièrement les ressources en eau. La Commission a financé la mise
en place de plusieurs composantes du système HYCOS, en
particulier pour la Communauté pour le développement de
l’Afrique australe, l’Afrique occidentale et centrale, le bassin
du Congo et les pays de l’IGAD. Il a relevé avec satisfaction
que les programmes PHARE et TACIS de l’Union européenne
servaient de plus en plus à appuyer des projets dans le domaine de la surveillance et de la protection de l’environnement
au profit des pays voisins de la mer Baltique et de la mer
Caspienne, d’Europe centrale et orientale, d’Asie centrale et
de la Mongolie. Le Congrès recommande aux Membres
concernés d’en tirer parti, et a demandé au Secrétaire général
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de continuer à collaborer avec la Commission européenne et
de renforcer son appui aux SMHN.

COOPÉRATION

TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DÉVELOPPEMENT

ET ASSISTANCE BILATÉRALE

3.7.1.28 Le Congrès a noté que la coopération technique
entre pays en développement constituait un moyen rentable
de favoriser l’autosuffisance collective et la coopération internationale. Il a exprimé sa reconnaissance aux Membres qui se
livraient à de telles activités et il a prié instamment les autres
de suivre leur exemple. Il a demandé au Secrétaire général
d’apporter tout l’appui possible à l’extension de ces activités.
De ce point de vue, le Congrès a convenu de l’importance du
rôle des bureaux régionaux et sous-régionaux dans la promotion des activités de coopération technique entre pays en
développement dans leurs régions respectives, en particulier
eu égard au recensement des compétences disponibles. Il a
noté aussi que l’assistance bilatérale et multilatérale contribuait grandement à l’essor des SMHN. Il a par ailleurs relevé
qu’un certain nombre d’activités de formation dans divers
domaines ayant trait à la météorologie et à l’hydrologie opérationnelle étaient en voie de réalisation grâce au détachement d’experts et à leur affectation dans des centres spécialisés et des bureaux d’entraînement. Il a prié les Membres de
fournir au Secrétaire général et d’échanger entre eux des informations sur l’assistance bilatérale ainsi fournie.

ACQUISITIONS
3.7.1.29 Le Congrès a noté que de 1995 à 1998, du matériel et des services représentant un total d’environ
16 848 000 dollars E.-U. ont été acquis pour des projets (y
compris du PCV) sur le terrain et pour des bureaux régionaux et sous-régionaux.

DÉVELOPPEMENT

DU

PROGRAMME

ET MOBILISATION DES

RESSOURCES

3.7.1.30 Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire
général s’était tout particulièrement efforcé durant la période
considérée d’augmenter les ressources disponibles pour les
activités de coopération technique et de concevoir des stratégies appropriées afin d’accéder à de nouvelles sources de
financement. Il l’a félicité des démarches assidues qu’il avait
effectuées auprès des responsables d’institutions des Nations
Unies comme le PNUD, l’UNOPS, la Fondation des Nations
Unies, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de
développement, la Banque africaine de développement et
d’organismes de financement bilatéral ou multilatéral tels
que la Commission européenne, le Ministère finlandais des
affaires étrangères et le Ministère français de la coopération.
Le Secrétaire général et d’autres hauts fonctionnaires de
l’Organisation ont aussi accompli des missions dans des pays
Membres en vue de rehausser le prestige des SMHN et d’obtenir qu’ils disposent des ressources voulues pour jouer leur
rôle dans le développement socio-économique.
3.7.1.31 Le Congrès a grandement apprécié les efforts
déployés afin de renforcer les liens entre l’OMM et les organismes de financement, y compris ceux du secteur privé,
et d’établir des partenariats avec d’autres programmes et
institutions spécialisées des Nations Unies dont le PNUE,

l’UNESCO et la FAO, en vue de concevoir et d’exécuter des
projets et programmes d’intérêt commun.
3.7.1.32 Le Congrès a noté que l’OMM avait continué de
collaborer activement avec des groupements économiques
régionaux comme la CEDEAO, la SADC, l’IGAD, la Ligue des
Etats arabes, l’ANASE, le PROE, la Commission de l’océan
Indien etc. Cette collaboration a permis d’organiser des programmes et projets à l’appui des SMHN et des institutions
apparentées. Le Congrès a prié le Secrétaire général de
poursuivre son action en ce sens et de prêter assistance aux
Membres qui n’appartiennent à aucun de ces groupements
économiques régionaux, de façon à répondre aux besoins
des SMHN concernés.
3.7.1.33 Le Congrès a aussi noté qu’une assistance avait été
fournie et continuait de l’être aux Etats nouvellement indépendants et à d’autres nouveaux Membres de l’OMM, sous
la forme de missions et services d’experts, de pièces de
rechange et de matériel consomptible, pour y éviter l’interruption des services élémentaires. Il a félicité l’Organisation d’avoir organisé des conférences techniques afin
d’aider les SMHN de ces pays à remettre l’infrastructure, les
produits et les services météorologiques et hydrologiques
en état de contribuer à un développement durable. Il a
demandé au Secrétaire général de continuer à épauler ainsi
les Etats nouvellement indépendants et les nouveaux
Membres de l’OMM.
3.7.1.34 Le Congrès a noté que les Membres continuaient
d’avoir besoin de l’aide et des avis du Secrétariat de l’OMM
pour l’élaboration des propositions de projets et programmes ainsi que pour la mobilisation des ressources
nécessaires à leurs activités. Convenant de l’importance de
la participation des Membres à ces activités et notant que la
limitation de ces ressources avait rendu de plus en plus difficile de satisfaire à toutes les demandes des Membres, il a
autorisé le Secrétaire général, comme le Conseil exécutif
l’avait recommandé à sa cinquantième session, à constituer
un Fonds d’affectation spéciale pour le développement du
Programme de coopération technique répondant aux fins et
obéissant aux règles énoncées dans l’Annexe II au présent
rapport. Il a demandé au Secrétaire général de collaborer
activement à ce sujet avec le Conseil exécutif, qui devrait
définir l’ordre des priorités à respecter dans l’utilisation de
ce fonds et définir clairement la position et le rôle des
contributeurs autres que les Membres (banques de développement, ONG, secteur privé, etc.), compte tenu du caractère
intergouvernemental de l’Organisation.
3.7.1.35 Le Congrès a noté avec satisfaction les dispositions
prises par le Secrétariat pour instaurer de nouvelles formes
de financement par les canaux de la fondation Nouveau
Soleil et du secteur privé. Il a relevé en particulier que la
fondation Nouveau Soleil avait alloué un montant total de
2 800 000 francs suisses pour aider au financement de
24 projets dans le domaine de la météorologie et de l’hydrologie, projets dont avaient tiré profit quelque 50 pays.
Au nombre de ces projets figurent le projet financé par le
Gouvernement suisse en vue de fournir des récepteurs de
signaux de satellite peu coûteux à 30 Membres de l’OMM
et d’établir le Centre pour l’air, l’eau et l’environnement
(AWARE).
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ORGANISATION

ET FINANCEMENT DU

DE COOPÉRATION TECHNIQUE

PROGRAMME

(point 3.7.2)

3.7.2.1 Le Congrès a rappelé que d’importantes décisions
avaient été prises lors de sa douzième session quant à la réorganisation du Programme de coopération technique, qui est
considéré comme faisant partie intégrante de la mission de
l’Organisation. Il a en particulier évoqué sa décision d’harmoniser les activités du Département de la coopération technique avec celles des bureaux régionaux ainsi que de régler les
dépenses correspondant à l’appui fourni par le Secrétariat aux
activités de coopération technique sur les recettes dégagées.
Par ailleurs, l’établissement de bureaux sous-régionaux à titre
expérimental a également été approuvé par le Douzième
Congrès. Le Congrès a noté avec satisfaction que le Secrétaire
général avait pris les mesures nécessaires pour appliquer, dans
les limites des ressources allouées, ses propres décisions et
celles prises lors des sessions ultérieures du Conseil exécutif en
vue de garantir l’exécution efficace du Programme.
3.7.2.2 Le Congrès a noté en particulier que les fonctions
du Département de la coopération technique avaient été
harmonisées avec celles des bureaux régionaux et que des
bureaux sous-régionaux avaient été établis à titre expérimental à Lagos, Nigéria, pour l’Afrique occidentale, à San
José, Costa Rica, pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes, à Nairobi, Kenya, pour l’Afrique orientale et australe et à Apia, Samoa, pour la région du Pacifique
Sud-Ouest. Les décisions du Congrès concernant les
bureaux sous-régionaux sont consignées sous le point 3.8.1
de l’ordre du jour.
3.7.2.3 Le Congrès a de plus noté que l’exécution des activités de base du Département de la coopération technique,
notamment dans le domaine de la planification et de la coordination des programmes, de la collaboration avec les autres
organismes compétents et de la mobilisation des ressources,
s’était poursuivie. Il a aussi noté que le Département de la
coopération technique avait été réorganisé de manière que le
personnel disponible collabore, dans de meilleures conditions d’efficacité par rapport au coût, avec celui des bureaux
régionaux et sous-régionaux. De nouveaux objectifs, champs
et programmes de travail ont été assignés au personnel. Une
formation à la conception et à la gestion des programmes a
aussi été dispensée au personnel du Département et des
bureaux régionaux et sous-régionaux, et la coordination
requise est en outre assurée entre les intéressés.
3.7.2.4 S’agissant des crédits budgétaires alloués pour l’appui
du Secrétariat au Programme de coopération technique, le
Congrès a rappelé qu’un montant de 4,5 millions de francs
suisses, prélevé sur le budget ordinaire, avait été versé en une
seule fois pour alimenter le Fonds de la coopération technique
et ainsi faire face aux besoins transitoires associés au processus
de restructuration du Programme de coopération technique
pendant la douzième période financière. Le Congrès a noté
que des mesures adéquates avaient été prises en vue d’atteindre cet objectif. A cet égard, il a également relevé qu’on
parviendrait à équilibrer les recettes et les dépenses inscrites au
budget approuvé pour la douzième période financière.
3.7.2.5 S’agissant de la treizième période financière, le
Congrès a convenu que le budget ordinaire devrait continuer
à couvrir les coûts afférents aux postes dont relèvent les
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activités de base, comme c’était déjà le cas pour la douzième
période financière. De plus, il a estimé que des fonds
devraient être alloués pour couvrir les dépenses de fonctionnement et les frais de voyage entraînés par les activités de base
du Programme de coopération technique, conformément aux
dispositions adoptées dans des circonstances analogues pour
d’autres programmes de l’OMM. Il a prié le Secrétaire général
de continuer à rechercher les moyens d’accroître les ressources affectées aux activités de coopération technique et à
inciter les Membres à le seconder dans cette recherche.

MÉCANISMES

D’EXAMEN DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

TECHNIQUE EXERCÉES PAR L’OMM

3.7.2.6 Le Congrès a noté avec satisfaction que, comme il
l’en avait prié, le Conseil exécutif avait constitué un groupe
consultatif d’experts de la coopération technique qui lui
avait fourni des orientations et des conseils utiles sur les
aspects pertinents du Programme de coopération technique.
Il a exprimé sa satisfaction aux membres du groupe, à ses
experts invités et, tout spécialement, à son président,
M. C.E. Berridge, Premier Vice-Président de l’OMM. Il a
invité le Conseil à reconduire ce groupe pour la prochaine
période financière et il est convenu qu’il faudrait dégager
des crédits pour en financer les sessions, qui se dérouleront
de concert avec celles du Conseil exécutif.

3.8
3.8.0

PROGRAMME RÉGIONAL (point 3.8)
RAPPORTS DES PRÉSIDENTS DES
RÉGIONALES

ASSOCIATIONS

(point 3.8.0)

3.8.0.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction des rapports des présidents des associations régionales et s'est félicité de l’efficacité avec laquelle celles-ci s’acquittaient de
leurs tâches, malgré les difficultés financières auxquelles de
nombreux Membres devaient faire face. Ces rapports
contiennent une analyse et une évaluation globales des
principales activités déployées par les associations régionales depuis le Douzième Congrès.
3.8.0.2 Le Congrès a félicité les présidents des associations
régionales du dévouement sans faille dont ils avaient fait
preuve dans leurs associations respectives pour répondre aux
besoins croissants en matière d’assistance météorologique et
hydrologique à l’appui du développement socio-économique des pays Membres. A cet égard, il a insisté en particulier sur le rôle important que jouent les présidents lors de
leurs missions dans les pays Membres de leurs régions
respectives, notamment en appelant l’attention des planificateurs et des décideurs sur la nécessité de considérer la
météorologie et l’hydrologie opérationnelle comme parties
intégrantes de leurs plans nationaux de développement.
3.8.0.3 Le Congrès a reconnu le rôle important joué par les
associations régionales et par leurs présidents dans la mise
en œuvre des différents programmes scientifiques et techniques de l’OMM. Il a souligné la nécessité de renforcer le
rôle et les fonctions des associations régionales pour que les
pays Membres puissent collaborer plus étroitement. Aussi
les points de l’ordre du jour des sessions des associations
régionales devraient-ils mettre davantage l’accent sur les
activités menées dans les régions afin d’inciter les Membres
à y participer activement.
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3.8.0.4 Le Congrès a approuvé sans réserve les priorités et
les futurs programmes de travail des associations régionales
pour la treizième période financière, tels qu'ils sont exposés
dans les rapports en question, notamment en ce qui concerne
la création de Services nationaux unifiés et renforcés et la
mise en œuvre de la composante régionale des programmes
scientifiques et techniques de l'OMM, en particulier pour ce
qui est des nouveaux domaines prioritaires tels que les changements climatiques, les questions liées à l’environnement et
le développement durable. Il a déclaré que les associations
régionales devraient s’attacher tout particulièrement à renforcer les capacités des SMHN en matière de prévision interannuelle et saisonnière du climat dans le cadre du projet CLIPS
et à favoriser les activités de coopération technique entre
l’OMM et les organisations régionales dans diverses régions.
3.8.0.5 Le Congrès s’est réjoui des progrès accomplis dans
la mise en œuvre des programmes scientifiques et techniques de l’OMM dans les pays Membres. Il a relevé cependant avec préoccupation que dans un certain nombre de
pays, les réseaux d’observation, en altitude notamment, les
systèmes de télécommunication et de traitement des données et les moyens informatiques comportaient des insuffisances. Il a reconnu l’intérêt qu’il y avait à introduire de
nouvelles technologies comme Internet et le Réseau d’information météorologique des responsables en cas d’urgence
dans la région du Pacifique Sud-Ouest, pour contribuer à
résoudre les problèmes que posent la collecte et la transmission des données et des produits météorologiques. A cet
égard, le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer à
fournir l’appui nécessaire aux Membres concernés. Il lui a
aussi demandé de continuer d’aider les Membres à faire face
au problème de l’an 2000.
3.8.0.6 Le Congrès a pris note de la dégradation continue
des réseaux d’observation en altitude, en particulier dans les
Régions I et II, situation en partie imputable à l’abandon du
système de radionavigation OMEGA et aux difficultés financières que connaissent bon nombre de pays Membres. Il a
noté aussi le problème posé par le faible volume de données
disponibles en Afrique centrale du fait de l’inadéquation des
moyens d’échange des données, qui s’explique par le coût
élevé de l’exploitation des liaisons du SMT. Le Congrès a
demandé à la CSB d’étudier et de proposer des solutions
appropriées pour faire face aux graves problèmes de disponibilité des données dans certaines régions telles que le centre
de l’Afrique en tenant compte des nouvelles techniques
d’échange de données et de produits, dont Internet. Il a également prié le Secrétaire général de venir en aide à certains
des pays sérieusement touchés afin de faire face à leurs problèmes immédiats, plus particulièrement pour leur permettre
d’obtenir des moyens appropriés, tel Internet, pour l’échange
de données et de produits. Enfin, il a encouragé les donateurs au titre du PCV et les autres donateurs à aider les
Membres à moderniser leurs systèmes d’observation en altitude et autres installations.
3.8.0.7 Le Congrès a reconnu l’utilité des séminaires, ateliers, voyages d’étude et conférences techniques sur la gestion, dont la contribution au renforcement des capacités
des SMHN est indiscutable. Il est donc convenu qu’il fallait continuer de financer et d’organiser des activités de ce

type durant la treizième période financière, en accordant
l’importance voulue à celles qui ont trait aux nouvelles
technologies.
3.8.0.8 Le Congrès a noté que les pays en développement
étaient très faiblement représentés aux sessions des associations régionales et des commissions techniques. Certains
Membres ayant déclaré qu’ils avaient besoin d’une assistance
pour pouvoir se faire représenter aux sessions des organes
constituants dans certaines circonstances, le Congrès a prié
le Conseil exécutif de rechercher des moyens de promouvoir
et de favoriser la participation de représentants des Membres
aux travaux des associations régionales et des commissions
techniques et de faire des recommandations au Quatorzième
Congrès. Il a pris note par ailleurs que les rapporteurs de
l’AR I et d’autres associations avaient besoin d’une assistance
pour pouvoir participer aux activités de l’OMM qui ont trait
à leurs travaux. Il a consigné sa décision en la matière sous
le point 8 de l’ordre du jour.
3.8.0.9 Le Congrès a reconnu l’importance qu’il fallait
accorder à l’enseignement et à la formation professionnelle
et spécialisée dans les régions et a prié le Secrétaire général
de s’employer par tous les moyens à fournir l’assistance
requise dans ce domaine, notamment pour remédier aux
problèmes posés par le départ à la retraite de cadres supérieurs des Services de certains pays Membres.
3.8.0.10 Le Congrès a salué le travail réalisé par le Comité
des ouragans de l’AR IV, le Comité CESAP/OMM des
typhons et le Groupe d’experts OMM/CESAP des cyclones
tropicaux. Il a relevé que ces organes avaient besoin de se
réunir tous les ans et a consigné sa décision à ce sujet sous
le point 8 de l’ordre du jour.
3.8.0.11 Le Congrès a également pris acte des travaux du
Comité des cyclones tropicaux relevant de l’AR I pour le sudouest de l’océan Indien et du Comité des cyclones tropicaux
relevant de l’AR V pour le Pacifique Sud et le sud-est de
l’océan Indien. Il a appuyé leurs activités accrues pendant la
treizième période financière.
3.8.0.12 Le Congrès a reconnu la situation à laquelle doivent faire face certains SMN par rapport à d’autres fournisseurs de services météorologiques. Il a prié le Secrétaire
général de continuer à aider les Membres à améliorer leurs
Services afin d’accroître leurs capacités par rapport à d’autres
fournisseurs de services météorologiques.
3.8.0.13 Le Congrès a souhaité la bienvenue aux pays qui
sont devenus Membres de l’OMM depuis le Douzième
Congrès. Il a accordé une attention particulière aux besoins
prioritaires des petits Etats insulaires en développement, qui
doivent faire face à de nouveaux impératifs en matière d’entretien et de modernisation de leur infrastructure. Il a salué
à cet égard l’assistance technique et financière fournie par
les pays donateurs.
3.8.0.14 Le Congrès a appris que l’étude de faisabilité du
Projet climatologique ibéro-américain qui englobe 13 pays
d’Amérique latine touchait à sa fin et a noté avec satisfaction que le projet était déjà en route dans plusieurs pays. Il
a reconnu l’importance de ce projet pour le développement
des SMHN des pays concernés et a exprimé l’espoir que
ceux-ci pourront fournir l’appui nécessaire. Le Congrès a
demandé au Conseil exécutif et au Secrétaire général de
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fournir l’appui voulu pour que le projet soit entièrement mis
en œuvre dans tous les pays concernés. Il a appris aussi
l’existence d’une étude de faisabilité du projet visant à atténuer l’impact socio-économique du phénomène El Niño en
Amérique latine et dans les Caraïbes, auquel de nombreux
pays pendront part et que l’OMM s’apprête à exécuter par le
biais de son bureau sous-régional situé au Costa Rica. Il a
pris note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du
projet de modernisation du réseau de télécommunication
dans la Région III et a prié le Secrétaire général de continuer
à accorder un degré de priorité élevé à ce projet qui revêt une
importance particulière pour les Membres de cette région.
3.8.0.15 Le Congrès a noté que le projet de Réseau régional
de transmission de données météorologiques de l’AR VI était
entré dans sa phase de planification et de mise en œuvre, et
qu’un groupe spécial avait été constitué au sein du Groupe
de travail de la planification et de la mise en œuvre de la
VMM dans la Région VI pour examiner les problèmes relatifs à l’infrastructure de base de la VMM dans certains pays
de la région. Il a aussi appris que l’AR VI avait constitué un
sous-groupe de coordination chargé de faire le point de la
situation concernant les systèmes de prévision et d’annonce
de crues et d’élaborer des propositions en vue de renforcer
ces systèmes. Il a prié le Secrétaire général de continuer à
fournir, dans la mesure des ressources disponibles, l’aide
nécessaire à cet égard.
3.8.0.16 Le Congrès a salué l’offre faite par le Portugal d’accueillir la treizième session de l’AR I à Madère en 2002. Il a
en outre noté l’offre de la République de Corée d’accueillir la
douzième session de l’Association régionale II en l’an 2000.
Il a noté aussi que le Gouvernement costa-ricain avait aimablement proposé, lors de la douzième session de l’AR IV, d’accueillir la prochaine session de cette Association si elle n’a
pas lieu en même temps que celle de l’AR III. Il a pris note,
par ailleurs, de l’offre faite par l’Equateur d’accueillir la prochaine session de l’AR III. Enfin, l’Equateur et le Venezuela
ont offert d’accueillir conjointement les treizièmes sessions
des Associations régionales III et IV à Quito et à Caracas respectivement. La question a été examinée plus en détail au
titre du point 4.1 de l’ordre du jour. Le Congrès a salué
l’offre faite par les Samoa d’accueillir la treizième session de
l’Association régionale V à Apia en l’an 2002. Il a également
pris note de l’offre de la Hongrie d’accueillir la prochaine
session de l’Association régionale VI en 2002.
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3.8.1.2 Le Congrès a noté avec satisfaction les nombreuses
démarches réalisées par les bureaux régionaux pour établir
d'étroites relations de travail avec d'autres groupes et organismes régionaux et sous-régionaux dans le champ de la
météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et des questions liées à l'environnement.
3.8.1.3 Le Congrès s'est penché sur la question de l'emplacement des bureaux régionaux au cours de la treizième
période financière et a noté que le personnel d’origine internationale du Bureau régional pour l’Afrique remplissait temporairement ses fonctions depuis le siège de l’OMM. Il a noté
aussi que, lors de sa douzième session (Arusha, Tanzanie,
novembre 1998), l'Association régionale I avait exprimé le
souhait de conserver le Bureau régional près de ses Membres.
Il a prié le Secrétaire général d'envisager au moment opportun le transfert, à titre provisoire, du Directeur régional et de
son personnel vers le Bureau sous-régional pour l'Afrique
orientale et australe, à Nairobi, Kenya.
3.8.1.4 Le Congrès a pris connaissance de l’étude réalisée
par le Secrétaire général au sujet des diverses conséquences
de l’établissement du Bureau régional pour l’Asie et le
Pacifique Sud-Ouest dans l’un des pays Membres de l’AR II
ou de l’AR V et a décidé que ce bureau continuerait de poursuivre ses activités au siège de l’OMM, à Genève, pendant la
treizième période financière.
3.8.1.5 S’agissant du Bureau régional pour les Amériques,
le Congrès a noté que le Gouvernement paraguayen avait
exprimé le souhait de continuer à l’accueillir à Asunción,
Paraguay. Le Congrès a par conséquent décidé que le Bureau
régional pour les Amériques demeurerait à Asunción. Il a
aussi noté que le Gouvernement brésilien s'était aimablement proposé d'accueillir ce bureau. Il a prié le Secrétaire
général d'étudier quelles seraient, pour l'OMM, les incidences financières d'un transfert éventuel du Bureau régional et d'évaluer le fonctionnement du Bureau régional pour
le renforcer. Il l'a aussi prié d’étudier les conséquences de la
proposition formulée à l’effet d’accueillir le Bureau et de
communiquer aux Membres des Associations régionales III et
IV les résultats de cette étude, de sorte que leurs associations
régionales respectives puissent, à l’occasion de leurs sessions, envisager les mesures à prendre.
3.8.1.6 Le Congrès a remercié vivement les Gouvernements du Burundi et du Paraguay d’accueillir respectivement le Bureau régional pour l’Afrique et le Bureau régional
pour les Amériques.

3.8.1 ACTIVITÉS RÉGIONALES (point 3.8.1)
BUREAUX RÉGIONAUX

HARMONISATION

3.8.1.1 Le Congrès s'est félicité de l'aide accrue dispensée
par les bureaux régionaux aux Membres des associations
régionales correspondantes relativement à la mise en œuvre
des programmes techniques et scientifiques de l'OMM et à
d'autres activités axées sur les régions. Il a remarqué en particulier les efforts déployés par les bureaux pour contribuer
aux domaines hautement prioritaires que constitue notamment l'extension de leur rôle à titre de centres d'information
à l'appui des activités conduites dans les régions. Il a souligné qu'il convenait d'intensifier et d'améliorer encore les
activités propres à contribuer au développement des Services
météorologiques et hydrologiques nationaux.

3.8.1.7 Le Congrès a examiné les mesures prises en vue
d’harmoniser les activités des bureaux régionaux/sous-régionaux et celles du Département de la coopération technique et
a remercié le Secrétaire général pour sa diligence en la matière.
Il s’est réjoui de la mise en place d’un mécanisme de coordination visant à assurer la réussite de l’harmonisation et noté
que le Secrétaire général avait formulé des directives concernant le fonctionnement des Bureaux régionaux et sous-régionaux. Il a prié le Secrétaire général de poursuivre ses efforts
visant à assurer une coordination aussi bonne que possible
entre les divers bureaux, de sorte que ceux-ci puissent accomplir leur tâche d’une manière efficace par rapport au coût.
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3.8.1.8 Le Congrès noté avec satisfaction que les Bureaux
sous-régionaux avaient manifesté leur volonté d’aider les
Services météorologiques et hydrologiques nationaux dont
la croissance a souffert des catastrophes naturelles d’origine
hydrométéorologique notamment. Il a prié le Secrétaire
général d’élaborer des procédures appropriées pour que le
Secrétariat, et spécialement les Bureaux régionaux et sousrégionaux, puissent répondre sans délai et avec efficacité
aux besoins des Membres lorsque de telles catastrophes se
produisent.

BUREAUX SOUS-RÉGIONAUX
3.8.1.9 Le Congrès a noté avec satisfaction les actions
menées par le Secrétaire général en vue d'établir des bureaux
sous-régionaux à San José, Costa Rica, Nairobi, Kenya,
Lagos, Nigéria, et, récemment, à Apia, Samoa.
3.8.1.10 Le Congrès a vivement remercié les Gouvernements du Nigéria, du Costa Rica et du Kenya d'avoir été respectivement les hôtes des bureaux sous-régionaux pour
l'Afrique de l'Ouest, pour l'Amérique du Nord, l'Amérique
centrale et les Caraïbes et pour l'Afrique orientale et australe,
de même que le Gouvernement du Samoa et le Programme
régional du Pacifique Sud pour l'environnement d'avoir reçu
le Bureau sous-régional pour le Pacifique Sud-Ouest.
3.8.1.11 Le Congrès a noté que les Bureaux sous-régionaux
pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Amérique du Nord,
l'Amérique centrale et les Caraïbes fonctionnent depuis
février 1997, que le Bureau sous-régional pour l'Afrique
orientale et australe a été ouvert en juin 1998 et que le
Bureau sous-régional pour le Pacifique Sud-Ouest est entré
en service en avril 1999. Il a noté le soutien actif dispensé
aux Membres par les bureaux sous-régionaux, alors que les
deux plus anciens sont opérationnels depuis un peu plus de
deux ans seulement. Ils ont notamment établi des contacts
et développé des relations de travail avec les représentants
nationaux et régionaux d'organisations et de donateurs bilatéraux et multilatéraux, dans le but de les amener à appuyer
des projets nationaux et régionaux en météorologie et en
hydrologie. Ils ont également mené à bien auprès des SMHN
diverses missions visant à élaborer des propositions de projet et à faciliter la mobilisation des ressources nécessaires. Le
Congrès a noté que, au cours de leurs dernières sessions, les
associations régionales se sont dites satisfaites des activités
menées par leurs bureaux sous-régionaux respectifs.
3.8.1.12 Le Congrès a examiné l’opportunité d’établir un
Bureau sous-régional pour l’Asie qui serait au service des
Membres de la Région II et de certains Membres de la
Région V se trouvant en Asie du Sud-Est et a prié le Secrétaire
général de prendre les dispositions nécessaires en vue de
l’établissement d’un Bureau pour l’Asie disposant des ressources humaines et financières nécessaires. Ce bureau
serait installé dans l’un des pays Membres de l’AR II, compte
tenu de l’équilibre géographique qu’il convient de préserver
et de la très vaste superficie de l’Asie et de l’Asie du Sud-Est.
Le Congrès a noté avec intérêt que le Pakistan s’était proposé d’accueillir ce Bureau. Un autre Membre a déclaré qu'il
faudrait que ce Bureau se trouve dans la partie occidentale
de l'Asie. Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’inviter tous les Membres de l’AR II à envisager la possibilité

d’accueillir un Bureau sous-régional pour l’Asie. A cet égard,
il a prié le Secrétaire général, de prendre, en consultation
avec les présidents de l’AR II et de l’AR V, une décision au
sujet de l’emplacement du Bureau sous-régional et a consigné l’avis de celui-ci sur la question au point 8.
3.8.1.13 Le Congrès a envisagé la possibilité d’établir un
Bureau sous-régional pour les parties centrale, orientale et
méridionale de la Région VI. Certains Membres ont estimé
que ce bureau pourrait être établi au plus tôt. D’autres sont
d’avis que l’Association régionale VI devrait procéder à un
examen plus poussé de la question. Le Gouvernement bulgare a proposé d’accueillir un bureau sous-régional pour la
région. Le Congrès a prié le Secrétaire général d'achever
l'étude concernant l'établissement d'un bureau sous-régional, en consultation avec le président de l'AR VI et conformément aux recommandations formulées par l'AR VI à sa
douzième session (Tel Aviv, mai 1998). Le Congrès a demandé aussi qu'un compte rendu des mesures prises à ce sujet
soit remis au Conseil exécutif à l'occasion de sa cinquantedeuxième session. Il a prié en outre le Secrétaire général
d’accroître l’appui accordé aux Membres de la région par les
moyens qu’il jugera appropriés.
3.8.1.14 Le Congrès s’est félicité du fonctionnement satisfaisant des Bureaux sous-régionaux pour l’Afrique de l’Ouest
et pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les
Caraïbes et a recommandé que les bureaux soient maintenus
en activité pendant la treizième période financière. Il a
demandé que le Conseil exécutif soit tenu au courant des
activités déployées par ces bureaux et que l'on procède à une
évaluation du fonctionnement des bureaux sous-régionaux,
de l'aide qu'ils apportent aux SMHN et de leur rentabilité.
Le Congrès a demandé en outre au Conseil exécutif de
prendre connaissance des résultats de cette étude d’évaluation avant de décider de créer de nouveaux bureaux sousrégionaux.
3.8.1.15 Le Congrès s'est déclaré pleinement satisfait de
l'ajout, dans le cinquième Plan à long terme, d'un chapitre
distinct sur le Programme régional qui traite de questions
relatives au fonctionnement des SMHN, intéressant une
région ou un ensemble de régions, en tenant compte des
conditions locales et régionales particulières.

4.

SERVICES D’APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS (point 4 de l’ordre du jour)

4.1

CONFÉRENCES (point 4.1)

4.1.1
Le Congrès a pris connaissance de l’information
présentée par le Secrétaire général concernant les invitations
transmises par les pays qui offrent d’accueillir les sessions
d’organes constituants durant la treizième période financière
(2000-2003). Les renseignements complémentaires fournis
par les délégations au Congrès ont permis d’établir un programme provisoire de ces sessions (voir l’Annexe III du présent rapport). Le Secrétaire général a été prié de poursuivre
les négociations entreprises en vue de trouver des pays disposés à accueillir les sessions des associations régionales ou
des commissions techniques pour lesquelles aucune invitation n’avait encore été reçue, afin que le plus grand nombre
possible de sessions se déroulent ailleurs qu’à Genève. Cette
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décision s’inscrit dans la ligne de la politique arrêtée par les
précédents Congrès. Le Congrès a noté que, conformément
aux dispositions de la règle 17 du Règlement général de
l’OMM, si le Secrétariat ne reçoit aucune invitation
300 jours avant la date prévue pour l’ouverture d’une session, celle-ci aura lieu au siège de l’OMM.
4.1.2
Le Congrès a prié le Conseil exécutif de s’assurer,
autant que possible, que les sessions des organes constituants soient prévues de manière à ce que la charge de travail des Membres et du Secrétariat soit également répartie
sur la treizième période financière.
4.1.3
Le Congrès a aussi décidé de maintenir la pratique
suivie par les précédents Congrès en ce qui concerne l’assistance financière que l’Organisation est appelée à fournir aux
pays accueillant les sessions des organes constituants.
4.1.4
Le Congrès a examiné au titre du point 8 de l’ordre
du jour les incidences budgétaires du programme des sessions des organes constituants pour la treizième période
financière.

4.2

SERVICES LINGUISTIQUES (point 4.2)

4.2.1
Le Congrès a remercié le Secrétaire général d’avoir
satisfait les besoins en matière de services linguistiques dans
les limites des crédits budgétaires alloués, et d’avoir notamment fourni des services linguistiques supplémentaires en
arabe et en chinois à tous les organes constituants concernés
sans frais supplémentaires pour l'Organisation, ainsi que
l'avait demandé le Douzième Congrès. Le Secrétaire général
a pris en effet une série de mesures draconiennes pour réduire
le volume et le coût de production de la documentation,
pour être en mesure de financer ces nouveaux services avec
l'enveloppe réduite inscrite au budget ordinaire pour les services linguistiques. Le volume de la documentation présession pour les réunions des organes constituants a pu ainsi
être réduit de 32,2 pour cent en moyenne; par ailleurs, la
durée des différentes réunions a été écourtée d'un ou deux
jours, ce qui, par rapport à la onzième période financière,
représente une réduction de 8,3 pour cent du nombre des
journées consacrées aux réunions des organes constituants.
Quelques Membres ont noté toutefois que, dans certains cas,
la qualité des traductions et les délais de diffusion des documents donnaient matière à amélioration.
4.2.2
Après avoir remercié le Secrétaire général de la très
grande qualité des services de traduction fournis en arabe,
les Membres arabophones, appuyés par de nombreux autres
Membres, ont demandé que ces services soient élargis
durant la treizième période financière de façon à inclure la
correspondance et le Règlement technique. Ils ont également
demandé que des postes supplémentaires soient créés pour
les services linguistiques en arabe et que des crédits permettant d’assurer des services linguistiques complets dans cette
langue à compter de la quatorzième période financière
soient inscrits au budget ordinaire qui sera présenté au
Quatorzième Congrès. Pour sa part, la délégation chinoise,
appuyée par de nombreux autres Membres, a demandé que
les services linguistiques en chinois soient élargis de façon à
inclure la fourniture de la documentation requise pour les
sessions des commissions techniques pendant la treizième
période financière.
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4.2.3
Tout en reconnaissant que l’élargissement des services en question constituerait une étape supplémentaire
vers un traitement plus équitable de toutes les langues officielles et langues de travail de l’OMM, le Congrès a rappelé
que d’importantes mesures d’économie avaient déjà été
appliquées pendant la douzième période financière, et
notamment le maintien de l’effectif du personnel engagé à
titre permanent au-dessous du niveau de base minimal.
Dans ces circonstances, il s’est déclaré préoccupé par le coût
de l’élargissement de ces services linguistiques et a estimé
qu’il était indispensable de le financer par de nouveaux
moyens si l’on voulait éviter une dégradation générale de la
qualité des services linguistiques dans leur ensemble. Il a
donc prié le Secrétaire général d’étudier le système de fonctionnement des services linguistiques de l’OMM dans l’optique d’une efficacité maximale. L’étude en question devrait
comprendre les aspects financiers et donner des exemples de
solutions adoptées par d’autres organisations. Les résultats
devraient être présentés dans un rapport au Conseil exécutif, de sorte que celui-ci puisse soumettre une recommandation à ce sujet au Quatorzième Congrès.
4.2.4
Le Congrès a décidé d’élargir les services linguistiques en arabe de façon à inclure la correspondance et a
convenu par ailleurs que la documentation requise pour les
sessions des commissions techniques serait fournie également en chinois et que son financement serait assuré, selon
qu’il conviendrait, par des virements de crédits inscrits au
budget des programmes correspondants. Il a adopté la
résolution 19 (Cg-XIII).
4.2.5
Le Congrès a examiné la demande présentée par
l’Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le
Mozambique, le Portugal et Sao Tomé-et-Principe au sujet de
l’utilisation du portugais comme langue officielle et langue
de travail de l’Organisation et a adopté la résolution 20 (CgXIII). Il a autorisé le Secrétaire général à assurer, à l’aide des
ressources disponibles, un service d’interprétation en portugais pour les sessions des Associations régionales I et III, au
cours de la treizième période financière. Il a aussi noté qu’il
serait possible de continuer à utiliser les dispositions existantes quant au fonds d’affectation spéciale créé, en application de la résolution 26 adoptée par le Douzième Congrès,
pour recueillir les ressources extrabudgétaires permettant
d’assurer un service d’interprétation en portugais, et ce pour
les sessions du Congrès.
4.2.6
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'une banque
terminologique multilingue (Météoterm) avait été créée en prévision des besoins de l'Organisation en matière de terminologie, notamment pour utiliser avec profit les systèmes de traduction assistée par ordinateur. Avec déjà plus de 40 000
entrées, dont la plupart ont des équivalents dans plusieurs
langues officielles de l'OMM, cette banque de données constitue pour les traducteurs un outil terminologique inappréciable.
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de continuer à
étoffer cette base de données dans la limite des ressources disponibles. Il a fait aussi observer que les systèmes de traduction
assistée par ordinateur devraient être encore perfectionnés pour
être véritablement efficaces, et que la reconnaissance vocale
pourrait dans un proche avenir permettre une importante
réduction des coûts afférents au traitement de texte.
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4.2.7
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’en application de la résolution 26 (Cg-XII), des services d’interprétation en portugais avaient été assurés pendant les douzièmes
sessions des Associations régionales I et III ainsi qu’au
Treizième Congrès. Il a exprimé sa reconnaissance au Brésil
pour les services d’interprétation en portugais qu’il a fournis
lors de la douzième session de l’Association régionale III
ainsi qu’à l’Australie, à Macao, au Portugal et aux Etats-Unis
d’Amérique pour leur contribution au fonds d'affectation
spéciale institué par le Secrétaire général pour fournir à
l'Organisation les ressources extrabudgétaires nécessaires au
financement de ces services.
4.2.8
Dans une perspective d'avenir, le Congrès à
demandé au Secrétaire général de poursuivre ses efforts
visant à réduire autant que faire se peut, les coûts de production de la documentation, notamment en tirant parti
des possibilités offertes par les systèmes de traduction assistée par ordinateur et de reconnaissance vocale dès qu’ils
deviendraient exploitables.

4.3

PUBLICATIONS (point 4.3)

4.3.1
Le Congrès a remercié le Secrétaire général des travaux accomplis au titre du Programme des publications
durant la douzième période financière. Il a pris acte de la
parution de nouvelles éditions importantes des publications
obligatoires et a prié le Secrétaire général de poursuivre ses
efforts pour que toutes les langues soient traitées équitablement et que les actes officiels soient publiés dans toutes les
langues avant la fin de la période financière correspondante.
Il a félicité le Conseil exécutif pour les mesures régulièrement
prises en vue de promouvoir ce programme et pour le recours
systématique, par le Secrétariat, à de nouvelles techniques et
méthodes de travail en vue de réduire le volume et le coût
des publications, tout en améliorant constamment leur présentation et en facilitant ainsi leur utilisation, ce qui permet
de renforcer l'image de l'OMM. Le large éventail de documents d’information produits dans les meilleures conditions
d’économie et d’efficacité ces quatre dernières années a été
aussi vivement apprécié. Le Congrès a adressé ses remerciements aux Membres qui ont largement contribué à l'exécution du Programme en se chargeant de la traduction et de la
préparation de diverses publications.
4.3.2
Rappelant l'importance du Programme des publications de l'OMM, le Congrès a prié le Conseil exécutif de
continuer à faire périodiquement le point sur les progrès réalisés au titre de ce programme et de fournir, pendant la treizième période financière, des directives détaillées sur le
Programme général des publications, en particulier sur les
questions de planification, de production et de diffusion,
compte tenu des besoins des Membres et des moyens dont
ils disposent, ainsi que des ressources inscrites au
Programme des publications, notamment dans le cadre du
Fonds des publications.
4.3.3
Le Congrès a réaffirmé que la vocation première de
l’Organisation en matière de publication était la plus large diffusion possible aux SMHN des informations permettant d’atteindre les buts de l’Organisation et que cette vocation, dans la
limite des ressources allouées par le Congrès, primait sur toute
mesure financière visant à accroître les rentrées financières

provenant de la vente des publications. De ce fait, le coût
d’impression des publications, en particulier pour les publications obligatoires, doit être couvert dans une proportion
appropriée par le revenu de leur vente sans que cela n’entrave
la diffusion aux SMHN des informations qu’elles contiennent
par des moyens plus économiques. Le Congrès a affirmé que
la reproduction au sein des SMHN des informations diffusées
par l’OMM n’était soumise à aucune restriction sous réserve de
mention de leur provenance. Souscrivant à la recommandation du Conseil, il a demandé que les publications telles que
les rapports abrégés des organes constituants, dont le potentiel
de vente était limité, soient diffusées par les moyens les plus
économiques qui soient.
4.3.4
Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
à promouvoir l'utilisation de systèmes d'édition électronique
chaque fois que cela pouvait servir les objectifs de
l'Organisation et de ses Membres. Il a demandé aussi que
l'on poursuive les essais visant à introduire graduellement,
dans les limites des ressources budgétaires disponibles, un
système de distribution électronique des publications durant
la treizième période financière. Tout en reconnaissant que
certains utilisateurs auraient besoin de versions imprimées
en plus des versions électroniques et que les coûts d'impression pour chaque unité seraient plus élevés qu'auparavant en
raison du plus faible tirage, le Congrès a estimé qu'il faudrait
réduire au minimum le nombre de publications à imprimer
lorsque des versions électroniques satisfaisantes seraient disponibles. Notant que le mode de diffusion de l'information
ne devrait pas avoir d'impact sur la production de cette information, le Congrès est convenu que les arrangements de travail et la répartition des responsabilités entre la Division des
publications et les départements scientifiques et techniques
devraient rester les mêmes qu'auparavant.
4.3.5
Le Congrès a noté que si le volume des publications
obligatoires et le nombre de langues dans lesquelles elles doivent paraître ne cessaient de s’accroître, le Programme des
publications avait dû cependant faire face aux mêmes
contraintes budgétaires que les autres programmes. Reconnaissant la nécessité de ressources pour développer l’édition électronique ainsi que d’autres techniques novatrices, il a demandé
qu’après affectation des fonds nécessaires à cette fin, le restant
soit équitablement réparti entre les différentes publications
obligatoires, et que les départements concernés prennent en
charge toute dépense excédentaire afférente aux publications,
en ayant recours au système de transactions internes ou à
d’autres formules. Le Congrès a constaté avec préoccupation
les retards de parution de plusieurs publications obligatoires
dans différentes langues et a encouragé le Secrétaire général à
trouver si possible les ressources qui permettraient d’améliorer
la situation et à rechercher les moyens de traduire un plus
grand nombre de publications d’appui aux programmes. Il a
prié le Secrétaire général de prendre toutes les mesures administratives qu’il estimera nécessaires pour répondre aux
besoins supplémentaires en tirant le maximum des ressources
existantes, sans transiger cependant sur les critères d’excellence
qui caractérisent les publications.
4.3.6
Le Congrès a décidé d’élargir les services linguistiques en arabe et en chinois de façon à inclure la production du Règlement technique (OMM-N° 49) et du Guide des
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pratiques climatologiques (OMM-N° 100). Il a aussi prié le
Secrétaire général de rechercher, en consultation avec le
Service météorologique chinois, comment rendre possible la
publication en chinois de certains guides de l’OMM.
4.3.7
Le Congrès a adopté la résolution 21 (Cg-XIII), qui
définit les grandes orientations à suivre en ce qui concerne le
Programme des publications de l’OMM pendant la treizième
période financière. L’annexe de cette résolution énumère les
publications obligatoires de l’OMM et indique les langues
dans lesquelles elles doivent paraître durant la treizième
période financière. Le Congrès a noté que 12 nouvelles versions linguistiques de publications obligatoires avaient été
ajoutées à cette liste et a décidé qu’il faudrait les financer par
des crédits prélevés sur le budget des programmes correspondants. Il a demandé au Secrétaire général d’examiner, avec
les Membres intéressés, la préparation de ces publications
dans d’autres langues, en particulier l’arabe et le chinois, afin
que les frais d’édition soient maintenus au plus bas sans pour
cela que le contenu et la qualité n’en souffrent.

4.4

BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE (point 4.4)

4.4.1
Le Congrès a noté avec satisfaction les progrès réalisés depuis sa dernière session dans l’aménagement du système de bureautique et d’informatique du Secrétariat. Il a
noté que pour les ordinateurs personnels, l’on était passé du
système MS-DOS à Windows 3.1 puis à Windows 95, ce qui
avait permis au Secrétariat de mettre à profit le matériel de
bureau moderne dont il a été doté et d’exploiter au mieux
les nouvelles techniques informatiques.
4.4.2
Le Congrès a aussi noté que les sites Web de 64
Membres avaient été reliés à celui de l’OMM. Il a également
relevé que les Membres pouvaient envoyer et télécharger des
fichiers en provenance et à destination des serveurs Web et
FTP de l’OMM en utilisant le protocole FTP, Netscape ou MS
Internet Explorer. Le Congrès a estimé que ce service jouerait un rôle de plus en plus important pour les communications entre le Secrétariat et les Membres à mesure que ceuxci feraient l’acquisition des techniques informatiques appropriées. Le Congrès a été informé des mesures de sécurité qui
ont été prises pour protéger les systèmes informatiques de
l’OMM contre les virus et autres menaces. Le Congrès a prié
le Secrétaire général de faire en sorte que sur le site Web de
l’OMM, la structure de l’Organisation soit présentée de façon
plus conviviale. Il a demandé en outre au Secrétaire général
de continuer d’apporter aux Membres l’aide nécessaire pour
qu’ils puissent établir leurs propres sites Web, concevoir et
mettre en œuvre l’automatisation de leurs activités de bureau
et disposer ainsi d’installations compatibles avec les systèmes
informatiques actuels et futurs du Secrétariat. Il a exprimé
avec force son soutien en faveur notamment de la création
sur le site Web de l’OMM de liens directs aux prévisions et
avis officiels diffusés par les SMHN sur le Web conformément
à l’esprit de la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique
adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques.
4.4.3
Le Congrès a aussi relevé que les services de messagerie électronique avaient été renforcés, et que l’acheminement
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des messages de même que l’échange d’information étaient
désormais plus rapides, plus faciles et plus fiables. A cet sujet,
il a noté que le répertoire d’adresses de l’OMM, contenant une
liste à jour des adresses électroniques du personnel, était disponible sur la page d’accueil de l’OMM. Il a appris cependant que
certains Membres rencontraient des difficultés dans l’échange
de messages électroniques avec le Secrétariat, et a demandé au
Secrétaire général de continuer de tenir les Membres au courant
de telles difficultés afin que l’on puisse en atténuer les effets et
mettre en œuvre toutes les solutions techniques appropriées
pour améliorer la situation. Il a aussi prié le Secrétaire général
de faire figurer sur la page d’accueil de l’OMM, dans toute la
mesure du possible, les listes des adresses des groupes de discussion et des experts faisant partie des groupes de travail des
associations régionales et des commissions techniques. Le
Congrès a été informé en outre que les messages électroniques
à destination et en provenance du Secrétariat étaient maintenant assimilés à des appels téléphoniques. Il a estimé toutefois
que tout document portant l’en-tête d’un pays Membre,
dûment signé par l’autorité compétente et joint à un message
électronique transmis au Secrétariat recevrait le même traitement qu’une télécopie.
4.4.4
Le Congrès a noté que c’était la première fois
qu’une stratégie était mise au point au Secrétariat dans le
domaine des systèmes d’information. Du matériel d’avantgarde ainsi qu’un réseau adéquat sont en cours d’installation
dans le nouveau bâtiment du siège de l’Organisation. Cette
infrastructure permettra à l’OMM d’utiliser les techniques
les plus modernes pour la visioconférence, le courrier électronique, l’audio-messagerie et d’autres services multimédia.
On a entrepris de planifier et/ou de concevoir de nouveaux
projets dans le domaine des systèmes d’information pour
pouvoir satisfaire les besoins de l’Organisation durant les
quatre prochaines années; ces projets concernant la mise en
place d’un système de gestion de documents d’entreprise, de
services Intranet et Extranet et d’un système client/serveur
de gestion de bases de données. Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de communiquer aux Membres le document ayant trait à la stratégie de l’Organisation en matière
de systèmes informatiques, une fois ce document parachevé.
4.4.5
Le Congrès a noté que les ressources financières disponibles étaient insuffisantes en regard de toutes les activités
prévues pour la treizième période financière et que le projet
de budget-programme portant sur cette période prévoyait en
outre le recours à des services de consultants hautement qualifiés pour les activités relatives aux systèmes d’information.
Il a étudié cette question au titre du point 8 de l’ordre du jour.

5.

PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES (point 5 de l’ordre du jour)

5.1
Le Congrès a examiné les dispositions prises pendant la douzième période financière en vue de renforcer le
Programme OMM d'information et de relations publiques et
les activités croissantes de promotion exercées à son titre
pour appuyer les programmes scientifiques et techniques de
l'Organisation au profit des SMHN. Il a prié le Secrétaire
général de continuer à répondre au besoin de faire mieux
connaître et apprécier le rôle de l'OMM par une politique de
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publicité plus ciblée, une coordination plus poussée avec le
système des Nations Unies, la projection permanente d'une
image unifiée et consolidée de l'OMM et des SMHN et la
recherche d'approches et de méthodes constitutives d'une
stratégie de communication améliorée.
5.2
Le Congrès est convenu que la nouvelle stratégie
de communication devait tendre principalement à mettre
en lumière les apports que l'OMM et les SMHN fournissent
au bien-être des individus, des collectivités et des nations.
Ses éléments fondamentaux seraient les suivants :
convaincre tous les SMHN de se considérer comme des parties intégrantes du système de l'OMM; s'assurer un auditoire
aux échelons national et régional; diffuser des messages clés
qui soient l'expression locale d'une démarche et d'une vision
mondiales; conclure des alliances stratégiques avec les
médias et plus particulièrement la presse audiovisuelle; instiller une culture de communication à l'ensemble du personnel et des Membres de l'Organisation. Une telle stratégie
donnerait au Programme d'information et de relations
publiques l'assise voulue pour faire saisir à l'homme de la rue
combien la météorologie, l'hydrologie opérationnelle et les
disciplines environnementales connexes contribuent au
développement durable et, partant, obtenir pour l'OMM et
les SMHN les aides indispensables.
5.3
Le Congrès a demandé au Secrétaire général de parfaire et de mettre en œuvre la stratégie précitée. Il l'a de plus
prié instamment de poursuivre ses efforts afin d'aider le service compétent à exploiter les techniques les plus récentes
pour moderniser et gérer judicieusement sa photothèque, sa
vidéothèque et ses moyens d'édition, à enrichir les bases de
données qu'il tient à la disposition des médias et de ses
autres correspondants et à diffuser plus largement des communiqués de presse et d'autres matériels d'information. Le
Congrès a noté que les progrès enregistrés dans le domaine
des techniques de l’information concouraient à une transformation socio-économique rapide dans le monde entier et
a donc invité le Secrétaire général à s’assurer que le
Programme de l’information et des relations publiques tirait
profit de ces progrès et de leurs diverses applications pour
promouvoir l’action de l’OMM et des SMHN, notamment
grâce à un usage accru d’Internet et à l’amélioration du site
Web de l’OMM. Il a invité les Membres à soutenir le
Programme d'information et de relations publiques et à
intensifier leurs propres activités dans ce domaine en tenant
compte de la nouvelle stratégie.
5.4
Le Congrès a souhaité que les SMHN s'attachent
plus à conclure des alliances stratégiques avec les médias
nationaux dans le but de diffuser des messages clés et de
mieux mettre en relief l'ensemble de leurs activités. Il leur a
demandé aussi de collaborer de plus près à des campagnes
communes de sensibilisation, plus spécialement à l'occasion
des journées météorologiques mondiales et des journées
mondiales de l'eau qui, célébrées chaque année sur des
thèmes différents, donnaient lieu à de nombreuses manifestations étayées par une ample diffusion d'affiches, brochures, vidéofilms, programmes radio et dossiers d'information préparés à leurs fins.
5.5
Le Congrès s'est réaffirmé convaincu qu'il fallait
renforcer les capacités des SMHN en la matière, notamment

en leur apprenant à présenter efficacement l'information
météorologique à la radio et à la télévision et à conforter
leur image par le biais de stages de formation et d'une collaboration accrue avec la presse écrite et audiovisuelle. Il a
noté avec satisfaction que de tels stages s'étaient déroulés
avec succès au Costa Rica, à Londres et au Caire et qu'un
autre était en gestation à l'intention des pays francophones.
Il a prié le Secrétaire général de continuer à organiser des
ateliers sur la présentation des prévisions météorologiques à
la télévision, à la radio, dans les journaux et sur la toile du
réseau Internet au bénéfice des programmes de l'OMM, du
Programme des services météorologiques destinés au public
en particulier, dans le dessein de rehausser le prestige et
d'illustrer le rôle des SMHN et de l'OMM. Le Congrès a de
plus souligné qu’il était nécessaire que les bureaux régionaux et sous-régionaux participent plus activement aux activités visant à mettre en relief le rôle, les réalisations et les
réussites de l’OMM et des SMHN et a demandé au Secrétaire
général de leur fournir l’appui nécessaire à cet égard.
5.6
Le Congrès s'est félicité de ce que l'OMM ait participé de concert avec d'autres institutions des Nations Unies
à un certain nombre de manifestations internationales, dont
l'EXPO 98 à Lisbonne, et à l'élaboration d'outils de communication communs comme l'Atlas interinstitutions des
océans. Il a prié instamment le Secrétaire général de continuer à profiter des foires et expositions internationales pour
promouvoir l'image de l'OMM et des SMHN et d'accentuer la
coopération avec d'autres institutions des Nations Unies
sous l'égide du Comité commun de l'information des
Nations Unies.
5.7
Le Congrès a pris acte des succès remportés par une
série de conférences et campagnes internationales de presse
organisées sur plusieurs grands thèmes ou à l'occasion de
réunions régionales et internationales. Il en a cité comme
exemples le lancement de l'Evaluation scientifique
OMM/PNUE de l'appauvrissement et des détériorations successives de la couche d'ozone, la première évaluation des
incidences d'El Niño par des experts intergouvernementaux,
les conférences des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques (Kyoto et
Buenos Aires), les conférences des Parties à la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (Rome
et Dakar), la Conférence Habitat II (Istanbul) et le Sommet
mondial de l'alimentation (Rome). Il a prié instamment le
Secrétaire général de continuer à développer les campagnes
de presse et les relations avec les médias en tirant parti des
progrès scientifiques et des réunions internationales.
5.8
Le Congrès a prié le Secrétaire général d’intégrer,
en tant qu’élément clé du Programme d’information et de
relations publiques et dans le cadre des efforts visant à renforcer l’image de l’OMM, l’élaboration de mécanismes d’interaction — et notamment de relations avec les ONG
œuvrant dans le même domaine, les milieux universitaires
et la société civile — qui permettraient aux décideurs de
mieux comprendre le rôle de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle et la part que prennent les SMHN au
développement socio-économique. A cet égard, le Congrès
a demandé que le Programme d’information et de relations
publiques soutienne les efforts déployés par les SMHN en
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vue d’inclure un contenu météorologique plus important
dans les publications de caractère écologique, environnemental ou, plus généralement, informatif, y compris les
ouvrages scolaires.
5.9
Le Congrès a adopté la résolution 22 (Cg-XIII).

6.

PLANIFICATION

À LONG TERME (point 6 de

l’ordre du jour)

6.1

RAPPORT

SUR LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU

QUATRIÈME

PLAN À LONG TERME (point 6.1)

6.1.1
Le Congrès a pris note, en s’en félicitant, du rapport que lui a présenté le Président, au nom du Conseil exécutif, sur l’évaluation des progrès accomplis dans la concrétisation des buts et la réalisation des principaux objectifs à
long terme fixés pour les programmes de l’OMM dans les
troisième et quatrième Plans à long terme, pour la période
1994-1997. Il a noté que les consignes données, à sa
demande, par le Conseil exécutif, s’agissant du suivi et de
l’évaluation des programmes, avaient été observées pour
l’élaboration de ce rapport.
6.1.2
Le Congrès a noté que le Conseil exécutif, avec l’aide
de son Groupe de travail de la planification à long terme,
avait établi un rapport d’évaluation de l’ensemble des programmes de l’OMM et de l’état d’avancement des différents
programmes scientifiques et techniques, d’après les éléments
fournis par les présidents des associations régionales et des
commissions techniques ainsi que par le Secrétaire général.
6.1.3
Le Congrès a approuvé les conclusions du Conseil
exécutif, à savoir que des progrès avaient été réalisés en particulier dans les domaines suivants :
a) meilleure qualité des prévisions partout dans le
monde;
b) amélioration des systèmes d’avis en cas d’alerte écologique et de conditions météorologiques ou hydrologiques dangereuses;
c) des prévisions saisonnières toujours plus fiables pour
les zones tropicales;
d) une base scientifique élargie et mieux validée pour la
fourniture à la communauté mondiale d’avis et de
conseils sur la variabilité du climat et les changements
climatiques;
e) renforcement du soutien aux activités nationales
visant à instaurer un développement durable.
Dans un contexte plus large, des activités avaient été
entreprises pour favoriser l’application des dispositions de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification. Des progrès sensibles avaient aussi
été enregistrés dans le traitement de questions importantes
préoccupant l’organisation, telles que l’échange international
des données, le rôle et le fonctionnement des SMHN, le rôle
de l’OMM et ses liens avec le système des Nations Unies.
6.1.4
Le Congrès a reconnu par ailleurs que l’Organisation
et ses Membres, et en particulier les SMHN, avaient encore des
défis à relever mais ne disposaient que d’une marge de
manœuvre assez limitée pour répondre aux nombreux impératifs du fait des sévères restrictions budgétaires et des difficultés financières. Aussi faudrait-il accorder plus d’attention
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à l’avenir aux aspects financiers du Plan à long terme en
s’efforçant notamment d’assurer la viabilité financière du
Plan à long terme et de mobiliser les ressources nécessaires
pour les activités que l’Organisation prévoit d’entreprendre.
Le Conseil exécutif a été prié d’en tenir compte au moment
d’établir le prochain Plan à long terme.
6.1.5
Le Congrès a noté que le rapport d’évaluation dont
s’était saisi le Conseil exécutif contenait des informations
sur les réalisations, les enjeux et les problèmes afférents aux
divers programmes et a été d’avis que les futurs rapports sur
le suivi et l’évaluation des programmes de l’OMM devaient
continuer à donner ce type d’information et mettre clairement en évidence les difficultés rencontrées et les améliorations possibles de manière à en faciliter une analyse plus
poussée et/ou la prise des mesures voulues pour remédier
aux insuffisances constatées dans la mise en œuvre des programmes de l’OMM. Ils devraient aussi déboucher sur des
recommandations visant à améliorer le processus de planification à long terme sur la base de l’expérience acquise.
6.1.6
A la lumière des activités de suivi et d’évaluation, le
Congrès a estimé qu’il fallait toujours s’efforcer de réduire
l’écart entre les pays développés et les pays en développement s’agissant de la prestation de services. Il a été aussi
d’avis qu’il fallait trouver de nouveaux moyens d’associer
plus étroitement les Membres à l’exécution des programmes
de l’OMM pour qu’ils puissent en tirer un plus grand profit.
6.1.7
Le Congrès a constaté que cet exercice de suivi
avait permis de recueillir des informations utiles et a jugé
qu’il fallait procéder de la même façon pour le cinquième
Plan à long terme.
6.1.8
Le Congrès s’est rangé à l’avis du Conseil exécutif
qui avait déclaré qu’il faudrait revoir la méthode appliquée
pour le suivi afin de la simplifier et de l’améliorer. Il a prié
le Conseil exécutif de s’y atteler et a également demandé au
Secrétaire général d’aider le Conseil dans cette tâche.

6.2

CINQUIÈME PLAN À LONG
(2000-2009) (point 6.2)

TERME DE L’OMM

6.2.1
Le Congrès a examiné le cinquième Plan à long
terme établi pour la période 2000-2009 conformément à la
décision du Douzième Congrès. Il a noté avec satisfaction
que suite aux recommandations issues de l’examen du processus de planification de l’OMM auquel le Conseil exécutif
avait procédé, examen axé essentiellement sur la forme de
présentation, la structure et le contenu des plans à long
terme, une nouvelle forme de présentation avait été adoptée
pour le cinquième Plan qui consiste en un seul volume
englobant les informations que contenaient les Parties I et II
des plans précédents. Malgré sa forme condensée, le nouveau Plan contient l’exposé général indispensable des orientations politiques, des stratégies et des priorités de
l’Organisation, ainsi qu’une description détaillée des programmes et des activités de l’OMM, se prêtant à une évaluation de leur mise en œuvre. Le Congrès a noté que le projet
de budget-programme présenté par le Secrétaire général pour
la treizième période financière avait été établi en étroite liaison avec le projet de cinquième Plan à long terme.
6.2.2
Le Congrès a noté qu’il avait été tenu compte, pour
l’élaboration du Plan, de l’ensemble des renseignements
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transmis par les organes constituants, leurs groupes de travail, les groupes d’experts du Conseil exécutif et d’autres
organes. Des observations avaient aussi été formulées par de
nombreux Membres de l’OMM. Le Congrès a remercié tous
ceux qui avaient participé à l’élaboration du Plan, notamment le Secrétaire général, des efforts qu’ils avaient déployés
pour élaborer un document de synthèse qui guidera d’une
manière générale, au cours de la prochaine décennie, les
pays Membres dans l’élaboration de leurs propres plans de
développement dans le domaine de la météorologie (y compris la climatologie) et de l’hydrologie opérationnelle dans
des disciplines environnementales connexes.
6.2.3
Le Congrès s’est félicité de la méthode itérative et
interactive utilisée pour l’élaboration du cinquième Plan à
long terme et a exhorté les Membres à participer toujours
plus activement à cette démarche. Il a souligné l’importance
du processus de planification, qui permet à l’Organisation
d’engager une réflexion sur ses objectifs et ses aspirations
ainsi que de prévoir d’éventuels changements et variations
et, le cas échéant, d’y faire face.
6.2.4
Le Congrès est convenu que durant la première
décennie du XXIème siècle, l’Organisation et les SMHN de ses
Membres devront probablement compter avec de très nombreux facteurs, externes et internes, dont certains sont liés à
l’évolution du contexte politique et socio-économique mondial, et d’autres aux progrès scientifiques et techniques.
Changements climatiques, catastrophes naturelles et ressources en eau demeureront des défis à relever. L’OMM devra
continuer d’œuvrer activement dans ces domaines et faire en
sorte que la météorologie, l’hydrologie et les sciences
connexes contribuent dans toute la mesure du possible à un
développement écologiquement et économiquement viable.
L’accent devrait être mis sur les questions relatives au climat
et au développement durable, ainsi que sur la gestion des ressources en eau. Les usagers de l’information météorologique
et hydrologique seront de plus en plus nombreux et variés à
mesure qu’augmentera l’intérêt du grand public, des organisations internationales et d’un nombre toujours plus grand
de secteurs de l’économie nationale pour les applications de
cette information à la planification et à la conduite de
diverses activités. Les progrès technologiques, notamment
dans les domaines de l’informatique, du traitement des données et de la télédétection offriront l’occasion, à l’OMM et
aux Services météorologiques et hydrologiques nationaux de
ses Membres, d’élargir la gamme des services fournis à la
société et d’en améliorer la qualité. Il sera indispensable que
les Membres concluent des accords de coopération à l’échelon national, régional et international afin de combler le
fossé qui sépare les pays en développement des pays développés sur le plan de la prestation de services. Le Congrès a
estimé en particulier que des mesures concrètes devraient
être prises quant à la prestation de services opérationnels,
facteur clé pour la réalisation des objectifs exposés dans le
cinquième Plan à long terme pour la prochaine décennie. Il
a par conséquent incité les Membres à coopérer à différents
niveaux afin d’aider les SMHN à renforcer leurs capacités.
6.2.5
Le Congrès a noté que deux des principaux objectifs de l’OMM au cours de la prochaine décennie consisteront
à renforcer les principales activités des Services nationaux et

à favoriser un développement durable. Dans le cinquième
Plan à long terme, il est aussi fait état des grands objectifs
concernant les principaux domaines d’activité de
l’Organisation pour 2000-2009. Le Congrès a estimé que
l’exécution du Plan dépendra de l’aptitude de l’ensemble des
SMHN à participer à la mise en œuvre des programmes de
l’OMM et à en tirer parti.
6.2.6
Le Congrès a reconnu que l’OMM et ses Membres,
notamment leurs SMHN, auront de plus en plus à affronter
le problème de la gestion du changement : mondialisation
de l’économie, les économies de marché étant appelées à
jouer un rôle prépondérant, évolution du rôle et du fonctionnement des SMHN, autres filières de prestation de services, échange international des données et renforcement de
la coordination dans le domaine des sciences de la Terre,
notamment au sein du système des Nations Unies.
6.2.7
Le Congrès a reconnu l’utilité d’un énoncé des
perspectives d’avenir de l’OMM, comme celui qui figure
dans l’introduction du cinquième Plan à long terme, estimant qu’un énoncé de cette nature devrait permettre à
l’Organisation et à ses Membres de mieux se situer aux yeux
des décideurs et de l’opinion publique.
6.2.8
Le Congrès a noté avec satisfaction que tous les
points susmentionnés avaient été pris en compte dans le cinquième Plan à long terme. Il a souligné qu’il incombait avant
tout à l’OMM d’aider les SMHN et les Services apparentés à
fournir des produits et des services adaptés aux besoins et obligations des Membres à l’échelle nationale, régionale et mondiale. A cette fin, il conviendrait aussi de tout mettre en œuvre
pour renforcer les capacités des SMHN, encourager l’utilisation
de l’information et des services météorologiques et hydrologiques et lancer des campagnes de sensibilisation du public
pour mettre le rôle de ces Services en relief. Parallèlement, le
Congrès a estimé qu’il fallait continuer de mettre l’accent dans
le Plan sur les questions relatives à l’environnement, et notamment sur la contribution au renforcement des capacités et au
développement durable dans le cadre du programme Action
21 de l’ONU et des conventions internationales, telles que la
Convention pour la protection de la couche d’ozone, les
Conventions sur les changements climatiques et sur la désertification et celle qui porte sur le développement durable des
petits Etats insulaires en développement.
6.2.9
Le Congrès a examiné en détail le projet de cinquième Plan à long terme et a accepté un certain nombre de
révisions et d’amendements spécifiques qui devront être
inclus dans le Plan avant publication. Il a adopté le cinquième
Plan à long terme compte tenu de ces modifications.
6.2.10 Le Congrès a aussi examiné la nécessité de faire
coïncider le Plan avec les ressources disponibles. A cet égard,
il a souligné que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan,
il conviendrait de s’employer à mener à bien les grands programmes prioritaires de l’Organisation et à obtenir des résultats concrets dont puissent pleinement tirer profit tous les
SMHN, et notamment ceux des pays en développement. De
ce point de vue, l’OMM et ses Membres devraient prêter une
attention particulière à la mobilisation des ressources. Le
cinquième Plan à long terme facilitera sans doute la mise en
œuvre des mesures nécessaires à l’échelle internationale,
régionale et nationale.
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6.2.11 Le Congrès a indiqué que la mise en œuvre du Plan
devrait être suffisamment souple pour prendre en compte
les développements imprévus et les priorités nouvelles qui
peuvent advenir au cours de la décennie.
6.2.12 Le Congrès a chargé le Secrétaire général de faire
publier et diffuser le cinquième Plan à long terme et son
Résumé destiné aux décideurs à tous les Membres et organes
constituants de l’OMM et à d’autres instances et organisations internationales, y compris les organismes de financement. Il a estimé que le Résumé permettrait aux gouvernements de mieux comprendre la façon dont l’OMM et les
SMHN fonctionnent et d’accorder plus volontiers à ces derniers un appui d’ordre financier ou autre.
6.2.13 Le Congrès a prié le Conseil exécutif de se référer
au cinquième Plan à long terme pour suivre les progrès
accomplis dans l’exécution des programmes et activités de
l’OMM durant la treizième période financière et de remettre
au Quatorzième Congrès un rapport sur la question.
6.2.14 Le Congrès a adopté la résolution 23 (Cg-XIII) dans
laquelle sont consignées ses décisions au sujet du cinquième
Plan à long terme.

6.3

ELABORATION DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE
(2004-2013) (point 6.3 de l’ordre du jour)

L’OMM

6.3.1
Le Congrès a réaffirmé l’opinion selon laquelle la
planification à long terme à laquelle procède l’OMM devrait
contribuer à faciliter la mise en œuvre des programmes et
des activités de l’Organisation en fournissant un outil efficace, qui permette aux Membres de définir conjointement
leurs objectifs communs et d’élaborer des plans coordonnés
pour atteindre ces objectifs. Le plan devrait se fonder sur
une approche prospective obéissant à une stratégie précise et
permettre ainsi de définir des objectifs réalistes, reflétant les
buts et les priorités de l’Organisation, en particulier ceux qui
sont fixés dans le cadre de chaque grand programme. Ces
objectifs devraient être réalistes, au moins pour la période
financière correspondant aux quatre premières années du
Plan. Parallèlement, le processus de planification devrait
conserver suffisamment de simplicité et de souplesse pour
qu’il soit possible de répondre convenablement aux nouveaux besoins et de relever les nouveaux défis qui peuvent
surgir à tout moment dans un monde en mutation rapide.
Le Congrès a décidé qu’un sixième Plan à long terme de
l’OMM devait être élaboré et a prié le Conseil exécutif de
mettre en place le mécanisme requis pour la coordination
des préparatifs du plan.
6.3.2
Dans ce contexte, et après avoir examiné les différents points de vue qui avaient été exprimés, y compris par
le Conseil exécutif, sur l’utilité d’une nouvelle présentation
pour le cinquième Plan à long terme, le Congrès a conclu
qu’il fallait envisager d’utiliser cette présentation pour le
sixième Plan à long terme de l’OMM pour qu’il soit de lecture
plus facile et qu’il ait une longueur appropriée. Il faudrait
aussi songer à inclure un résumé destiné aux décideurs pour
aider les gouvernements à comprendre en quoi consiste le
travail de l’OMM. Le Congrès a néanmoins estimé que des
améliorations devaient être apportées à la présentation et au
contenu du Plan, compte tenu de l’expérience acquise lors de
l’élaboration du cinquième Plan à long terme. Le Congrès a
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par conséquent prié le Conseil exécutif d’entreprendre une
étude à cet effet, portant notamment sur la période couverte
par le futur Plan, en vue de dégager des principes directeurs
pour l’élaboration du sixième Plan à long terme.
6.3.3
Le Congrès a entériné le point de vue du Conseil
exécutif selon lequel le sixième Plan à long terme devrait :
a) insister sur les aspects stratégiques, et notamment sur
le rôle de la météorologie, de l’hydrologie et des disciplines connexes ainsi que sur celui de leurs communautés respectives;
b) permettre d’acquérir une vision plus claire des différents systèmes et programmes concernés ainsi que des
liens qui les unissent, de leur intégration, de leur cohérence et de leur raison d’être, et mettre en outre l’accent sur la connectivité fondamentale des diverses
composantes;
c) situer clairement l’OMM, de sorte que son existence et
ses atouts soient mieux perçus et appréciés;
d) prendre en compte les diverses tendances technologiques, la mondialisation et les changements qui
interviennent dans le système des Nations Unies;
e) indiquer clairement les changements d’orientation et
de priorité, et notamment la création de nouveaux
programmes, par rapport aux précédents plans à long
terme;
f)
définir des priorités et tenir compte des ressources probables qui peuvent être dégagées sur le budget ordinaire ou à partir de fonds extrabudgétaires;
g) s’efforcer de parvenir à un équilibre équitable entre les
différents objectifs de recherche et de développement,
eu égard aux préoccupations scientifiques et techniques propres aux différentes régions géographiques;
h) mettre l’accent sur le rôle grandissant des SMHN et des
CMRS et pourvoir à leur renforcement;
i)
proposer des options et des solutions de remplacement, des analyses coût-efficacité et des échéances
quantifiables pour ce qui concerne l’accomplissement
des objectifs visés.
6.3.4
Le Congrès a estimé que l’examen général des programmes et de la structure de l’OMM et les changements
qu’il conviendrait d’y apporter devraient s’inscrire dans le
cadre d’un projet d’avenir. Le processus de planification et
le plan proprement dit, y compris ses grands axes et sa structure, devraient donc être établis en fonction de ce projet
d’avenir, mais sans s’y limiter nécessairement. Le Conseil
exécutif a été prié d’en tenir compte au moment d’aborder
la question de l’élaboration du sixième Plan à long terme et
de la révision de la structure de l’OMM.
6.3.5
Le Congrès a estimé qu’à l’avenir, le Plan à long
terme devrait mieux tenir compte des aspects financiers,
dans la mesure où les ressources disponibles influent sur la
mise en œuvre des programmes de l’OMM qui sont énoncés
dans le Plan. Il a donc convenu que le processus de planification devrait s’attacher davantage aux aspects financiers et
à l’efficacité par rapport au coût, notamment eu égard à l’accomplissement des objectifs du Plan à long terme. Il devrait
aussi y avoir une meilleure adéquation entre le Plan à long
terme et le budget-programme pour que les ressources disponibles correspondent aux activités prévues. Le Secrétaire
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général a été prié d’étudier la possibilité de faire appel à un
spécialiste de ces questions pour permettre de mieux concrétiser, dans le budget-programme quadriennal et les budgets
biennaux appropriés, les aspirations dont il est fait état dans
l’énoncé des perspectives d’avenir et dans le sixième Plan à
long terme.
6.3.6
Le Congrès a reconnu que la démarche pour l’élaboration des plans précédents avait fait ses preuves et il a
demandé au Conseil exécutif de procéder à un examen
général des orientations, des stratégies et des priorités de
l’OMM pour la période correspondant au sixième Plan à
long terme et de formuler des propositions sur la structure
des programmes et la présentation du Plan d’ici sa cinquante-troisième session en 2001, c’est-à-dire deux ans avant le
Quatorzième Congrès. Cet examen irait de pair avec l’étude
préliminaire du budget-programme de la quatorzième période
financière, qui figure traditionnellement à l’ordre du jour du
Conseil exécutif deux ans avant le Congrès.
6.3.7
Le Congrès a souligné la nécessité de tenir compte
des résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le rapport coût-efficacité, lors de l’application du plan à long
terme précédent, pour que l’on puisse en tirer les enseignements dans la perspective de l’élaboration du sixième Plan à
long terme.
6.3.8
Le Congrès a fait valoir que durant l’élaboration
du sixième Plan à long terme, les Membres devraient avoir
toute latitude de contribuer à sa rédaction, afin qu’il soit
dûment tenu compte de leurs souhaits et de leurs aspirations dans les programmes et activités futurs de
l’Organisation. Il faudrait que chaque association régionale
soit étroitement associée au processus d’élaboration du
sixième Plan à long terme et puisse s’exprimer sur la façon
dont les activités et les priorités de la région doivent s’inscrire dans ce plan et fournir en outre des analyses et des
évaluations à l’échelon régional. Il conviendrait aussi de
s’assurer la participation active des commissions techniques, notamment en ce qui concerne les programmes
scientifiques et techniques.
6.3.9
Le Congrès a prié le Conseil exécutif d’envisager la
participation d’experts autres que ses membres aux travaux
du groupe d’étude ou de l’équipe spéciale qu’il pourrait
constituer pour l’élaboration du sixième Plan à long terme.
Une plus grande diversité d’opinions et d’expériences pourrait être ainsi prise en compte.
6.3.10 Le Congrès a adopté la résolution 24 (Cg-XIII) à ce
sujet.

6.4

STRUCTURE DE L’OMM (point 6.4)

6.4.1
Le Congrès a pris note avec satisfaction du travail
effectué par l’équipe chargée de revoir la structure de
l’OMM que le Conseil exécutif avait établie à sa quaranteseptième session, ainsi que par le groupe de travail de ce
dernier sur la planification à long terme, s’agissant de formuler des propositions et recommandations au sujet de la
structure générale de l’Organisation. Le Congrès a par
ailleurs noté que, depuis lors, le Conseil exécutif avait régulièrement étudié les rapports de l’équipe spéciale et du
groupe de travail et leur avait donné des instructions pour
la poursuite de leurs travaux.

6.4.2
Le Congrès s’est réjoui des décisions prises par le
Conseil exécutif quant à la façon d’accroître l’efficacité et de
réduire les coûts des sessions des organes constituants, en
prenant diverses mesures telles que :
a) supprimer, à quelques exceptions près, les procèsverbaux des séances plénières du Conseil exécutif, des
associations régionales et des commissions techniques;
b) réduire autant que possible le nombre de documents
de travail des sessions en passant directement à la
rédaction des documents PINK, le cas échéant;
c) raccourcir les documents et n’y inclure que des éléments essentiels;
d) axer les débats, durant les sessions, sur les décisions et
les recommandations qui demanderont à être formellement approuvées en séance plénière.
6.4.3
Par ailleurs, le Congrès a noté qu’à sa cinquantième
session, le Conseil s’était prononcé en faveur de mesures destinées à encourager et à promouvoir la coopération et la collaboration entre les commissions techniques et les associations
régionales. Ces mesures sont notamment les suivantes :
a) fourniture d’une assistance financière aux représentants désignés des associations régionales et des commissions techniques pour permettre une participation
réciproque aux sessions (ou la désignation parmi les
participants à ces sessions de représentants régionaux
ou de représentants des commissions techniques);
b) nomination de représentants régionaux au sein des
groupes de travail consultatifs des commissions techniques et de représentants des commissions techniques, le cas échéant, au sein des groupes de travail
consultatifs établis par les associations régionales;
c) nomination d’un plus grand nombre d’experts de pays
en développement pour faire partie des groupes de travail
établis par les commissions techniques et les associations
régionales ou assumer les fonctions de rapporteur.
Le Congrès a entériné ces mesures et prié le
Secrétaire général et les présidents des commissions techniques et des associations régionales de les appliquer dans
la limite des ressources disponibles, le cas échéant.
6.4.4
Le Congrès a pris note des recommandations que
le Groupe de travail de la planification à long terme relevant
du Conseil exécutif avait formulées concernant la fusion de
la CSB et de la CIMO ainsi que le modèle pour une telle
fusion établi conformément à la demande faite par le
Conseil exécutif à sa cinquantième session. Il a estimé que
la fusion ainsi proposée ne devait pas être considérée
comme la seule mesure à retenir parmi toute la gamme des
possibilités de restructuration.
6.4.5
Notant les résultats des travaux du Groupe de travail de la planification à long terme relevant du Conseil
exécutif, le Congrès a reconnu qu’il y aurait intérêt à
accroître la coopération au sein des commissions techniques et entre elles. Il a demandé aux présidents des commissions techniques d’établir des projets concertés propres
à renforcer l’efficacité des travaux de ces commissions. En
outre, il a prié les présidents des commissions techniques
et des associations régionales de continuer à jouer un rôle
essentiel dans l’évaluation régulière des programmes existants de l’OMM, notamment en déterminant les domaines
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d’activités communes et de chevauchement d’intérêts, en
prévoyant des arrangements de travail et en fournissant
des conseils dans des domaines où des changements
s’imposent.
6.4.6
Le Congrès a reconnu que, étant donné la rapidité
avec laquelle les besoins et les institutions évoluent dans le
monde entier, il était indispensable de poursuivre la révision
globale de la structure et des modalités de fonctionnement
de l’OMM. Il a donc décidé que les recommandations relatives à la structure et aux modalités de fonctionnement de
l’OMM devraient être élaborées, grâce à un nouvel examen
réalisé par le Conseil exécutif, en fonction d’un objectif précis : permettre à l’Organisation de répondre plus efficacement aux besoins des Membres et de la société en général,
qui sont en constante évolution. Des variantes concernant
la structure et les arrangements organisationnels à prévoir
pour la mise en œuvre des programmes, afin d’atteindre les
objectifs de l’Organisation, devraient être proposées compte
dûment tenu de la nécessité de disposer de mécanismes de
contrôle.
6.4.7
Le Congrès a estimé que le processus permanent
de révision de la structure et des modalités de fonctionnement de l’OMM devrait être étroitement lié à celui de planification à long terme afin que ces deux processus soient
compatibles, et il a été d’avis que la structure et les modes
de fonctionnement adoptés devraient permettre d’atteindre
les objectifs du Plan à long terme.
6.4.8
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de
superviser, comme il convient, par le biais d’organes subsidiaires existants ou à créer, la révision permanente de la
structure et des modes de fonctionnement de l’OMM afin
de déterminer les mesures concrètes qui pourraient être
prises par le Conseil lui-même et/ou proposées au prochain
Congrès.
6.4.9
Le Congrès a par ailleurs invité le Conseil exécutif
a examiner, dans le cadre de la révision permanente de la
structure et des modes de fonctionnement de l’OMM, les
relations de l’Organisation avec des organisations intergouvernementales, y compris celles du système des Nations
Unies, et avec diverses parties qui ne sont pas des Etats, y
compris des organisations non gouvernementales, les
milieux universitaires et les médias. Le Congrès a également
demandé au Conseil exécutif de tenir compte des incidences
des faits nouveaux intervenus dans le secteur privé.
6.4.10 Le Congrès a demandé au Secrétaire général de
fournir, dans les limites des ressources disponibles et à titre
prioritaire, un appui au processus de révision de la structure
et des modalités de fonctionnement de l’OMM.
6.4.11 Compte tenu des changements qui interviennent
quant au nombre de Membres correspondant à chacune des
régions de l’OMM, le Congrès a invité le Conseil exécutif à
revoir le processus d’élection des 36 membres du Conseil
pour garantir une représentation équitable entre les régions
et à l’intérieur de celles-ci. Il a invité le Conseil exécutif à
présenter, au cas où des modifications seraient envisagées,
une proposition à cet égard, que le prochain Congrès pourrait examiner en vue d’une éventuelle adoption avant l’élection des membres du Conseil exécutif pour la quatorzième
période financière.

7.
7.1
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PRINCIPALES QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR DE
L’OMM (point 7 de l’ordre du jour)
ECHANGE
DUITS

INTERNATIONAL DE DONNÉES ET DE PRO-

(point 7.1)

7.1.1
Le Congrès a passé en revue les développements pertinents qui ont été enregistrés depuis le Douzième Congrès
pour ce qui concerne l’échange international de données et
de produits, et notamment la résolution 40 (Cg-XII) et son
application. Il a pris note avec satisfaction des mesures prises
par le Conseil exécutif et le Secrétaire général ainsi que du rôle
qu’ont joué les associations régionales et les commissions
techniques de l’Organisation à cet égard.
7.1.2
Le Congrès a noté que les Membres étaient régulièrement informés des prolongements pertinents de la mise en
application de la résolution 40 (Cg-XII), ce qui contribue à en
faire respecter l’esprit et la lettre. Il a relevé que la brochure
intitulée L’échange des données météorologiques — Principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques — Politique et pratique
adoptées par l’OMM (OMM-N° 837) et les nombreux renseignements qui ont été promptement communiqués aux chefs de
secrétariat des organisations internationales ainsi qu’aux
Ministres des affaires étrangères et aux représentants permanents des Membres de l’OMM peu après le Douzième Congrès
avaient permis à tous ceux qu’intéresse cette résolution d’obtenir l’information nécessaire et de se forger une opinion au
sujet de sa portée et de son incidence. Aussi, le Congrès a-t-il
invité le Secrétaire général à continuer de prodiguer directives
et conseils aux Membres à ce sujet et demandé à ces derniers
d’informer régulièrement le Secrétaire général des éventuels
développements pertinents. Cela devrait en effet contribuer à
faciliter la tâche de l’Organisation dans son ensemble et à permettre en particulier aux Membres ainsi informés de faire
preuve d’une plus grande compréhension mutuelle.
7.1.3
Le Congrès a également exprimé ses remerciements
au président de la CSB pour les diverses initiatives qu’il a
prises à l’instigation du Douzième Congrès et du Conseil exécutif quant à l’application de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.4
Le Congrès a également constaté avec plaisir que
l’application de la résolution 40 (Cg-XII) donnait largement
satisfaction jusqu’ici et que les Membres semblaient généralement résolus à en respecter les dispositions. Il a estimé
qu’il fallait favoriser une plus grande compréhension
mutuelle des diverses opinions sur le sujet. Le Congrès a par
ailleurs noté que le Conseil exécutif avait vivement déconseillé de proposer une renégociation de la résolution à ce
Treizième Congrès.

APPLICATION DE LA RÉSOLUTION 40 (Cg-XII)
7.1.5
Le Congrès a été informé qu’outre le CEPMMT et
EUMETSAT, 38 Membres avaient fait part au Secrétaire général des mesures qu’ils avaient prises ou qu’ils comptaient
prendre eu égard à l’application de la résolution 40 (Cg-XII).
Les notifications reçues peuvent se ranger dans les catégories
suivantes :
a) déclaration d’intention de n’assortir d’aucune condition la réexportation à des fins commerciales de données et de produits quels qu’ils soient;
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b)

description des données ou produits “supplémentaires” dont la réexportation à des fins commerciales
est assortie de certaines conditions et spécification des
conditions générales y afférentes;
c) description des données ou produits “supplémentaires” dont la réexportation à des fins commerciales
est assortie de certaines conditions;
d) inclusion de nouveaux produits ou données “supplémentaires” dans le but d’élargir la gamme des données
et produits échangés sur le SMT.
7.1.6
Le Congrès a noté que les Membres continuaient
d’être informés en bonne et due forme des progrès de
l’application de la résolution 40 (Cg-XII); il a demandé au
Secrétaire général que ce travail d’information soit poursuivi
grâce à l’envoi, deux fois par an, de lettres circulaires mentionnant les notifications reçues. Quant à la liste des données et produits “supplémentaires”, elle est disponible sur le
serveur Web de l’OMM et est également publiée dans le
Bulletin d’exploitation de la VMM.
7.1.7
Le Congrès a invité les Membres à continuer de respecter l’esprit et la lettre de la résolution 40 (Cg-XII) et à
s’efforcer d’augmenter le volume des données et produits
météorologiques et connexes échangés conformément au
principe d’échange international libre et gratuit auquel est
attachée l’OMM.
7.1.8
Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer à suivre la mise en œuvre et les incidences de la résolution 40 (Cg-XII) avec l’assistance de la CSB et d’autres commissions techniques, selon les besoins, afin d’examiner toute
question pertinente qui pourrait apparaître et de soumettre
les résultats obtenus au Quatorzième Congrès. Il a demandé
au Conseil exécutif d'étudier comment il était possible
d'améliorer encore la communication aux Membres de l'état
d'avancement de l'application de la résolution 40 (Cg-XII).

ACCÈS AUX

DONNÉES DESTINÉES À LA RECHERCHE MÉTÉORO-

LOGIQUE

7.1.9
A l’instar du Conseil exécutif, le Congrès a souligné qu’il importait de s’assurer de la cohérence de la politique adoptée en matière d’accès aux données requises pour
des expériences de recherche parrainées par l’OMM avec les
dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.10 Tout comme le Conseil, le Congrès a reconnu que,
dans le cas des expériences de recherche météorologique,
l’expression “toutes les données et tous les produits” qui est
employée dans le paragraphe 3) de la partie du dispositif de
la résolution 40 (Cg-XII) intitulée “ADOPTE la pratique”
devait englober :
a) les données et/ou produits météorologiques “essentiels” et/ou “supplémentaires” au sens de la résolution
40 (Cg-XII); et
b) toutes les données météorologiques et connexes rassemblées dans le cadre des expériences, durant les
périodes spéciales d’observation.

ACCÈS AUX
(CMD)

DONNÉES DES CENTRES MONDIAUX DE DONNÉES

7.1.11 Il a été rappelé qu’aux termes de la résolution 40
(Cg-XII), le Congrès avait prié instamment les Membres “de

renforcer leurs engagements envers les centres mondiaux de
données de l’OMM et du CIUS en ce qui concerne la collecte
et la fourniture gratuite et sans restriction des données et
produits météorologiques et connexes”.
7.1.12 Le Congrès a relevé que le Conseil exécutif avait
convenu qu’il fallait définir une série de principes régissant
l’accès aux bases de données des CMD de l’OMM.
7.1.13 Le Congrès a rappelé qu’il était souligné, dans la
résolution 40 (Cg-XII), que l’échange des données et des produits météorologiques et connexes, essentiels et supplémentaires, se révélait indispensable à l’exécution des programmes
de l’OMM. En conséquence, le Congrès a incité tous les
Membres à fournir aux CMD, de façon libre et gratuite, les
données et produits météorologiques et connexes nécessaires
à l’exécution des programmes de l’OMM, conformément à la
politique, à la pratique et aux principes directeurs énoncés
dans la résolution 40 (Cg-XII). Il se peut qu'aux données et
aux produits supplémentaires recueillis dans ce but par les
CMD soient associées des conditions relatives à leur utilisation, comme le prévoit la résolution 40 (Cg-XII).

L’ORGANISATION

MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLEC-

TUELLE ET LA PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

7.1.14 Le Congrès a pris note des informations qui lui ont
été communiquées au sujet de l’éventuelle création d’un
système de protection des bases de données sous l’égide de
l’OMPI.
7.1.15 Le Congrès s’est félicité des initiatives prises par le
Secrétaire général pour faire connaître à l’OMPI et à ses
Membres la position de l’OMM sur la question, en particulier
pour ce qui concerne la résolution 40 (Cg-XII). Il a également
noté avec satisfaction que l’OMM avait continué de prendre
une part active aux divers forums qui ont été organisés par
l’OMPI et qui ont permis de mieux mettre en relief l’intérêt
particulier que revêt l’échange libre et gratuit des données
météorologiques. Les informations et les conseils qui ont été
régulièrement communiqués aux représentants permanents
des Membres de l’OMM, de même que les mesures que ceuxci ont prises en retour, se sont révélés fort utiles.
7.1.16 Le Congrès a estimé que tout instrument juridique
international pour la protection des bases de données devait
intégrer le principe énoncé dans la résolution 40 (Cg-XII) au
sujet des données météorologiques et connexes. Il a estimé
qu’une consultation et une coordination étroites et
constantes avec l’OMPI à propos de cette question et d’autres
questions connexes seraient hautement souhaitables.
7.1.17 Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
d’informer les Membres de tout fait nouveau, en particulier
pour qu’ils puissent se faire une idée plus claire des facteurs
en jeu et pour permettre aux SMHN et au reste de la communauté météorologique de prendre les mesures qui s’imposent en temps voulu.

RAPPORT

DU

GROUPE

CONSULTATIF DE L’ÉCHANGE DE DON-

NÉES ET PRODUITS MÉTÉOROLOGIQUES ET CONNEXES RELEVANT DU

CONSEIL EXÉCUTIF

7.1.18 Le Congrès a exprimé ses remerciements au Conseil
exécutif pour son rapport sur l’application de la résolution 40
(Cg-XII), et notamment pour la tâche accomplie par son
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Groupe consultatif de l’échange de données et produits
météorologiques et connexes pendant l’intersession et pour
le rapport présenté au Congrès par le président du Groupe
consultatif, au nom du Conseil exécutif.

85

toute information pertinente à ce sujet aux fournisseurs
de données et de produits supplémentaires.

QUESTIONS

RELATIVES AUX CONDITIONS DONT CERTAINS PAYS

ASSORTISSENT LA FOURNITURE DE DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

MISE

À DISPOSITION DE DONNÉES ET DE PRODUITS SUPPLÉ-

MENTAIRES SUR INTERNET

7.1.19 Le Congrès a pris note des opinions et des préoccupations formulées à propos de la mise à disposition de
données et de produits météorologiques sur Internet et de
mesures semblables. Le Congrès, à l’instar du Groupe
consultatif de l’échange de données et produits météorologiques et connexes relevant du Conseil exécutif, a estimé
qu’il importait de faire connaître les conditions dont était
assortie la mise à disposition des données et produits supplémentaires sur Internet et d’adopter à cet effet une
démarche qui soit la même pour tous les Membres.
7.1.20 Le Congrès, à l’exemple du Groupe consultatif de
l’échange de données et produits météorologiques et
connexes relevant du Conseil exécutif, est convenu :
a) qu'il était nécessaire, au sujet des données et produits
supplémentaires diffusés par Internet, d'établir une distinction entre les destinataires, à savoir d'un côté les
chercheurs et les enseignants (pour leurs activités non
commerciales) et de l'autre le secteur commercial, et
que le secteur commercial ne devait pas utiliser les données et produits supplémentaires ainsi diffusés, hors du
pays destinataire;
b) qu’il était généralement opportun, du moins à court
terme, de protéger les données et produits supplémentaires contre tout usage commercial abusif. (Le Congrès
a en outre noté qu’à plus long terme, toute politique
visant à assurer la viabilité de l’élaboration, de la fourniture et de l’échange de ces données et produits pourrait présenter un intérêt considérable pour l’OMM et ses
Membres, et notamment leurs SMN respectifs.)
7.1.21 Le Congrès a repris à son compte la recommandation du Groupe consultatif de l’échange de données et produits météorologiques et connexes relevant du Conseil exécutif selon laquelle, eu égard aux Membres qui mettent à
disposition des données et produits supplémentaires émanant d’autres Membres sur Internet à l’intention des chercheurs et des enseignants (pour leurs activités non commerciales), il conviendrait qu’au titre de la disposition “ PRIE
INSTAMMENT les Membres de tout mettre en œuvre ... “ de
la résolution 40 (Cg-XII), les Membres se conforment à la
démarche suivante :
a) les conditions dont est assorti l’usage de ces données
et produits devraient être clairement définies;
b) les usagers devraient prendre acte de ces conditions et
n’avoir accès aux données et produits supplémentaires
qu’après avoir été dûment informés des conditions en
question;
c) il conviendrait de mettre en place un système qui permette d’identifier les usagers relevant de cette catégorie,
conformément aux indications données par les représentants permanents des pays destinataires auprès de l’OMM;
d) il conviendrait de procéder à la surveillance continue des
usagers qui ont accès aux données et de communiquer

7.1.22 Le Congrès a confirmé que les Membres pouvaient
émettre des objections ou soulever des questions au sujet des
conditions qu’imposent certains d’entre eux si tout porte à
croire que ces conditions ne sont pas conformes aux dispositions de la résolution 40 (Cg-XII).
7.1.23 Le Congrès a également confirmé que, conformément à la disposition “Adopte 2)” de la résolution 40 (CgXII), les conditions auxquelles est assujetti l’échange de
données et de produits supplémentaires devraient concerner
uniquement “la réexportation de ces données et produits à
des fins commerciales”. De plus, il a tenu à préciser que l’expression “législation nationale” évoquée dans cette même
disposition ne faisait référence qu’aux conditions dont peut
être assortie la réexportation des données et des produits
supplémentaires à des fins commerciales. Le Congrès a
convenu que cette question devrait peut-être faire ultérieurement l’objet d’une analyse plus approfondie.

MÉTHODES

PERMETTANT D’ÉVALUER TOUT ACCROISSEMENT

DU VOLUME DE DONNÉES DISPONIBLES LIÉ À L’ADOPTION DE LA
RÉSOLUTION

40 (Cg-XII)

7.1.24 Le Congrès a rappelé que le Conseil exécutif avait
prié la CSB d’étudier rapidement la question de la méthodologie permettant d’évaluer l’augmentation du volume de
données disponibles, qui constituait l’objectif principal de
la résolution 40 (Cg-XII). Il a noté que le Groupe consultatif de l’échange de données et produits météorologiques et
connexes relevant du Conseil exécutif avait pris connaissance avec satisfaction du rapport élaboré par le président
de la CSB à ce sujet et l’avait félicité pour l’excellent travail
accompli dans le bref délai imparti.
7.1.25 Le Congrès a estimé qu’il était préférable de mener
une enquête auprès de l’ensemble des Membres, plutôt que
de procéder à une évaluation des données historiques.
Cette enquête devrait permettre d’en apprendre plus long
sur les modifications éventuelles que les Membres ont
apportées quant au volume de données et produits météorologiques et connexes mis à disposition sur le SMT depuis
que la résolution 40 (Cg-XII) a été adoptée. De plus, elle
pourrait aussi permettre de savoir si les Membres estiment
avoir reçu ou eu accès à davantage de données et de produits en raison de l’application de cette résolution. Le
Congrès a invité le président de la CSB à prendre les dispositions voulues pour que cette enquête puisse être menée à
bien dans les meilleurs délais.

MÉCANISME DESTINÉ À TRAITER LES PRÉOCCUPATIONS ENTRE
PAYS

7.1.26 S’agissant de l’instauration d’un mécanisme destiné
à traiter les préoccupations entre pays, le Congrès a formulé
les considérations suivantes :
a) il est nécessaire d’instaurer un mécanisme destiné à
anticiper ou à pallier les difficultés et les divergences
d’opinion. Ce mécanisme devrait permettre d’aplanir

86

b)

c)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

dans les meilleurs délais toute divergence d’opinion
ou difficulté qui pourrait survenir, de façon à préserver
le climat de confiance qui préside à l’application de la
résolution 40 (Cg-XII);
le Secrétaire général devrait continuer de régler avec les
Membres les questions qui peuvent être considérées
comme procédant d’un respect insuffisant de l’esprit et
de la lettre de la résolution 40 (Cg-XII). Au sujet des
questions que soulèvent les conditions jointes aux données et produits supplémentaires, il faudra attendre que
chaque question soit résolue avant que les conditions
stipulées soient communiquées aux autres Membres;
le Secrétaire général devrait, s’il y a lieu, informer le
Groupe consultatif de l’échange de données et produits
météorologiques et connexes relevant du Conseil exécutif — ou tout groupe équivalent créé par le Conseil
exécutif à la suite du Treizième Congrès — des points
particuliers susceptibles de constituer des sujets de préoccupation, en particulier après que le ou les Membres
concernés ont été saisis du problème. Le Groupe
consultatif pourra alors entreprendre une consultation
par courrier, de type classique ou électronique, afin de
résoudre la question. Une fois cette consultation achevée, le Groupe pourra, le cas échéant, se réunir.

DONNÉES ET PRODUITS HYDROLOGIQUES
7.1.27 Le Congrès a rappelé qu’après avoir adopté la résolution 40 (Cg-XII), il avait prié le président de la CHy
d’approfondir la question de l’échange international des
données et des produits hydrologiques. Il a noté qu’à sa
dixième session, la Commission d’hydrologie avait estimé
que le mieux serait de soumettre au Conseil exécutif, puis
au Congrès, un projet de résolution à ce sujet, projet que le
Conseil a revu à ses quarante-neuvième et cinquantième
sessions. Le projet de résolution dont est saisi le Congrès
s’inspire de celui qui avait été élaboré par la CHy à sa dixième
session, puis révisé en fonction des propositions pertinentes du Conseil exécutif et compte tenu des recommandations émanant de plusieurs réunions intergouvernementales récentes de haut niveau.
7.1.28 Le Congrès, après avoir étudié le projet de résolution
sur l’échange de données et de produits hydrologiques, a
remercié le président de la CHy et le Groupe de travail consultatif de la CHy pour l’excellent travail qu’ils ont réalisé à la
demande du Douzième Congrès. Après en avoir soigneusement examiné le texte, le Congrès a adopté la résolution 25
(Cg-XIII) et a demandé au président de la CHy et au Secrétaire
général qu’elle soit portée à l’attention de la communauté
internationale et plus particulièrement de la communauté
hydrologique. Il a invité l’ensemble des institutions et des
programmes faisant partie du système des Nations Unies,
ainsi que l’ensemble des organisations non gouvernementales
se préoccupant d’hydrologie et de ressources en eau, à tenir
compte de la résolution dans leurs délibérations et leurs activités. Pour faciliter ce processus, il a été demandé au
Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires, et
notamment de publier une brochure expliquant les antécédents et l’objet de la résolution 25 (Cg-XIII), brochure semblable à celle publiée pour la résolution 40 (Cg-XII).

7.1.29 Lors de l’adoption de la résolution 25 (Cg-XIII), le
Congrès a décidé de n’y inclure aucune définition précise
quant aux types de données à échanger. En conséquence, il a
invité la Commission d’hydrologie à creuser davantage cette
question et à définir à l’intention du Conseil exécutif les types
de données qu’il était essentiel d’échanger sans conditions et
celles qui pourraient être échangées à certaines conditions,
compte tenu des pratiques actuelles et de l’importance essentielle de l’usage auquel seraient destinées ces données. La
question serait ensuite soumise au Quatorzième Congrès. Le
Congrès a demandé à la Commission de tenir compte des opinions exprimées à ce sujet lors de la cinquième Conférence
internationale UNESCO/OMM sur l’hydrologie (Genève,
février 1999). Il a prié les Membres de veiller, dans le cadre de
l’application de la résolution 25 (Cg-XIII), à ce qu’il y ait une
certaine concordance avec la résolution 40 (Cg-XII) en ce qui
concerne les conditions auxquelles pourrait être soumis
l’échange des données et des produits considérés.

ECHANGE DE DONNÉES ET DE PRODUITS CLIMATOLOGIQUES
7.1.30 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif avait
demandé à la CCl d’accorder une attention particulière à
l’échange international des données et des produits climatologiques dans l’optique de la résolution 40 (Cg-XII) (paragraphe 12.1.19 du résumé général du Rapport final abrégé et
résolutions de la quarante-neuvième session du Conseil exécutif (OMM-N° 867)). Il a également noté que la CCl avait
créé à ce sujet une équipe spéciale, qui a communiqué ses
conclusions au Groupe consultatif de l’échange de données
et de produits météorologiques et connexes. Le Congrès a
exprimé ses remerciements au président de la CCl pour le travail accompli à cet égard. Il a estimé que, bien que tous les
aspects concernant les données et les produits climatologiques ne soient pas explicitement pris en compte dans la
résolution 40 (Cg-XII), il n’était cependant pas nécessaire
d’élaborer une résolution distincte pour leur échange.
7.1.31 Le Congrès a demandé au président de la CCl de
poursuivre son action quant à l’application de la résolution
40 (Cg-XII) aux données et produits climatologiques. Il l’a
en outre prié d’informer le groupe chargé des questions
relatives à l’échange des données, qu’établira éventuellement le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session,
des mesures que prendra ultérieurement la Commission.
7.1.32 Le Congrès a souligné l’importance du rôle des
associations régionales dans la mise en place, selon les recommandations, du réseau de stations nécessaire à une représentation convenable du climat à l’échelle régionale, de façon à
compléter sa représentation à l’échelle du globe. A cet égard,
il convient de prêter une attention particulière aux besoins en
matière de données terrestres et maritimes. Le Congrès a
demandé aux associations régionales de se prévaloir de leurs
compétences pour faire en sorte que l’échange de données climatologiques s’effectue selon les indications données au paragraphe 5 de l’annexe 1 de la résolution 40 (Cg-XII).

ECHANGE

INTERNATIONAL D’INFORMATIONS MÉTÉOROLO-

GIQUES POUR L’AVIATION

7.1.33 Le Congrès a examiné la question de la distribution
de données et produits météorologiques pour l’aéronautique

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

(OPMET), en particulier sur Internet, et les conséquences
possibles de cette distribution sur les activités météorologiques non aéronautiques. Il a rappelé que ce type de données et produits était exclu du cadre de la résolution 40 (CgXII) tel que spécifié dans la note 3, dans la définition des
données et des produits météorologiques et connexes énoncée dans l’annexe 4.
7.1.34 Le Congrès a noté avec intérêt que les Membres
appuyaient largement l’utilisation de nouvelles techniques
pour la diffusion de données et de produits météorologiques. Il a néanmoins reconnu que, dans certaines circonstances, la diffusion de ce type de données et produits
pouvait interférer avec d’autres activités connexes, et
notamment avec les activités commerciales conduites dans
d’autres domaines de la météorologie que la météorologie
aéronautique; par exemple, une grande variété d’informations et produits météorologiques à vocation générale sont
maintenant disponibles en libre accès sur Internet, reposant directement pour leur confection sur les données et
produits météorologiques aéronautiques. Une telle situation pourrait empêcher les Membres d’appliquer correctement la résolution 40 dans l’avenir et pourrait réactiver
tous les aspects potentiellement négatifs qui ont été résolus
par son adoption.
7.1.35 Le Congrès a demandé au Conseil exécutif d’examiner plus avant tous les aspects de la question, en particulier par l’intermédiaire du Groupe consultatif de l’échange de
données et produits météorologiques et connexes ou d’un
groupe équivalent qui pourrait être créé par le Conseil exécutif, afin qu’il prenne les mesures appropriées, et de faire
rapport au Quatorzième Congrès. Il a demandé au président
de la CMAé, en consultation avec le président de la CSB,
d’apporter son concours au Conseil exécutif pour toute question technique qu’il pourrait avoir à résoudre à cet égard.
7.1.36 Le Congrès a attiré l’attention de l’OACI sur l’impact potentiel de sa politique de distribution de données
de météorologie aéronautique sur toutes les activités de
l’OMM et l’a invitée à examiner la question. Il a également demandé au Secrétaire général d’informer régulièrement l’OACI des progrès accomplis par l’OMM dans l’évaluation de cette question, d’inviter l’OACI à participer à
tous les efforts entrepris par l’OMM à ce sujet, et de faire
tout son possible pour identifier les options possibles
et/ou les solutions avec l’OACI, en se basant sur le travail
des organes de l’OMM.

PERSPECTIVES D’AVENIR
7.1.37 Le Congrès a estimé que le Groupe consultatif de
l’échange de données et produits météorologiques et
connexes relevant du Conseil exécutif avait pleinement
joué son rôle en facilitant non seulement l’échange de données et de produits météorologiques, mais aussi l’échange
de vues et l’instauration d’une confiance mutuelle grâce
auxquels il s’est révélé possible de porter un meilleur jugement sur les diverses questions en jeu, leurs incidences et
les réponses qu’on peut éventuellement leur apporter. A
titre d’exemple, on peut citer l’accord qui a été conclu au
sujet de la mise à disposition de données et de produits supplémentaires sur Internet.
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7.1.38 Le Congrès a demandé au Conseil exécutif de continuer à se pencher sur la question de l’échange international
de données et de produits météorologiques et connexes et l’a
invité à rétablir son Groupe consultatif de l’échange de données et de produits météorologiques et connexes, ou à établir
un groupe équivalent. A cet égard, il a estimé que, si les attributions de l’actuel Groupe consultatif telles qu’elles ont été
adoptées par le Conseil exécutif à sa quarante-septième session pouvaient constituer un excellent point de départ, il
convenait néanmoins de prendre en considération d’autres
tâches dont pourrait être chargé le groupe rétabli ou établi
par le Conseil exécutif à sa cinquante et unième session, et
notamment les tâches suivantes :
a) examiner plus avant la possibilité de donner une base
juridique plus solide au principe d’échange libre et
gratuit des données et des produits météorologiques et
connexes, par exemple en faisant mention de ce principe dans la Convention de l’OMM;
b) s’assurer que les Membres et les organes constituants
de l’OMM sont régulièrement informés des questions
et des développements pertinents ainsi que de leurs
répercussions;
c) fournir les conseils et les éclaircissements voulus
quant à l’application de la résolution 40 (Cg-XII);
d) prendre en compte les préoccupations ainsi que les
divergences d’opinion et d’interprétation et fournir
des conseils appropriés;
e) suivre de près l’application de la résolution 40 (Cg-XII)
ainsi que la disponibilité connexe des données;
f)
s’occuper des éventuels prolongements, tels que ceux
qui concernent l’échange des données et des produits
hydrologiques.
7.1.39 Le Congrès a noté que la question de l'échange
international des données et produits était liée à celle du
recouvrement des coûts et d'autres activités commerciales
dans les SMHN. A ce sujet, il a aussi estimé qu'il serait utile
d'élaborer, dans la lettre et l'esprit de la résolution 40 (CgXII), une stratégie, des principes directeurs et la formation
dans les domaines du marketing, de la tarification et la
vente de données et de produits, y compris la production de
produits et de services à valeur ajoutée. Il a demandé au
Conseil exécutif et au Secrétaire général de prendre les
mesures nécessaires à cet égard. Le Congrès a encouragé les
SMN à partager avec d’autres SMN leur expérience concernant la fourniture de données, de produits et de services
météorologiques sur une base commerciale.

7.2

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES NATIONAUX (point 7.2)

7.2.1
Le Congrès a reconnu que les gouvernements du
monde entier recherchent des moyens plus efficaces de fournir des services essentiels à leurs communautés. Dans le
cadre de ce processus, la prestation de services météorologiques et connexes et le rôle des SMHN sont en cours de
réexamen. Le Congrès a également reconnu qu'il s'agit là
d'un défi important et d'une occasion rare pour l'OMM et ses
Membres, et en particulier pour leurs SMHN.
7.2.2
Le Congrès s'est déclaré satisfait du travail accompli par le Conseil exécutif en vue de clarifier les questions
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pertinentes et de définir des lignes directrices appropriées à
cet égard. Il a remercié le Secrétaire général pour l'appui
qu'il lui a accordé à cette occasion.
7.2.3
Le Congrès a noté que les questions pertinentes à
propos du rôle et du fonctionnement des SMHN pendant
l'intersession étaient axées :
a) sur les Services météorologiques nationaux et les différents modes de prestation de services;
b) sur les instruments juridiques;
c) sur le statut et la notoriété des SMHN;
d) sur le renforcement des capacités.

LES SERVICES

MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX ET LES DIFFÉ-

RENTS MODES DE PRESTATION DE SERVICES

7.2.4
Le Congrès a reconnu que la déclaration du
Conseil exécutif sur le rôle et le fonctionnement futurs des
SMN contenait des indications utiles pour l’examen de différents modes de prestation de services. Le Congrès a noté
que la déclaration était le résultat de consultations multiples
et approfondies. Il a demandé aux Membres d’en étudier
attentivement leur teneur, à la lumière de leur situation.
7.2.5
En se fondant sur les orientations fournies par le
Conseil exécutif au sujet du rôle et du fonctionnement des
SMN, le Congrès a adopté la résolution 26 (Cg-XIII).
7.2.6
Le Congrès a noté que des principes directeurs
applicables au rôle et au fonctionnement des Services
hydrologiques nationaux (SHN) seraient établis sur ce
modèle.

INSTRUMENTS JURIDIQUES
7.2.7
Le Congrès a remercié le Secrétaire général d'avoir
organisé une compilation des instruments juridiques nationaux relatifs à la création et au fonctionnement des SMHN
et d'avoir fourni des orientations aux Membres en citant
plusieurs “modèles de lois” dans la publication de l'OMM
Lignes directrices pour la gestion des Services météorologiques et
hydrométéorologiques nationaux dans la perspective d’un développement durable (OMM/DT N° 947). Il a demandé aux
Membres qui n'ont pas encore contribué à cette compilation de le faire et de se servir de la compilation et des analyses connexes comme documents de référence lorsqu'ils
formuleront ou reverront les instruments juridiques nationaux pertinents. Le Congrès a demandé au Secrétaire général de tenir les Membres au courant de tout fait nouveau et
de leur fournir de nouvelles directives à cet égard, notamment des modèles de lois.
7.2.8
Le Congrès a affirmé que, sur le plan national, un
instrument juridique pertinent qui définisse la mission et le
mandat d'un SMHN est essentiel pour garantir que son
apport à la société est convenablement reconnu et que ses
responsabilités sont bien définies, et assurer ainsi son bon
fonctionnement et l’efficacité de sa mission.

STATUT ET NOTORIÉTÉ DES SMHN
7.2.9
Le Congrès est convenu que la question du statut
et de la notoriété des SMHN était importante. Il a reconnu
la relation étroite qui lie ces deux aspects au rôle et au fonctionnement des SMHN, notamment pour obtenir un appui
financier ou autre sur le plan national et international.

7.2.10 Le Congrès a également convenu que les SMHN
devraient définir, démontrer et promouvoir leur compétence particulière et leurs avantages comparatifs, par exemple
en produisant des informations, des produits et des services
appropriés qui soient dans l'intérêt du public, ce qui constitue un moyen efficace d'élever leur profil.
7.2.11 Le Congrès a reconnu que divers programmes de
l'OMM, et notamment le Programme de services météorologiques destinés au public et le Programme d'information et de
relations publiques, sont venus en aide aux Membres dans
leur recherche d’un meilleur statut et d'une plus grande notoriété pour leurs SMHN. Le Congrès a estimé que les Membres
devraient s'employer à renforcer leurs services météorologiques destinés au public et à accompagner au besoin cet
effort d'activités d’information et de relations publiques.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
7.2.12 Le Congrès a réitéré l'importance du renforcement
des capacités pour assurer la réalisation des objectifs de
l'OMM, notamment en comblant le fossé qui sépare les services fournis à leurs groupes d'intérêt respectifs par les
SMHN des pays développés et en développement. Le
Congrès a rappelé que le renforcement des capacités des
SMHN est un objectif constant de l'Organisation et que des
activités pertinentes ont été entreprises dans ce secteur.
7.2.13 Le Congrès est convenu de l'importance du renforcement des capacités notamment dans les domaines de la
gestion et de l’encadrement et plus particulièrement en rapport avec l'examen du rôle et du fonctionnement des SMHN
qui a actuellement lieu dans de nombreuses régions du
monde. Il s'est déclaré satisfait des progrès accomplis dans la
mise en œuvre du projet de renforcement des capacités dans
le domaine de la gestion des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux. Il a apprécié en particulier la production de la publication Lignes directrices pour la gestion des
Services météorologiques et hydrométéorologiques nationaux dans
la perspective d’un développement durable et le processus
conduisant à sa publication et à sa diffusion.

AUTRES CONSIDÉRATIONS
7.2.14 Le Congrès a estimé qu’il fallait attirer l’attention
des Etats et des gouvernements sur :
a) l’importance de la contribution des Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux à la protection des personnes et des biens, au développement
durable et à la sauvegarde de l’environnement;
b) les relations et la coopération internationales engendrées par le réseau de SMN;
c) la nécessité de garantir la bonne application de la résolution 40 (Cg-XII);
d) la nécessité de préserver et d’améliorer le système de
coopération internationale ainsi que le rôle et le fonctionnement des SMN par rapport aux besoins auxquels il leur incombe de répondre;
e) la nécessité, pour les pouvoirs publics, de financer l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure de base et
des principaux réseaux de surveillance et de garantir
les services essentiels dans l’intérêt général, tant au
plan national qu'à l'échelle du globe.
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Il a adopté à cet égard la Déclaration de Genève
(voir l’Annexe IV au présent rapport) et a prié le Secrétaire
général de la distribuer à tous les gouvernements ainsi qu’aux
organisations internationales et régionales concernées.

ADMINISTRATIONS MÉTÉOROLOGIQUES NATIONALES DÉSIGNÉES
POUR LA PRESTATION DE SERVICES D'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE À L'AÉRONAUTIQUE

7.2.15 Le Congrès a noté que le Conseil exécutif de
l'OMM, lors de sa cinquantième session qui a eu lieu en juin
1998, s'était entretenu des inquiétudes exprimées à propos
de propositions d'externalisation ou de privatisation des
services d'assistance météorologique à l'aéronautique, en
rapport avec les fonctions et responsabilités de l'Administration météorologique désignée dans chaque Etat
conformément à l'Annexe 3 de l'OACI. Le Conseil avait
demandé à la CMAé, par l'intermédiaire de son président, et
en collaboration étroite avec l'OACI, de préparer un rapport
à examiner lors de la onzième session de la CMAé, puis par
le Congrès. Le Congrès a remercié l'ex-président de la
CMAé, M. C. Sprinkle, pour son rapport.
7.2.16 Le Congrès est convenu que le problème perçu
devait être considéré dans le contexte de l'histoire des services d'assistance météorologique à l'aéronautique et du
cadre juridique international du règlement de telles questions, qui avait été édifié au cours des ans. Il a noté que de
nombreux SMN avaient été créés précisément pour servir
l'aviation pendant la première moitié du XXe siècle. De nos
jours, les SMN ont de nombreuses autres responsabilités,
mais une de leurs fonctions principales reste d'assister
l'aviation et, dans de nombreux pays en développement,
cette dernière est toujours la principale bénéficiaire de leurs
services. Tôt dans l'histoire de l'aviation, il a été décidé que
dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité et de l'efficacité,
chaque Etat fournirait des services convenus destinés à
l'aviation civile internationale, tels que les services de circulation aérienne, de recherche et de sauvetage, de télécommunications aéronautiques, etc., et la météorologie,
qui serait financée par l'aviation civile internationale.
7.2.17 Le Congrès a également noté que l'instrument
juridique gouvernant tous les aspects de l'aviation civile
internationale était la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago en 1944, et que ce traité international et les dispositions de ses articles liaient toujours juridiquement les gouvernements signataires. Il a été
informé que l'Annexe 3 de la Convention, intitulée
Assistance météorologique à la navigation aérienne internationale, contient des normes internationales et des pratiques
recommandées et que, compte tenu des adaptations de circonstance, elle était identique au Règlement technique de
l'OMM, [C.3.1.], Volume II.
7.2.18 Le Congrès a aussi reconnu que le Règlement technique de l'OMM, [C.3.1.], Volume II/OACI, Annexe 3, porte
exclusivement sur l'assistance météorologique à l'aviation
"internationale" par opposition à "nationale". Il est convenu
que l'assistance météorologique à l'aviation nationale
dépend de la responsabilité nationale et que, bien que le
Congrès estime qu'il relève de sa compétence de conseiller
les Membres/Etats à propos de cette assistance, il reconnaît
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qu'une telle assistance dépend de la seule responsabilité du
Membre/Etat concerné.
7.2.19 Le Congrès a noté que l'objectif de l'assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale est
de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la
navigation aérienne internationale. Le Congrès a également
noté que la façon dont cet objectif doit être atteint et la façon
dont l'assistance météorologique qu'il faut accorder à un pays
doit répondre aux besoins de la navigation aérienne internationale sont à déterminer par un accord international.
7.2.20 Le Congrès note ensuite la notion d'"Administration
météorologique" définie dans le Règlement technique de l'OMM,
[C.3.1.], Volume II/OACI, Annexe 3. Ces documents stipulent
que chaque Membre/Etat contractant désigne l'administration, appelée Administration météorologique, chargée
de procurer ou de faire procurer, en son nom, l'assistance
météorologique à la navigation aérienne internationale.
7.2.21 Le Congrès a noté que selon cette définition, la
responsabilité de désigner une Administration météorologique incombait à l'Etat et que cette responsabilité était souvent déléguée à l'administration nationale de l'aviation
civile du pays concerné. Le Congrès a noté en outre que les
informations relatives à l’organisme qui a été désigné
comme Administration météorologique dans chaque Etat
figuraient dans le document 7604 de l'OACI : Répertoire des
administrations nationales de l'aviation civile. Il a incité les
Membres à veiller à ce que la situation réelle de leur pays
corresponde bien au document 7604 de l'OACI.
7.2.22 Le Congrès a reconnu que l'aspect financier était
l'un des motifs pour lesquels un SMN est désigné comme
Administration météorologique ou, si l'administration de
l'aviation civile est l'Administration météorologique désignée, celle-ci prend les dispositions voulues pour que le
SMN fournisse une assistance météorologique à la navigation aérienne internationale. Le Congrès a noté que l'assistance indiquée dans le Règlement technique de l'OMM,
[C.3.1.], Volume II/OACI, Annexe 3 peut être financée par
l'aviation civile internationale et a reconnu que cela représente une source importante de revenus pour de nombreux
SMN, sans lesquels certains Services auraient du mal à
continuer à fonctionner. Lorsque le SMN n'est pas
l'Administration météorologique désignée et qu'aucun
accord ne l'oblige à fournir une assistance météorologique
à la navigation aérienne internationale, le Congrès a estimé
important de souligner qu'une partie convenue de l'infrastructure de base des réseaux météorologiques du pays
concerné pourrait être financée par l'aviation si les informations fournies par ces réseaux sont utilisées en partie
dans l'intérêt de l'aviation. Le Congrès a estimé en outre
qu'il est important de noter que du fait que l'assistance
météorologique, aux termes du Règlement technique de
l'OMM, [C.3.1.], Volume II/OACI Annexe 3, est fournie pour
répondre à un besoin de l'aviation civile internationale, sur
les plans régional et mondial, les exploitants de l'aviation
civile se trouvent dans l'obligation de payer un prix convenu, qu'ils utilisent cette assistance ou non.
7.2.23 Le Congrès a jugé qu'indépendamment de la décision nationale concernant l'Administration météorologique,
il est important que des normes strictes soient maintenues
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dans l'intérêt de la sécurité des vols. En particulier, l'organisation désignée comme Administration météorologique doit
veiller à ce que le fournisseur de services respecte les normes
établies par l'OMM quant à la qualification, l'expérience et
la formation du personnel chargé de l'assistance météorologique et quant au contrôle de la qualité des observations,
des instruments, des prévisions, de la documentation sur les
vols, etc., stipulés dans les documents réglementaires de
l'Organisation.

PARTENARIAT ET COOPÉRATION
7.2.24 Le Congrès a pris acte des réunions, notamment
d’un atelier, organisées depuis le Douzième Congrès en vue
de fournir aux médias, au secteur privé et aux milieux universitaires ainsi qu'aux SMHN l’occasion de procéder à des
échanges de vues sur la résolution 40 (Cg-XII) et sur des problèmes auxquels les communautés météorologiques et
hydrologiques sont confrontées. Il a remercié les Membres
qui ont contribué à l’organisation de ces réunions et a
encouragé ce type d’initiative. Il a examiné l’évolution de la
situation à laquelle la plupart des SMHN auront à faire face,
notamment en ce qui concerne les techniques appliquées et
les méthodes de fonctionnement. Il a constaté avec préoccupation que les ressources publiques allaient en s’amenuisant, alors que la demande de services ne cessait d’augmenter et il a estimé que tous les membres des communautés
météorologiques et hydrologiques qu’il s’agisse du secteur
public ou du secteur privé devaient procéder collectivement
pour assurer le règlement de questions prioritaires. Il a noté
que de nombreux gouvernements avaient tendance à récupérer les coûts des services météorologiques et que cette tendance se maintiendrait. Il a reconnu la grande diversité des
modes d’exploitation de SMHN et de collaboration avec les
milieux universitaires, les médias et le secteur privé, et, a
estimé que, en définitive, il appartenait à chaque Membre
d'arrêter sa propre politique en la matière, les SMHN se
chargeant pour leur part d'élaborer leur propre méthode de
fonctionnement, selon le mandat qui leur était conféré par
les pouvoirs publics en vertu de la législation.
7.2.25 Le Congrès a noté que bon nombre des questions et
problèmes qui suscitent l’inquiétude des SMHN avaient aussi
une incidence directe sur les médias et sur les entreprises et
organismes du secteur privé œuvrant dans les domaines de la
météorologie et de l’hydrologie; il s’agissait notamment de
cerner l’ensemble des besoins en matière d’information et de
services météorologiques/hydrologiques, de bien déterminer
la source des données et des produits, de maintenir le financement des principales fonctions des services météorologiques et de mieux évaluer les coûts, les avantages et l’intérêt
de l’ensemble des services météorologiques. Le Congrès a
demandé au Secrétaire général de prendre des mesures destinées à encourager une étude plus approfondie du coût et des
avantages des services météorologiques de base et de ceux à
valeur ajoutée, en vue d’assurer l’information générale à ce
sujet et de promouvoir les SMHN auprès des décideurs, qu’ils
appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
7.2.26 Le Congrès a débattu la question de la nécessité de
mieux faire comprendre aux décideurs et au public qu’il y
avait lieu de maintenir l’appui aux SMHN et d’améliorer les

données et l’information météorologiques et hydrologiques
en vue d’accroître la précision des prévisions. Il a estimé
qu’il fallait, dans la mesure du possible, indiquer aux médias
et au secteur privé la provenance des données et des produits émanant de SMHN afin que ces Services puissent
conserver les moyens d’assurer la collecte, le traitement et la
transmission de ces données.
7.2.27 Le Congrès s’est penché sur la nécessité d'un éventuel mécanisme de coopération entre les SMHN, les médias,
le secteur privé et les milieux universitaires pour diverses
questions présentant un intérêt commun. Le mécanisme
devrait inclure des méthodes de collaboration et des
moyens d’aborder des questions intéressant, au plan international, les médias, le secteur privé et les SMHN. A ce propos, le Congrès a demandé au Conseil exécutif d’approfondir sans délai la question de la coopération et du partenariat de manière à favoriser la complémentarité des rôles et
d'envisager des mécanismes qui permettraient aux
Membres de faire participer plus activement les médias, le
secteur privé et les milieux universitaires aux travaux de
l’OMM et des SMHN. A cet égard, le Conseil exécutif
devrait aussi indiquer des moyens de renforcer la coopération avec les représentants de ces divers secteurs au plan
international, en respectant les principes de l'Organisation,
et notamment l'article 26 de sa Convention.
7.2.28 Le Congrès est convenu que certaines de ces questions pourraient être réglées plus facilement si l’on disposait d’un moyen d’établir des définitions normalisées de
certains termes, et notamment des suivants : privatisation,
commercialisation, usager, partenariat, indication de provenance, règles du jeu équitables, source autorisée unique,
atténuation, fonctions “principales” ou essentielles, services à valeur ajoutée ou spécialisés et données connexes. Il
a donc invité le Conseil exécutif à s’occuper du problème de
la définition des termes d’usage courant dans la mesure où
ils se rapportent aux grandes questions traitées par l’OMM.

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
7.2.29 Le Congrès a noté qu’un grand nombre de petits
Etats insulaires en développement, en particulier de la
Région V de l’OMM, étaient devenus Membres de
l’Organisation durant la dernière période financière et que
quelques autres leur emboîteraient sans doute le pas dans
les années à venir. Ayant appris que ces pays étaient
confrontés à des problèmes spécifiques, il a prié le Secrétaire
général de s’attacher à répondre à leurs besoins durant la
treizième période financière afin de renforcer le rôle, d’améliorer le statut et d’accroître la notoriété de leurs SMHN.
7.2.30 Le Congrès a pris connaissance de certaines expériences nationales en rapport avec le rôle et le fonctionnement des SMN et a prié tous les Membres concernés de fournir des informations complètes à ce sujet au Secrétaire
général, pour que les autres Membres puissent tirer des
enseignements de toutes les expériences nationales.
7.2.31 Le Congrès a reconnu que ce point de l’ordre du
jour était intrinsèquement lié à bon nombre de questions
qui revêtent une importance majeure pour l’OMM. Il a estimé qu’il fallait étudier attentivement tous ces recoupements
qui devraient inciter l’OMM et ses Membres à cultiver la
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complémentarité et à nouer des alliances stratégiques pour
être mieux à même de relever les nouveaux défis et de respecter leurs engagements.
7.2.32 Le Congrès a prié le Conseil exécutif de suivre de
près ces questions et a demandé au Secrétaire général de
prendre les initiatives voulues et d’apporter le soutien requis.

7.3

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES
D’AUTRES PROGRAMMES

DISCIPLINES ET AVEC

(point 7.3)

7.3.1
Le Congrès a pris note des délibérations du
Conseil exécutif sur la question et rappelé que les sciences
de la Terre jouaient un rôle crucial dans de nombreux programmes de l’OMM. Compte tenu de l’interdépendance
croissante d’un grand nombre de programmes de l’OMM et
d’autres programmes internationaux conduits dans les
domaines de la météorologie, de l’hydrologie, de l’océanographie et d’autres disciplines géophysiques, il est convenu
qu’une meilleure coordination des différentes activités
serait de la plus grande importance et profiterait à l’OMM.
7.3.2
Le Congrès a noté avec satisfaction les différentes
initiatives prises par le Secrétaire général qui visent à renforcer la collaboration de l’OMM avec d’autres organisations
compétentes et contribuent d’une manière générale à une
plus grande efficacité au sein du système des Nations Unies.
7.3.3
Le Congrès a remercié le Secrétaire général d’avoir
organisé la Réunion scientifique de haut niveau sur les
sciences de la Terre et le système des Nations Unies
(Genève, 12 et 13 décembre 1996).
7.3.4
Le Congrès a noté que selon les participants à
cette réunion plusieurs questions d’envergure mondiale, se
rapportant aux sciences de la Terre et à leurs applications,
devraient être abordées de manière concertée, notamment
le climat mondial, les catastrophes naturelles, les ressources
en eau et divers problèmes environnementaux. Il a évoqué
la longue expérience acquise par l’OMM en matière de
coordination internationale, par exemple en ce qui concerne les catastrophes naturelles et la Décennie internationale consacrée à leur prévention, et a estimé que l’on pourrait plus largement tirer parti de cette expérience dans les
domaines des sciences de la Terre.
7.3.5
Le Congrès s’est prononcé en faveur de la recommandation issue de la réunion en question concernant la
nécessité d’engager “un travail de réflexion, associant les
principales parties prenantes (gouvernements, organisations intergouvernementales et non gouvernementales)
pour déterminer comment nous pourrons multiplier les
activités conjointes de programme et progresser encore
dans le domaine des sciences de la Terre et de leurs applications”. Le Congrès est convenu que les représentants
appropriés des médias et du secteur privé devaient être aussi
considérés comme des parties prenantes. Il a estimé que
l’OMM et les organisations avec lesquelles elle collabore
dans le domaine des sciences de la Terre devraient tirer parti
des mécanismes de coordination existants en matière de
prévention des catastrophes naturelles, d’étude des changements climatiques, de gestion des ressources en eau et de
protection de l’environnement.
7.3.6
Le Congrès est convenu qu’une collaboration plus
étroite dans le domaine des sciences de la Terre entre
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l’OMM et les autres organisations compétentes du système
des Nations Unies pouvait se révéler très profitable pour
l’humanité tout entière. Il a rappelé, à ce propos, l’appel
toujours plus pressant des nations pour que les institutions
du système des Nations Unies s’attaquent plus résolument
à différentes questions planétaires complexes se rapportant
aux sciences de la Terre et à leurs applications, notamment
dans les domaines de la météorologie et de la climatologie,
de l’océanographie, de l’hydrologie et des sciences de la
croûte terrestre. Il a reconnu que le savoir géoscientifique
pourrait, par exemple, être utilisé de façon plus efficace
pour anticiper avec plus de précision les changements climatiques d’origine anthropique, limiter les pertes en vies
humaines et les dommages socio-économiques imputables
aux catastrophes naturelles, améliorer la gestion des ressources en eau douce indispensables à la vie, évaluer l’ampleur et le rythme de la détérioration de l’environnement,
concevoir des moyens propres à prévenir ou à limiter cette
détérioration, et améliorer la prévision météorologique et
climatologique à longue échéance, ce dans la perspective du
développement durable.
7.3.7
En outre, le Congrès est convenu que plusieurs
disciplines des sciences de la Terre étaient apparentées à
celles qui relèvent de la compétence de l’OMM, et que cette
tendance devrait se confirmer ultérieurement dans un certain nombre d’entreprises majeures mises en train par
l’Organisation. C’est pourquoi il importe au plus haut
point de renforcer la coordination des activités déployées
dans le domaine des sciences de la Terre.
7.3.8
Le Congrès a aussi approuvé l’établissement à
l’OMM d’un bureau de liaison financé sur des ressources
extrabudgétaires, comme en avait convenu le Conseil exécutif, afin de faciliter les consultations et la coordination
dans ce domaine pour une meilleure intégration des
sciences de la Terre et de leurs applications.
7.3.9
Le Congrès a reconnu qu’une coordination plus
étroite des différents programmes et disciplines à l’échelle
internationale avait des incidences sur les activités des
Membres, notamment sur celles des Services météorologiques et hydrologiques nationaux. Il a demandé aux
Membres de se pencher sur cette question. Il les a invités
ainsi que leurs SMHN à prendre des initiatives et/ou à participer aux actions engagées pour renforcer la coordination
des activités géoscientifiques nationales.
7.3.10 Le Congrès a demandé aux Membres de tenir le
Secrétaire général au courant de leurs initiatives à cet égard
et de tout fait pertinent dont ils auraient connaissance. Il a
aussi prié le Secrétaire général de tenir les Membres informés de l’évolution de la situation.

7.4

LE PROBLÈME INFORMATIQUE DE L'AN 2000 (point 7.4)

7.4.1
Le Congrès, notant la résolution 5 (EC-XLIX)
concernant le problème de l'an 2000, a pris note avec satisfaction des mesures prises depuis quatre ans par le
Secrétaire général et les Membres pour faire face à cette
question essentielle. Le Secrétariat avait envoyé de nombreuses lettres d'information, présenté des informations et
des conseils sur le serveur Internet de l'OMM et veillé à ce
que la question soit discutée lors de nombreuses réunions,
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y compris trois ateliers et trois sessions spéciales consacrés
à ce sujet. Le Congrès a remercié les Membres, en particulier
le Royaume-Uni, qui avaient fourni une assistance en faisant don de ressources et/ou de compétences pour réaliser
plusieurs de ces opérations.
7.4.2
Le Congrès a remercié la CSB des nombreuses activités qu’elle a entreprises pour faire face au problème de l’an
2000. Il a noté avec satisfaction que la Commission avait
consacré à la question une séance ad hoc lors de sa session
extraordinaire de septembre/octobre 1998, à Karlsruhe, et
qu’elle avait saisi cette occasion pour diffuser des recommandations découlant de plusieurs ateliers sur le problème
de l’an 2000 organisés en 1998. Il s’est particulièrement
réjoui d’apprendre que la CSB avait créé une équipe d’experts chargée de coordonner l’élaboration de procédures de
contrôle et de plans d’urgence face au problème de l’an
2000.
7.4.3
Le Congrès a noté que le Secrétariat avait envoyé
des lettres aux fabricants de matériel météorologique pour
obtenir des informations et que de nombreux fabricants
avaient rechigné à partager des informations sur l'adaptation au passage à l'an 2000 de leur matériel. Plus de 260
fabricants avaient été contactés, mais 70 seulement avaient
répondu en donnant des informations utiles. Notant en
outre que le problème de l'an 2000 aurait des incidences
pour tous les Membres, auxquels on avait demandé à plusieurs occasions de fournir des informations sur leur situation à cet égard, le Congrès s'est déclaré inquiet du fait
qu'un nombre important de Membres n'avaient pas donné
de réponses. Le Congrès est convenu que si des progrès
avaient été accomplis, la situation, au 30 avril 1999, n'était
toujours pas entièrement satisfaisante.
7.4.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu'au cours des
six derniers mois, le Secrétariat avait lancé des missions
auprès de 20 pays Membres pour s'assurer de leur situation
et fournir des conseils et une assistance techniques à propos
du problème de l'an 2000. Il a noté avec satisfaction que
d'autres missions étaient prévues auprès de pays Membres
ayant besoin d'une assistance.
7.4.5
Le Congrès a fortement incité les Membres à
prendre toutes les dispositions voulues pour garantir que les
systèmes essentiels à l’exploitation ne cessent point de
fonctionner le 1er janvier 2000. Il a exhorté les Membres
donateurs à fournir de façon prioritaire une assistance à ce
propos aux pays moins développés. A cet égard, le Congrès
s’est félicité de l’assistance bilatérale et multilatérale offerte
par les Membres et a remercié en particulier les Etats-Unis
d'Amérique de leur appui visant à mettre à jour les systèmes
STAR4 non adaptés financés à l’origine par eux, la Finlande
et le Royaume-Uni. Il a également exprimé sa gratitude au
Royaume-Uni pour son appui visant à mettre à jour plusieurs systèmes MDD non adaptés et a remercié la France
d’avoir accepté de mettre au point une nouvelle version du
logiciel RETIM et de la distribuer à tous les utilisateurs.
7.4.6
Le Congrès a demandé au Secrétaire général et au
président de la CSB de continuer à suivre la situation et de
s'occuper de tout problème important qui pourrait se manifester. Il a noté par ailleurs que la plupart des Membres
progressaient dans l’action qu’ils avaient engagée pour

garantir leurs opérations critiques contre tout risque de
défaillance lors du passage à l’an 2000, mais a relevé avec
préoccupation qu’un fort risque de panne subsistait dont
les causes étaient encore mal maîtrisées par les SMHN. Le
jour J étant imminent, le Congrès a estimé qu’il faudrait
songer à élaborer des plans d’urgence et à organiser, via une
répartition des tâches, une activité internationale de surveillance pouvant déboucher, en cas de besoin, sur des
mesures de parade. Il a prié la CSB de mettre au point dans
les plus brefs délais un mécanisme qui permettrait de
contrôler le fonctionnement de la VMM lors du passage à
l’an 2000 et de résoudre les difficultés qui pourraient surgir
alors. Comme le problème de l’an 2000 pourrait avoir de
graves répercussions sur le fonctionnement de la VMM, le
Congrès a adopté la résolution 27 (Cg-XIII).

8.

BUDGET-PROGRAMME 2000-2003 (point 8 de
l’ordre du jour)

8.1
Le Congrès a examiné le projet de budget-programme présenté par le Secrétaire général pour la treizième
période financière (2000-2003) et a fixé, en gros, les
dépenses à engager au titre des divers programmes et activités inscrits au budget. Les décisions qu’il a prises après
examen détaillé au sujet des propositions budgétaires relatives à chacun des programmes scientifiques et techniques
et autres activités de l’Organisation sont consignées au titre
des points correspondants de l’ordre du jour.
8.2
Le Secrétaire général a présenté son projet de
budget-programme en donnant un aperçu des priorités
dans chaque domaine d’activité et en soulignant qu’il fallait prévoir des ressources suffisantes pour relever les nombreux défis auxquels l’Organisation devrait faire face
durant la treizième période financière, à l’aube du troisième millénaire. Le Secrétaire général a indiqué comment
le budget-programme avait été établi en étroite liaison avec
le cinquième Plan à long terme et avec le concours actif des
Membres, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, des
associations régionales, des commissions techniques et
d’autres organes institués dans le cadre des programmes
scientifiques et techniques. Il a préconisé une coordination encore plus étroite entre l’établissement du plan à
long terme et celui du budget programme.
8.3
Le Secrétaire général a expliqué que le projet de
budget établi selon le principe de la croissance réelle nulle
qui avait été présenté à la cinquantième session du Conseil
exécutif, en juin 1998, se chiffrait alors à 267,9 millions de
francs suisses, mais qu’en raison de l’inflation plus basse
que prévu entre avril 1995 et mars 1999 et des projections
revues à la baisse en fonction des estimations du CCQA qui
table sur un taux d’inflation annuel de 1,3 pour cent, le
projet de budget à la croissance réelle nulle s’établit désormais à 254,1 millions de francs suisses. Il a fait savoir qu’il
souscrivait aux priorités énoncées par le Conseil exécutif à
sa cinquantième session dans son rapport au Congrès.
8.4
Les Membres ont été nombreux à féliciter le
Secrétaire général pour sa présentation claire des propositions et pour la qualité et la transparence des documents
budgétaires. Plusieurs d’entre eux ont souscrit au budget à
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croissance réelle nulle proposé par le Secrétaire général tandis que d’autres se sont prononcés en faveur du principe de
la croissance nominale nulle et que d’autres encore ont soutenu le budget indiquant la part relative des crédits entre les
différents programmes préconisée par le Conseil exécutif à
sa cinquantième session. De nombreux Membres ont souligné que le Programme de la Veille météorologique mondiale était fondamental et primait sur tous les autres. D’autres
programmes ont été cités comme devant bénéficier d’un
rang de priorité élevé, à savoir le Programme d’enseignement et de formation professionnelle, le Programme régional, le Programme de coopération technique, le Programme
climatologique mondial, le Programme d’hydrologie et de
mise en valeur des ressources en eau, le Programme d’information et de relations publiques et le Programme des services météorologiques destinés au public.
8.5
Le Congrès a confirmé que le Programme de la
Veille météorologique mondiale, notamment le Programme
concernant les cyclones tropicaux, devait bénéficier de la
priorité absolue. Il a décidé en outre qu’il faudrait, durant
la treizième période financière, mettre l’accent sur un certain nombre de questions essentielles auxquelles les
Membres sont confrontés, et qu’il conviendrait notamment
de favoriser le renforcement général des capacités par le
biais du Programme d’enseignement et de formation professionnelle, du Programme régional et du Programme de
coopération technique. Il faudrait aussi s’attacher à rehausser le statut et accroître la notoriété des SMHN, et renforcer
leur aptitude à fournir au grand public et à certains groupes
d’usagers des prestations destinées à améliorer la sécurité
des personnes et des biens ainsi que la situation économique et sociale, et ce par le biais du Programme des services météorologiques destinés au public et des programmes de météorologie aéronautique, agricole et maritime. Enfin, il conviendrait de mettre l’accent sur le renforcement des programmes qui ont trait à l’environnement
mondial et plus particulièrement à la variabilité du climat
et aux changements climatiques, à l’hydrologie et aux ressources en eau, à l’atmosphère et aux océans.
8.6
Plusieurs Membres ont évoqué les difficultés financières rencontrées par les pays en développement qui ont
impérativement besoin de l’assistance technique et de la
formation professionnelle dispensées dans le cadre des programmes de l’OMM pour pouvoir poursuivre leurs activités.
Les Membres se sont déclarés préoccupés par la diminution
des ressources disponibles pour le Programme de coopération technique et ont souligné la nécessité de rechercher de
nouvelles sources de financement extrabudgétaires pour
compléter la contribution du budget ordinaire de l’OMM.
8.7
Tout en soulignant la nécessité, pour le Secrétariat
de l’OMM, de fonctionner avec encore plus d’efficacité, le
Congrès a déclaré qu’il était conscient des progrès considérables accomplis par l’Organisation qui a réussi à absorber
bon nombre d’activités nouvelles avec, depuis vingt ans, un
budget à croissance réelle nulle, et dont les dépenses administratives et d’appui afférentes à l’ensemble de ses programmes sont déjà réduites au minimum.
8.8
Le Congrès a noté que l’augmentation des
dépenses afférentes au financement, à l’exploitation et à la
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maintenance du nouveau bâtiment du siège de l’OMM
serait contrebalancée dans toute la mesure du possible par
le produit de la location des locaux inutilisés, de sorte que
le nouveau bâtiment du siège ne deviendra pas un fardeau
financier pour l’Organisation. Il a relevé aussi que le montant estimatif du remboursement de l’emprunt contracté
pour le nouveau bâtiment s’établissait à SFR 6 068 700 pour
la treizième période financière. Se fondant sur une estimation des revenus locatifs, il a affecté un montant net de
SFR 2 811 400 sous le Titre 7 “Acquisition de biens de capital —Nouveau bâtiment du siège de l’OMM”. Il a noté que
le montant des annuités de remboursement pourrait être
modifié en fonction du coût définitif du bâtiment, d’autant
plus que le montant des revenus locatifs était encore incertain mais qu’il était bien inférieur au plafond fixé par le
Douzième Congrès, qui avait décidé que le coût annuel du
projet pour les Membres de l’OMM ne devait pas dépasser
1,5 million de francs suisses.
8.9
Le Congrès a décidé de fixer à 248,8 millions de
francs suisses le budget de la treizième période financière et
d’allouer, pour les activités hautement prioritaires, un montant supplémentaire de 3,5 millions de francs suisses provenant de la vente de l’ancien bâtiment du Secrétariat de
l’OMM. Le montant maximal des dépenses approuvé par le
Congrès s’élève par conséquent à 252,3 millions de francs
suisses. Le Congrès a reconnu qu’il n’avait pas été possible
de satisfaire dans les limites du budget la totalité des besoins
prioritaires exprimés par les Membres. Il a prié le Secrétaire
général de se concerter avec le Conseil exécutif pour apporter aux programmes tous les ajustements voulus de manière
à satisfaire le plus efficacement possible les exigences les
plus immédiates du Congrès durant la treizième période
financière dans les limites des crédits approuvés pour ces
programmes. Il a fait observer enfin que les programmes qui
seraient financés à l’aide du montant supplémentaire de
3,5 millions de francs suisses devraient être menés à bien
dans le courant de la treizième période financière.
8.10
Le Congrès a examiné la structure proposée du
Secrétariat pour la treizième période financière. Il a constaté qu’un facteur de vacance élevé (10 pour cent) avait été
maintenu durant la douzième période financière, que le
Secrétaire général avait dû le porter à 13 pour cent dans ses
propositions relatives à la treizième période financière dans
le contexte de la croissance réelle nulle pour répondre à de
nouveaux besoins hautement prioritaires et qu’il avait fallu
à nouveau relever ce facteur à environ 15 pour cent vu que
le budget proposé avait été ramené en deçà de la croissance
réelle nulle. Il a toutefois prié le Secrétaire général de maintenir un juste équilibre entre les effectifs du personnel et les
exigences des programmes. Il lui a aussi demandé d’ajuster
autant que possible le nombre de postes permanents du
Secrétariat étant donné que le facteur de vacance reste
élevé. Le Congrès a autorisé le Secrétaire général à ajuster
au mieux la structure du Secrétariat dans le cadre des limites
imposées par le montant maximal des dépenses approuvées
et conformément aux décisions du Congrès et du Conseil
exécutif relatives au personnel. Il a décidé à cet égard de
reconduire la clause de flexibilité relative au personnel qui
avait été adoptée pour la douzième période financière.
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8.11
Le Congrès a approuvé :
a) un plafond de 170 millions de francs suisses pour l’ensemble des dépenses de personnel inscrites au budget
ordinaire;
b) une approche souple quant au nombre de fonctionnaires employés à un moment donné, à condition que le
plafond général des dépenses de personnel fixé pour la
période financière ne soit pas dépassé et que le nombre
total des titulaires de contrats permanents et de contrats
de durée déterminée de deux ans ou plus n’excède à
aucun moment le plafond existant de 246 postes financés sur le budget ordinaire. Trois postes non classés figuraient dans ce nombre, lequel ne comprenait pas le personnel du Secrétariat affecté aux activités communes
couvertes par l’accord OMM/CIUS/COI et à celles du
GIEC, du SMOC, du CLIPS et de la CCNUCC, ni les
postes financés au moyen de fonds extrabudgétaires.
8.12
Le Congrès a adopté la résolution 28 (Cg-XIII).

9.

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES
NATIONS UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES (point 9 de l’ordre du jour)

9.1

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS (point 9.1)

9.1.1
Le Congrès a étudié les relations existant entre
l'OMM et l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales et décidé qu'il fallait maintenir
avec ces organisations des liens étroits en matière de coopération, de consultation et de coordination, conformément
aux principes définis dans la résolution 6 (Cg-V) —
Relations avec les Nations Unies et d’autres organisations
internationales.
9.1.2
Le Congrès a noté avec satisfaction les mesures
prises par le Conseil exécutif qui a conclu des accords et
arrangements de travail avec d'autres organisations internationales ou leur a accordé le statut consultatif. A cet égard,
il a autorisé le Conseil exécutif à examiner sans négliger
aucun aspect, l’opportunité de cette coopération avec
d’autres organisations internationales, de sorte que les deux
parties intéressées puissent en tirer profit. Après un examen approfondi des éventuelles demandes en la matière, le
Conseil exécutif pourrait conclure tout arrangement de travail qui pourrait se révéler nécessaire, compte tenu des dispositions de l’article 26 de la Convention de l’OMM.
9.1.3
Le Congrès a appris avec plaisir que l’OMM et
l’UGGI avaient noué des relations de travail étroites et
qu’elles avaient conclu, sur l’initiative prise par le Conseil
exécutif à sa quarante-neuvième session, une Alliance pour
le transfert de capacité. Il a pris note des progrès enregistrés
en la matière ainsi que des efforts déployés par l’UGGI en
vue d’obtenir, sur une période de trois ans, les fonds nécessaires pour que les CRFPM et les SMHN de l’OMM puissent
renforcer leurs capacités de communication sur Internet. Le
Congrès a félicité l’UGGI et le Secrétaire général de l’OMM
de cette initiative ainsi que des progrès réalisés jusqu’ici.
9.1.4
Le Congrès a appris avec intérêt que l'Organisation prenait une part toujours plus grande aux activités
déployées dans le cadre du système des Nations Unies et

jouait, par le truchement du CAC, un rôle actif dans la coordination interinstitutions de différents programmes. Il a
estimé que l'Organisation devait continuer de participer
aux travaux du CAC et de ses organes subsidiaires.
9.1.5
Le Congrès a aussi noté que l'OMM avait participé
à l'organisation et aux travaux d'un certain nombre de
conférences et réunions internationales convoquées par
l'Organisation des Nations Unies ou par des institutions
spécialisées. Se référant au suivi de la CNUED, il a relevé
que plusieurs des activités de l'OMM se rapportaient à cette
question. Le Congrès s’est félicité de la participation de
l’Organisation à tous ces travaux et a demandé au Secrétaire
général de contribuer au maximum à la mise en œuvre des
plans d’action et des résolutions ou des décisions pertinentes adoptés à l’occasion de ces conférences et réunions.

RECOMMANDATIONS ADRESSÉES À L'OMM PAR L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

9.1.6
Le Congrès a noté les mesures prises pour donner
suite à celles des recommandations de l'Assemblée générale
des Nations Unies et d'autres organismes qui ont un lien
direct avec les programmes de l'Organisation. Il a demandé
au Secrétaire général de poursuivre la coopération dans ces
domaines avec l'ONU et les autres organismes et institutions des Nations Unies. Le Congrès a aussi pris note des
autres recommandations adressées par l'Assemblée générale
à tous les organismes et institutions des Nations Unies,
dont fait partie l'OMM. Il a invité le Secrétaire général à en
tenir compte dans la mesure où elles s'appliquent aux activités de l'Organisation.

CORPS COMMUN D'INSPECTION
9.1.7
Le Congrès a réitéré son acceptation du statut du
Corps commun d'inspection, étant entendu que la procédure de remise des rapports du Corps commun au Conseil
exécutif par le Secrétaire général doit être conforme aux
obligations incombant à l'Organisation aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du Statut. Il
a demandé au Secrétaire général de continuer à fournir,
dans les limites des ressources disponibles, toute l'aide possible au Corps commun d'inspection, en accordant une
attention prioritaire à celles des activités de ce dernier qui
intéressent plus particulièrement l'Organisation.

EGALITÉ DES CHANCES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES
S’AGISSANT DE LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES

9.1.8
Le Congrès a noté que compte tenu de la résolution 50/42 adoptée en 1995 par l’Assemblée générale des
Nations Unies et de la quatrième Conférence des Nations
Unies sur les femmes (Beijing, 1995), le Conseil exécutif
avait, à sa quarante-neuvième session, demandé aux
Membres d’encourager la promotion de la femme dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle et prié le Secrétaire général de collaborer avec les pays
Membres pour évaluer la situation des femmes dans ces
deux domaines.
9.1.9
Le Congrès a félicité le Secrétaire général des
efforts qu’il avait déployés pour encourager la participation
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des femmes aux programmes et aux activités de l’OMM et
noté avec satisfaction les mesures prises à cet égard durant
la douzième période financière, comme l’avait demandé le
Conseil exécutif et conformément à la politique suivie par
le système des Nations Unies en la matière. Il a également
reconnu la contribution de l’OMM aux travaux du Comité
interorganisations de l’ONU sur les femmes et l’égalité
entre les sexes, qui a été essentielle dans le processus de la
quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
9.1.10 Le Congrès a noté qu’une enquête avait été menée
par l’OMM en 1996 sur la participation des femmes aux activités relevant de la météorologie, de l’hydrologie opérationnelle et des sciences géophysiques connexes et que le rapport
de cette enquête, fondé sur 94 réponses, était paru en 1998.
Il a relevé que, vu le très grand nombre de données (portant
sur la période 1991-1995) qui ont été recueillies pour les
besoins de l’enquête, il s’agissait là de l’étude la plus complète qui ait jamais été conduite sur l’engagement des
femmes dans une discipline relevant des sciences de l’atmosphère ou des sciences géophysiques. Le Congrès a noté avec
préoccupation que, selon les résultats de l’enquête menée par
l’OMM, les femmes étaient dans l’ensemble sous-représentées dans les professions de météorologiste et d’hydrologue.
En outre, leur participation aux activités de l’OMM et leur
appartenance à associations professionnelles étaient limitées.
Par exemple, le pourcentage de femmes ayant participé à des
sessions de commissions techniques a été de 4 pour cent
dans la Région I, de 21 pour cent dans la Région II, de 3 pour
cent dans la Région III, de 6 pour cent dans la Région IV, de
2 pour cent dans la Région V et de 13 pour cent dans la
Région VI, et la proportion de déléguées à la treizième session
du Congrès de l’OMM était de 12 pour cent. Les femmes
météorologistes ou hydrologues étaient encore très peu nombreuses à faire fonction de représentant permanent de leur
pays auprès de l’OMM ou à occuper un emploi d’administrateur au Secrétariat de l’Organisation.
9.1.11 Le Congrès a noté avec satisfaction à cet égard
l’heureux aboutissement de la réunion internationale d’experts sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques qui avait été organisée à Bangkok,
en décembre 1997. Cette réunion avait été planifiée au
départ dans le contexte du Programme concernant les
cyclones tropicaux, dans le but de sensibiliser les autorités
nationales à l’importance du rôle des femmes prévisionnistes dans la prévention des catastrophes. Vu la nécessité
de promouvoir cette participation féminine, il avait été finalement décidé d’inviter des femmes météorologistes et
hydrologues de toutes les régions de l’OMM de sorte que la
réunion avait regroupé 89 femmes représentant 67 Membres
de l’OMM. La réunion en question avait notamment pour
objectif d’encourager l’égalité des chances de façon que les
femmes puissent être aussi nombreuses que les hommes à
accéder à des postes de responsabilité dans les domaines des
sciences de l’atmosphère et des sciences géophysiques et,
partant d’accroître la participation de femmes météorologistes et hydrologues dûment qualifiées aux activités de
l’OMM. Le rapport de la réunion d’experts a été distribué à
tous les participants à la réunion ainsi qu’aux représentants
permanents des Membres de l’OMM.

95

9.1.12 Le Congrès a rappelé que la réunion avait fixé les
cinq grands objectifs ci-après :
a) obtenir l’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation;
b) élaborer et appliquer des stratégies en matière d’organisation de carrière et d’avancement de façon à garantir l’égalité des chances;
c) créer un environnement professionnel propre à
accroître la productivité et à améliorer le moral du personnel;
d) encourager la participation de scientifiques femmes
aux travaux de l’OMM;
e) assurer une plus grande représentation des femmes –
scientifiques et autres cadres – au sein du Secrétariat de
l’OMM.
Le Congrès a noté que les experts avaient formulé une série
de recommandations spécifiques se rapportant à chacun de
ces objectifs et étudié différentes mesures qui pourraient
être prises, par les femmes, par les SMHN et par le
Secrétariat de l’OMM pour atteindre ces objectifs. Tout en
exhortant les Membres à faire de leur mieux pour traduire
ces recommandations en actions concrètes, le Congrès a
noté avec satisfaction que des mesures avaient déjà été
prises pour donner suite aux recommandations adressées au
Secrétariat. Le Congrès s’est également déclaré satisfait de la
création d’un site Web consacré aux questions féminines
sur la page d’accueil de l’OMM et a incité les Membres à
apporter des informations sur le site et à s’en servir comme
d’un moyen d’édifier un réseau.
9.1.13 Notant que le Bulletin de l’OMM a un vaste auditoire, le Congrès a demandé à ce qu’une série d’articles sur
les femmes ou d’interviews de femmes ayant pris part aux
activités météorologiques et hydrologiques des SMHN
soient introduits dans le Bulletin pour améliorer le profil des
femmes qui travaillent dans ces domaines. Il a également
demandé à ce que les recommandations de la réunion de
Bangkok soient intégrées dans un point de l’ordre du jour
sur la gestion des ressources humaines lors des conférences
techniques de l’OMM sur la gestion des SMHN.
9.1.14 Le Congrès s’est félicité des initiatives prises par les
associations régionales et commissions techniques ci-après,
qui avaient adopté des résolutions visant à encourager la participation des femmes dans leurs domaines d’activité respectifs : la Commission d’hydrologie à sa dixième session
(Coblence, 1996), la Commission de climatologie à sa douzième session (Genève, 1997), l’Association régionale IV à sa
douzième session (Nassau, 1997), la Commission des
sciences de l’atmosphère à sa douzième session (Skopje,
1998), la Commission des systèmes de base à sa session
extraordinaire (Karlsruhe, 1998), la Commission de météorologie agricole à sa douzième session (Accra, 1999) et la
Commission de météorologie aéronautique à sa onzième session (Genève, 1999). Pour le Congrès cette démarche attestait que les organes constituants de l’OMM reconnaissaient
de plus en plus l’importante contribution que les femmes
cadres peuvent apporter aux travaux des associations régionales et des commissions techniques. Il a exhorté les autres
organes constituants à en faire autant et à encourager l’égalité des chances pour les femmes dûment qualifiées dans
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toutes les disciplines relevant de la météorologie et de l’hydrologie, y compris au niveau de la prise de décision.
9.1.15 Le Congrès est convenu que si les règlements et
pratiques administratives variaient largement d’un Service
national à l’autre, les problèmes que rencontraient les
femmes à chaque étape de leur carrière présentaient des
similitudes frappantes à commencer, souvent, par une
inégalité d’accès aux possibilités d’enseignement et de formation dans les universités et les différents établissements,
l’égalité dans ce domaine étant considérée comme essentielle pour entamer une carrière scientifique. Surgissaient
ensuite d’autres difficultés dues au fait que les femmes, forcées de concilier activité professionnelle et responsabilités
familiales, se trouvaient défavorisées par rapport à leurs collègues masculins si elles voulaient postuler à des fonctions
de direction. Tenant compte de ces difficultés, le Congrès a
manifesté son appui pour l’initiative visant à augmenter la
participation des femmes dans les activités de l’OMM et a
cité la contribution positive des femmes à la météorologie
et à l’hydrologie. Plusieurs Membres se sont déclarés soucieux de l’insuffisance du nombre de femmes parmi les
cadres de l’OMM. Tout en relevant que le soutien des
hommes à la cause des femmes était essentiel pour que
celles-ci bénéficient d’une réelle égalité des chances et puissent faire une carrière scientifique, en particulier dans le
domaine de la météorologie et de l’hydrologie, et que
chaque victoire remportée par les femmes profiterait à la
société tout entière, le Congrès a exhorté les gouvernements et les directeurs des SMHN à prendre toutes les
mesures nécessaires pour que la direction des SMHN accorde aux femmes l’égalité des chances et les juge et les récompense selon leur mérite.
9.1.16 Tout en notant l’enthousiasme suscité par les activités décrites ci-dessus et la dynamique engendrée, le
Congrès a prié le Secrétaire général de continuer sur sa lancée
et en particulier de faciliter la concrétisation des objectifs et
des recommandations de la réunion internationale d’experts
sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques (Bangkok, décembre 1997). En
outre, vu le succès de cette réunion, première en son genre à
être organisée dans l’histoire de l’OMM, le Congrès s’est félicité que le Secrétaire général ait alloué des ressources en vue
d’organiser durant la prochaine période financière une
réunion de suivi sur la représentation des femmes dans les
professions de météorologistes et d’hydrologue afin d’examiner les progrès accomplis et d’envisager de futures mesures.
9.1.17 Le Congrès a adopté la résolution 29 (Cg-XIII).

9.2

SUIVI DE LA CNUED (point 9.2)

9.2.1
Le Congrès a noté que l'on avait continué à tenir
dûment compte des activités découlant directement de
recommandations figurant dans le programme Action 21
pour la mise en œuvre de tous les programmes scientifiques
et techniques de l'OMM. Il a estimé que l'ensemble de ces
activités représentait une contribution tangible de
l'Organisation au soutien global apporté au processus de
développement durable des pays dans le cadre du système
des Nations Unies. Le Congrès a salué les dispositions prises
tout spécialement pour contribuer aux rapports des Nations

Unies sur le degré de mise en œuvre des recommandations
de la CNUED, notamment dans le domaine de la protection
de l'atmosphère, des océans et des mers, de la qualité des
ressources en eau douce et de l'approvisionnement en eau
douce, de la lutte contre la sécheresse et la désertification
ainsi que du développement durable de l'agriculture et des
établissements humains.
9.2.2
Le Congrès a félicité le Conseil exécutif, les commissions techniques et les associations régionales pour l'attention qu'ils n'ont cessé de porter aux activités de suivi de
la CNUED, notamment avec la participation de l'OMM aux
travaux de la Commission du développement durable des
Nations Unies et, par le biais du CAC de l'ONU, à ceux du
Comité interorganisations sur le développement durable,
ainsi qu'aux préparatifs et aux délibérations de la session
spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies de 1997,
laquelle a passé en revue et évalué les progrès réalisés dans
la mise en œuvre d'Action 21. Il a également exprimé sa
gratitude au Secrétaire général pour les mesures qu’il a
prises à cet égard, notamment pour ce qui concerne les
tâches que les Nations Unies ont assignées à l’OMM.
9.2.3
En ce qui concerne la Commission du développement durable de l'ONU, le Congrès a salué les bons résultats
des travaux menés par l'OMM, en collaboration avec le PNUE,
en tant qu'organismes responsables de la préparation du rapport sur l'état de la mise en œuvre du Chapitre 9 du programme Action 21 (Protection de l'atmosphère), rapport présenté à la quatrième session de la CSD en 1996. Le Congrès a
noté que ce rapport avait conduit la Commission à soutenir
l'initiative prise par un certain nombre d'organisations internationales, emmenées par l'OMM, en vue de mettre en place
un cadre intégrateur pour les programmes de ces organisations relatifs au climat, le programme Action pour le climat.
9.2.4
Le Congrès a également noté que l'OMM avait activement participé à la préparation, en collaboration avec
d'autres organisations, dont l'UNESCO, de l'Inventaire exhaustif des ressources mondiales en eau douce qui a été l'un des documents de référence importants pour les délibérations sur le
thème des approches stratégiques de la gestion de l'eau douce
qui ont eu lieu à la cinquième session de la Commission du
développement durable, en 1997.
9.2.5
Le Congrès a noté les vues exprimées lors de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies
(1997) quant au rôle revenant aux organisations et institutions internationales pour faciliter la mise en œuvre
d'Action 21 à l'échelon national. Il est convenu que, pour
appliquer l'une des recommandations formulées à cette session, l'OMM devait renforcer, le cas échéant, avec d'autres
organisations le soutien apporté aux activités nationales de
mise en œuvre d'Action 21 et harmoniser ses efforts et ses
actions avec les plans, stratégies et priorités des pays. Le
Congrès a estimé que cette recommandation concernait
notamment le soutien des efforts déployés par les pays pour
améliorer leurs SMHN avec l'aide des programmes de
l'OMM, notamment en matière de renforcement des capacités. Parallèlement, le Congrès a instamment prié les
Membres de continuer à s'efforcer d'accorder une attention
prioritaire au Programme relatif à la mise en œuvre d'Action
21 adopté par la session spéciale.
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9.2.6
Le Congrès a relevé que la contribution apportée
par l'OMM aux débats sectoriels organisés lors des sixième
et septième sessions de la CSD (1998 et 1999), sur le sujet
de l'eau douce et celui des océans et des mers, respectivement, avait été bien perçue par les délégations gouvernementales présentes, tout comme les contributions de
l'Organisation aux revues du Programme de mesures pour le
développement durable des petits états insulaires en développement. Le Congrès a reconnu que la CSD avait, dans
ses décisions, fait ressortir de nombreux thèmes relevant
des responsabilités de l'OMM, notamment les informations
et les données relatives à l'eau nécessaires à la prise de décision, les réseaux d'observation et les systèmes mondiaux
d'observation, les évaluations des ressources en eau et la
préparation aux sécheresses et aux inondations. Le Congrès
a relevé avec plaisir que la participation de l'OMM aux sessions de la CSD contribuait véritablement à promouvoir les
activités de l'Organisation et à mieux faire comprendre le
rôle de la météorologie, de l'océanographie, de l'hydrologie
ainsi que des systèmes d'observation et d'information dans
le développement durable des pays et du globe.
9.2.7
Le Congrès a souligné que les mesures prises par
l'OMM pour la mise en œuvre d'Action 21 devraient être
étroitement coordonnées avec les activités d'application de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que de la Convention sur la lutte contre la
désertification et même comprendre des activités se rapportant à ces conventions. A cet égard, il a estimé que le développement des recherches – notamment celles menées dans
le cadre des activités de la Commission de climatologie de
l’OMM — et des observations systématiques requis par ces
conventions servirait efficacement les objectifs de développement durable des pays. Le Congrès a pris note du soutien
efficace apporté par l’OMM au GIEC (qu’elle a créé en collaboration avec le PNUE) et a mis en relief l’extrême importance des résultats obtenus par ce groupe en tant que base
scientifique pour l’application de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques. Le Congrès
a instamment prié les Membres d'analyser en détails les possibilités qu'ont les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux d'améliorer les réseaux nationaux d'observation et
de développer les programmes de recherche sur le climat et
les changements climatiques et sur la lutte contre la sécheresse et la désertification. Par ailleurs, le Congrès a également
demandé aux Membres d'étudier avec soin le cinquième Plan
à long terme de l'OMM et d'identifier les mesures susceptibles
d'aider l'OMM à remplir son rôle et à mettre les actifs de la
météorologie et de l'hydrologie au service du renforcement
des capacités endogènes et du développement durable dans
le cadre du programme Action 21 des Nations Unies et des
conventions et accords internationaux connexes.
9.2.8
Au titre de la mise en œuvre d'Action 21, le
Congrès a estimé que l'OMM devait poursuivre ses efforts
en vue d'intensifier sa collaboration avec la société civile et
faire en sorte de mieux faire comprendre à la société le rôle
et le mandat de l'Organisation.
9.2.9
Le Congrès a remercié le Secrétaire général d'avoir
fait le nécessaire pour tenir les Membres au courant des activités de suivi de la CNUED par le biais de lettres circulaires,
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d'exposés et de discussions lors de réunions et par d'autres
moyens et il lui a demandé de continuer à procéder ainsi.
Par ailleurs, le Congrès a réaffirmé que les Membres
devaient tenir le Secrétaire général et les autres Membres
informés des activités relatives au suivi de la Conférence
menées dans leurs pays.
9.2.10 Le Congrès a noté avec plaisir que les publications
de l'OMM diffusées aux SMHN fournissaient aux Membres
des renseignements précieux sur les activités de
l'Organisation en rapport avec la mise en œuvre du programme Action 21 de la CNUED, ainsi que de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques et de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification. Il a notamment observé que,
pour faire suite à la demande du Douzième Congrès concernant la mise à jour des renseignements figurant dans les
"Directives concernant le rôle des SMHN dans la mise en
œuvre d'Action 21 et de la Convention-cadre sur les changements climatiques", publiée en 1993, plusieurs textes
d'orientation avaient été préparés et distribués, y compris
des directives sur la gestion des SMHN aidant entre autres
ces Services à planifier leurs propres mesures de suivi de la
CNUED au plan national. Le Congrès a estimé que les textes
d'orientation de l'OMM relatifs au rôle des SMHN dans la
mise en œuvre d'Action 21 devaient être régulièrement
révisés et mis à jour, selon les besoins.

9.3

RAPPORT

D’ACTIVITÉ CONCERNANT LES CONVEN-

TIONS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA
DÉSERTIFICATION

CONVENTION-CADRE

(point 9.3)

NATIONS UNIES
MENTS CLIMATIQUES (CCCC)
DES

SUR LES CHANGE-

9.3.1
Le Congrès s’est félicité des mesures prises par le
Secrétaire général pour assurer la participation active de
l’OMM et des SMHN de ses pays Membres aux travaux relatifs à cette Convention. Il a également pris note avec satisfaction de la contribution scientifique et technique apportée par l’OMM et d’autres organisations participant à l’application du Programme d’action pour le climat et à la mise
en œuvre de cette Convention.
9.3.2
Le Congrès a pris note des décisions adoptées par
les participants aux troisième et quatrième sessions de la
Conférence des Parties, consacrées respectivement au développement des réseaux d’observation du système climatique
et à la recherche et à l’observation systématique. A cet
égard, il a souligné que la poursuite de la mise en place et de
l’exploitation des systèmes mondiaux d’observation du
climat était essentielle pour assurer la détection, la surveillance et la prévision des changements climatiques et
qu’elle contribuait ainsi au succès de la vérification de l’efficacité des mesures prises, au titre de la Convention, pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre. En conséquence, le Congrès a demandé au Secrétaire général de collaborer avec les organisations participant à l’exécution du
Programme d’action pour le climat et avec le Secrétariat de
la CCCC afin qu’une concertation internationale s’engage
en vue de traiter la question des priorités à respecter concernant les mesures à prendre pour améliorer les systèmes
mondiaux d’observation du climat, eu égard aux besoins de
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la Convention et de définir les options immédiates, à moyen
terme et à long terme en matière de soutien financier.
9.3.3
Le Congrès a pris note des efforts déployés par les
Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vue d’atténuer les effets de ces changements. L’on a estimé cependant que ces efforts, quoique
louables, semblaient retenir davantage l’attention, au niveau
international, que d’autres aspects des changements climatiques, tels que les incidences et les stratégies d’adaptation.
Le Congrès a donc invité les organisations participant à l’application du Programme d’action pour le climat à étudier les
possibilités de mise en œuvre de programmes d’évaluation
des incidences du climat et d’adaptation à ces incidences
dont le GIEC et la CCCC ont besoin et à prendre des initiatives communes appropriées, en tirant parti des possibilités
existantes et nouvelles d’obtenir des ressources pour les activités relatives à la question des changements climatiques.
9.3.4
Le Congrès a noté avec satisfaction qu’un certain
nombre de SMHN de pays Membres participaient activement aux travaux des organes de la Convention, à savoir la
Conférence des Parties et l’Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, par l’intermédiaire des représentants qu’ils désignent pour faire partie, à divers titres,
des délégations nationales. Il s’agissait là d’un point important, compte tenu de la nécessité de tirer pleinement parti
de la mise en œuvre de la Convention et de renforcer le rôle
des SMHN au plan tant national qu’international. A cet
égard, le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
d’encourager la participation des SMHN aux travaux des
organes de la Convention, du SBSTA en particulier, par le
biais de la fourniture d’informations pertinentes.
9.3.5
Le Congrès a estimé que les SMHN se devaient de
prendre une part active à l’application de la Convention,
notamment à l’évaluation des incidences du climat et à la
formulation de stratégies de parade. Il a par ailleurs exhorté
les Membres, et en particulier les pays en développement, à
profiter des occasions offertes par le Fonds pour l’environnement mondial en matière de renforcement des capacités
pour participer à l’exploitation de réseaux d’observation
systématique et contribuer ainsi à lever les incertitudes
d’ordre scientifique qui pèsent sur les causes, les effets,
l’ampleur et la survenue des changements climatiques,
conformément aux dispositions des articles pertinents de la
Convention. Le Congrès a souligné à cet égard la nécessité
d’organiser des cycles d’études destinés à favoriser le renforcement des capacités.
9.3.6
Le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer d’assurer un appui scientifique et technique approprié
au secrétariat de la CCCC dans les limites des ressources
budgétaires disponibles, notamment en mettant du personnel à disposition (administrateurs et autres). Un tel appui
faciliterait une liaison étroite entre le Secrétariat de l’OMM
et celui de la CCCC ainsi que la coordination des activités
de l’OMM liées à la mise en œuvre de la Convention.
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9.3.7
Le Congrès a exprimé son soutien à la poursuite de
la collaboration fructueuse entre l’OMM et le secrétariat de

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification. Il a demandé au Secrétaire général de continuer de mettre l’accent sur les activités de mise en œuvre
relatives à cette Convention, notamment sur la fourniture
de l’appui scientifique et technique requis.
9.3.8
Le Congrès a remercié le Secrétaire général pour
les diverses dispositions qu’il avait prises, dans le cadre des
programmes et activités de l’OMM, pour faciliter l’application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre
la désertification. Il a noté avec intérêt les mesures prises
par le Secrétaire général pour assurer la participation active
de l’OMM, d’une part, au processus de négociation qui
avait conduit à l’adoption de la Convention et, d’autre
part, aux première et deuxième sessions de la Conférence
des Parties à cette Convention. Il a exprimé sa satisfaction
pour les brochures spéciales établies par l’OMM à l’occasion de cette première session. Il s’est en outre félicité de
l’initiative prise par le Secrétaire général d’informer les
Membres au sujet des principales décisions prises lors de
ces deux premières sessions.
9.3.9
Le Congrès a souligné la nécessité de renforcer les
réseaux de surveillance du climat dans le cadre de la lutte
contre la désertification et a rappelé que l’OMM s’était fermement engagée à prêter son concours pour l’application
de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification. Il a prié le Secrétaire général d'attirer l’attention des bailleurs de fonds, de concert avec le Secrétaire
exécutif de la Convention, sur l’insuffisance des réseaux
actuels utilisés pour la surveillance du climat et de la désertification, faute d’un appui financier satisfaisant.
9.3.10 Un rang de priorité élevé était accordé, dans les
Plans à long terme de l’OMM, à la lutte contre la sécheresse et la désertification, et le Congrès a insisté sur la nécessité pour l’OMM de fournir, en particulier dans le cadre du
Programme de météorologie agricole et du Programme
d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau, un
solide appui aux activités pertinentes, afin que l’Organisation puisse appliquer de manière satisfaisante les dispositions prévues dans les articles de la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification consacrés à cette
question.
9.3.11 Le Congrès s’est félicité des différentes activités
menées par l’OMM en faveur de l’application de la
Convention. Il a souligné la nécessité d’assurer une formation professionnelle dans le domaine de la désertification et
de la sécheresse, en tirant parti des moyens de financement
dont on pourra disposer dans le cadre de l’application de la
Convention. Il s’est félicité de l’initiative prise par l’OMM
d’organiser des séminaires itinérants sur l’application des
données climatiques pour la prévention et la gestion des
situations de sécheresse, en collaboration avec la FAO, le
PNUE et le secrétariat de la Conférence des Nations Unies
sur la lutte contre la désertification, et en faisant appel à des
fonds extrabudgétaires. Il a remercié ceux qui ont fourni
des fonds à cet égard et a encouragé d’autres donateurs à
apporter leur appui pour ce genre d’activités.
9.3.12 Le Congrès a noté que la Commission de météorologie agricole avait établi, à sa douzième session, un Groupe
de travail de l’évaluation des incidences de la désertification,

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

de la sécheresse et d’autres phénomènes météorologiques
extrêmes, chargé de donner notamment des conseils sur des
questions relatives à l’application de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification. D’autres
mesures seront prises par l’OMM dans le cadre de l’application de cette Convention, au titre de programmes pertinents
de l’Organisation, en particulier du Programme de météorologie agricole, du Programme climatologique mondial, du
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, du Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement et du Programme d’enseignement et de formation professionnelle.
9.3.13 Le Congrès a prié instamment les Membres de
continuer à accroître et renforcer leurs activités dans les
domaines de la recherche, de la formation professionnelle,
du renforcement des capacités, de la collecte et de l’échange
de données d’observation sur la sécheresse, des alertes précoces, de la prévention et de la sensibilisation du public.
Afin de mettre l’accent sur l’aspect “formation” de l’application de la Convention, il a prié le Secrétaire général d’encourager et de soutenir les mesures que prendront les
CRFPM pour inscrire à leurs programmes des matières portant sur la sécheresse et la désertification, la surveillance et
les alertes précoces ainsi que les stratégies de prévention et
d’atténuation des incidences.

9.4

DÉCENNIE INTERNATIONALE DE LA PRÉVENTION DES
(IDNDR) (point 9.4)

CATASTROPHES NATURELLES

9.4.1
Le Congrès a pris connaissance avec satisfaction
du rapport qui lui a été soumis sur les activités entreprises
pour atteindre les objectifs de l’IDNDR. Le rapport fait état
de l’étroite collaboration qui s’est poursuivie entre les secrétariats de l’OMM et de l’IDNDR. Le Congrès a prêté une
attention particulière aux activités prévues pour la clôture
de la Décennie et aux propositions concernant les activités
à entreprendre par la suite. Le Congrès a rappelé les incidences graves des catastrophes naturelles sur le développement socio-économique des pays. A cet égard, l’IDNDR a
reçu une mission particulière consistant à garantir l’accès
aux connaissances scientifiques existantes et aux techniques de prévention des catastrophes axées particulièrement sur le renforcement national des capacités pour permettre leur application dans la pratique ainsi que leur viabilité financière. Le Congrès a noté que l’une des grandes
réalisations de l’IDNDR a été de sensibiliser davantage le
public à la nécessité et à l’importance de l’atténuation des
conséquences des catastrophes naturelles par opposition
aux secours aux sinistrés en termes de sauvegarde de la vie
et des biens. Le Congrès a incité les Membres à maintenir
l’esprit des activités de l’IDNDR dans ce sens en participant
plus activement à la formulation de propositions en vue de
poursuivre les activités de réduction des catastrophes au
XXIème siècle.
9.4.2
Le Congrès a réaffirmé le rôle prépondérant que
l’OMM avait joué dans l’atténuation des effets et des
mesures préventives à prendre en cas de catastrophe naturelle d’origine météorologique ou hydrologique et l’appui
qu’elle avait apporté aux activités de la Décennie par le
biais de ses grands programmes scientifiques et techniques,
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en particulier le Programme concernant les cyclones tropicaux, le Programme des services météorologiques destinés
au public et le Programme d’hydrologie et de mise en valeur
des ressources en eau. Ces activités ont été entreprises en
parfait accord avec le Plan d’action révisé adopté au
Douzième Congrès et avec le quatrième Plan à long terme
de l’OMM. En plus des activités déployées au titre de ses
programmes réguliers, l’OMM avait mis en œuvre quatre
projets spéciaux de démonstration, à titre de contribution
spéciale à la réalisation des objectifs de la Décennie, à savoir :
le Système d’avis de cyclones tropicaux dans le sud-ouest de
l’océan Indien, le Projet d’évaluation globale des risques
(CRASH), le Système d’échange de techniques applicables
en cas de catastrophe naturelle et le Projet relatif aux catastrophes provoquées par les cyclones tropicaux (projet commun CIUS/OMM).
9.4.3
Le Congrès a été informé qu’en application de la
résolution 50/117 B — Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles — de l’Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétariat de l’IDNDR avait
constitué cinq groupes de travail, animés chacun par le
représentant d’une organisation collaboratrice principale et
chargés de déterminer les critères d’alerte rapide et les
domaines pour lesquels il conviendrait d’améliorer la coordination et/ou l’efficacité des opérations. L’OMM a ainsi
convoqué le Groupe de travail sur la détection précoce des
risques hydrométéorologiques (y compris les sécheresses).
Les rapports des groupes de travail ont été inclus dans le rapport final sur les différents aspects du système d’alerte rapide
qui a été soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies en
novembre 1997. Ces rapports ont également servi de base à
la Conférence internationale sur les systèmes d’alerte précoce organisée à Potsdam, en septembre 1998, avec le copatronage de l’OMM. Dans la déclaration finale de la Conférence, il est reconnu que, pour établir des alertes rapides, il
est nécessaire d’avoir un accès sans restriction aux données
et qu’il est vital que la diffusion des alertes et les informations les concernant émanent d’une seule et même source
officielle. Le Congrès s’est félicité de constater que la
Déclaration de la Conférence comportait un appui inconditionnel au rôle que les Services météorologiques et hydrologiques nationaux jouaient dans l’atténuation des effets des
catastrophes naturelles au plan national et local.
9.4.4
A la suite de l’épisode El Niño de 1997/1998, fortement ressenti dans plusieurs régions du monde avec son
cortège d’inondations, de pénuries alimentaires et de
menaces de famine, l’Assemblée générale des Nations
Unies, à sa cinquante-deuxième session (décembre 1997), a
adopté la résolution 52/200 dans laquelle elle faisait appel
aux organisations de la famille des Nations Unies, agissant
dans le cadre de l’IDNDR, de continuer d’apporter leur
concours à l’élaboration d’une stratégie globale pour l’étude
du phénomène El Niño et d’intensifier leur coopération
avec les régions touchées, les pays en développement en
particulier. En novembre 1997, une équipe spéciale interinstitutions sur El Niño a été instituée pour servir de cadre
aux échanges d’informations, à l’exécution concertée de
travaux relatifs à la prévention et à l’atténuation des effets
du phénomène El Niño et aux activités de planification
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préalable. En tant que membre de cette équipe, l’OMM
s’est chargée de passer en revue les éléments scientifiques et
technologiques nécessaires à l’établissement des prévisions
du phénomène El Niño et les moyens de les mettre à la disposition des Membres. Le Congrès a noté que la première
réunion d’experts intergouvernementaux sur le phénomène
El Niño avait été organisée à Guayaquil, en Equateur, en
novembre 1998, et qu’une deuxième réunion semblable
devait avoir lieu au Pérou à la fin de 1999.
9.4.5
Le Congrès a pris note de la préoccupation manifestée en ce qui concerne la coordination des travaux de sismologie opérationnelle, qui relève des SMHN dans un
grand nombre de pays, et que le Secrétaire général a porté
cette question à l’attention du Secrétariat de l’IDNDR. Le
représentant du Secrétariat de l’IDNDR a informé le
Congrès des activités pertinentes à cet égard, dont le projet
“Outils pour l’évaluation et le diagnostic des risques sismiques en zones urbaines” (RADIUS), qui exigeraient une
coordination internationale de toutes les parties intéressées
par la sismologie opérationnelle. Le Congrès a demandé au
Secrétaire général de donner suite à cette question avec le
Secrétariat de l’IDNDR et de tenir le Conseil exécutif au
courant. En outre, il a pris note des efforts du Secrétaire
général pour améliorer la coordination des sciences de la
Terre dans le système des Nations Unies.
9.4.6
Le Congrès a noté avec intérêt que l’OMM avait
collaboré étroitement avec le Secrétariat de l’IDNDR pour
préparer l’additif sur les catastrophes nationales et environnementales (Addendum on National and Envrionmental
Disasters) à l’occasion de la quatrième session de la CSD
(New York, avril 1996). Suivant les recommandations de la
session, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
une résolution pour garantir l’intégration complète des
petits Etats insulaires en développement et leur participation à l’élaboration d’une stratégie de prévention des catastrophes au XXIème siècle et pour renforcer la capacité de ces
Etats de gérer les catastrophes dans la perspective d’un
développement durable. Une description de l’apport de
l’OMM aux petits Etats insulaires en développement a été
présentée lors d’un séminaire spécial et dans une brochure
à l’occasion de la septième session de la Commission du
développement durable, qui a eu lieu le 22 avril 1999.
9.4.7
Le Congrès a été informé que le Comité scientifique et technique de l’IDNDR, à ses dixième et onzième sessions tenues respectivement en 1998 et 1999, avait examiné
les plans élaborés pour la phase finale de la Décennie, et
qu’il avait été convenu que cette dernière phase serait marquée par une série de manifestations, pour culminer, vers le
milieu de 1999, par une grande réunion chargée d’évaluer le
Programme. Le Congrès est convenu que les activités prévues pour la phase finale de la Décennie offraient aux
Membres et organisations internationales une base à partir
de laquelle ils pouvaient déterminer les engagements à
prendre pour que les activités de prévention des catastrophes naturelles ne s’arrêtent pas à l’orée du XXIème siècle.
L’intérêt manifesté par l’opinion mondiale et la reconnaissance des instances politiques pour l’importance que revêt
l’atténuation et la prévention des risques naturels aura été
l’un des aboutissements important de l’IDNDR. Le Congrès

a estimé que l’expérience acquise ces dernières années dans
l’utilisation de prévisions saisonnières, au cours du récent
épisode d’El Niño, avait permis de mieux faire ressortir
encore le rôle des SMHN dans l’atténuation des effets des
catastrophes naturelles, par le biais, en particulier, de la préparation d’avis météorologiques et de prévisions de crue, y
compris de prévisions de risques de glissements de terrain et
d’infestations acridiennes. C’est la raison pour laquelle le
Congrès a fortement appuyé l’idée que l’OMM prenne l’initiative de réunir, de concert avec l’UNESCO, un forum
spécial, du 6 au 8 juillet 1999, à Genève, sur les aspects
scientifiques et techniques et l’organisation des services de
prévention des catastrophes naturelles. Les résultats de cette
réunion devraient alimenter le débat sur l’atténuation des
effets des catastrophes naturelles, qui devrait avoir lieu à la
session du Conseil économique et social des Nations Unies
en juillet 1999.
9.4.8
Le Congrès a reconnu que la longue expérience de
l’OMM en matière de coordination des programmes des
Services météorologiques et hydrologiques au plan mondial
et régional a placé l’Organisation dans une position idéale
pour imprimer sa direction aux activités à déployer après la
Décennie et promouvoir les activités de prévention des
catastrophes naturelles sous leurs aspects scientifiques et
techniques. Le Congrès a demandé en conséquence au
Secrétaire général de poursuivre ses efforts afin que l’OMM
dirige fermement les activités visant à réduire les conséquences des catastrophes d’origine météorologique et
hydrologique, avec la possibilité que l’Organisation devienne
un point de coordination pour de telles activités après l’actuelle décennie. Le Congrès a reconnu en outre que l’évaluation des risques, la sensibilisation et la préparation des
populations, l’alerte rapide, les recherches et l’évolution
technologique, l’engagement politique et la planification
nationale, ainsi que le partage des moyens technologiques
et du savoir faire, étaient tous des facteurs vitaux au succès
des futures activités destinées à atténuer les effets des catastrophes naturelles. Les SMHN devraient participer à de
telles activités qui exigeraient une infrastructure bien développée et la reconnaissance de la nécessité non seulement
de produire des avis, mais aussi de veiller, en coordination
avec les organismes de la protection civile, à ce que ces avis
soient compris par les communautés vulnérables. A cet
égard, le Congrès a prié le Secrétaire général de continuer
d’accorder son appui aux actions de formation professionnelle de l’OMM qui contribueraient au renforcement des
capacités nécessaires pour réduire les incidences des catastrophes naturelles liées aux sinistres météorologiques et
hydrologiques aux niveaux national et sous-national. En
conséquence, le Congrès a encouragé les Membres à
prendre une part active à la préparation des manifestations
qui vont clore la Décennie et à la formulation de stratégies
et de propositions cohérentes pour poursuivre les activités
de prévention des catastrophes naturelles durant le XXIème
siècle. Le Congrès est également convenu qu’une meilleure
capacité des Membres à établir des avis de catastrophe et
une plus grande sensibilisation du public aux risques
encourus, dans le but de sauver des vies et des biens, restent
des objectifs hautement prioritaires à atteindre dans le
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cadre des programmes pertinents de l’OMM, en particulier
le Programme concernant les cyclones tropicaux, le
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau et le Programme des services météorologiques destinés au public.

10.

QUESTIONS

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

(point 10 de l’ordre du jour)

10.1

QUESTIONS FINANCIÈRES (point 10.1)

NOUVEAU BÂTIMENT DU SIÈGE
10.1.1 Le Congrès a pris note avec satisfaction des
mesures prises par le Secrétaire général pendant la douzième période financière en vue de la construction du nouveau bâtiment du siège de l’OMM. Il s’est également félicité de l’action menée par le Conseil exécutif ainsi que par
son Comité pour le bâtiment du siège de l’OMM, présidé
par M. J.-P. Beysson, Troisième Vice-Président de
l’Organisation. Le Congrès a considéré que l’attention
qu’ont prêtée au projet le Comité et le Conseil exécutif luimême, et les conseils judicieux qu’ils ont prodigués, ont
compté pour beaucoup dans la réussite indéniable du projet en question. Il a été particulièrement heureux d’apprendre que le coût du nouvel immeuble était actuellement
estimé à environ 98,3 millions de francs suisses alors que le
plafond des dépenses avait été fixé à 101 862 918 francs
suisses.
10.1.2 Le Congrès a noté que le nouveau bâtiment du
siège de l’OMM avait été mis en service en mars 1999. A cet
égard, il a souhaité remercier les architectes, les responsables du projet et le personnel d’exécution, grâce à qui le
Secrétariat de l’OMM avait pu s’installer dans de nouveaux
locaux. Il a en outre noté que l’ancien bâtiment serait
remis à l’OMPI le 30 juin 1999.
10.1.3 Le Congrès a remercié les autorités fédérales
suisses ainsi que les autorités cantonales et municipales
genevoises pour le prêt généreux et les autres conditions
avantageuses accordées à l’OMM pour la construction de
son nouveau siège.
10.1.4 Le Congrès a également relevé que deux étages de
locaux à usage de bureaux avaient été loués aux autorités
suisses et a pris connaissance des estimations les plus
récentes concernant les répercussions financières que cet
arrangement aura sur les coûts d’exploitation du nouveau
bâtiment. A cet égard, il a noté avec satisfaction que les
revenus locatifs permettraient de réduire considérablement
la part du coût du projet qui doit être prise en charge par les
Membres.
10.1.5 Le Congrès a tenu à ce qu’il soit pris acte de la profonde gratitude de l’Organisation météorologique mondiale
à l’égard de Mme R. Dreifuss, Présidente de la Confédération
suisse, et des autres personnalités et invités qui ont honoré
l’OMM de leur présence lors de la cérémonie d’inauguration
de son nouveau siège, qui s’est déroulée le 4 mai 1999, à
l’occasion de l’ouverture du Treizième Congrès.
10.1.6 Le Congrès a également adressé ses remerciements
à MM. R. Brodbeck et J. Roulet, les architectes qui ont conçu
le nouveau bâtiment.
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FONDS POUR LE BÂTIMENT
10.1.7 Le Congrès a examiné la proposition de constitution d’un fonds pour le bâtiment, qui devrait permettre de
faire face aux besoins futurs et/ou aux dépenses imprévues
pour ce qui concerne le nouveau bâtiment du siège de
l’OMM et de préserver ainsi sa valeur en capital.
10.1.8 Notant que les propositions du budget-programme pour la treizième période financière ne comportaient
aucune disposition à ce sujet, le Congrès a convenu de la
constitution d’un fonds pour le bâtiment. Ce fonds sera
crédité du solde du produit de la vente de l’ancien bâtiment
après déduction du montant servant au financement du
nouveau bâtiment du siège de l’OMM. Selon les estimations, ce solde devrait varier de 1 à 1,5 millions de francs
suisses. De plus, la “réserve pour l’entretien du bâtiment”,
établie par décision du Dixième Congrès et comptabilisée
pour un montant de 540 274 francs suisses, sera portée au
crédit du fonds. Enfin, le fonds sera crédité d’un montant
de 640 000 francs suisses représentant l’amortissement du
mobilier sur une période de huit ans, remboursable à l’aide
des revenus locatifs.
10.1.9 Le Congrès a de plus décidé que les recettes tirées
des investissements du fonds pour le bâtiment seront portées à son crédit.

RAPPORT FINANCIER DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
10.1.10 Le Congrès a noté que les comptes du premier
exercice biennal de la douzième période financière, vérifiés
au 31 décembre 1997, faisaient apparaître un excédent net
de trésorerie de SFR 1 996 565, alors que l’OMM avait entamé la douzième période financière avec un déficit net de trésorerie de SFR 3 379 064, reporté de la onzième période
financière. Néanmoins, durant l’exercice biennal, le montant des recettes provenant des contributions et d’autres
sources a été inférieur au montant total du budget approuvé
auquel s’ajoutait le déficit reporté de la onzième période
financière. L’amélioration de la situation financière durant
le premier exercice biennal s’explique par le report d’activités et l’application rigoureuse de mesures d’austérité qui ont
permis de dégager un excédent budgétaire de SFR 9 110 758.
10.1.11 L’excédent budgétaire du premier exercice biennal, qui se chiffrait à SFR 9 110 758, a été reporté sur le
second exercice biennal (1998-1999), comme en avait décidé
le Conseil exécutif à sa quarante-neuvième session, afin de
pouvoir exécuter les activités différées dans la limite des ressources disponibles. Le Congrès a noté que la situation de
trésorerie actuelle de l’Organisation permettrait d’exécuter
le budget de l’exercice biennal 1998-1999 et d’opérer les
réaffectations. Il a aussi noté que certains coûts afférents à
l’exploitation et à l’entretien des locaux devraient en principe augmenter durant les trois derniers trimestres de l’année 1999, le nouveau bâtiment du siège étant plus grand
que l’ancien, mais que le financement de ces coûts serait
assuré dans le cadre du budget approuvé.
10.1.12 Le Congrès, après avoir examiné la situation
financière globale de l’Organisation pendant la douzième
période financière, s’est dit convaincu que le Secrétaire
général prenait toutes les mesures possibles pour que les
ressources financières disponibles soient administrées
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conformément aux dispositions du Règlement financier et
aux décisions pertinentes du Douzième Congrès et du
Conseil exécutif.
10.1.13 Le Congrès a aussi noté que le Conseil exécutif et
le Comité consultatif pour les questions financières
revoyaient chaque année la situation financière de
l’Organisation. Pour ce qui est de la période financière en
cours, le Conseil a été informé de la gravité de la situation
et des mesures correctives prises par le Secrétaire général.
10.1.14 Le Congrès a noté avec satisfaction que certains
Membres avaient payé leurs arriérés de contributions. Il a
néanmoins jugé très préoccupant le fait que, dans certains
cas, le règlement des contributions subisse des retards exagérément longs et injustifiés, ce qui privait l’Organisation
des ressources de trésorerie dont elle avait besoin pour
mettre en œuvre ses programmes.

RÉVISION DU RÈGLEMENT FINANCIER
10.1.15 Notant que la pratique a été adoptée régulièrement par le passé de réaffecter le solde non dépensé des crédits résiduels du budget du premier exercice biennal aux
parties correspondantes du budget du deuxième exercice
biennal et vu la recommandation du Comité consultatif
pour les questions financières et du Conseil exécutif, le
Congrès a convenu de modifier l’article 7.3 du Règlement
financier pour tenir compte de cette pratique.
10.1.16 Le Congrès a noté qu’afin d’aider les Membres qui
pourraient éprouver des difficultés à faire des paiements en
francs suisses et pour améliorer l’encaissement des contributions, le Secrétaire général a accepté que les Membres versent
leurs contributions dans des devises convertibles. A la recommandation du Comité consultatif pour les questions financières et du Conseil exécutif, le Congrès a convenu que le
texte de l’article 8.6 du Règlement financier soit modifié pour
l’harmoniser avec les intérêts de base de l’Organisation.
10.1.17 Notant que l’Assemblée générale des Nations Unies
a approuvé la révision du texte du paragraphe 5 du mandat
additionnel gouvernant la vérification des comptes des
Nations Unies qui a été ratifié par le Groupe des vérificateurs
extérieurs des comptes des Nations Unies, les institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique et
rappelant la pratique d’aligner, dans la mesure du possible, les
pratiques de l’OMM et le texte du Règlement financier de
l’Organisation avec ceux des Nations Unies et des institutions
spécialisées et considérant la recommandation du Comité
consultatif pour les questions financières et du Conseil exécutif, le Congrès a convenu de modifier le texte du paragraphe 5 du mandat additionnel régissant la vérification extérieure des comptes (annexe à l’article 15.3 du Règlement
financier) pour correspondre au texte révisé tel qu’il a été
approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies.
10.1.18 Le Congrès a noté que l’article 9.9 du Règlement
financier indique que les revenus provenant du placement
des fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux sont affectés comme il est prévu par les dispositions
applicables à ces fonds ou à ces comptes et qu’en l’absence
d’une disposition de ce genre, les recettes sont considérées
comme recettes accessoires et versées au Fonds général.
Considérant que cet article a été rédigé il y a longtemps et

que depuis cette époque la situation a considérablement évolué, le Congrès a convenu de modifier le texte de cet article
pour que les recettes soient affectées à n’importe quel
moment à des ressources extrabudgétaires à la demande des
donateurs de ces ressources.
10.1.19 A la suite de la création du Service de vérification
interne et d’enquêtes par le Secrétaire général et vu la
recommandation du Comité consultatif pour les questions
financières et du Conseil exécutif, le Congrès a convenu
que l’article 13.1 d) du Règlement financier soit supprimé et
remplacé par les nouveaux articles 13.7 à 13.10 qui doivent
exposer le mandat de ce Service.
10.1.20 Le Congrès a adopté la résolution 30 (Cg-XIII),
après y avoir intégré les révisions citées dans les paragraphes 10.1.15 à 10.1.20.

FONDS DE RÉSERVE DU PLAN D’INDEMNISATION DU PERSONNEL
10.1.21 Notant que le Fonds de réserve du Plan d’indemnisation du personnel n’a pas besoin d’être augmenté, le
Congrès a décidé de ne pas modifier le capital du fonds pendant la treizième période financière.

AUTORISATION D’EMPRUNTER À COURT TERME
10.1.22 Le Congrès a examiné les recommandations du
Conseil exécutif préconisant de maintenir en vigueur pendant
la treizième période financière l’autorisation d’emprunter à
court terme. Notant que certaines circonstances pourraient
justifier la mise à disposition du Secrétaire général, dans les
mêmes conditions que pendant les périodes financières précédentes, de moyens de trésorerie supplémentaires pour permettre l’exécution en temps voulu de programmes approuvés,
le Congrès a décidé d’adopter la résolution 31 (Cg-XIII).

FONDS DES PUBLICATIONS
10.1.23 Notant qu’en vertu des dispositions du paragraphe 5
de l’annexe de la résolution 17 (EC-XLIV) — Fonds des
publications, à la fin de chaque période financière, sous
réserve de l’approbation du Congrès, le solde en espèces
non engagé restant au crédit du Fonds des publications est
porté au crédit dudit fonds le 1er janvier de l’exercice biennal suivant, le Congrès a décidé que tout solde de ce fonds
au 31 décembre 1999 serait reporté au crédit du fonds au
début de la treizième période financière.

FONDS COMMUN POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT
10.1.24 Notant que, selon un accord passé entre l’OMM, le
CIUS et la COI, les montants figurant au crédit de ce fonds
à la fin de chaque période biennale doivent rester dans le
fonds, le Congrès a décidé que tout solde de ce fonds au
31 décembre 1999 serait reporté au crédit dudit fonds pour
la treizième période financière.

10.2

CONTRIBUTIONS

PROPORTIONNELLES DES

MEMBRES

(point 10.2)

DOUZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
10.2.1 Le Congrès a noté que les contributions des pays
ci-après devenus Membres de l’OMM durant la douzième
période financière avaient été fixées au taux de 0,02 pour
cent par le Conseil exécutif conformément aux dispositions

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

de la résolution 33 (Cg-XII) — Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la douzième période
financière.
Membre
A partir du
Monaco
9 mai 1995
Samoa
10 août 1995
Micronésie, Etats fédérés de
20 octobre 1995
Iles Cook
17 novembre 1995
Macao
24 janvier 1996
Tonga
26 mars 1996
Nioué
30 juin 1996

BARÈME DES CONTRIBUTIONS
TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
10.2.2 Le Congrès a examiné le document que lui avait
soumis le Secrétaire général suite à la recommandation du
Conseil exécutif relative à l’établissement du barème des
contributions pour la treizième période financière. Après
avoir étudié les différentes options qui s’offraient à lui, il a
décidé de s’acheminer vers l’application du barème de
l’ONU et d’adopter pour l’an 2000 le barème reproduit dans
le tableau I de la résolution 32 (Cg-XIII), pour les années
2001 à 2003 les barèmes que l’Assemblée générale des
Nations Unies approuvera à sa cinquante-cinquième session
(prévue en décembre 2000), corrigés pour tenir compte de la
composition différente des deux organisations. Le Congrès
a reconnu que les contributions de l’an 2001 devant être
perçues en janvier de cette année, ceci ne laisserait pas suffisamment de temps à certains Membres pour préparer leur
budget.
10.2.3 Le Congrès a en outre décidé que l’OMM adopterait
comme base de ses barèmes le tout dernier que l’Assemblée
générale des Nations Unies approuverait, corrigé en fonction
de la composition différente des deux organisations.
10.2.4 Sur la recommandation du Conseil exécutif, le
taux minimal de contribution de 0,02 pour cent adopté
pour la douzième période financière a été maintenu pour la
treizième période financière.
10.2.5 Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à ajuster
le barème des contributions de l’OMM pour les années
2001 à 2003 de façon à pouvoir tenir compte des modifications du barème de l’ONU qui seront adoptées par la cinquante-cinquième Assemblée générale des Nations Unies
(en l’an 2000). Il faudra procéder aux corrections voulues
pour que le taux de contribution d’aucun Membre ne
dépasse de 200 pour cent ce qu’il était en 2000.
10.2.6 Le Congrès a adopté la résolution 32 (Cg-XIII) et a
demandé au Secrétaire général de calculer les avances dues
au Fonds de roulement par les nouveaux Membres qui
adhéreront à l’Organisation après le 1er janvier 2000 sur la
base du barème des contributions pour l’année 2000, selon
les dispositions de l’article 9.3 du Règlement financier.
10.2.7 Le Congrès a étudié la recommandation du
Conseil exécutif visant à fixer le capital du Fonds de roulement à 2 pour cent du montant maximal des dépenses
maximales autorisées, ainsi que l’a décidé le Douzième
Congrès. Il a partagé l’avis du Conseil exécutif que le Fonds
de roulement s’était révélé très utile pour faire face à des
déficits temporaires de trésorerie. Il a également reconnu
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que le Fonds de roulement ne permettait pas de résoudre les
problèmes découlant de déficits de trésorerie importants et
prolongés, pour lesquels il convenait de trouver d’autres
solutions. Le Congrès a donc décidé de porter le capital du
Fonds de roulement à 2 pour cent de SFR 248,8 millions,
montant des contributions mises en recouvrement durant
la treizième période financière. La part manquante du capital devrait être couverte par les intérêts perçus sur le placement des liquidités du Fonds de roulement et portés au crédit des comptes d’avance des divers Membres sur ce Fonds.
10.2.8 Le Congrès a décidé de répartir à nouveau les
avances des Membres pour 2002 et a adopté la résolution 33
(Cg-XIII).

EXAMEN

DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES CONCERNANT LES

CONTRIBUTIONS

10.2.9 Sur la recommandation du Conseil exécutif
(cinquantième session) et pour surmonter les problèmes
persistants de trésorerie découlant du non paiement ou du
paiement tardif de leurs contributions par les Membres, le
Congrès a décidé de maintenir en vigueur les résolutions
suivantes :
a) Résolution 31 (Cg-X) — Système d’incitation au
prompt versement des contributions;
b) Résolution 37 (Cg-XI) — Suspension de Membres
ayant manqué à leurs obligations financières;
c) Résolution 35 (Cg-XII) — Règlement des arriérés de
contributions échues depuis longtemps.
10.2.10 Tout en considérant le maintien en vigueur de la
résolution 35 (Cg-XII) — Règlement des arriérés de contributions échues depuis longtemps, le Congrès a noté que conformément à l’article 8.8 du Règlement financier, des arrangements spéciaux peuvent être conclus avec n’importe quel
Membre dont les arriérés de contributions portent sur plus de
quatre ans à la date d’entrée en vigueur desdits arrangements.

10.3
QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL (point 10.3)
POINT DE VUE DU PERSONNEL SUR SES CONDITIONS D’EMPLOI
10.3.1 Le Congrès a noté les vues du personnel sur ses
conditions d’emploi. Il a relevé en particulier que, en raison de la situation économique mondiale et de la crainte
que les financements ne continuent à diminuer, la sécurité
de l’emploi et les perspectives de carrière étaient devenues
les principaux sujets de préoccupation du personnel. Il a
noté aussi l’avis de celui-ci selon lequel la charge de travail
s’était nettement alourdie sans que le financement n’augmente. La pénurie de crédits avait été dans sa plus grande
part compensée par le gel de postes et l’arrêt du processus
normal de recrutement et de promotion, ce qui restreignait
les possibilités d’avancement du personnel de l’OMM.
10.3.2 Le Congrès a noté que le personnel s’inquiétait
de ce que ses effectifs ne correspondent plus aux exigences
des programmes; le personnel espérait que les décisions
du Treizième Congrès aboutiraient à un plus juste équilibre et favoriseraient une stratégie à long terme d’avancement professionnel. Le Congrès a aussi noté que le personnel considérait qu’il était de la plus extrême importance
d’utiliser au mieux les ressources humaines et financières
disponibles.
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10.3.3 Le Congrès a noté en outre que l’OMM appliquerait la future Réforme de la gestion des ressources humaines
dans le système des Nations Unies et que celle-ci contribuerait
à créer un meilleur cadre de travail.
10.3.4 Le Congrès a approuvé les avis exprimés par le
Conseil exécutif à sa cinquantième session quant à la nécessité de moderniser et d’alléger les pratiques administratives
en vigueur au sein de l’Organisation, ce qui va de pair avec
un renouvellement des idées, des concepts et des attitudes.
On pourrait par exemple recruter du personnel plus jeune
dans ce but. Le Congrès a préconisé de dispenser au personnel en activité la formation nécessaire pour qu’il tire
pleinement parti des techniques modernes, notamment de
celles dont il dispose dans le nouveau bâtiment.
10.3.5 Le Congrès a jugé que la période de transition à
venir, qui fait suite à l’emménagement dans le nouveau
bâtiment du siège, exigerait une certaine faculté d’adaptation et la volonté chez tous les intéressés de s’ouvrir aux
idées nouvelles. Appelant le personnel à se montrer coopératif face aux défis à venir, il a prié le Secrétaire général de
continuer à œuvrer en liaison étroite avec ses représentants
et de les inviter à jouer un plus grand rôle en tout ce qui se
rapportait au bien-être de leurs mandants.
10.3.6 Le Congrès a noté les vues du personnel sur le système commun des Nations Unies.

OBSERVATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL QUANT AU POINT DE
VUE DU PERSONNEL SUR SES CONDITIONS D’EMPLOI

10.3.7 Le Congrès a noté que, compte tenu des recommandations formulées dans la publication de l’Organisation
des Nations Unies intitulée Réforme de la gestion des ressources
humaines dans le système des Nations Unies à l’élaboration de
laquelle l’OMM a elle-même pris part par le biais du mécanisme interorganisations, l’Organisation s’était employée :
a) à professionnaliser davantage la fonction de gestion
des ressources humaines;
b) à intensifier les efforts déjà déployés en vue d’améliorer la gestion du rendement;
c) à élaborer une stratégie pour l’avenir en matière de ressources humaines;
d) à mieux gérer la “main-d’œuvre souple” qu’exigent les
réalités budgétaires actuelles.
10.3.8 S’agissant des préoccupations du personnel quant
à la sécurité de l’emploi, le Congrès a pris note des observations du Secrétaire général en la matière. Celui-ci estime
en effet qu’en dépit de la nécessité de maintenir un facteur
de vacance d’au moins 10 pour cent pendant la douzième
période financière ainsi que du manque de fonds, la pénurie avait été suffisamment bien gérée pour éviter tout licenciement forcé. De plus, 60 pour cent environ des membres
du personnel (qu’ils soient engagés à titre permanent ou
pour des durées déterminées) ont obtenu de l’avancement à
une occasion au moins, que ce soit en accédant à un poste
vacant de classe supérieure par voie de concours, ou encore
par le biais d’une reclassification de poste.

10.4

CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 10.4)

10.4.1 Le Congrès a décidé de fixer, avec effet rétroactif au
1er mars 1999, à 118 142 dollars E.-U. le traitement annuel du

Secrétaire général pour tenir compte des traitements versés aux
chefs de secrétariat des autres institutions spécialisées d'importance comparable. Le Congrès a aussi autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de ce traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, au cours de la treizième période
financière, l'Organisation des Nations Unies relevait les traitements des fonctionnaires de rang comparable.
10.4.2 Le Congrès a en outre décidé que les indemnités de
représentation allouées au Secrétaire général seraient de 24 000
francs suisses par an durant la treizième période financière.
10.4.3 Le Congrès a adopté à ces égards la résolution 34
(Cg-XIII) qui comporte en annexe le contrat à signer par le
Président de l'Organisation et par le Secrétaire général pour
la treizième période financière.

TRAITEMENTS

ET INDEMNITÉS D'AUTRES FONCTIONNAIRES

HORS CLASSE

10.4.4 Le Congrès a décidé de porter, avec effet rétroactif
au 1er mars 1999, les traitements du Secrétaire général
adjoint et du Sous-secrétaire général au niveau de ceux des
secrétaires généraux adjoints et des sous-secrétaires généraux des autres institutions spécialisées des Nations Unies
d'importance comparable à celle de l'OMM, soit respectivement un traitement annuel de 108 444 et 99 628 dollars des
Etats-Unis. Il a en outre décidé que les indemnités de représentation allouées au Secrétaire général adjoint et au Soussecrétaire général seraient de 12 000 francs suisses par an
durant la treizième période financière. Le Congrès a autorisé le Conseil exécutif à procéder à tout réajustement de traitement qui pourrait se révéler nécessaire si, pendant la treizième période financière, les Nations Unies augmentaient
les traitements des fonctionnaires de rang comparable.

RÉMUNÉRATION

CONSIDÉRÉE AUX FINS DE PENSION POUR LES

FONCTIONNAIRES HORS CLASSE

10.4.5 Le Congrès a noté que la Commission de la fonction
publique internationale avait promulgué une augmentation
de la rémunération considérée aux fins de pension et que les
institutions comparables du système des Nations Unies
(Union internationale des télécommunications et Union postale universelle) avaient réajusté en conséquence cette rémunération pour leurs fonctionnaires hors classe. Il a donc décidé de fixer lui aussi, avec effet rétroactif au 1er novembre
1998, les montants de la rémunération annuelle considérée
aux fins de pension de la manière suivante :
Secrétaire général
204 741 dollars E.-U.
Secrétaire général adjoint 189 221 dollars E.-U.
Sous-Secrétaire général
175 112 dollars E.-U.

11.

QUESTIONS GÉNÉRALES ET JURIDIQUES (point 11
de l’ordre du jour)

11.1

PRIX DE L’OMI ET DE L’OMM (point 11.1)

Le Congrès a noté que le Prix de l’OMI était le prix
le plus prestigieux offert par l’OMM. Il a également pris
note des procédures établies pour la sélection du lauréat et a
demandé au Conseil exécutif de conserver et de trouver des
méthodes afin d’améliorer la transparence du processus de
sélection.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

11.2

QUESTIONS RELATIVES À LA CONVENTION (point 11.2)

11.3
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RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL (point 11.3)

CRÉATION D’UN OU DE DEUX POSTE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) DE
VICE-PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION

APPLICATION

11.2.1 Comme le lui avait demandé le Conseil exécutif à
sa cinquantième session (juin 1998), le Congrès a examiné
une proposition, émanant à l’origine de la douzième session
(Salvador de Bahia, Brésil, septembre 1997) de l’Association
régionale III (Amérique du Sud), en vue de créer un poste de
quatrième Vice-Président de l’Organisation.
11.2.2 Pour se prononcer, le Congrès a pris en compte les
différents avis exprimés par les membres du Conseil, avis
qui sont résumés ci-après :
a) certains membres ont appuyé la proposition, faisant
valoir que, non seulement la tâche des trois VicePrésidents s’était considérablement accrue du fait de
l’augmentation rapide du nombre des Membres de
l’OMM, mais aussi que cette initiative institutionnaliserait la pratique actuelle d’une représentation équilibrée aux sessions du Bureau;
b) d’autres membres s’y sont opposés, en faisant valoir que
le Président et les Vice-Présidents de l’Organisation agissaient pour le compte de l’ensemble des Membres, et
non pour celui de groupements régionaux, rôle qui est
l’apanage des présidents des associations régionales;
c) selon certains membres, la création d’un quatrième
poste de Vice-Président pourrait entraîner celle d’un
cinquième.
11.2.3 Après un examen approfondi et minutieux, le
Congrès a décidé de ne pas créer de postes supplémentaires
de Vice-président de l’Organisation.

11.3.1 Le Congrès a examiné la demande que la
Commission de météorologie agricole lui avait faite à sa
douzième session (Accra, Ghana, 18-23 février 1999) d’élucider si le terme “décisions” avait aussi le sens de “élection”
dans la règle 193 traitant du cas où le quorum n’est pas
atteint lors des sessions des commissions techniques. Il a
pris acte de ce que le quorum n’avait pas été atteint lors de
l'élection du président et du vice-président à la douzième
session de la CMAg à Accra.
11.3.2 Le Congrès a prié le Conseil exécutif d’étudier l’interprétation des règles 177 et 193 avec le concours du
Conseiller juridique des Nations Unies et de soumettre ses
conclusions au Quatorzième Congrès.
11.3.3 Le Congrès, considérant la procédure d’élection
lors de la douzième session de la CMAg et désireux de voir
la Commission fonctionner dès que possible au maximum
de ses capacités, est convenu que, dans ce cas précis et sans
préjuger d’aucune décision future, les résultats de la procédure d’élection de la CMAg-XII devraient être transmis sans
délai aux représentants permanents des Membres de l’OMM
qui ont désigné des experts afin de les représenter en permanence au sein des commissions. Cette décision sera
considérée comme appartenant à la Commission lorsqu’elle
aura été approuvée par une majorité des voix pour et
contre, dans un délai de trois mois calendrier depuis la date
d’envoi aux Membres.

"ASSOCIATION"
ORGANES RÉGIONAUX DE L’OMM

11.3.4 Le Congrès a étudié une proposition du Conseil
exécutif, consignée dans la résolution 12 (EC-L), à l’effet
d’inclure dans le Règlement général une nouvelle règle
limitant à trois le nombre de mandats de quatre ans que
peut accomplir un Secrétaire général de l’Organisation,
avec effet à compter du Quatorzième Congrès. Pour formuler cette proposition, le Conseil s’était fondé sur le
rapport de la réunion (Paris, 20-21 novembre 1997) organisée à la demande du Douzième Congrès (paragraphe
10.4.6 du résumé général du Rapport final abrégé (OMMN° 827)), par le représentant permanent de la France
auprès de l’OMM.
11.3.5 Le Congrès a décidé, ainsi qu’il est recommandé
dans la résolution 12 (EC-L) d’approuver l’inclusion dans le
Règlement général d’une règle 195 bis. Il a adopté à cet
effet la résolution 36 (Cg-XIII).
11.3.6 Le Congrès a exprimé sa satisfaction au
représentant permanent de la France auprès de l’OMM,
M. J.-P. Beysson, ainsi qu’à tous les participants à la réunion
susmentionnée, dont les conclusions lui ont permis de parvenir à un consensus sur la question.

REMPLACEMENT

DU TERME

APPLIQUÉ AUX

11.2.4 Pour répondre aux préoccupations exprimées par
les Membres, le Congrès a examiné en détail les différents
aspects de la question du remplacement du terme
“Association régionale”, utilisé pour désigner les organes
régionaux de l’OMM, par une dénomination qui rende
mieux compte de l’importance statutaire de ces organes
dans le cadre de leurs relations avec les autorités gouvernementales de la plupart des Membres.
11.2.5 Reconnaissant que la dénomination “Association
régionale” pouvait poser problème, le Congrès a cherché à
remplacer le mot “Association“ par un terme qui soit acceptable dans toutes les langues. Congrès régional, Comité
régional, Conseil régional, Union régionale, Organisation
régionale, Assemblée régionale, et Région de l’OMM font
partie des divers termes proposés.
11.2.6 Après avoir examiné attentivement les diverses
propositions et procédé à toutes les consultations voulues,
le Congrès a adopté le principe voulant qu’on remplace le
terme “Association régionale” par un autre terme.
11.2.7 En conséquence, le Congrès a demandé au Secrétaire
général et au Conseil exécutif d’étudier la question en tenant
compte des discussions qui ont eu lieu pendant le Congrès et
de préparer une proposition à soumettre au Quatorzième
Congrès, conformément à l’article 28 de la Convention. C’est
pourquoi le Congrès a adopté la résolution 35 (Cg-XIII).

DES RÈGLES

177

ET

193

DU

RÈGLEMENT

GÉNÉRAL

LIMITATION DU NOMBRE DE MANDATS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MANDAT DES COMMISSIONS TECHNIQUES
11.3.7 Le Congrès a rappelé qu’à sa douzième session, il
avait approuvé le mandat revisé de quatre des commissions
techniques de l’OMM et décidé de revoir à sa treizième session ceux de la CHy et de la CMAg. Après avoir étudié la
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question, la CMAg a décidé, à sa onzième session, de ne
proposer aucune modification à son mandat, contrairement à la CHy qui a formulé des propositions dans ce sens
à sa dixième session. Par la suite, la CCl a, elle aussi,
résolu de proposer une révision de son mandat au Congrès.
Reconnaissant que la CHy et la CCl sont animées du désir
de s’adapter à l’évolution de la situation dans leurs
domaines de compétences respectifs, le Congrès a approuvé
une revision de leur mandat aux termes de la résolution 37
(Cg-XIII).

OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEURS, POUR LES SESSIONS DU
CONSEIL EXÉCUTIF, AUX MEMBRES DE L’ORGANISATION QUI
NE SONT PAS REPRÉSENTÉS AU CONSEIL PAR LES DIRECTEURS
DE LEURS SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES OU HYDROMÉTÉOLOGIQUES NATIONAUX

(point 11.3)

11.3.8 Le Congrès a reconnu que les représentants permanents des Membres auprès de l’OMM qui ne sont pas
membres du Conseil exécutif étaient intéressés par les
travaux de celui-ci, de ses comités et de ses groupes de
travail.
11.3.9 Le Congrès a affirmé qu’en vertu de la règle 153
du Règlement général, tout représentant permanent se
trouvant dans cette situation pouvait demander que luimême, ou un expert nommément désigné par lui, soit invité à une session du Conseil, en ayant présent à l’esprit l’article 6, paragraphe b), de la Convention de l’OMM. Les
dépenses entraînées par la participation à la session
seraient à la charge du représentant permanent auteur de
la demande. Celle-ci pouvait être faite à un membre du
Conseil exécutif soit directement, soit par le canal du président de l’Association régionale appropriée (avec envoi
d’un double au Secrétaire général).
11.3.10 Le Congrès a indiqué que s’appliquerait la pratique actuellement en vigueur pour les conseillers des
membres du Conseil exécutif selon laquelle, si un membre
souhaite être accompagné par plus de deux conseillers, des
dispositions sont prises pour les inscrire comme participants “à temps partiel“.
11.3.11 Le Congrès a noté que comme l’indique la
règle 12 du Règlement interne du Conseil exécutif,
chaque participant a droit à un exemplaire des documents du Conseil. Le Congrès est convenu que le mot de
passe permettant d’accéder aux documents par courrier
électronique devrait être communiqué aux intéressés
bien avant les sessions du Conseil. Il est également
convenu que les représentants permanents des pays
Membres auprès de l’OMM pourraient aussi demander au
Secrétaire général de leur faire parvenir un jeu de documents par courrier ordinaire.

11.4

EXAMEN DES RÉSOLUTIONS
CONGRÈS (point 11.4)

ANTÉRIEURES

DU

Le Congrès a étudié ses résolutions antérieures,
afin de décider lesquelles seraient maintenues en vigueur et
lesquelles il convenait d’annuler, soit parce qu’elles étaient
devenues sans objet, soit parce qu’elles avaient été remplacées par de nouvelles décisions. Il a adopté à cet effet la
résolution 38 (Cg-XIII).

11.5

DEMANDES

D’ADHÉSION

À

L’ORGANISATION

(point 11.5)
11.5.1 Le Congrès a pris acte des déclarations que le
Gouvernement de la République populaire de Chine et le
Gouvernement de la République portugaise ont adressées
au Secrétaire général de l’Organisation au sujet de la
Déclaration commune sur la question de Macao que les
deux gouvernements ont signée à Beijing le 13 avril 1987.
11.5.2 Aux termes de la Déclaration commune, le
Gouvernement de la République portugaise restera responsable de la conduite des relations extérieures de Macao jusqu’au 19 décembre 1999 et la République populaire de
Chine exercera à nouveau sa souveraineté sur Macao à
compter du 20 décembre 1999. En tant que partie intégrante du territoire de la République populaire de Chine,
Macao deviendra une région administrative spéciale de ce
pays à compter du jour où le Gouvernement de la
République populaire de Chine assurera la conduite de ses
affaires étrangères.
11.5.3 Le Congrès a noté que le statut actuel de Macao au
sein de l’OMM est celui de Territoire Membre en application des dispositions de l’article 3 alinéa e) de la
Convention, cela depuis que, en date du 24 janvier 1996, le
Gouvernement de la République portugaise, qui assumait la
responsabilité des relations internationales de Macao, a
notifié au Département d’Etat des Etats-Unis d'Amérique
qu’il appliquerait la Convention de l’OMM au nom du
Territoire de Macao comme le prévoit l’article 34 alinéa b)
de la Convention.
11.5.4 Par ailleurs, le Congrès a noté qu’aux termes de la
déclaration du Gouvernement de la République populaire
de Chine, dont il est fait mention au paragraphe 11.5.1 cidessus, la ratification de la Convention de l’OMM par ce
Gouvernement s’appliquerait à “Macao, Chine” à compter
du 20 décembre 1999. En conséquence “Macao, Chine”
resterait un Territoire Membre de l’OMM.
11.5.5 Le Congrès a considéré que la question du maintien du statut de Membre de Macao après le 20 décembre
1999, découlait du changement du statut politique dudit
Membre et non d’une demande d’adhésion.
11.5.6 Le Congrès est convenu que “Macao, Chine”
conserverait son statut de Territoire Membre de l’OMM audelà du 20 décembre 1999, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés en vertu de la Convention.
11.5.7 Le Congrès est également convenu qu’en application des dispositions de l’article 34 alinéa b) de la
Convention de l’OMM, le Secrétaire général devrait transmettre au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique la
déclaration susmentionnée du Gouvernement de la
République populaire de Chine en y joignant la présente
décision du Congrès.
11.5.8 Le Congrès a demandé au Secrétaire général d’utiliser, à compter du 20 décembre 1999, l’appellation
“Macao, Chine” dans tous les documents, publications,
périodiques et autres textes de l’OMM où il est fait mention
de ce Territoire Membre de l’Organisation, en assortissant
cette référence d’un renvoi libellé comme suit : “Macao a
le statut de région administrative spéciale de la République
populaire de Chine depuis le 20 décembre 1999”.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

12.

ELECTIONS

ET NOMINATIONS (point 12 de

13.

ELECTION DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS DE
L’ORGANISATION

CONFÉRENCES

ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

(point 13 de l’ordre du jour)

l’ordre du jour)

12.1
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(point 12.1)

CONFÉRENCE DE L’OMI

12.1.1 Le Congrès a élu à l’unanimité M. J.W. Zillman,
directeur du Service météorologique australien, à la présidence de l’Organisation.
12.1.2 Le Congrès a également élu à l’unanimité M. J.-P.
Beysson, président-directeur général de Météo-France, à la
fonction de Premier Vice-Président.
12.1.3 Le Congrès a élu M. A.M. Noorian, Vice-Ministre
des transports et des routes et administrateur général de
l’Organisation météorologique de la République islamique
d’Iran, à la fonction de Deuxième Vice-Président.
12.1.4 Enfin, le Congrès a élu à l’unanimité M. R.A.
Sonzini, directeur général du Service météorologique argentin à la fonction de Troisième Vice-Président.

13.1
La neuvième Conférence de l’OMI, sur le thème
“la prévision météorologique au XXIème siècle”, a été prononcée lors du Treizième Congrès par M. G.A. McBean
(Canada). Le Congrès a félicité M. McBean de la clairvoyance dont il avait fait preuve dans son analyse du thème
de la Conférence et pour les longs débats qui ont suivi sa
présentation. L’étude entreprise par M. McBean sera
publiée par l’OMM dans la série consacrée aux conférences
de l’OMI.
13.2
Le Congrès a approuvé le maintien de la
Conférence de l’OMI. Il a demandé au Conseil exécutif de
faire le nécessaire en prévision de la dixième Conférence
qui aura lieu lors du Quatorzième Congrès, notamment en
ce qui concerne le choix du thème et du conférencier.

12.2

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

ELECTION

DES MEMBRES DU

CONSEIL

EXÉCUTIF

(point 12.2)
Le Congrès a élu membres du Conseil exécutif les
personnes suivantes, conformément aux dispositions de
l’article 13 c) de la Convention.
Z. Alperson
Israël
A.I. Bedritsky
Fédération de Russie
F. Camargo Duque
Venezuela
E. Coca Vita
Espagne
A. Diouri
Maroc
I. Dutra Maisonnave (Mme) Uruguay
P.D. Ewins
Royaume-Uni
U. Gärtner
Allemagne
F.J.B. Hounton
Bénin
A. Jaime
Mexique
R.R. Kelkar
Inde
J.J. Kelly
Etats-Unis d’Amérique
K. Konaré
Mali
G.A. McBean
Canada
E.A. Mukolwe
Kenya
F. Oyou
Congo
L.P. Prahm
Danemark
R. Prasad
Fidji
G.K. Ramothwa (Mme)
Botswana
Y. Salahu
Nigéria
G.C. Schulze
Afrique du Sud
T. Sutherland
Territoires britanniques
des Caraïbes
Y. Takigawa
Japon
N.B.I. Tawfiq
Arabie saoudite
Wen Kegang
Chine
J. Zielinski
Pologne

12.3

NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL (point 12.3)

Le Congrès a nommé M. G.O.P. Obasi, Secrétaire
général de l’Organisation pour la treizième période financière.

13.3
Le Conseil exécutif avait préparé un programme
de discussions scientifiques conformément aux décisions
du Douzième Congrès. Les conférences ci-après ont été
présentées :
a) Phénomène El Niño/Oscillation australe : conséquences
de l’épisode 1997/1998 et prévision des futurs épisodes,
par M. N. Nicholls (Australie);
b) Observations climatologiques : représentativité, lacunes
et incertitudes, par M. C. Folland (Royaume-Uni).
13.4
Le Congrès a noté que les textes des conférences
seraient publiés par l’OMM sous une forme appropriée et a
demandé au Secrétaire général de prendre les mesures
nécessaires à cet effet.
13.5
Le Congrès a aussi décidé qu’il fallait prévoir un
programme de discussions scientifiques pour sa quatorzième
session et a demandé au Conseil exécutif d’en choisir les
thèmes et de prendre les dispositions requises.

14.

DATE

ET LIEU DU

QUATORZIÈME CONGRÈS

(point 14 de l’ordre du jour)
Le Congrès a décidé que le Quatorzième Congrès
aurait lieu à Genève du lundi 5 mai au samedi 24 mai 2003,
sous réserve de tout changement dont le Conseil exécutif
pourrait décider.

15.

CLÔTURE

DE LA SESSION

( point 15 de l’ordre

du jour)
Le Treizième Congrès a terminé ses travaux le
26 mai 1999 à 16h 20.

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA SESSION
RÉSOLUTION 1 (Cg-XIII)
RÈGLEMENT TECHNIQUE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,

NOTANT

:

1)
2)

les articles 8 d) et 14 c) de la Convention,
la résolution 1 (Cg-XII) — Règlement technique de
l’Organisation météorologique mondiale,
3) la résolution 4 (EC-XLVII) — Rapport de la session
extraordinaitre de la Commission des systèmes de
base,
4) les résolutions 4 (EC-XLIX) — Rapport de la douzième
session de la Commission des systèmes de base, 7 (ECXLIX) — Amendements au Manuel du Système mondial
de télécommunications, Volume II, Aspects régionaux –
Antarctique, 8 (EC-XLIX) — Rapport de la douzième
session de la Commission de météorologie maritime,
et 9 (EC-XLIX) — Rapport de la dixième session de la
Commission d’hydrologie,
5) les recommandations 1, 2, 3, 5 et 6 (CSB-Ext.(98)),
AFFIRME l’autorité conférée au Conseil exécutif d’approuver
les amendements au Règlement technique ou toute règle nouvelle devant entrer en vigueur avant sa session suivante;

AUTORISE le Conseil exécutif à approuver la recommandation 1 (CSB-Ext.(98)) — Amendements au Manuel du
Système mondial d’observation – Volume I, Partie III, la
recommandation 2 (CSB-Ext.(98)) — Amendements au
Manuel du SMT, Volume I, Aspects mondiaux, Parties I, II et
III, la recommandation 3 (CSB-Ext.(98)) — Amendements
au Manuel du SMTD, la recommandation 5 (CSB-Ext.(98)) —
Amendements au Manuel des codes, Volume I.2, Partie C,
Eléments communs, FM 95-XI Ext. CREX et la recommandation 6 (CSB-Ext.(98)) — Amendements au Manuel des
codes, Volume I.1, Codes alphanumériques et Volume I.2,
Codes binaires et Eléments communs;
PRIE le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que les amendements approuvés par le Conseil
exécutif soient insérés dans le Règlement technique.

NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 1 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 2 (Cg-XIII)
PROGRAMME DE LA VEILLE MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE POUR 2000-2003
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 2 (Cg-XII) — Programme de la Veille
météorologique mondiale,
2) la résolution 3 (Cg-XII) — Fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques,
3) le point 3.1 de l’ordre du jour du Douzième Congrès,
4) la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique adoptées
par l’OMM pour l’échange de données et de produits
météorologiques et connexes et principes directeurs
applicables aux relations entre partenaires en matière de
commercialisation des services météorologiques,
5) la résolution 23 (Cg-XIII) — Cinquième Plan à long
terme de l'OMM,
6) les dix-huitième (1997) et dix-neuvième (1999) rapports sur l'exécution du Plan de la Veille météorologique mondiale,
7) la résolution 3234 (XXIX) de l'Assemblée générale des
Nations Unies — Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique,

EXPRIME :
1) sa satisfaction au sujet des progrès accomplis dans
l'amélioration du fonctionnement de la VMM durant
la période 1995-1999, qui découlent :
a) du volume accru, tant produit que diffusé, des
données d’observation provenant de certains
types de plates-formes (satellites, aéronefs,
navires et bouées),
b) d’une meilleure compréhension de l’influence
des différents systèmes d’observation sur la prévision numérique du temps, ce qui représente un
premier pas franchi vers une meilleure rentabilité
du Système mondial d’observation,
c) du traitement réussi des conséquences de l’abandon du système de radionavigation OMEGA pour
les mesures du vent en altitude,
d) d’une amélioration de la capacité du Système
mondial de télécommunications et de la poursuite de l’application de techniques et services
modernes de télécommunications, y compris la
mise en place sur le SMT de procédures analogues

RÉSOLUTION 2

à celles de l’Internet pour la collecte et la diffusion des données et produits,
e) d’une utilisation accrue du réseau Internet et des
bases de données réparties en complément du SMT
pour la diffusion de l’information météorologique,
f) de la protection des fréquences radioélectriques
attribuées aux auxiliaires météorologiques et de
nouvelles fréquences attribuées aux satellites
météorologiques et aux radars profileurs du vent,
g) de l’amélioration de la qualité et de l’exactitude des
produits de la prévision numérique du temps, de
leur meilleure utilisation par les Services météorologiques nationaux, d’une disponibilité plus grande des produits spécialisés, y compris les prévisions
à période prolongée et à longue échéance, de la
fourniture de produits et de services aux usagers
spécialisés, et des progrès visibles accomplis dans
certains des nouveaux centres du Système mondial
de traitement des données implantés dans les pays
en développement, y compris le Centre météorologique spécialisé pour les pays Membres de
l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est
(CAMS), le Centre africain pour les applications de
la météorologie au développement (ACMAD) et les
Centres de données météorologiques,
h) de l’emploi d’un nouveau code alphanumérique
d’une grande souplesse d’utilisation et des améliorations apportées aux formes de représentation
binaire des données,
i)
de l’amélioration et de l’élargissement des opérations d’intervention en cas d’urgence et des dispositions connexes,
j)
des travaux entrepris pour garantir que le passage
à l’an 2000 se déroulera sans problème pour le
système de la VMM,
2) également sa satisfaction au sujet de l’augmentation
de l’échange libre et gratuit des données et produits de
la Veille météorologique mondiale (VMM), en application de la résolution 40 (Cg-XII),
3) sa préoccupation devant les lacunes qui subsistent de
longue date dans la mise en œuvre de la VMM dans
certaines régions et les nouvelles lacunes qui sont
apparues,
4) sa ferme conviction que l'application d'un programme
intensifié et coordonné d'activités d'appui à la mise en
œuvre et au fonctionnement de la VMM est indispensable pour atteindre les objectifs énoncés dans le Plan
à long terme de l'OMM et pour que tous les Membres
en tirent un maximum de profit,
CONFIRME :
1) que la VMM a la priorité absolue, en tant que programme fondamental de l'OMM dont dépend la quasitotalité des autres programmes de l'Organisation;
2) que la VMM constitue une base essentielle à la mise en
œuvre du SMOC;
3) que la VMM joue un rôle central dans le fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques
et qu'elle est essentielle pour la plupart des autres
programmes de l'OMM;

4)
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que la VMM continue d'offrir un mécanisme efficace
pour appliquer les progrès de la science et de la technique à la météorologie opérationnelle, de façon que
tous les pays du monde puissent en tirer pleinement
profit;
5) que la VMM doit être exploitée à des fins pacifiques
exclusivement, compte dûment tenu du principe de la
souveraineté nationale et de la sécurité des Etats et
conformément aux dispositions de la Charte des
Nations Unies ainsi qu'à l'esprit et aux traditions de
l'Organisation météorologique mondiale;
CONSIDÉRANT :
1) que les observations météorologiques revêtent une
importance primordiale pour ce qui est de déterminer
et de surveiller la variabilité et l’évolution du climat,
2) qu’il est urgent de mettre au point la stratégie d’un
système d’observation intégré pour parvenir à ce qui
constituerait une refonte totale du SMO en vue de
répondre aux besoins de tous les programmes de
l’OMM de façon rentable,
3) que la densité des données fournies par les réseaux de
surface du SMO laisse encore beaucoup à désirer,
notamment dans les régions tropicales, les zones océaniques et les régions reculées,
4) que la mise en œuvre et l'exploitation des circuits et de
l'équipement du SMT présentent encore de graves
lacunes,
5) qu’il y a lieu d’ajuster encore la mise en œuvre et l'exploitation de systèmes modernes de traitement de données et de prévision ainsi que de nouvelles techniques
de gestion de données pour améliorer les avertissements et prévisions de conditions météorologiques
extrêmes, les produits de contrôle et de prévision de la
qualité de l’environnement, ainsi que les prévisions à
longue échéance et les prévisions climatiques,
6) que les catastrophes naturelles et les éco-urgences
constituent encore un défi de taille pour la VMM, dans
le domaine de la fourniture de données d’observation
et de produits de base et spécialisés,
7) que l'accroissement des besoins en matière de surveillance des conditions météorologiques et de l'environnement et l'amenuisement des ressources mondiales affectées à la mise en œuvre et à l'exploitation
de la VMM font qu'il est plus nécessaire que jamais de
renforcer au maximum la coopération et la coordination et d'assurer une efficacité optimale,
8) que l'application de techniques de pointe continue d'offrir de nouvelles possibilités pour perfectionner le système de la VMM, mais exige aussi que l'on s'attache tout
particulièrement à donner des conseils et des indications techniques et à assurer une formation spécialisée,
DÉCIDE :
1) que la teneur du Programme de la VMM correspondra
à celle du cinquième Plan à long terme de l'OMM,
adopté aux termes de la résolution 23 (Cg-XIII);
2) qu'il faut continuer de conduire les Activités d'appui à
la VMM en tant que partie intégrante de chacun des
éléments des programmes de la VMM, en veillant tout
particulièrement :
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a)

à aider les pays en développement à se doter au
moins des capacités opérationnelles minimales
pour répondre aux besoins nationaux et faciliter
leur participation à la VMM;
b) à accroître le niveau de mise en œuvre, en particulier dans les pays en développement, et d'intégration des éléments, moyens et installations
essentiels de la VMM;
c) à améliorer l'efficacité des systèmes et du fonctionnement de la VMM;
d) si besoin est, à appliquer des techniques nouvelles et à installer du matériel nouveau en assurant la formation professionnelle et les conseils
techniques correspondants;
SOULIGNE le rôle que doivent jouer les associations régionales pour coordonner l’exécution de la VMM, recenser les
lacunes, préciser les besoins et planifier les projets d'appui,
à l'échelon régional;
INVITE les associations régionales :
1) à recommander l'adoption de projets et de procédures, s'il y lieu, pour la réalisation concertée du
Programme de la VMM dans les régions;
2) à recommander les activités d'appui et de coopération
technique nécessaires pour aider les Membres à assurer
la mise en œuvre et le fonctionnement de la VMM
conformément au programme;
3) à étudier en permanence le Programme de la VMM et
à fixer des règles relatives aux ajustements à opérer
pour tenir compte de l'évolution des besoins des
Membres ainsi que des progrès de la science et de la
technique, sans jamais perdre de vue les principes et
les directives énoncés dans le plan;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre du
Programme de la VMM se poursuivent conformément
au cinquième Plan à long terme;
2) d'apporter au Programme de la VMM les modifications
nécessaires, notamment pour tenir compte des recommandations de la Commission des systèmes de base et
des associations régionales;
3) de tout mettre en œuvre pour aider les Membres à
assumer les responsabilités qui leur incombent dans la
réalisation du Programme de la VMM;
4) de favoriser la conclusion d'arrangements de coopération portant, selon le cas, sur la mise en œuvre, l'exploitation ou la maintenance des éléments du système
de la VMM;
5) d'étudier les aspects financiers et stratégiques de l'utilisation d'une technologie nouvelle dans la VMM
ainsi que les principes directeurs applicables en la
matière;
PRIE le Conseil exécutif et la Commission des systèmes de
base :
1) d'identifier les initiatives appropriées que les Membres
pourraient prendre, individuellement ou en groupe,
pour optimaliser la VMM;
2) de promouvoir l'utilisation de systèmes d'observation
de l'environnement par satellite à l'appui de tous les
programmes de l'OMM;

3)

de mettre sur pied, en collaboration étroite avec les
organisations associées, y compris les exploitants de
satellites, le Groupe d’experts AMDAR et les sociétés
maritimes, un futur système mondial d’observation
composite d’une conception réaliste, en tenant compte
des résultats obtenus à l’aide des systèmes d’observation en place, des expériences de simulation conduites
par les centres de prévision numérique du temps, mais
aussi des progrès techniques, et de favoriser l’utilisation des propositions et des critères de conception dans
les décisions prises par les Membres en matière d’investissement et de planification des réseaux;
PRIE instamment tous les Membres de l'Organisation,
notamment les pays donateurs, agissant à titre individuel
ou dans le cadre d'accords multinationaux appropriés, de
coopérer activement et avec enthousiasme à la réalisation
et au fonctionnement de la VMM et, en particulier :
1) de continuer, autant que possible, à mettre en œuvre,
à exploiter et à maintenir en service le sous-système de
surface du SMO, notamment dans les régions du globe
où les données sont rares, et de veiller à ce que les
observations soient de meilleure qualité et exécutées
de façon plus régulière;
2) de continuer à développer, à maintenir en service et à
exploiter le sous-système spatial du SMO;
3) de mettre en œuvre, d'exploiter et de maintenir en
service le SMT et aussi d'accroître sa capacité, notamment en ce qui concerne les moyens spatiaux de
collecte et de diffusion des données ainsi que les services modernes de communications de données, afin
que les données et produits soient rassemblés et distribués dans les conditions de fiabilité et de ponctualité voulues;
4) d’accroître la capacité du Système mondial de traitement des données (SMTD) en ce qui concerne l’établissement et la diffusion de produits de meilleure
qualité ou d’un nouveau type et l’utilisation de produits de la prévision numérique du temps et de sorties
de modèles couplés de la circulation générale pour les
échelles de temps allant de la courte échéance à plusieurs saisons et pour les prévisions climatiques, par le
biais du système en place de désignation de Centres
météorologiques régionaux spécialisés, voire, au
besoin, par celui de la création de CMRS spécialisés
dans la surveillance et la prévision du climat;
5) d'accroître l'intégration des composantes de la VMM
en poursuivant la mise au point et la réalisation de
principes et de fonctions appropriés relevant de la gestion des données;
6) de coordonner et de conjuguer leurs efforts et leurs
ressources pour fixer des buts réalistes, pour réduire
au maximum les coûts de mise en œuvre et d'exploitation et pour éviter, dans la mesure du possible, un chevauchement d'activités dans le cadre de
la VMM;
7) de participer à l'installation et à l'utilisation de nouveaux
systèmes et techniques et, individuellement ou collectivement, d'évaluer l’efficacité et le degré d'intégration de
ces systèmes et techniques dans le cadre de la VMM;

RÉSOLUTION 3

8)

de tenir le Secrétaire général au courant de leurs projets
et de leurs activités concernant la réalisation de la VMM;
PRIE instamment ceux des Membres qui s'occupent de
mettre au point et d'exploiter des satellites météorologiques
de continuer à coordonner leurs activités en liaison avec le
Secrétaire général, de façon que tous les Membres puissent
tirer le maximum de profit des possibilités offertes par les
satellites météorologiques;
DEMANDE aux Services météorologiques des pays non
Membres d'appliquer les procédures et les techniques de la
Veille météorologique mondiale;
PRIE le Secrétaire général :
1) de tenir les Membres au courant des progrès réalisés et
des faits nouveaux survenus dans la planification et
l'exécution du Programme de la VMM;
2) de continuer d'améliorer le contrôle et le fonctionnement de la VMM;
3) d'aider les Membres, selon les besoins, à surmonter les
difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans l'exécution
du Programme de la VMM durant la treizième période
financière;

4)

5)

6)

7)
8)
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de formuler des projets et des priorités pour renforcer
les installations clés de la VMM et en poursuivre la
mise en œuvre;
de coordonner les besoins des autres programmes de
l'OMM, afin de déterminer l'appui que pourrait leur
apporter la VMM;
d'aider le Conseil exécutif, les associations régionales
et la Commission des systèmes de base à donner suite
à la présente résolution;
de porter la présente résolution à l'attention de tous
les intéressés;
de présenter au Quatorzième Congrès météorologique mondial un rapport sur la mise en œuvre du plan
durant la treizième période financière, accompagné
de propositions concernant la poursuite de la Veille
météorologique mondiale et son développement
ultérieur.

_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 2 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 3 (Cg-XIII)
FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES POUR LES ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le cinquième Plan à long terme de l’OMM,
2) la résolution 3 (Cg-XIII) — Fréquences radioélectriques
pour les activités météorologiques,
3) les fréquences radioélectriques actuellement attribuées
aux services des auxiliaires de la météorologie, de météorologie par satellite et d'exploration de la Terre par satellite dans le Règlement des radiocommunications de l'Union
internationale des télécommunications (UIT),
4) les résultats des Conférences mondiales des radiocommunications organisées par l'UIT (WRC-95 et WRC-97),
5) la prochaine Conférence mondiale des radiocommunications organisée par l'UIT (WRC-2000),
CONSIDÉRANT :
1) l'importance primordiale des fréquences radioélectriques
réservées aux activités météorologiques que nécessitent la
sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et l'étude des changements climatiques,
2) l'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées pour l'exploitation des systèmes d'observation météorologique en
surface, et notamment des radiosondes, des radars
météorologiques et des radars profileurs du vent,
3) l'importance vitale de l'attribution de bandes de fréquences radioélectriques appropriées pour l'exploitation des satellites météorologiques, en particulier pour
les processus d'acquisition, de collecte et de diffusion
des données,

SOULIGNANT que certaines bandes de fréquences radioélectriques constituent une ressource naturelle unique, du fait
de leurs particularités et des émissions naturelles, permettant de procéder à une télédétection spatiale passive de l'atmosphère et de la surface terrestre et qu'elles méritent à ce
titre d'être convenablement protégées des interférences,
dans le cas du service d'exploration de la Terre par satellite,
NOTANT EN OUTRE les nouvelles dispositions en matière de
réglementation, prises lors des Conférences WRC-95 et WRC97 pour répondre aux besoins en fréquences des satellites
météorologiques et d'exploration de la Terre (y compris pour
la télédétection spatiale), et des radars profileurs du vent;
EXPRIMANT, toutefois, sa grande préoccupation devant la
menace permanente que constitue le développement des
autres services de radiocommunication pour les bandes de
fréquences inférieures à 3 GHz attribuées aux activités
météorologiques (radiosondes) et à la météorologie par
satellite,
PRIE la Commission des systèmes de base de poursuivre
l'examen permanent des questions réglementaires et techniques relatives aux fréquences radioélectriques réservées
aux activités météorologiques d'exploitation et de
recherche, en coordination avec les autres commissions
techniques et en liaison avec les autres organismes internationaux concernés, et notamment le Groupe de coordination des satellites météorologiques (CGMS);
PRIE instamment tous les Membres de n'épargner aucun
effort pour assurer la disponibilité et la protection des fréquences radioélectriques requises pour mener à bien les
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activités et les travaux de recherche dans le domaine de la
météorologie, et en particulier :
1) de s'assurer que leurs administrations nationales des
télécommunications sont pleinement conscientes de
l'importance et de la nécessité de l'attribution de fréquences radioélectriques réservées aux activités météorologiques et de solliciter l'appui de ces administrations
dans les Conférences mondiales des radiocommunications organisées par l'UIT et au cours des activités relevant de son secteur des radiocommunications (UIT-R);
2) de participer efficacement aux activités pertinentes
portant sur les questions de la réglementation des
radiocommunications organisées à l'échelle nationale,
régionale et internationale et, en particulier, de faire
participer les experts de leurs propres Services météorologiques aux travaux du secteur des radiocommunications de l'UIT (UIT-R), plus particulièrement à ceux
de la Commission d'étude 7 des services scientifiques;
3) de faire enregistrer de manière adéquate, auprès de
leurs administrations nationales des télécommunications, l'ensemble des stations de radiocommunication
météorologique et des fréquences radioélectriques servant à des fins d'exploitation ou de recherche ou encore pour toute autre activité touchant la météorologie;
DEMANDE instamment à l'Union internationale des télécommunications et aux administrations de ses Etats Membres de
prêter toute l'attention voulue aux besoins de l'OMM en

matière d'attribution de fréquences radioélectriques à des
fins d'exploitation et de recherche en météorologie;
PRIE le Secrétaire général :
1) de faire en sorte, à titre hautement prioritaire, que le
Secrétariat continue à jouer son rôle de coordination
pour les questions concernant les fréquences radioélectriques, notamment avec le secteur des radiocommunications (UIT-R) de l'Union internationale des
télécommunications, et de veiller à ce que l'OMM participe aux commissions d'étude des radiocommunications relevant de l'UIT-R, aux réunions de préparation
aux conférences et aux conférences mondiales des
radiocommunications;
2) de faciliter la coordination entre les Services météorologiques ou hydrométéorologiques nationaux et les
administrations nationales des télécommunications
correspondantes, notamment pour ce qui est de la préparation des conférences mondiales des radiocommunications organisées par l'UIT, en fournissant l'information et la documentation appropriées;
3) d'aider la Commission des systèmes de base à mettre la
présente résolution en application.

_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 3 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 4 (Cg-XIII)
PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES MÉTHODES D’OBSERVATION
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 4 (Cg-XII) — Programme des instruments
et des méthodes d'observation,
2) la résolution 4 (EC-L) — Rapport de la douzième session de la Commission des instruments et des
méthodes d'observation,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité de fournir en permanence des données de
haute qualité et homogènes de la plus haute importance pour les programmes d'exploitation et de
recherche de l'OMM ainsi que pour des études sur
l'évolution du climat,
2) la nécessité d'une amélioration constante des techniques de mesure météorologiques et géophysiques et
environnementales connexes,
3) l'importance de l'application de nouvelles techniques
à la production rentable de mesures et à l'acquisition
de données d'observation,
4) la nécessité de garantir des systèmes d'observation
complémentaires et rentables en vue d'élaborer un système mondial composite d'observation,
5) la nécessité d'une formation permanente de spécialistes
des instruments et de techniciens pour l'exploitation

et l'entretien de systèmes d'observation, notamment
dans les pays en développement,
6) la nécessité d'effectuer des comparaisons d'instruments et de systèmes d'observation,
7) la nécessité d'une collaboration étroite et permanente
de la CIMO avec les autres commissions techniques,
notamment la CSB, et les programmes de l'OMM en
vue de faire face à leurs besoins en matière de mesures
et d'observations,
8) la nécessité d'une collaboration étroite de l'OMM avec
les constructeurs et les distributeurs d'instruments et
de matériel,
9) le rôle des centres régionaux d'instruments pour faire
progresser l'étalonnage des instruments, la formation
et le renforcement des capacités,
RÉAFFIRME que l'OMM, pour poursuivre la conception et la
mise en œuvre du Programme des instruments et des
méthodes d'observation, devrait poursuivre sa collaboration avec des organisations internationales telles que
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et
l’Union internationale des télécommunications (UIT) et
avec des constructeurs et des distributeurs d'instruments
météorologiques et géophysiques et environnementaux
connexes;

RÉSOLUTION 5

PRIE le Conseil exécutif, avec l'assistance de la CIMO et
d'autres commissions techniques appropriées, de promouvoir, de guider et de favoriser la mise en œuvre du
Programme des instruments et des méthodes d'observation
de l'OMM;
INVITE le président de la CIMO :
1) à étudier les exigences auxquelles doivent répondre les
équipements exploités en milieu hostile, en particulier
les stations météorologiques automatiques, et à élaborer des textes d’orientation dans ce domaine à l’intention des Membres et des fabricants;
2) à élaborer des textes d’orientation sur l’entretien des
équipements et en particulier des stations météorologiques automatiques;
3) à donner des indications sur le choix de l’emplacement et l’exposition des instruments utilisés en zone
urbaine;
4) à se tenir informé en permanence, de concert avec le
président de la CSB, de l’utilisation qui est faite des
radiosondes GPS et de leur fiabilité et à donner d’urgence des directives et des conseils dans ce domaine
aux Membres concernés;
INVITE les associations régionales à continuer à accorder
leur appui actif aux aspects régionaux du Programme des
instruments et des méthodes d'observation, surtout en ce
qui concerne le renforcement des capacités;
PRIE les présidents des commissions techniques d'étudier et
d'examiner en permanence les aspects des instruments et
des méthodes d'observation ayant trait à leurs domaines de
spécialisation et de communiquer leurs besoins à la CIMO;
EXHORTE les Membres :
1) à collaborer activement à la mise en œuvre du
Programme des instruments et des méthodes d'observation et à lui accorder tout l'appui possible;
2) à poursuivre et, si possible, à élargir leurs activités en
vue de la mise au point de nouveaux systèmes d'observation et d'instruments améliorés, y compris des
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capteurs de contrôle de la composition de l'atmosphère
et des systèmes rentables d'observation en altitude;
3) à accorder leur appui à des comparaisons mondiales et
régionales d'instruments et à de nouvelles techniques
d'observation, à y participer et à appliquer les résultats
de ces comparaisons à leurs stations d'observation;
4) à poursuivre la mise au point de méthodes et d'algorithmes en vue du contrôle de la qualité des pratiques
et des procédures d'observation;
5) à garantir la formation de spécialistes des instruments
et de techniciens par l'intermédiaire de programmes
nationaux et régionaux de formation, selon les
besoins;
6) à participer activement aux travaux de l'Organisation
internationale de normalisation (ISO) en matière de
normalisation des instruments et des méthodes d'observation et à ceux de l’Union internationale des télécommunications en matière d’attribution de fréquences radioélectriques;
PRIE le Secrétaire général :
1) de prendre, dans la mesure des ressources budgétaires
disponibles, les mesures nécessaires pour aider les
organes de l'OMM, y compris la CIMO, à coordonner
et à mettre en œuvre le Programme des instruments et
des méthodes d'observation;
2) d'accorder aux Membres assistance et conseils en
matière d'instruments et de méthodes d'observation;
3) de signaler tous les ans au Conseil exécutif les progrès
et les futures activités du Programme des instruments
et des méthodes d'observation;
4) de signaler au Quatorzième Congrès les progrès
accomplis et de lui soumettre des propositions pour
l'avenir.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 4 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 5 (Cg-XIII)
PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième
rapports annuels sur l’état d’avancement du Programme
concernant les cyclones tropicaux, publiés en 1996,
1997 et 1998,
2) les mesures prises dans le cadre notamment de la
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (IDNDR),
EXPRIME sa reconnaissance pour les contributions apportées par les Membres aux activités engagées au titre des
composantes générale et régionale du Programme concernant les cyclones tropicaux et pour l’aide inestimable accordée aux pays en développement par le biais du Programme
de coopération volontaire de l’OMM, du PNUD, de la

Commission européenne, des Etats Unis, de la Finlande, du
Japon et d’accords bilatéraux, pour la mise en œuvre de la
composante régionale;
EXPRIME EN OUTRE sa satisfaction devant les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux, notamment les améliorations
du système opérationnel telles qu’elles étaient inscrites
dans les programmes établis par les organes régionaux s’occupant de cyclones tropicaux et la publication de guides qui
se sont révélés très utiles dans le cadre de la composante
générale du programme;
RÉITÈRE la profonde préoccupation que lui inspirent les
importantes pertes en vies humaines et les graves dégâts qui
continuent d’être causés par les cyclones tropicaux, en plus
des marées de tempête, des inondations, des glissements de
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terrain et des coulées de boue qu’ils provoquent dans de
nombreuses régions du monde, ainsi que les souffrances
humaines, les pertes économiques, le recul du développement social et économique et la destruction de l’environnement qui en découlent;
CONSIDÈRE que les mesures déjà prises dans le cadre du
Programme concernant les cyclones tropicaux ont aidé de
nombreux Membres à améliorer leurs systèmes de protection, mais qu’il faut, en toute première priorité, poursuivre
et renforcer l’action entreprise pour lutter contre les effets
désastreux des cyclones tropicaux;
CONSIDÈRE EN OUTRE que le Programme concernant les
cyclones tropicaux peut contribuer dans une très large mesure à l’atténuation des catastrophes provoquées par les
cyclones tropicaux et les phénomènes qui leur sont associés
et, partant, aux activités de suivi de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles et qu’il peut
aider les Membres à atteindre un développement durable;
DÉCIDE :
1) qu’il convient de renforcer le Programme de l’OMM
concernant les cyclones tropicaux;
2) que la teneur du Programme concernant les cyclones
tropicaux sera conforme au texte proposé dans le
Programme 1.8 du Volume 1 de la Partie II du
Cinquième Plan à long terme de l’OMM, qui a été
adopté aux termes de la résolution 23 (Cg-XIII);
PRIE INSTAMMENT les Membres de faire en sorte que leurs
Services météorologiques et hydrologiques prennent toutes
les dispositions relevant de leur compétence et établissent la
coordination requise avec les autorités concernées, de façon :
1) à sensibiliser le grand public aux dangers que font courir les cyclones tropicaux et les phénomènes associés;
2) à assurer une large diffusion et une parfaite compréhension des avis et des prévisions concernant les
cyclones tropicaux, notamment sur le plan local et
infranational;
3) à veiller à ce que les avis et les prévisions qu’ils émettent soient effectivement suivis de toutes les mesures
qu’il y a lieu de prendre pour sauver les vies humaines

et réduire les dégâts éventuels à tous les niveaux, et
notamment au plan local;
PRÉCONISE la poursuite et le renforcement de la fructueuse
collaboration avec les autres organisations internationales,
en particulier la Commission économique et sociale pour
l’Asie et le Pacifique (CESAP), le Bureau des Nations Unies
pour la coordination des affaires humanitaires, la
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant Rouge (IFRC), la Commission océanographique intergouvernementale (COI), le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) et les organismes
régionaux chargés de prendre les mesures préventives en
cas de catastrophe imminente, de sorte que les objectifs
humanitaires du programme puissent être atteints par le
biais d’une démarche multidisciplinaire;
EN APPELLE aux Membres donateurs du PCV, au PNUD, aux
Banques de développement, aux autres organisations internationales et organismes de financement qui s’intéressent
aux objectifs du Programme de l’OMM concernant les
cyclones tropicaux, pour qu’ils prêtent leur appui le plus
total possible à ces activités et fournissent les ressources
indispensables pour en hâter l’exécution;
PRIE le Secrétaire général :
1) de porter la présente résolution à la connaissance de
tous les intéressés;
2) de tenir les Membres pleinement au courant des progrès réalisés et des faits nouveaux survenus dans la planification et l’exécution du Programme;
3) d’appuyer les efforts déployés par les Membres des régions
exposées aux cyclones tropicaux pour protéger les personnes et les biens en accordant, dans les limites des ressources budgétaires disponibles, tout l’appui possible aux
activités relevant du Programme et, plus particulièrement,
à celles qui se rapportent directement à la diffusion à
temps d’avis précis et à l’adoption de mesures permettant
aux collectivités de se prémunir comme il convient.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 5 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 6 (Cg-XIII)
GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 8 (Cg-XII) — Groupe d’experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
2) les résolutions 1 (EC-XLVIII), 3 (EC-XLIX) et 3 (EC-L) —
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution
du climat,
3) les références au GIEC dans les articles 3 et 5 du Protocole
de Kyoto de la Convention-cadre sur les changements
climatiques,
4) le document de décision du GIEC approuvé par le
Groupe à sa treizième session (Maldives, 22 et 2528 septembre 1997),

5)

les décisions du GIEC relatives aux principes régissant
son travail, aux procédures de préparation, d'examen,
d'approbation, d'adoption, d'acceptation et de publication de ses rapports et à son programme sur les inventaires nationaux de gaz à effet de serre,
RECONNAISSANT combien il est important d'évaluer objectivement et rapidement les aspects scientifiques, les incidences et
les conséquences socio-économiques du changement climatique dans différentes parties du monde ainsi que les options
d'adaptation/atténuation existantes pour faire face à l'évolution du climat, et d'obtenir la participation d'experts gouvernementaux ou non, représentant notamment l’industrie,
provenant de toutes les régions du globe,

RÉSOLUTION 7

EXPRIME :
1) sa profonde gratitude aux gouvernements, unités d'intégration économique régionale et autres organisations pour leur soutien financier et matériel au GIEC;
2) sa profonde satisfaction au PNUE pour son coparrainage permanent du Groupe d'experts;
3) ses remerciements sincères aux nombreux scientifiques et autres experts dans le monde qui, en leur
qualité d'auteurs coordonnateurs principaux, d'auteurs principaux, d'auteurs collaborateurs, d'éditeurs
réviseurs, et de réviseurs, ont consacré et consacrent
encore beaucoup de temps et d'efforts à la préparation
des rapports du GIEC et sans qui le GIEC ne pourrait
remplir son mandat;
FÉLICITE M. Bert Bolin pour son extraordinaire travail en
tant que président du GIEC au cours de la période 19881997;
APPROUVE les actions du Conseil exécutif concernant le
programme de travail permanent du Groupe d'experts;
RÉAFFIRME qu'il est essentiel que le GIEC soit indépendant
pour évaluer objectivement les aspects scientifiques et techniques de diverses questions relatives aux changements climatiques;
PRIE INSTAMMENT les gouvernements, les unités d'intégration économique régionale et les autres organisations
concernées à accroître leur soutien financier et matériel au
Groupe au cours de la treizième période financière;
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PRIE le Secrétaire général, conjointement avec le Directeur
exécutif du PNUE, de prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la poursuite du travail accompli par le Groupe
et la diffusion de ses rapports, de maintenir un soutien
financier et organisationnel au Secrétariat du GIEC et de
veiller à la participation de spécialistes compétents aux activités du Groupe d'experts;
PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de veiller à ce que, le cas
échéant, les Services météorologiques et hydrologiques
nationaux s’engagent davantage dans les activités du
Groupe d’experts;
PRIE le Groupe de continuer à mettre à jour ses évaluations
mondiales et régionales de diverses questions relatives aux
changements climatiques et à évaluer et, s'il y a lieu, mettre
au point des méthodologies devant être utilisées et appliquées par les nations Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques et au
Protocole de Kyoto et les autres entités concernées en
tenant compte des besoins émanant des responsabilités des
différentes régions du monde;
PRIE EN OUTRE le Groupe de rendre compte, par l'intermédiaire de son président, de l'évolution de ses activités au
Conseil exécutif et au Quatorzième Congrès.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 8 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 7 (Cg-XIII)
SYSTÈME MONDIAL D’OBSERVATION DU CLIMAT (SMOC)
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 11 (Cg-XII) — Système mondial d’observation du climat,
2) le Mémorandum d’accord renouvelé entre l’OMM, la
Commission océanographique intergouvernementale
(COI) de l’UNESCO, le Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE) et le Conseil international pour la science (CIUS) concernant le SMOC,
3) le programme Action 21 pour la pratique d’un développement durable,
4) la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
5) le rapport sur le bien-fondé des systèmes mondiaux
d’observation du climat préparé par le Secrétariat du
SMOC pour la CCNUCC,
6) la résolution 52/200 de l’Assemblée générale des
Nations Unies et la Déclaration de Guayaquil adoptée
lors de la première Réunion intergouvernementale
d’experts sur le phénomène El Niño,
7) les décisions 2/CP.4 et 14/CP.4 de la quatrième session
de la Conférence des Parties à la CCNUCC,
CONSIDÉRANT :
1) qu’il est important et urgent d’acquérir une information plus détaillée sur les propriétés du système

2)

3)

4)

climatique de la Terre et sur son évolution, à l’appui
de la détection des changements climatiques, des
applications de la climatologie au développement
économique et de la progression de la climatologie et
de la prévision du climat,
que différentes exigences doivent être satisfaites en
matière d’observation, celles exprimées par le Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC), le Programme mondial de recherche sur le
climat (PMRC) et le Programme international concernant la géosphère et la biosphère (PIGB), celles qui se
rapportent à la pratique d’un développement durable et
qui sont exposées dans le programme Action 21 et celles
qui ont trait à l’application de la CCNUCC,
qu’il est nécessaire d’assurer une étroite coordination
entre les éléments du Programme climatologique mondial (PCM) qui concernent la recherche (PMRC et PIGB),
la gestion des données, les applications et les études
d’impact, d’une part, et, de l’autre, les différentes activités opérationnelles conduites au titre des programmes
scientifiques et techniques, pour mettre sur pied un système mondial complet d’observation du climat,
les insuffisances et, dans de nombreuses parties du
monde, le déclin du nombre et de la disponibilité des
observations systématiques du climat,
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RECONNAISSANT :
1) la nécessité d’établir d’urgence une coordination permanente des systèmes mondiaux d’observation du climat
pour faire face aux besoins d’une vaste gamme de clients
et le rôle important joué par le Comité directeur et le
Secrétariat du SMOC,
2) le rôle actif et utile joué par les organisations responsables du SMOC, c’est-à-dire l’OMM, la COI de
l’UNESCO, le PNUE et le CIUS,
3) les activités pluridisciplinaires qui ont été entreprises
pour conférer un caractère plus global à l’observation
du système climatique,
4) la décision du Congrès (résolution 14 (Cg-XIII)) de
créer un Comité mixte OMM/COI pour l’océanographie et la météorologie maritime et les possibilités
accrues que cela créerait de mettre en œuvre la composante océanique du SMOC,
5) la nécessité de mettre en œuvre l’océanographie opérationnelle selon les mêmes principes que ceux
employés pour la météorologie,
6) la nécessité d’intégrer les observations effectuées en
surface et depuis l’espace dans un système mondial
intégré d’observation,
RECONNAISSANT AVEC SATISFACTION :
1) l’appui et les conseils avisés du Conseil exécutif pour
la planification et les premières phases de mise en
œuvre du SMOC,
2) les efforts du Secrétaire général pour que l’OMM maîtrise les opérations et pour mobiliser un appui suffisant en faveur du SMOC,
3) l’appui des organes constituants de l’OMM et leur participation active à la planification du SMOC,
4) l’excellente coopération interinstitutions qui a présidé à
la planification, à l’élaboration et à la mise en œuvre initiale du SMOC et, en particulier, les relations étroites de
partenariat qu’entretiennent le SMOC, le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et le Système mondial d’observation de l’environnement terrestre (GTOS),
RÉAFFIRME que l’OMM devrait continuer d’assurer la direction de la planification, de l’élaboration et de la mise en
œuvre du SMOC,
DÉCIDE que :
1) la mise en place du SMOC doit demeurer un élément
essentiel de l’appui fourni au titre du Programme
«Action pour le climat», du PCM, de l’application de la
CCNUCC et d’autres activités intergouvernementales
relatives au climat;
2) les dispositions prises pour une coordination interinstitutions devraient être renforcées, eu égard à l’intérêt
croissant manifesté par les gouvernements et notamment à la nécessité d’intégrer les observations effectuées en surface et depuis l’espace;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de préparer des plans nationaux en vue d’entreprendre
des programmes d’observation systématique des éléments météorologiques et hydrologiques du système
climatique à partir des informations fournies par le
SMOC et des programmes dont il est le partenaire et
d’accroître, dans la mesure du possible, l’assistance

fournie aux pays en développement pour la préparation de tels plans et programme;
2) de veiller à ce que les informations sur les plans et les
programmes relatifs à leur participation aux systèmes
mondiaux d’observation du climat soient intégrés en
tant qu’éléments des communications nationales
adressées à la CCNUCC dans le contexte des rapports
sur la recherche et les observations systématiques;
3) de continuer d’accorder leur appui à leurs systèmes
nationaux d’observation météorologique et atmosphérique et notamment à la mesure des gaz à effet de serre,
pour garantir que les stations identifiées comme étant
des éléments des réseaux du SMOC, fondées sur la Veille
météorologique mondiale et la Veille de l’atmosphère
globale et subvenant aux besoins de la CCNUCC, soient
entièrement opérationnelles et fassent appel aux
meilleures pratiques et de prendre des mesures pour
mettre fin au déclin de ces systèmes dans certains pays;
4) d’envisager d’améliorer le Système d’observation initial du SMOC s’agissant des composantes atmosphérique et hydrologique en étoffant les systèmes actuels
et en y ajoutant de nouveaux éléments dans la mesure
du possible;
5) de soutenir activement le renforcement des capacités dans
les pays en développement pour leur permettre de participer pleinement au SMOC et notamment de recueillir,
d’échanger et d’exploiter des données afin de faire face
aux besoins locaux, régionaux et internationaux;
6) de renforcer les programmes internationaux et intergouvernementaux d’assistance aux pays afin qu’ils
puissent acquérir et exploiter des informations climatologiques en leur fournissant des ressources et des
installations qui leur permettent d’entreprendre des
activités de contrôle de la qualité et d’archivage;
7) de tenir compte de la demande urgente du Comité
directeur du SMOC afin d’obtenir des ressources supplémentaires pour les projets en vue de mettre en
œuvre le SMOC et de faire face aux besoins de ses
clients, dont la CCNUCC et d’autres conventions relatives à l’environnement;
8) de veiller à ce que leurs délégations aux sessions de la
Conférence des Parties à la CCNUCC et de ses organes
subsidiaires soient dûment informées du rôle essentiel
que jouent les SMHN en assurant la mise en service et
la maintenance des systèmes d’observation dont ils
ont besoin pour s’acquitter de leurs obligations au titre
de la Convention;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de suivre régulièrement l’évolution du SMOC et de
guider sa mise en place à mesure que sa mise en œuvre
progresse;
2) de prendre des dispositions pour s’assurer un soutien
renforcé de la part des Membres, des organes responsables et des organisations internationales concernées
par la mise en œuvre des systèmes mondiaux d’observation du climat;
PRIE le SMOC et les commissions techniques de l’OMM de
continuer à coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre du
SMOC et de poursuivre leurs interactions dans ce domaine;

RÉSOLUTION 8

PRIE le Secrétaire général, agissant dans la limite des crédits
disponibles dans le budget ordinaire :
1) de prendre d’urgence les dispositions requises à l’appui de la planification, du développement et de la
mise en œuvre du SMOC, notamment en fournissant
des réponses à la Conférence des Parties à la CCNUCC
particulièrement lors de la recherche d’un processus
permettant d’accroître l’appui des Membres et éventuellement grâce à des réunions ou à des ateliers régionaux qui aideraient les Membres à préparer et à signaler leurs plans et programmes nationaux en vue de
participer au SMOC;
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2)

de continuer à s’assurer la participation actuelle et
future des organisations responsables à la mise en
œuvre du SMOC;
3) d’indiquer, dans toutes les tribunes appropriées, y
compris l’organe subsidiaire du Conseil scientifique et
technologique relevant de la Conférence des Parties à
la CCNUCC, que les Membres et les institutions internationales ont besoin d’importants nouveaux fonds
pour pouvoir mettre en œuvre pleinement le SMOC.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 11 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 8 (Cg-XIII)
SERVICES D’INFORMATION ET DE PRÉVISION CLIMATOLOGIQUES (CLIPS)
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 9 (Cg-XII) — Services d’information sur le
climat et de prévision climatologique (CLIPS),
2) la résolution 5 (CCl-XII) — Groupe de travail des Services
d’information et de prévision climatologiques (CLIPS),
3) le programme interinstitutions «Action pour le climat»
qui définit les services climatologiques dans la perspective d’un développement durable comme l’un des grands
axes des programmes climatologiques internationaux,
4) le rôle directeur que l’OMM a joué dans le cadre du
projet CLIPS en étudiant les effets de l’épisode El Niño
1997-1998 et en évaluant ses répercussions, afin de
mettre au point des mécanismes d’alerte efficaces à
l’intention des décideurs,
5) les préoccupations exprimées par le Conseil exécutif à
sa cinquantième session au sujet des contraintes auxquelles se heurte la mise œuvre du projet CLIPS,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité d’établir pour les prévisions climatiques saisonnières à interannuelles une infrastructure efficace
qui permette de conforter, dans un cadre opérationnel,
les progrès accomplis par les programmes de recherche
parrainés par l’OMM dans ce domaine,
2) la nécessité de favoriser la coopération régionale en
matière de renforcement des capacités et de développement des infrastructures des SMHN pour que ceux-ci
puissent fournir les services de surveillance du climat
nécessaires à l’établissement de prévisions climatiques
saisonnières à interannuelles,
3) que la fourniture d’informations et de prévisions relatives au climat dans le cadre d’un programme efficace
d’applications et de services climatologiques peut faciliter la prise de décisions d’ordre socio-économique et
servir les objectifs du développement durable,
4) la nécessité de fournir les ressources voulues pour garantir la réalisation des objectifs du Programme mondial des
applications et des services climatologiques et du projet
CLIPS qui en relève, dans l’intérêt des Membres,

DÉCIDE que le projet CLIPS doit être maintenu en tant que
composante essentielle du PMASC;
PRIE INSTAMMENT les Membres de compléter par des contributions extrabudgétaires les ressources nécessaires au développement et à la mise en œuvre du projet CLIPS;
PRIE les présidents de la CCl, de la CSB et de la CSA de développer en commun la notion de centres régionaux spécialisés
dans la prestation de services de prévisions saisonnières et
interannuelles par l’intermédiaire de leurs organes de travail
appropriés tels que le Groupe d’action sectoriel ouvert de la
CSB sur les systèmes de traitement des données et des prévisions afin d’exploiter au maximum les systèmes de base existants de la VVM et les procédures de désignation pour créer
des centres météorologiques régionaux spécialisés dans la surveillance et la prévision du climat, qui devraient comprendre
des dispositions en vue de la prestation opérationnelle de services climatologiques dans le cadre du projet CLIPS;
PRIE la CCl de lancer des activités en vue de formuler un
code éthique de conduite que doit promouvoir l’OMM pour
éviter un usage à mauvais escient d’informations connues
d’avance concernant les prévisions saisonnières;
PRIE le Secrétaire général :
1) d’examiner d’urgence les mesures à prendre pour
continuer à faire progresser le projet CLIPS;
2) de faire appel à des ressources extrabudgétaires telles
que le Fonds d’affectation spéciale pour les activités
consacrées au climat et à l’environnement atmosphérique pour financer la mise en œuvre de projets dans
le cadre du CLIPS;
3) d’assurer une étroite coordination des activités afférentes au CLIPS avec les autres programmes pertinents
de l’OMM, en particulier le PMRC, le SMOC, la VMM
et le PHRE;
4) de porter la présente résolution à l’attention de tous
les intéressés.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 9 (Cg-XII).
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RÉSOLUTION 9 (Cg-XIII)
PROGRAMME MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 10 (Cg-XII) — Programme mondial de
recherche sur le climat,
2) l'accord conclu entre l'OMM, le Conseil international
pour la science (CIUS) et la Commission océanographique intergouvernementale (COI) au sujet du PMRC
(Rapport de la quatorzième session du Comité scientifique
mixte, appendice B, OMM/DT-N° 564),
RECONNAISSANT :
1) qu'il importe, du point de vue scientifique, de bien
comprendre les processus physiques qui régissent le
climat, d'autant plus que l'on atteint le stade où les
activités humaines risquent d'influer sur le climat à
l'échelle tant régionale que mondiale,
2) qu'il convient d'élargir la base scientifique sur laquelle
s'appuie la prévision des changements climatiques à
toutes les échéances, afin d'atténuer les conséquences
économiques et sociales de ces changements,
3) qu'il est indispensable de réduire le degré d'incertitude
des prévisions relatives aux changements climatiques
régionaux et à leur incidence sur le niveau de la mer et
les écosystèmes,
CONSIDÉRANT :
1) que le parrainage du PMRC par l'OMM, le CIUS et la
COI a resserré les liens entre les différentes disciplines
auxquelles fait appel la climatologie et a permis d'unifier la direction scientifique de l'ensemble des activités
relevant de ce programme,
2) que l'accord OMM/CIUS/COI concernant le PMRC
offre un cadre institutionnel efficace pour la planification et la coordination au plan international de la
recherche sur le climat,
3) que le Comité scientifique mixte établi par l'OMM, le
CIUS et la COI a pu formuler des plans scientifiques
très ambitieux pour le programme et donné des indications utiles en vue de sa réalisation,
4) les avantages qu’une connaissance plus approfondie
des questions relatives à la recherche sur le climat
et l’établissement de prévisions climatiques ont

représenté et continueront de représenter pour les
SMHN,
5) que les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques sont tenues, en vertu
des dispositions de ladite Convention, d’encourager et de
soutenir par leur coopération les travaux de recherche
consacrés au système climatique et permettant de mieux
comprendre l’ampleur et l’échelonnement dans le temps
des changements climatiques ainsi que de réduire et de
dissiper les incertitudes qui subsistent à cet égard,
DÉCIDE d'approuver la prorogation de l'accord conclu entre
l'OMM, le CIUS et la COI pour la conduite du Programme
mondial de recherche sur le climat;
INVITE les Membres :
1) à prendre toutes les mesures utiles pour faciliter la poursuite des activités de recherche sur le climat dans le cadre
du programme et des projets qui le composent, en s'attachant tout spécialement à mettre en place des systèmes
d'observation et de gestion des données permettant de
définir les principaux processus climatiques et à élaborer et
exploiter des modèles numériques du système climatique;
2) à procéder à l’échange sans restriction des données atmosphériques, hydrologiques, terrestres, océanographiques
et cryosphériques intéressant la recherche sur le climat;
3) à veiller à ce que les délégations nationales aux sessions
de Conférence des Parties à la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques mettent
l’accent sur la nécessité de poursuivre énergiquement le
travail de recherche consacré au système climatique et
de soutenir les activités organisées au titre du PMRC;
PRIE le Conseil exécutif et le Secrétaire général, selon les cas
et dans les limites des ressources budgétaires disponibles, de
continuer à coopérer, dans le cadre du PMRC, avec le CIUS,
la COI et d'autres organisations gouvernementales et non
gouvernementales afin de promouvoir le développement
de la recherche sur le climat et de faire progresser l'étude des
changements climatiques à l'échelle du globe.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 10 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 10 (Cg-XIII)
PROGRAMME CONSACRÉ À LA RECHERCHE ATMOSPHÉRIQUE
ET À L’ENVIRONNEMENT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations
(OMM-N° 879) de la douzième session de la Commission des sciences de l'atmosphère,
2) la résolution 13 (Cg-XI) — Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l'environnement,

3)

4)
5)

les mesures prises par le Douzième Congrès météorologique mondial (Cg-XII) et le Conseil exécutif pour
mettre en œuvre cette résolution,
le cinquième Plan à long terme, Programme consacré
à la recherche atmosphérique et à l'environnement,
la Convention de Vienne pour la protection de la
couche d'ozone, le Protocole de Montréal relatif à des

RÉSOLUTION 10

substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses
amendements ultérieurs et d'autres conventions relatives à l'environnement,
CONSIDÉRANT :
1) l'augmentation de la sensibilisation et de la préoccupation du public pour les questions climatiques et environnementales mondiales, régionales et locales en général,
2) la responsabilité de l'OMM au sein du système des
Nations Unies en ce qui a trait à la présentation de données scientifiques reconnues sur l'état et le comportement de l'atmosphère et du climat de notre planète,
3) le rôle central joué par l'atmosphère dans les questions
environnementales les plus préoccupantes pour nos
sociétés au cours des dernières années et qui continueront de l'être au cours du siècle prochain, comme les
dépôts acides, l'appauvrissement de la couche d'ozone
stratosphérique et l'augmentation correspondante du
rayonnement ultraviolet, l'augmentation à l'échelle
mondiale des gaz à effet de serre et des changements
climatiques, l'accroissement des oxydants troposphériques et les produits chimiques toxiques dans l'environnement,
4) la mise en œuvre du programme de la Veille de l’atmosphère globale (VAG) de l'OMM en tant que système coordonné de surveillance de réseaux de stations
d'observation associé à une infrastructure complète
assurant la qualité par l'intermédiaire de centres de
contrôle scientifique et de données, la disponibilité
des données aux Membres de l'OMM et des évaluations scientifiques régulières de l'état de l'atmosphère,
5) la demande faite par le Groupe d’experts des observations atmosphériques pour l’étude du climat relevant
du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
d’inclure les stations de la VAG dans le SMOC pour
permettre l’observation des changements de la distribution des constituants de l’atmosphère et fournir des
données aux modèles climatiques d’étude de la pollution de l’air à l’échelle mondiale et régionale,
6) le rôle de coordonnateur que joue l'OMM à l'échelon
international en ce qui concerne les questions environnementales qui deviennent de plus en plus étendues et complexes non seulement en raison des plus
grands niveaux d'activité, mais également à cause de la
nécessité d'englober un plus large éventail de disciplines scientifiques (météorologie, chimie de l'atmosphère, hydrologie, océanographie, sciences de la biosphère et santé) dans la résolution de problèmes de
développement environnemental durable. Cela représente un défi que les Services météorologiques du
monde doivent être prêts à relever,
7) la capacité des SMHN à contribuer de manière sensible
à ces progrès par l'intermédiaire des infrastructures de
leur système de surveillance étendue et de leur expertise scientifique dans des domaines comme la modélisation numérique, le traitement des données en temps
réel et les techniques d'assimilation des données quadridimensionnelles,
8) la recommandation du Cg-XII selon laquelle la
Commission des sciences de l'atmosphère (CSA)
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devrait organiser des réunions dans le but d'examiner
les activités des SMHN et fournir des informations sur
les progrès scientifiques associés aux problèmes environnementaux à échelle temporelle et échelle de durée
plus courte que celles intéressant le Programme climatologique mondial (PCM) et sur les mesures ultérieures
prises par la CAS-XII et l'EC-L afin d'introduire une
nouvelle composante de recherche en météorologie
urbaine dans le Programme de la VAG,
9) l'avancement récent des connaissances scientifiques
sur les processus physiques pertinents ainsi que les
progrès réalisés parallèlement dans les techniques
complémentaires d'informatique, de communication
et d'observation, qui permettent d'améliorer sensiblement l'efficacité des prévisions avec des avantages
socio-économiques importants,
10) l'approbation par l'EC-L de la proposition de la CSA
visant à créer le Programme mondial de recherche sur
la prévision du temps (PMRPT) qui réunit l'ancien
Programme de recherche sur la prévision météorologique à courte et très courte échéance et le Programme
de recherche sur la prévision météorologique à
moyenne et longue échéance,
11) les projets de la CSA redéfinis dans le domaine de la
recherche en météorologie tropicale,
12) la nécessité permanente de poursuivre les efforts des
Membres dans la recherche et le développement sur la
physique et la chimie des nuages et la modification
artificielle du temps,
NOTANT EN OUTRE que le Programme contribue de manière
sensible aux autres programmes de l'OMM prioritaires à
l'échelle mondiale, notamment le Programme de la Veille
météorologique mondiale, le Programme climatologique
mondial, le Programme de l'enseignement et de la formation
professionnelle et le Programme de coopération technique,
les initiatives coparrainées comme le SMOC, ainsi que les
programmes d'autres organisations, en particulier le
Programme international d'étude de la chimie de l'atmosphère du globe (IGAC) relevant du Programme international concernant la géosphère et la biosphère, le Programme
concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à grande distance des polluants atmosphériques en
Europe (EMEP), le Conseil international pour la science
(CIUS) et la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (IDNDR),
DÉCIDE :
1) que le PRAE devrait se concentrer sur les activités de
l'OMM concernant la VAG, le PMRPT, le Programme de
recherche en météorologie tropicale et le Programme de
recherche sur la physique et la chimie des nuages et sur la
modification artificielle du temps, et se rapportant au
transfert correspondant de la technologie appropriée et des
méthodologies éprouvées parmi les Membres, selon ce qui
est stipulé dans le cinquième Plan à long terme de l'OMM;
2) que les aspects relatifs à l'enseignement et à la formation professionnelle devraient être inclus dans toutes
les composantes du PRAE;
3) que pour la mise en œuvre du PRAE, l'OMM devrait
continuer à coopérer, s'il y a lieu, avec le Programme
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des Nations Unies pour l'environnement (PNUE),
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et d'autres agences concernées;
4) que le Vocabulaire météorologique international (OMMN° 182) de l'OMM devrait être actualisé par une mise à
jour régulière selon les besoins;
PRIE LES MEMBRES :
1) d'accorder leur plein appui à la mise en œuvre du
Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l'environnement, en donnant la priorité à la Veille
de l'atmosphère globale et au Programme mondial de
recherche sur la prévision du temps;
2) de continuer à incorporer les observations de la composition chimique et des caractéristiques physiques de l'atmosphère dans le cadre de la VAG, de manière à devenir
une partie intégrante des observations de l'atmosphère;
PRIE le président de la CSA :
1) de prendre les dispositions voulues pour mettre en
œuvre les activités de l'OMM dans les domaines spécifiques couverts par le Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l'environnement;
2) de coordonner les activités de mise en œuvre du
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à
l'environnement avec les autres programmes pertinents
de l'OMM et d'autres organisations internationales;
3) de s'assurer que la CSA continue d'accorder une attention spéciale aux interactions entre la chimie et la
physique des nuages et à leurs applications dans la
modification artificielle du temps;
4) de veiller à fournir de l'aide et des conseils relativement au Programme d'enseignement et de formation
professionnelle de l'OMM;
5) de prendre les dispositions nécessaires pour mettre à
jour, selon les besoins, le Vocabulaire météorologique
international de l'OMM;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de prendre, en fonction des ressources budgétaires disponibles, toutes les mesures nécessaires pour mettre
en œuvre au maximum le Programme consacré à la
recherche atmosphérique et à l'environnement,
conformément au cinquième Plan à long terme;
2) d'appuyer les activités de la CSA et des autres organes
concernés visant à élaborer des programmes à intégrer

au Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l'environnement;
3) de poursuivre son rôle de coordonnateur en ce qui a
trait à la Veille de l'atmosphère globale et au Programme
de recherche sur la physique et la chimie des nuages et
sur la modification artificielle du temps et aux autres
activités pertinentes de l'OMM par l'intermédiaire du
Groupe d'experts du Conseil exécutif/Groupe de travail
de la CSA pour la pollution de l'environnement et la
chimie de l'atmosphère et du Groupe d'experts du
Conseil exécutif/Groupe de travail de la CSA pour la
recherche sur la physique et la chimie des nuages et la
modification artificielle du temps;
PRIE le Secrétaire général :
1) de porter cette résolution à l'attention de toutes les
personnes concernées;
2) de prendre toutes les mesures nécessaires, selon les ressources budgétaires disponibles, pour mettre en œuvre
le Programme;
3) d'accorder une attention particulière à l'enseignement
et à la formation professionnelle dans le cadre du
Programme consacré à la recherche atmosphérique et
à l'environnement;
4) d'aider les Membres à participer au Programme, en particulier les pays en développement, en facilitant la formation et l'échange de scientifiques ainsi que la fourniture de conseils, de directives et de services, selon les
besoins et les ressources budgétaires disponibles;
5) de prendre toutes les dispositions nécessaires pour établir et maintenir la collaboration avec d'autres
agences, comme le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE), le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD), etc., qui peuvent contribuer au développement et à la mise en
œuvre du Programme, et pour obtenir un appui financier de ces agences et d'autres institutions nationales et
internationales ainsi que des Membres;
6) de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer,
selon les besoins, la mise à jour, l'impression et la large
diffusion du Vocabulaire météorologique international de
l'OMM.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 11 (Cg-XIII)
PROGRAMME DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES DESTINÉS AU PUBLIC
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 12 (Cg-XII) — Services météorologiques
destinés au public,
2) le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquantième
session du Conseil exécutif (OMM-N° 883),
3) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de
la onzième session de la CSB (OMM-N° 854),

4)

le point 4.7 du Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de la session extraordinaire de 1998 de la
CSB (OMM-N° 893),

CONSIDÉRANT :
1) que la prestation de services météorologiques destinés
au public est l'une des fonctions les plus fondamentales des SMN,
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2)

que les services météorologiques destinés au public
sont l’un des moyens les plus importants pour le
public de bénéficier des activités des SMN,
3) qu'il existe un besoin urgent d'actions constantes pour
réduire la confusion potentielle relative aux avis et aux
prévisions destinés au public en ce qui concerne la
sécurité de la vie humaine et la protection des biens,
4) qu'il faut faire le maximum pour promouvoir la compréhension par la public du rôle des SMN en matière de
fourniture de produits et de services destinés au public
et des avantages que donne au public l'appui par le
gouvernement de l'infrastructure de base des SMN,
5) le développement continu et rapide de la science et de
la technique, associé à l'aspect dynamique et à l'évolution rapide des systèmes de diffusion et des moyens de
communication ainsi qu'aux progrès sensibles de la
capacité d'affichage graphique,
PRIE INSTAMMENT les Membres d’accorder tout l'appui possible à la mise en œuvre du Programme de services météorologiques destinés au public :
1) en continuant à renforcer leurs services météorologiques destinés au public pour garantir la sécurité des
personnes et des biens en veillant au développement
et à l’amélioration de leurs services d’avis et de prévision, en assurant l’efficacité de ces services, en en
contrôlant et en en évaluant l’exactitude et l’utilité, et
en veillant à ce que les méthodes de vérification et
d’évaluation soient bien comprises par le public;
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2)

en utilisant au maximum les techniques modernes
pour développer et améliorer la présentation et la diffusion des services destinés au public par l'intermédiaire des mass media;
3) en continuant à dialoguer avec le public pour être en
mesure de connaître les besoins des usagers et de fournir l’appui nécessaire et à améliorer la compréhension
et la sensibilisation du public en ce qui concerne les
services reçus des SMHN et la façon d'utiliser ces services efficacement;
PRIE le président de la CSB de garantir que la CSB continue
à donner des directives techniques au Programme de services météorologiques destinés au public;
PRIE le Secrétaire général :
1) de continuer à aider les Membres dans leurs efforts en
vue de mettre en œuvre des activités des services météorologiques destinés au public sur le plan national;
2) de garantir la mise en œuvre efficace du Programme et
en particulier d'accorder une haute priorité aux
besoins en matière de formation;
3) de coordonner les divers éléments des programmes de
l'OMM qui peuvent contribuer efficacement aux
objectifs du Programme de services météorologiques
destinés au public et de promouvoir la collaboration
avec d'autres organisations internationales intéressées.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 12 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 12 (Cg-XIII)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 13 (Cg-XII) — Programme de météorologie agricole,
2) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme (y compris en ce qui concerne la sécheresse et
la désertification),
3) la Convention internationale sur la lutte contre la
désertification,
4) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations
(édition provisoire) de la douzième session de la
CMAg,
REND HOMMAGE au Secrétaire général pour les efforts qu'il a
déployés afin de veiller à ce que l'OMM et ses Membres participent activement au processus de négociation de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et à son application et à la mise en œuvre de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques;
SE FÉLICITE des mesures prises en vue d'aider les Membres à
lutter contre la désertification, à atténuer les effets de la
sécheresse et d’autres phénomènes météorologiques
extrêmes et à utiliser l'agrométéorologie pour la mise en
place de systèmes d'exploitation agricole viables;

RECONNAISSANT :
1) que la production et l'autosuffisance alimentaires
demeurent au premier rang des priorités dans de nombreux pays,
2) qu'il est nécessaire de disposer de services agrométéorologiques opérationnels pour accroître la rentabilité
de la production agricole dans des conditions tolérables pour l'environnement et qu’il existe des difficultés évidentes, notamment dans les pays en développement, pour faire correspondre les besoins croissants en matière de population agricole au souci de
protection de l’environnement,
3) qu'il demeure urgent et nécessaire d'accroître les rendements et de protéger les ressources agricoles disponibles, de limiter les pertes et les risques, d'abaisser les
coûts, de mieux utiliser l'eau, l'énergie et la maind'œuvre, de préserver les ressources naturelles, d'améliorer la qualité des produits et de réduire la pollution
due à l'emploi de produits chimiques ou d'autres substances nuisibles à l'environnement,
4) que la désertification, la sécheresse et la baisse de la
production agricole continuent de toucher de nombreux pays, en particulier en Afrique, et que la communauté mondiale a décidé de prendre des mesures

122

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

pour lutter contre la désertification, afin d'atténuer les
effets de la sécheresse et de mettre en place des systèmes d'exploitation agricoles viables,
ENTÉRINE la décision prise par la CMAg à sa douzième session sur la mise en œuvre du Programme de météorologie
agricole tel qu’il est décrit dans le cinquième Plan à long
terme de l’OMM;
PRIE INSTAMMENT tous les Membres :
1) de continuer à faciliter les applications des données et
de l'information météorologiques, climatologiques et
hydrologiques pour l'exécution des activités et des
programmes agricoles, en tenant compte du
Programme de météorologie agricole, notamment en
ce qui concerne la désertification et la sécheresse, ainsi
que des progrès accomplis, sur le plan tant théorique
que pratique, dans les domaines de la météorologie et
de l'agriculture;
2) de développer leurs services agrométéorologiques
nationaux en procédant à un transfert de connaissances et de méthodes, notamment dans le cadre de
programmes d'enseignement et de formation professionnelle;
3) de promouvoir la mise au point de méthodes permettant de faire appel à des données de télédétection pour
la prestation de services à l’agriculture et de collaborer
avec la CCl pour l’élaboration de produits permettant
d’assurer le suivi d’une éventuelle évolution du climat;
4) de promouvoir, dans le contexte du projet CLIPS, le
développement et l'utilisation en agriculture des prévisions météorologiques et des avis à courte et longue
échéance et saisonniers ainsi que des analyses et des
prévisions climatologiques pour l'exécution des travaux agricoles et la planification;
5) de collaborer étroitement avec des institutions agricoles nationales et régionales afin de promouvoir l’exploitation la plus efficace des informations sur le
temps et le climat;
6) de solliciter des avis sur l'utilisation la plus pratique
possible des connaissances agrométéorologiques, en
particulier pour la préservation des ressources naturelles et des ressources agricoles disponibles, l'aménagement des terres, la mise en place de systèmes de culture (multiculture) adaptés à la diversité des milieux,
l'adoption de programmes intégrés de lutte contre les

parasites, dont les acridiens, et la protection des produits agricoles dans les entrepôts ou lors du transport;
7) d’élaborer des méthodes et des techniques pour la
fourniture de services agrométéorologiques, notamment aux exploitants agricoles et forestiers et aux
exploitants de terrains de parcours;
8) de recenser les données météorologiques requises pour
l'agriculture;
9) d’adopter des méthodes efficaces d'échange de données et de produits agrométéorologiques ainsi que de
communication de l'information, des avis et des
alertes destinés à l'agriculture;
10) de promouvoir l'utilisation de l'agrométéorologie pour la
mise en place de systèmes d'exploitation agricole viables;
PRIE le Conseil exécutif de revoir régulièrement les progrès
accomplis dans l'exécution du Programme de météorologie
agricole et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées;
PRIE le Secrétaire général, dans les limites des ressources
budgétaires disponibles :
1) de continuer à aider les Membres à mettre en œuvre, à
l'échelon national, les activités prioritaires prévues
dans le Plan à long terme, notamment dans le cadre de
la lutte contre la désertification, de l'atténuation des
effets de la sécheresse et de l'utilisation de l'agrométéorologie pour la mise en place de systèmes d'exploitation agricole viables;
2) d'aider les associations régionales et leurs organes subsidiaires à mettre en œuvre les éléments sous-régionaux et régionaux de leurs activités prioritaires dans le
domaine de la météorologie agricole;
3) de continuer à coopérer et à collaborer avec d'autres
organisations internationales pour mettre en œuvre le
Plan à long terme, notamment dans les domaines de
l'enseignement et de la formation professionnelle en
agrométéorologie et pour élaborer des directives
concernant l'amélioration des méthodes de gestion en
agriculture et en exploitation forestière;
4) de mettre à jour et/ou de faire traduire, dans les
langues de travail de l'Organisation, les publications
de météorologie agricole qui présentent de l'intérêt
pour tous les Membres et d'en assurer la diffusion.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 13 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 13 (Cg-XIII)
PROGRAMME DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 14 (Cg-XII) —Programme de météorologie aéronautique,
2) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations de
la onzième session de la Commission de météorologie
aéronautique (OMM-N° 899),

CONSIDÉRANT :
1) que la communauté aéronautique est l’une des principales destinatrices de l’assistance météorologique dans
le monde entier,
2) que la qualité des services de météorologie aéronautique
revêt une importance considérable pour la sécurité, la
régularité et l’efficacité de la navigation aérienne,
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3)

d’une méthode internationale de vérification des prévisions TAF est nécessaire pour évaluer l’efficacité de
ces prévisions en différents endroits,
4) qu’il est nécessaire de s’employer en permanence à développer la météorologie aéronautique, sous les angles de la
science, de la technique et des procédures, afin de fournir
en temps voulu et de manière appropriée l’assistance
météorologique requise pour répondre à tous les besoins
en matière de sécurité, de rentabilité et d’efficacité d’une
aviation dont les activités évoluent rapidement,
5) que l’OMM et l’OACI doivent collaborer étroitement
pour atteindre cet objectif,
6) qu’une coopération étroite entre l’OMM, l’Agence pour la
sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA), l’Association du transport aérien
international (IATA) et d’autres organisations d’usagers
contribuerait à garantir la prestation de services météorologiques efficaces et promptement adaptables à la demande,
7) qu’il importe d’assurer une vaste diffusion et une large
application des techniques de prévision modernes par
le biais d’une composante de formation professionnelle
solide,
8) que la collaboration doit rester étroite entre la CMAé et les
autres commissions techniques, notamment la CSB en ce
qui concerne l’appui fourni par la Veille météorologique
mondiale, la CIMO pour les questions d’observation et la
CSA en ce qui concerne l’exploitation des progrès scientifiques au profit de la météorologie aéronautique,
DÉCIDE :
1) que le Programme OMM de météorologie aéronautique sera encore renforcé;
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2)

que le Programme de météorologie aéronautique sera,
quant au fond, celui qui figure dans le programme 4.3
du Cinquième Plan à long terme de l’OMM adopté par
la résolution 23 (Cg-XIII);
3) que les activités exercées durant la treizième période
financière au titre du Programme de météorologie
aéronautique seront celles indiquées dans le budgetprogramme pour la période 2000 à 2003 approuvé par
le Treizième Congrès;
PRIE INSTAMMENT les Membres de collaborer activement à
l’exécution du Programme de météorologie aéronautique et
de lui apporter tout l’appui possible;
DEMANDE au Conseil exécutif de stimuler, guider et seconder la mise en œuvre du Programme de météorologie aéronautique avec l’aide de la CMAé et des autres commissions
techniques intéressées (CSA, CSB et CIMO);
DEMANDE au président de la CMAé de veiller à ce que cette
commission dirige, sous la conduite du Conseil exécutif, la
rédaction du texte relatif au Programme de météorologie
aéronautique qui figurera dans le sixième Plan à long terme
de l’OMM;
DEMANDE au Secrétaire général :
1) d’apporter son concours à la mise en œuvre du programme et en particulier d’accorder une priorité élevée
aux besoins en matière de formation professionnelle ;
2) de collaborer à la mise en œuvre du programme avec
l’OACI, l’ASECNA, d’autres groupes d’usagers aéronautiques et les autres organisations intéressées.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 14 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 14 (Cg-XIII)
COMMISSION TECHNIQUE MIXTE OMM/COI D’OCÉANOGRAPHIE ET DE
MÉTÉOROLOGIE MARITIME
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les articles 19 et 26 de la Convention,
2) les règles 179 à 194 et l’annexe III du Règlement général,
3) la résolution 10 (EC-XLI) — Comité mixte COI/OMM
pour le Système mondial intégré de services océaniques (SMISO),
4) le Rapport final abrégé et résolutions de la cinquantième
session du Conseil exécutif, (OMM-N° 883) résumé
général, paragraphes 6.4.4 à 6.4.8,
5) la résolution EC-XXXI.13 de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) et la section 4.3
du rapport final de la trente et unième session du
Conseil exécutif de la COI,
NOTANT EN OUTRE la nécessité exprimée par le Comité directeur du Système mondial d’observation du climat (SMOC),
par le Comité directeur du Système mondial d’observation
de l’océan (GOOS) et par le Comité scientifique mixte pour
le PMRC de disposer d’un organe cohérent et commun à
l’OMM et à la COI pour la mise en œuvre et la coordination
internationale de l’océanographie opérationnelle,

RECONNAISSANT :
1) la contribution importante apportée par la CMM,
depuis sa création en 1907, à la météorologie maritime
dans le cadre de l’OMM et, avant elle, dans le cadre de
l’Organisation météorologique internationale, et la
nécessité pour l’Organisation de continuer d’apporter
son soutien aux services destinés à la sécurité maritime
et de maintenir ses responsabilités en matière de préparation de textes réglementaires et d’orientation,
2) l’appui inestimable déjà apporté tant par la CMM, le
SMISO ou le DBCP, au réseau d’observation et services
océanographiques opérationnels, à la Veille météorologique mondiale, au Programme climatologique
mondial, au GOOS et au SMOC,
RECONNAISSANT EN OUTRE QUE :
1) bien qu’il n’existe aucun précédent, à l’OMM, de commission technique parrainée conjointement par un autre
organisme intergouvernemental, un tel coparrainage est
parfaitement admissible selon les dispositions des articles
19 et 26 de la Convention, en particulier lorsque les responsabilités d’une commission se confondent en grande
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partie avec celles de l’autre organisme et qu’un coparrainage serait dans l’intérêt même de l’OMM,
2) il est nécessaire de modifier le Règlement général de
l’OMM pour y introduire le principe d’une commission
technique coparrainée par une autre Organisation,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité de disposer d’un organe parfaitement
coordonné pour satisfaire aux besoins en données
océaniques et en données météorologiques en surface
dictées par le GOOS et le SMOC,
2) le besoin croissant de tous les utilisateurs maritimes
d’avoir accès à une large gamme de données et de produits de météorologie maritime,
3) la nécessité de mieux coordonner et gérer toute la
gamme d’activités de l’OMM et de la COI touchant au
milieu marin, de minimiser le doublement et le chevauchement de leurs activités, d’accroître leur efficacité
et de réduire les dépenses des deux organisations,
4) les avantages susceptibles d’être tirés d’une meilleure
exploitation de toute la gamme des compétences et
des moyens dont l’OMM et la COI disposent à tous les
niveaux,
5) les avantages que les Services météorologiques nationaux devraient pouvoir tirer d’une meilleure coopération interdisciplinaire internationale,
6) les économies qui devraient résulter d’une rationalisation des organes existants et des activités qu’ils
déploient dans le domaine maritime, ainsi que de la
mise en commun du soutien apporté par l’OMM et la
COI à ces activités,
DÉCIDE de modifier le Règlement général de l’OMM tel qu’il
est précisé dans l’annexe 1 à la présente résolution, afin d’introduire le principe d’une commission technique coparrainée par une deuxième Organisation;
DÉCIDE EN OUTRE, sous réserve que l’Assemblée de la COI, à
sa vingtième session en juin-juillet 1999, se prononce dans
le même sens :

1)

2)

de créer une Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
qui remplacera l’actuelle CMM et le Comité mixte
COI/OMM pour le Système mondial intégré de services
océaniques (SMISO), avec les attributions qui figurent
dans l’annexe 2;
que la Commission technique mixte OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime sera l’organe de tutelle et le mécanisme de coordination des
activités du Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure (DBCP) et des autres
activités opérationnelles actuelles et futures déployées
au sein de l’OMM dans le domaine maritime;

PRIE INSTAMMENT LES MEMBRES :
1) d’accorder tout l’appui possible à la Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime afin de contribuer à son succès,
notamment en nommant des experts appropriés chargés de travailler au sein de la Commission technique
et d’entreprendre des travaux en son nom;
2) de s’efforcer, au niveau national, d’améliorer la coordination et la collaboration entre météorologistes et
océanographes, afin d’assurer un équilibre dans le travail de la Commission mixte et d’élaborer une
approche réellement multidisciplinaire de la surveillance et des services maritimes, à l’appui des programmes de l’OMM et de la COI et des besoins de tous
les utilisateurs maritimes;
P RIE le Secrétaire général, après avoir consulté le
Secrétaire exécutif de la COI, le président de la CMM et le
président du SMISO, de définir des modalités et un calendrier pour effectuer la transition, et de préparer également
les termes de l’accord concernant le mode de financement
et les services de Secrétariat nécessaires à la nouvelle
Commission.

ANNEXE 1 À LA RÉSOLUTION 14 (Cg-XIII)
AMENDEMENTS À APPORTER AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’OMM AFIN D’INTRODUIRE LE
PRINCIPE D’UNE COMMISSION TECHNIQUE COPARRAINÉE PAR UNE DEUXIÈME ORGANISATION
Nouvelle Règle 180, à insérer après la règle 179 actuelle :
Conformément aux articles 19 et 26 de la Convention,
une commission technique peut être créée conjointement avec un autre organe intergouvernemental du
Système des Nations Unies, lorsque les attributions
proposées pour la commission technique présentent
un chevauchement considérable avec les activités de
l’autre organe, et qu’un tel coparrainage est considéré
comme étant dans l’intérêt de l’OMM. Dans le cas
d’un tel coparrainage, les termes suivants utilisés dans
lesdits articles, appliqués aux commissions techniques,
doivent être compris comme suit :
a) par Membres on entend également les Etats
Membres de l’organisation partenaire ;
b) par Secrétaire général on entend également le Chef
de Secrétariat de l’organisation partenaire;

c)
d)
e)
f)

g)

h)

par Congrès et Conseil exécutif on entend également
les organes directeurs de l’organisation partenaire;
par Secrétariat on entend également le Secrétariat de
l’organisation partenaire;
par Organisation on entend également l’organisation partenaire;
par Représentants permanents des Membres de
l’Organisation on entend également les points
focaux nationaux officiellement désignés par l’organisation partenaire;
par Convention on entend également la Convention, les Statuts ou tout autre document définissant
le cadre formel ou juridique de l’organisation
partenaire;
par Règlement, on entend également le Règlement
régissant l’organisation partenaire.

RÉSOLUTION 14
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ANNEXE 2 À LA RÉSOLUTION 14 (Cg-XIII)
AMENDEMENTS À APPORTER À L’ANNEXE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Au premier paragraphe : Les commissions techniques de
l’Organisation météorologique mondiale ..., remplacer
Commission de météorologie maritime (CMM) par
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM);
Dans les «Attributions particulières» — «Commissions
d’application», remplacer tout le passage concernant la
Commission de météorologie maritime (CMM) par le
texte suivant :

Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie et de météorologie maritime (CMOM)
La Commission technique est chargée des questions
concernant :

Le développement des réseaux d’observation
En suivant les grandes lignes des programmes opérationnels et scientifiques concernés de la COI et de
l’OMM, développer, garder à niveau, coordonner et
orienter les systèmes mondiaux d’observation océanographiques et météorologiques du milieu marin ainsi
que les moyens de télécommunication utilisés par les
deux organisations, afin de répondre aux besoins inscrits dans leurs programmes et, en particulier, ceux du
Système mondial d’observation des océans (GOOS),
du Système mondial d’observation du climat (SMOC)
et de la Veille météorologique mondiale (VMM).
Evaluer de manière permanente l’efficacité du système
d’observation dans son ensemble, suggérer des modifications pour améliorer la situation et coordonner les
mesures à prendre à cet effet.

Le mode de fourniture des produits et des services
Avec le concours d’autres organes concernés, dispenser directives, assistance et encouragements aux
centres nationaux et internationaux d’analyse, pour
la préparation et la fourniture des données, des produits et des services destinés aux programmes internationaux de recherche scientifique et d’exploitation, aux Membres de l’OMM et aux Etats membres
de la COI. Suivre de près l’usage qui est fait des
observations et des produits dérivés et formuler des
suggestions pour améliorer leur qualité. Coordonner
les services de météorologie maritime et les services
océanographiques connexes appliqués à la sécurité
en mer, en tant que partie intégrante du Système
mondial de détresse et de sécurité en mer qui relève
de la Convention internationale pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer (SOLAS).

Le renforcement des capacités des Etats Membres
Passer en revue et analyser les besoins des Etats
membres de la COI et des Membres de l’OMM en
enseignement et formation professionnelle, en transfert technologique et en appui à la mise en œuvre des
activités dans les domaines de compétences de la
Commission. En tant que de besoins, fournir les
publications techniques et les textes d’orientation
requis, trouver des conférenciers et des formateurs et
organiser des ateliers de formation. Mettre au point
des projets visant à renforcer les capacités des Etats
Membres pour qu’ils puissent dûment prendre part
aux programmes océanographiques et de météorologie maritime de la COI et de l’OMM, et qu’ils puissent également en tirer le meilleur parti.

La mise en œuvre des systèmes de gestion des données
Avec le concours de la Commission des systèmes de
base (CSB), du Comité pour l’échange international
des données et de l’information océanographiques
(IODE), du Conseil international pour la science
(CIUS) et d’autres organismes appropriés de gestion
des données, concevoir et mettre en œuvre des systèmes de gestion des données d’un bout à l’autre de
la chaîne, afin de répondre aux besoins opérationnels immédiats des systèmes mondiaux d’observation et des systèmes opérationnels actuellement en
service; agir de concert avec les organismes mentionnés ci-dessus pour obtenir des pays qu’ils s’engagent à exploiter des centres nationaux pour assurer l’assemblage, le contrôle de qualité et l’analyse
des données qui seront ensuite acheminées vers les
utilisateurs à la fréquence la mieux adaptée à leurs
besoins.

L’assistance pour la documentation et la gestion des
données figurant dans des systèmes internationaux
Conclure des modalités de coopération avec les organes
qui, au sein de la COI, du CIUS et de l’OMM s’occupent
de gestion des données, tels que l’IODE, la Commission
de climatologie (CCl) et les Centres mondiaux de données du CIUS, afin de constituer des jeux de données
complètes (comprenant aussi bien des données immédiates que des données différées) soumises à un degré
élevé de contrôle de qualité, constituées en archives
dûment documentées sur de longues périodes, selon les
besoins d’une deuxième catégorie d’utilisateurs qui
souhaiteraient effectuer des études à long terme.
Sont exclues des présentes responsabilités les
questions qui relèvent tout particulièrement d’autres
organes constituants de l’OMM ou des organes
homologues de la COI.
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RÉSOLUTION 15 (Cg-XIII)
MÉTÉOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITÉS OCÉANOGRAPHIQUES CONNEXES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 15 (Cg-XII) — Météorologie maritime et
activités océanographiques connexes,
2) la résolution 16 (Cg-XII) — Participation de l'OMM à
l'océanographie opérationnelle,
3) la résolution 8 (EC-XLIX) — Rapport de la douzième
session de la Commission de météorologie maritime,
4) la résolution 2 (EC-XLVIII) — Rapport de la septième
session du Comité mixte COI/OMM pour le Système
mondial intégré de services océaniques (SMISO),
5) les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la COI et
du Conseil exécutif,
6) le rapport du président de la Commission de météorologie maritime,
RAPPELANT la résolution 14 (Cg-XIII) — Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie
maritime,
CONSIDÉRANT :
1) qu'un effort concerté et permanent des Membres est
nécessaire pour que les services météorologiques maritimes et océanographiques respectent les exigences
nationales, régionales et internationales, à l'égard en
particulier des services fournis pour la sécurité de la vie
humaine et des biens en mer et pour la prévention et
la maîtrise de la pollution maritime,
2) que tous les types de services et de recherches relatifs
au milieu marin, et notamment la surveillance, la
recherche et les prévisions concernant le climat mondial, doivent recevoir l'appui de programmes efficaces
et coordonnés d'acquisition, d'échange, de traitement
et de diffusion de l'intégralité des données météorologiques maritimes et océanographiques et autres données connexes sur le milieu marin, provenant de
sources situées in situ et à distance,
3) qu'un nombre croissant de pays en développement
participent à la définition des besoins et des responsabilités en matière de surveillance du milieu marin et
de prestation de services météorologiques et océanographiques destinés à des utilisateurs maritimes,
RÉAFFIRME le principe voulant que l'OMM, dans le cadre de la
mise en œuvre et du développement de ses activités météorologiques maritimes et océanographiques, continue à maintenir des contacts directs avec des organisations internationales
représentant les intérêts des utilisateurs, travaille en commun
avec la Commission océanographique intergouvernementale
(COI), dans la mesure du possible, et œuvre en collaboration
étroite avec l'Organisation maritime internationale (OMI) et
d'autres organes internationaux se préoccupant de programmes et de projets qui concernent le milieu marin;
PRIE le Conseil exécutif, avec l'assistance de la Commission
technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime, d'autres commissions techniques pertinentes,
du Comité COI/OMM/PNUE pour le Système mondial d’observation de l’océan (GOOS) et des associations régionales, de

promouvoir, de guider et de faciliter la mise en œuvre du
Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes de l'OMM;
EXHORTE les Membres concernés d'accorder tout l'appui
possible à la mise en œuvre du Programme de météorologie
maritime et d'activités océanographiques connexes :
1) en renforçant leurs services météorologiques maritimes
et océanographiques, y compris les services de base à l'appui de la sécurité de la vie humaine et des biens en vertu
de la Convention internationale pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer (SOLAS), ainsi que des services spécialisés destinés à divers groupes d'utilisateurs maritimes;
2) en poursuivant et/ou en augmentant leur contribution
à la collecte et à l'archivage de messages météorologiques émanant de navires, de données sur les glaces de
mer et de données océanographiques, y compris des
métadonnées;
3) en poursuivant et/ou en augmentant leur contribution
à des systèmes d'observation maritime et de collecte de
données in situ;
4) en exploitant pleinement des installations modernes de
télécommunication, y compris celles de l'INMARSAT et
le système Argos, pour la collecte de données sur le
milieu marin et la diffusion d'informations;
5) en élargissant l'application de données océaniques
recueillies par télédétection à la prestation de services
et à des études mondiales sur le climat et en aidant les
pays en développement à accéder à ces données et à en
faire le meilleur usage;
6) en aidant les pays développés à s'acquitter de leurs responsabilités aux termes du Programme de météorologie maritime et d'activités océanographiques connexes
en en poursuivant des actions et des programmes spécialisés de formation en matière de météorologie maritime et d'océanographie physique et/ou en contribuant
à ceux-ci, et en favorisant leur participation à des programmes d'observation maritime;
PRIE les coprésidents de la CMOM de veiller à ce que la
Commission mène la préparation des parties appropriées du
sixième Plan à long terme en ce qui concerne la météorologie maritime et les activités océanographiques connexes,
sous la conduite du Conseil exécutif et en consultation avec
le président du Comité intergouvernemental pour le GOOS ;
PRIE le Secrétaire général, dans le cadre des ressources budgétaires disponibles :
1) de veiller, aux termes du Programme de météorologie
maritime et d'activités océanographiques connexes, à
la coordination des activités de l'OMM avec la COI et
d'autres organisations internationales;
2) de contribuer à la mise en œuvre de ces activités;
3) de porter la présente résolution à l'attention de toutes
les parties concernées.
____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 15 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 16
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RÉSOLUTION 16 (Cg-XIII)
PROGRAMME D’HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 18 (Cg-XII) — Programme d'hydrologie
et de mise en valeur des ressources en eau,
2) la résolution 19 (Cg-XII) — Stratégie et plan d'action
pour la surveillance et l'évaluation des ressources en
eau de l'Afrique,
3) la résolution 20 (Cg-XII) — Système mondial d'observation du cycle hydrologique (WHYCOS),
4) la résolution 21 (Cg-XII) — Centre mondial de données sur l'écoulement,
5) la résolution 9 (EC-XLIX) — Rapport de la dixième session de la Commission d'hydrologie,
6) le rapport du président de la Commission d'hydrologie,
7) les opinions et les recommandations sur des questions
relatives à l'eau douce formulées lors de récentes
réunions intergouvernementales de haut niveau, en
particulier la dix-neuvième session spéciale de
l'Assemblée générale des Nations Unies (juin 1997) et
la sixième session de la Commission du développement durable de l'ONU (avril 1998),
8) les recommandations formulées lors de la cinquième
Conférence internationale OMM/UNESCO d'hydrologie
(février 1999),
NOTANT EN OUTRE :
1) que la demande croissante d’eau douce et l'usage
impropre de cette dernière représentent une menace
sérieuse pour le développement durable, la protection
de l'environnement et l’accès équitable à l’eau dans les
bassins fluviaux et les aquifères partagés,
2) que les catastrophes liées à l'eau sont à l'origine d'un
nombre croissant de décès et de dommages matériels,
3) que, bien qu'il existe une technologie efficace, de
nombreux pays se trouvent dans l'incapacité d'évaluer
et de gérer leurs ressources en eau douce et de se protéger de catastrophes naturelles liées à l'eau,
4) que l'amélioration et l'échange de cette technologie
contribueraient à l'amélioration de la situation,
5) que les défis des changements à l’échelle mondiale, et
plus particulièrement l’évolution du climat, exigent
des hydrologues et des responsables de la gestion des
ressources en eau qu’ils redoublent d’efforts,
6) que la nécessité d'une collaboration entre les communautés hydrologique, météorologique (y compris les
climatologues) va croissant à cet égard,
CONSIDÉRANT :
1) que les Services hydrologiques nationaux sont essentiels pour la gestion des ressources en eau destinées à
la consommation humaine, à l'agriculture, à la production d'énergie, à l'industrie et à l'environnement et
qu'ils doivent éviter une dégradation irréversible de la
qualité de l'eau,
2) que ces Services sont également essentiels pour des activités visant à réduire les effets des sécheresses, des inondations, de la désertification et des cyclones

tropicaux, et qu'en même temps, ces phénomènes posent
des problèmes particuliers en ce qui concerne la collecte,
l'analyse et l'exploitation de données hydrologiques,
3) que l'OMM a la responsabilité d'aider les Membres, et
leurs Services hydrologiques nationaux en particulier,
à s'acquitter de leurs obligations à cet égard,
4) que le PHRE sert de cadre pour tous les aspects scientifiques et techniques des activités de l'OMM en matière d'hydrologie et de ressources en eau,
5) que le Système hydrologique opérationnel à fins multiples (SHOFM) constitue un moyen efficace de
répondre aux divers besoins des Membres en matière
de transfert de technologies dans le domaine de l'hydrologie opérationnelle,
DÉCIDE :
1) que le PHRE, sur le fond, doit être tel qu'indiqué dans
la Partie 6.5 du Cinquième Plan à long terme de
l'OMM, adopté en vertu de la résolution 23 (Cg-XIII);
2) que l'OMM doit poursuivre ses efforts, avec l'appui
d'institutions et de pays donateurs, pour développer le
WHYCOS en tant que composante du PHRE;
3) de ratifier le plan de mise en œuvre du SHOFM pour
1997-2000 tel qu’il a été adopté par la CHy lors de sa
dixième session et d’inciter la Commission à prendre
les mesures nécessaires pour que cette mise en œuvre
se poursuive comme il convient au cours du siècle
prochain;
4) que l’OMM doit faciliter l’échange international de
données et de produits hydrologiques (conformément
à la résolution 25 (Cg-XIII)) et donner des conseils à
cet égard, en tenant compte des besoins particuliers
des Etats qui partagent des bassins fluviaux et/ou des
aquifères et de ceux qui disposent de capacités limitées
pour mettre en œuvre l’échange en question;
5) que dans le suivi de la CNUED l’OMM doit continuer
de jouer, avec l’UNESCO, un rôle directeur en ce qui
concerne l’atténuation des risques de crue et de sécheresse et l'évaluation des ressources en eau dans la perspective d’un développement durable;
6) que l'OMM doit contribuer activement au suivi de la
CNUED en ce qui concerne d'autres domaines concernant l'eau douce abordés dans le programme Action
21, tels que le renforcement des capacités;
7) que l'OMM doit chercher à améliorer encore le coordination du PHRE avec le PHI de l'UNESCO;
INVITE les Membres :
1) à prendre toutes les mesures envisageables pour continuer d'appuyer pleinement la mise en œuvre des cinq
programmes constitutifs du PHRE;
2) à faire en sorte que leurs Services hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques continuent de collaborer à la mise en œuvre de plans nationaux et internationaux d'évaluation et de gestion de leurs ressources
en eau, à l’atténuation des risques de crue et de sécheresse, et participent à la mise en œuvre du WHYCOS;
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3)

à poursuivre la coordination étroite de la planification
et de la mise en œuvre d'apports nationaux à des programmes internationaux touchant l'hydrologie et les
ressources en eau;
4) à établir ou à poursuivre la collaboration entre Services
hydrologiques, hydrométéorologiques et météorologiques dans les bassins fluviaux partagés;
5) à participer et à contribuer à des activités de coopération technique en matière d'hydrologie et de ressources en eau;
PRIE le Secrétaire général :
1) de continuer à assurer une coordination efficace des
activités WHYCOS et à en préciser le concept général,
tout en facilitant le développement des composantes
HYCOS régionales afin de répondre comme il convient aux besoins des Membres concernés;
2) d’entreprendre une étude des activités menées par
l’OMM en Afrique subsaharienne et d’élaborer une
stratégie pour augmenter l’efficacité de ces activités;
PRIE le président de la CHy :
1) de prendre des dispositions en vue de la mise en œuvre
par la Commission de parties appropriées du PHRE;
2) de poursuivre la coordination des activités de la CHy
avec les apports régionaux au PHRE, y compris par la
mise en œuvre éventuelle de projets communs;

3)

de prendre des dispositions pour que la CHy contribue
à d'autres programmes de l'OMM, selon les besoins;
PRIE le Conseil exécutif et le Secrétaire général, selon
les besoins et dans la limite des ressources budgétaires
disponibles :
1) si les circonstances le permettent, d'accroître l'appui
accordé au PHRE, étant donné que celui-ci a de plus en
plus besoin de participer au règlement des problèmes
mondiaux relatifs à l'eau;
2) de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider la
CHy et l'ensemble des organes concernés à mettre en
œuvre le PHRE, conformément à DÉCIDE 1);
3) de continuer à accorder son assistance à des actions de
formation destinées aux Membres en matière d'hydrologie et de ressources en eau, surtout dans les pays en
développement et dans d'autres pays dans le besoin;
4) de continuer à collaborer avec d'autres organisations
gouvernementales ou non gouvernementales dans le
domaine de l'hydrologie et des ressources en eau.

____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 18 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 17 (Cg-XIII)
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 22 (Cg-XII) — Programme d'enseignement et de formation professionnelle;
2) la résolution 10 (EC-L) — Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle du Conseil
exécutif;
3) le fait que l'enseignement et la formation professionnelle en météorologie, en hydrologie opérationnelle et
dans les disciplines connexes constituent une part
importante du travail de l'Organisation météorologique mondiale;
CONSIDÉRANT :
1) que disposer d’un personnel dûment qualifié est déterminant pour l'efficacité des Services météorologiques
et hydrologiques nationaux et est donc fondamental
pour la bonne marche de tous les programmes de
l'OMM;
2) que le Programme d'enseignement et de formation
professionnelle est un véhicule nécessaire pour promouvoir le renforcement des capacités puisqu'il aide
les Services météorologiques et hydrologiques nationaux à devenir autosuffisants en matière de formation
et de mise en valeur de leurs ressources humaines;
3) que le personnel qualifié spécialisé dans l'application
de la météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et
des disciplines connexes dans l'optique d'un progrès

économique et social à l'échelle mondiale, régionale et
nationale fait encore cruellement défaut dans de nombreux pays en développement;
DÉCIDE :
1) que le Programme d'enseignement et de formation professionnelle devrait être essentiellement axé sur l'apport
d'une aide aux Membres afin qu'ils puissent disposer
d'un personnel dûment formé pour continuer à développer leurs Services météorologiques et hydrologiques
nationaux et les mettre ainsi en mesure d'assumer leurs
fonctions actuelles et de relever les défis posés par l’apparition de techniques et responsabilités nouvelles;
2) qu'il convient d'accorder la priorité au développement
et au maintien de la formation continue du personnel
dans tous les domaines d'activité de l'Organisation
ainsi qu'à l'encouragement des échanges de connaissances, de ressources et d'expertise entre les Membres
dans le domaine de la formation, notamment en faisant appel aux technologies nouvelles applicables;
PRIE instamment les Membres :
1) de collaborer activement à la mise en œuvre des activités de l'Organisation en matière d'enseignement et
de formation professionnelle et de leur apporter l'appui le plus large possible, notamment en renforçant le
réseau des centres régionaux de formation professionnelle en météorologie (CRFPM) et en procédant à des
échanges d’experts au profit de tous les intéressés;

RÉSOLUTION 18

2)

de renforcer les moyens dont ils disposent à l'échelle
nationale en visant l'autosuffisance en matière de formation et de mise en valeur de leurs ressources
humaines;
3) de recourir aussi largement que possible aux CRFPM
pour former leur personnel et de faire davantage d'efforts, tout comme d'ailleurs les organismes donateurs,
pour aider ces centres à s'améliorer et à s'orienter en
fonction des besoins prioritaires de la région;
4) de fournir au Secrétariat et à d’autres Membres les
matériels de formation modernes dont disposent leurs
Services, dans l'intérêt des autres Membres et dans
celui des CRFPM;
5) de ne ménager aucun effort pour inciter les institutions de formation nationales et régionales à appliquer
les techniques d’enseignement assisté par ordinateur
et à distance et à utiliser le réseau Internet à des fins
didactiques;
INVITE les présidents des associations régionales et des commissions techniques à suivre de près les questions relatives
à l'enseignement et à la formation professionnelle afin d'en
améliorer la coordination et à étudier les besoins des
Membres en matière de formation du point de vue régional
et du point de vue spécialisé;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de prendre toute mesure utile pour que le Programme
d'enseignement et de formation professionnelle
atteigne les objectifs fixés dans le cinquième Plan à
long terme;
2) de continuer à assurer la coordination générale du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle de l'Organisation et à en revoir périodiquement la situation;
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PRIE le Secrétaire général :
1) de collaborer étroitement avec les Membres de manière à assurer une exécution efficace des activités d'enseignement et de formation professionnelle de
l'Organisation;
2) de continuer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, à assister et à conseiller les CRFPM, les
SMHN et les instituts nationaux de formation quant à
l'équipement, aux matériels et aux méthodes didactiques les plus appropriés;
3) d'apporter au moyen de crédits budgétaires et extrabudgétaires, l'appui nécessaire, en matière d'enseignement et de formation, aux nouvelles activités prioritaires relevant des grands programmes de l'OMM;
4) d'appuyer fermement les demandes adressées par les
Membres au Programme des Nations Unies pour le
développement, à d'autres organismes internationaux
ainsi qu'à des organismes nationaux, notamment au
titre d'accords bilatéraux, en vue d'une assistance pour
l'enseignement et la formation professionnelle dans
les domaines de la météorologie et de l'hydrologie
opérationnelle;
5) de rester en contact avec la Conférence permanente
des responsables des établissements de formation professionnelle dépendant des Services météorologiques
nationaux (SCHOTI) eu égard à la bonne utilisation
des techniques d'enseignement à distance et notamment des techniques d'enseignement assisté par ordinateur, tout spécialement dans les CRFPM de
l'Organisation et les pays en développement.
____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 22 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 18 (Cg-XIII)
PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que, conformément aux directives données dans la
résolution 23 (Cg-XII) — Programme de coopération
volontaire de l’OMM, le PCV de l’OMM a fonctionné
de manière hautement satisfaisante durant la douzième
période financière,
2) que ce programme est un élément majeur pour la mise
en œuvre du Programme de la Veille météorologique
mondiale aussi bien que d'autres programmes scientifiques et techniques de l'OMM, et pour l'octroi de
bourses d'études,
3) que le PCV est un mécanisme qui convient pour promouvoir et appuyer la coopération technique entre
pays en développement (CTPD),
4) que, ces dernières années, en moyenne, les contributions annuelles reçues en faveur du PCV(F) se sont
élevées à 360 000 dollars E.-U. et les contributions au

Programme d'équipement et de services (PCV(ES)),
y compris les bourses d’études, à 6,5 millions de
dollars E.-U.,
FÉLICITE les Membres intéressés de la part qu’il n’ont cessé
de prendre au succès du PCV;
CONSIDÉRANT que les besoins d'appui à la mise en œuvre des
divers programmes techniques de l'OMM iront en s'accroissant au cours de la treizième période financière,
DÉCIDE :
1) que le Programme de coopération volontaire de
l'OMM sera maintenu au cours de la treizième période
financière;
2) que, comme pendant la douzième période financière,
les domaines de coopération auxquels le PCV s'appliquera durant la treizième période financière seront les
suivants :
a) mise en œuvre de la VMM et de ses applications,
en priorité absolue;
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b)

3)

octroi de bourses d'études de courte et de longue
durée;
c) appui à des stages de formation de courte durée
destinés au personnel s'occupant d'activités relatives à la VMM et d'autres activités auxquelles
s'applique le PCV;
d) appui aux applications météorologiques;
e) appui aux activités du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau;
f) mise en place des moyens et installations d'observation et de traitement des données nécessaires au Programme climatologique mondial;
g) appui aux activités du Programme mondial des
applications et des services climatologiques
(PMASC);
h) mise en place et maintenance des stations de la
Veille de l'atmosphère globale (VAG);
i)
appui aux activités hydrométéorologiques liées à
la protection de l'environnement;
j)
mise en place des capacités d’utilisation d’Internet
dans les SMHN à l’appui des programmes de
l’OMM;
que, pendant la treizième période financière, le PCV
fonctionnera selon les mêmes modalités générales que
durant la douzième période financière;

4)

qu'il conviendrait d'apporter une aide spéciale aux
nouveaux Membres de l'Organisation, y compris les
nouveaux Etats indépendants et les petits Etats insulaires en développement, dans le cadre du PCV;
PRIE INSTAMMENT les Membres de l'Organisation de contribuer le plus possible au PCV durant la treizième période
financière, à la fois en espèces et sous forme d'équipement
et de services, y compris par l'octroi de bourses d'études, et
de recourir, si possible, à la coopération technique entre
pays en développement (CTPD);
AUTORISE le Conseil exécutif à revoir au besoin les règles et
les procédures actuelles de fonctionnement du Programme
de coopération volontaire (PCV) de l'OMM, compte tenu
des décisions du Treizième Congrès;
Prie le Secrétaire général :
1) de continuer à administrer le PCV durant la treizième
période financière;
2) de rendre compte au Quatorzième Congrès de l'assistance fournie durant la treizième période financière en
complément du rapport annuel sur le PCV distribué
aux Membres.
____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 23 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 19 (Cg-XIII)
UTILISATION DES LANGUES OFFICIELLES ET DES LANGUES DE TRAVAIL,
S’AGISSANT EN PARTICULIER DE L’ARABE ET DU CHINOIS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les règles 117 à 122 du Règlement général de l'OMM,
2) la résolution 50 (Cg-VII) — Utilisation du chinois, en
vertu de laquelle il a été décidé que le chinois serait
langue officielle et langue de travail de l'Organisation
météorologique mondiale et que cette décision serait
mise en application de façon progressive,
3) la résolution 54 (Cg-VIII) — Utilisation de l'arabe, en
vertu de laquelle il a été décidé que l'arabe serait
langue officielle et langue de travail de l'Organisation
météorologique mondiale et que cette décision serait
mise en application de façon progressive,
4) que le Onzième Congrès s'était prononcé en faveur
d'une plus large utilisation de la langue arabe dans la
documentation pour les sessions du Congrès, du
Conseil exécutif (à l'exception de la courte session qui
a lieu immédiatement après le Congrès) et des AR I
(Afrique) et II (Asie),
5) que le Congrès avait approuvé, en respectant le principe d'un budget à croissance réelle nulle, la prestation
de services de documentation en arabe élargis aux ses-

sions de tous les organes constituants concernés ainsi
que la prestation de services de documentation en
chinois pour les sessions du Congrès, du Conseil exécutif et de l’AR II,
CONSIDÉRANT :
1) la nécessité de traiter toutes les langues officielles et
langues de travail de l'OMM de manière équitable,
conformément au Règlement général,
2) la nécessité de gérer les services linguistiques de façon
à parvenir aux coûts les plus bas possible, tout en
maintenant la qualité de ces services et l'impartialité
du Secrétariat,
DÉCIDE :
1) que les services de traduction en arabe seront assurés
pour la correspondance;
2) que la documentation pour les sessions des commissions techniques sera également fournie en chinois et
que la règle 120 du Règlement général sera modifiée en
conséquence;
PRIE le Secrétaire général d'appliquer les décisions susmentionnées d'une manière équitable pour toutes les langues
officielles et les langues de travail.

RÉSOLUTIONS 20, 21
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RÉSOLUTION 20 (Cg-XIII)
UTILISATION DU PORTUGAIS
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que le portugais est, depuis toujours, une langue de
science et de culture que parlent 200 millions d’individus dans différents pays Membres de l’OMM – Angola,
Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique,
Portugal, Sao Tomé-et-Principe – et qui est utilisée dans
trois des associations régionales de cette Organisation
ainsi que dans d’autres organisations internationales,
2) la résolution 26 (Cg-XII) — Utilisation du portugais et le
souhait exprimé par l’AR I que le Congrès réexamine la
demande qu’elle lui avait faite d’adopter le portugais
comme langue officielle et langue de travail de l’OMM,
CONSIDÉRANT que l’utilisation du portugais faciliterait les
travaux de l’OMM;

DÉCIDE :
1) qu’un service d’interprétation en portugais sera assuré
pour les sessions des Associations régionales I et III à
l’aide des ressources disponibles et du Congrès, pour
autant que les ressources extrabudgétaires nécessaires
soient disponibles;
2) de maintenir le fonds d’affectation spéciale constitué
afin que l’Organisation dispose des ressources extrabudgétaires visées ci-dessus;
PRIE le Secrétaire général d’étudier les moyens les plus rentables d’assurer un service d’interprétation en portugais,
notamment en faisant appel, le cas échéant, à des interprètes recrutés localement ;
PRIE INSTAMMENT tous les Membres d’alimenter le fonds
d’affectation spéciale.

RÉSOLUTION 21 (Cg-XIII)
PROGRAMME DES PUBLICATIONS POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 27 (Cg-XII) — Programme des publications pour la douzième période financière,
2) le fait que la production et la distribution en temps
voulu de publications de qualité dans les langues convenues sont essentielles pour presque toutes les fonctions
de l’Organisation qui, par principe, doit accorder un
rang de priorité élevé au Programme des publications,
3) que les publications de l’Organisation se répartissent
généralement en deux grandes catégories :
a) publications obligatoires, définies par la Convention, le Règlement général ou certaines décisions du Congrès et financées directement sur les
fonds alloués au Programme des publications;
b) publications d’appui telles que notes techniques
de l’OMM, rapports sur la planification de la
VMM, rapports sur l’hydrologie opérationnelle,
rapports sur les sciences de la mer, rapports spéciaux sur l’environnement, série bleue des publications didactiques de l’OMM, toutes ces publications étant produites au moyen des crédits affectés à cette fin au titre des programmes scientifiques et techniques correspondants,
DÉCIDE :
1) que les publications obligatoires de l’OMM et les
langues dans lesquelles elles doivent paraître sont
celles qui sont énumérées dans l’annexe à la présente
résolution;
2) que la gestion du Programme des publications, notamment la présentation et la méthode d’impression des

publications et l’utilisation la plus rentable possible
des fonds disponibles, y compris les recettes provenant
de la vente des publications, relèvent du Secrétaire
général, agissant dans le cadre défini par le Congrès et
compte tenu des grandes orientations définies par le
Conseil exécutif;
INVITE le Conseil exécutif :
1) à continuer de faire périodiquement le point de la
situation du Programme des publications en tenant
compte des moyens financiers et autres disponibles et
à examiner les besoins permanents qui résultent de
l’adoption de nouvelles techniques ainsi que des possibilités toujours plus larges de diffuser l’information
autrement que sur support papier;
2) à examiner toute proposition visant à faire des économies lorsque les ressources viennent à manquer et à
donner des conseils quant à la meilleure façon de préserver la circulation de l’information entre l’OMM et
ses Membres, entre autres, par le biais du Programme
des publications;
PRIE le Secrétaire général de faciliter ces études en fournissant au Conseil et à tout organe que ce dernier pourrait
créer pour superviser l’introduction de l’édition électronique des renseignements sur les moyens financiers
et autres disponibles, les probabilités de vente et les
contraintes possibles.

____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 27 (Cg-XII).
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 21 (Cg-XIII)
PUBLICATIONS OBLIGATOIRES DE L’OMM ET LANGUES DANS LESQUELLES
ELLES DOIVENT ÊTRE PUBLIÉES DURANT LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Publication
1. Documents fondamentaux
a) Documents fondamentaux
Convention et Règlement général
b) Accords et arrangements de travail avec d’autres organisations internationales
c) Règlement technique
d) Annexes au Règlement technique :
i)
Atlas international des nuages, Volume 1
ii)
Manuel des codes
iii) Manuel du Système mondial de télécommunications
iv) Manuel du Système mondial de traitement des données
v)
Manuel du Système mondial d’observation
vi) Manuel de l’assistance météorologique aux activités maritimes

Numéro

Langues

OMM-N° 15

A, C, E, F, R, S

OMM-N° 60
OMM-N° 49

E, F, R, S
A, C, E, F, R, S

OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°

Tous en E, F, R, S

407
306
386
485
544
558

2. Publications techniques
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Services météorologiques du monde
Composition de l’OMM
Messages météorologiques
i)
Volume A — Stations d’observation
ii)
Volume B — Traitement des données
iii) Volume C1 — Catalogue des bulletins météorologiques
iv) Volume C2 — Horaires de transmission
v)
Volume D — Renseignements pour la navigation
Liste internationale de navires sélectionnés, supplémentaires et auxiliaires
Compendium des établissements d’enseignement et de formation professionnelle
en météorologie et en hydrologie opérationnelle
Normales climatologiques (CLINO) pour la période 1961–1990

3. Actes officiels
a) Rapports abrégés et résolutions du Congrès
b) Procès-verbaux du Congrès
c) Rapports abrégés et résolutions des sessions du Conseil exécutif
d) Rapports abrégés, résolutions et recommandations des sessions
des associations régionales
e) Rapports abrégés, résolutions et recommandations des sessions
des commissions techniques

OMM-N° 2
OMM-N° 5
OMM-N° 9

Bilingue : E-F
Bilingue : E-F

OMM-N° 47

Bilingue
E*
Bilingue
Bilingue
Bilingue
Bilingue

OMM-N° 240
OMM-N° 847

M
M

: E-F*
:
:
:
:

E-F
E-F
E-F*
E-F

A, C, E, F, R, S
E, F
A, C, E, F, R, S
Mêmes langues que celles de la
documentation pour les sessions
A, C, E, F, R, S

4. Guides de l’OMM
a) Guide des instruments et des méthodes d’observation météorologiques
b) Guide des pratiques climatologiques
c) Guide des pratiques de météorologie agricole
d) Guide des pratiques hydrologiques
e) Guide du Système mondial de traitement des données
f) Guide de l’assistance météorologique aux activités maritimes
g) Guide du Système mondial d’observation
h) Guide de l’automatisation des centres de traitement des données
i)
Guide de l’analyse et de la prévision des vagues
j)
Guide des systèmes d’observation météorologique et de la diffusion des
informations dans les aérodromes
k) Guide des pratiques des centres météorologiques desservant l’aviation
l)
Guide des applications de la climatologie maritime
m) Guide de la conservation et de la gestion des données météorologiques
n) Guide de la gestion des données de la VMM
o) Guide des pratiques concernant les services météorologiques destinés au public

OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°

8
100
134
168
305
471
488
636
702
731

OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°
OMM-N°

732
781
...
788
834

5. Terminologie
Vocabulaire météorologique international
Glossaire international d’hydrologie (conjointement avec l’UNESCO)

OMM-N° 182
OMM-N° 385

E, F, R, S
A, E, F, R, S

Tous en E, F, R, S

M
M

6. Rapports annuels de l’OMM

E, F, R, S

7. Bulletin de l’OMM

E, F, R, S

NOTES : * Large texte introductif avec légende, dans les quatre langues officielles
A – arabe; C – chinois; E – anglais; F – français; R – russe; S – espagnol; M – multilingue

RÉSOLUTION 22
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RÉSOLUTION 22 (Cg-XIII)
PROGRAMME D’INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 846) de la
quarante-huitième session du Conseil exécutif, paragraphe 14.1.2 du résumé général,
2) le Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 883) de la
cinquantième session du Conseil exécutif, paragraphes
15.1 et 15.2 du résumé général,
CONSIDÉRANT :
1) qu'il est nécessaire de faire mieux connaître l'Organisation, les SMHN et le rôle indispensable qu'ils jouent
à l'appui d'un développement socio-économique
durable et du progrès de toutes les nations, notamment
sur le plan de la sécurité des personnes et des biens,
2) que la communication peut grandement concourir à
atténuer les effets désastreux des tendances actuelles à
une variabilité extrême du climat, aggravée par les manifestations anormales des phénomènes El Niño/La Niña
(1997/98/99), l'appauvrissement constant de la couche
d'ozone et la rareté et la pollution croissantes de l'eau,
3) que la stratégie générale de communication de l'OMM
devrait orienter et étayer, par l'emploi d'approches et
de moyens efficaces, les actions requises afin de
conforter l'image et faire mieux apprécier l'utilité de
l'Organisation et des Services météorologiques et
hydrologiques nationaux,
4) que dans un contexte financièrement difficile, une
approche stratégique de la communication pourrait
aider l'OMM et ses Membres à améliorer le rapport efficacité/coût de leurs activités,
DÉCIDE que l'OMM conservera un programme d'information et de relations publiques afin de renseigner le grand
public et les décideurs sur :
a) les progrès de la météorologie, de l'hydrologie et
des disciplines connexes;
b) l'importance du temps, du climat et des ressources en eau pour le développement durable
des nations;
c) les effets de la variabilité du climat et des phénomènes météorologiques extrêmes dans le secteur
socio-économique et celui de la santé;
d) le rôle majeur que les SMHN jouent dans l'atténuation des catastrophes naturelles et le progrès
socio-économique;

e)

la part active que l'OMM prend à la coopération internationale dans les domaines de la
météorologie, de l'hydrologie opérationnelle et
des disciplines connexes;
f) le rôle que jouent la météorologie et l’hydrologie
par le biais de l’interaction et du dialogue;
PRIE INSTAMMENT les Membres de soutenir comme il convient
le Programme OMM d'information et de relations publiques,
d'instituer chez eux des programmes d'information dynamiques et d'appliquer la stratégie générale de communication
fondée sur l'expression locale d'une vision mondiale;
PRIE le Secrétaire général :
1) d'examiner les mesures à prendre d'urgence pour que
la mise en œuvre du Programme OMM d'information
et de relations publiques et de sa stratégie générale
progresse continûment, en coopération avec les institutions nationales compétentes par l'intermédiaire des
représentants permanents et avec d'autres organisations internationales, tant gouvernementales que non
gouvernementales;
2) de collaborer étroitement avec les Membres de façon à
susciter une entraide mutuellement bénéfique en matière
d'information et de communication, ceci plus particulièrement sous des formes comme la création de partenariats et d'ententes, la mobilisation de ressources et l'établissement de contacts avec les médias, les organisations
non gouvernementales et les groupes façonneurs d'opinion, les milieux universitaires et parlementaires, le secteur privé, les grandes entreprises, d'autres institutions
de la société civile et des personnalités éminentes;
3) d'utiliser au mieux les ressources ordinaires et extrabudgétaires disponibles pour renforcer le Programme
d'information et de relations publiques qui vient à
l'appui des grands programmes de l'Organisation et
leur est intimement associé;
4) de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en
œuvre la stratégie, les activités de communication et les
Directives relatives à la collecte de fonds conçues aux fins
de l'OMM50 et pour aider les SMHN à célébrer ce jubilé;
5) de porter la présente résolution à la connaissance de
tous les intéressés.
____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 28 (Cg-XII).
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RÉSOLUTION 23 (Cg-XIII)
CINQUIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 30 (Cg-XII) qui contient les décisions
du Douzième Congrès au sujet de l’élaboration du cinquième
Plan à long terme,
ADOPTE, en vertu des alinéas a), b) et c) de l’article 8 de la
Convention de l’OMM, le cinquième Plan à long terme de
l’OMM (appelé ci-après «le Plan»), pour la période 2000-2009;
PRIE le Secrétaire général de faire publier et distribuer le
Plan ainsi qu’un Résumé destiné aux décideurs à tous les
Membres et organes constituants de l’OMM et à d’autres
instances et organisations internationales, y compris les
organismes de financement, le cas échéant;
PRIE instamment les Membres de tenir compte du Plan
dans l’élaboration et l’exécution de leurs programmes
nationaux ayant trait à la météorologie, à l’hydrologie ou à
des disciplines connexes, de même que pour leur participation aux programmes de l’Organisation;

PRIE le Conseil exécutif, les associations régionales, les
commissions techniques et le Secrétaire général de se
conformer aux orientations et aux stratégies exposées dans
le Plan et d’organiser leurs activités de façon à atteindre les
objectifs généraux et les principaux objectifs à long terme
exposés dans ledit Plan;
PRIE EN OUTRE le Conseil exécutif de se référer au Plan pour
assurer le suivi de l’exécution des programmes et activités de
l’Organisation et de faire rapport à ce sujet au Quatorzième
Congrès.

_____
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 29

(Cg-XII), qui ne restera en vigueur que jusqu’au
31 décembre 1999.

RÉSOLUTION 24 (Cg-XIII)
ELABORATION DU SIXIÈME PLAN À LONG TERME DE L’OMM
LE CONGRÈS,
NOTANT la résolution 23 (Cg-XIII) — Cinquième Plan à long
terme de l’OMM,
CONSIDÉRANT :
1) que les Plans à long terme de l’OMM se sont révélés
utiles pour guider les Membres et leurs SMHN dans la
formulation et la planification de leurs programmes et
de leurs activités,
2) qu’il demeure nécessaire de planifier, à un horizon relativement lointain, la conduite des activités scientifiques et techniques de l’Organisation, pour les
Membres qui pourront s’en inspirer pour leurs propres
activités de planification et pour l’Organisation ellemême qui disposera ainsi d’un cadre temporel plus
large pour élaborer ses plans,
3) que le processus de planification de l’OMM permet à
l’Organisation d’engager une réflexion sur ses objectifs
et ses aspirations ainsi que de prévoir d’éventuels changements et variations et, le cas échéant, d’y faire face,
4) que le système de planification de l’OMM a contribué
à améliorer l’efficacité de l’Organisation et à asseoir sa
réputation dans le cadre du système des Nations Unies,
5) que les plans à long terme :
a) devraient se fonder sur une approche prospective
obéissant à une stratégie précise et permettre ainsi
de définir des objectifs, reflétant les buts et les
priorités de l’Organisation; et

b)

inclure une composante relative à la mise en
œuvre, qui soit le reflet précis et fasse partie intégrante de la stratégie ainsi établie,
RÉAFFIRMANT que cet exercice de planification permet à
l’OMM d’énoncer formellement ses objectifs principaux,
d’arrêter la stratégie à suivre et d’établir plus facilement son
budget-programme quadriennal,
NOTANT EN OUTRE que la méthode adoptée pour l’élaboration des plans à long terme sous la direction du Conseil
exécutif permet une adaptation adéquate des plans
suivant;
DÉCIDE que le sixième Plan à long terme de l’OMM doit être
élaboré;
PRIE le Conseil exécutif :
1) d’étudier plus avant, à la lumière de l’expérience
acquise lors de l’élaboration des plans précédents, la
question du contenu, de la forme de présentation et,
en particulier, de la période d’application du futur
plan, afin d’améliorer le processus de planification et
les plans à long terme de l’OMM;
2) de mettre en place le dispositif nécessaire pour l’élaboration du sixième Plan à long terme et la coordination
des activités pertinentes;
PRIE les associations régionales :
1) de centraliser l’examen du Plan, de façon, en particulier, à pouvoir énoncer les activités et priorités à adopter dans le cadre du sixième Plan à long terme;

RÉSOLUTION 25

2)

de coordonner, si besoin est, les contributions nationales à la rédaction des projets régionaux du Plan;
PRIE les commissions techniques d’assurer la formulation
de la partie scientifique et technique des programmes de
l’OMM qui relèvent de leur compétence;
PRIE le Secrétaire général :
1) de fournir l’appui requis pour la mise en application
de cette décision;
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2)

d’assurer une coordination étroite entre son projet de
budget-programme pour la quatorzième période
financière et le projet de sixième Plan à long terme;
3) de présenter au Quatorzième Congrès, au nom du
Conseil exécutif, le projet de sixième Plan à long terme.
_____
NOTE : La présente résolution annule et remplace la résolution 30 (Cg-XII).

RÉSOLUTION 25 (Cg-XIII)
ECHANGE DE DONNÉES ET DE PRODUITS HYDROLOGIQUES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 40 (Cg-XII) — Politique et pratique adoptées par l’OMM pour l’échange de données et de produits météorologiques et connexes et principes directeurs applicables aux relations entre partenaires en
matière de commercialisation des services météorologiques,
2) le fait que l’exécution d’observations spécifiques du
système climatique (portant notamment sur des phénomènes hydrologiques) constitue l’une des quatre
principales orientations du programme Action pour le
climat, entériné par le Congrès à sa douzième session,
3) le fait que selon le Règlement technique de l’OMM —
section [D.1.1]8.3.1 k) – l’une des fonctions courantes
des Services hydrologiques nationaux en général
devrait être de faire le nécessaire pour que les utilisateurs aient accès aux données en respectant leurs exigences quant à l’heure, le lieu et la forme de présentation; le fait aussi que le Règlement technique de l’OMM
contient la liste complète des données et des produits
nécessaires à l’appui de tous les programmes de
l’Organisation,
4) le fait que l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa
dix-neuvième session extraordinaire convoquée aux
fins de l’examen et de l’évaluation d’ensemble de la
mise en œuvre d’Action 21, est convenue qu’il était
urgent de faciliter la diffusion et l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération régionale et
internationale plus étroite, notamment entre les organismes des Nations Unies … ,
5) le fait qu’à sa cinquante et unième session, l’Assemblée
générale des Nations Unies a adopté, aux termes de la
résolution 51/229, la Convention sur le droit relatif
aux utilisations des cours d’eau internationaux autres
que la navigation, dont l’article 9 porte sur l’ «échange
régulier de données et d’informations»,
6) le fait qu’à sa douzième session, le Conseil intergouvernemental du Programme hydrologique international de l’UNESCO a adopté la résolution XII-4 qui a
trait à l’échange des données et d’informations hydro-

logiques requises pour la recherche, au plan régional
et international,
CONSIDÉRANT :
1) l’importance accordée par la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement (Dublin, 1992) au
développement des connaissances sur l’eau et à l’amélioration de la capacité des spécialistes du secteur de
l’eau à appliquer tous les aspects de la gestion intégrée
des ressources en eau,
2) l’appel lancé par les dirigeants du monde entier lors de
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement (CNUED) (Rio de Janeiro, 1992)
en faveur d’une intensification de l’évaluation des
ressources en eau, d’un renforcement des capacités
dans ce domaine et d’un engagement international
plus marqué s’agissant d’assurer l’échange de données
et d’analyses scientifiques ainsi que l’accès aux observations systématiques,
3) le fait que la Commission du développement durable
(CDD), dans sa décision 6/1 concernant la stratégie
relative à la gestion des ressources en eau douce, a fortement encouragé les Etats à promouvoir l’échange et
la diffusion de données et d’informations relatives à
l’eau et a reconnu la nécessité de procéder à des évaluations périodiques «afin de brosser un tableau mondial des ressources en eau douce et des problèmes qui
peuvent se poser»,
4) l’appel lancé par l’Assemblée générale des Nations
Unies lors de sa dix-neuvième session extraordinaire
concernant la nécessité «de donner la priorité absolue
aux graves problèmes d’approvisionnement en eau
douce que connaissent de nombreuses régions, et en
particulier les pays en développement», et de «renforcer [d’urgence] la capacité des gouvernements et des
institutions internationales de recueillir et de mettre à
jour des informations ... environnementales de manière à mieux coordonner l’évaluation et la gestion des
ressources en eau»,
5) la nécessité d’assurer et de faciliter l’échange rapide de
tous les produits et données hydrologiques nécessaires
à l’appui de diverses conventions internationales,

136

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

telles que la Convention sur la diversité biologique, la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou la Convention sur la lutte contre
la désertification,
6) la nécessité de mettre sur pied un échange international d’informations hydrologiques à l’appui des études
scientifiques du changement planétaire et du cycle
hydrologique mondial ainsi que des programmes et
projets pertinents de l’OMM, des autres institutions
des Nations Unies, du CIUS et des organisations ayant
le même statut,
7) les perspectives offertes de mieux gérer les ressources
en eau et la nécessité d’une coopération pour atténuer
les risques liés à l’eau dans les masses d’eau des bassins
fluviaux internationaux, coopération tributaire de
l’échange international de données et d’informations
hydrologiques,
8) l’importance accrue, mise en évidence par des entreprises scientifiques et techniques telles que GEWEX,
des données et produits hydrologiques s’agissant de
mieux comprendre les processus météorologiques afin
de pouvoir améliorer l’exactitude des produits hydrologiques,
RECONNAISSANT :
1) que les Membres et leurs Services hydrologiques
nationaux (SHN) ont le devoir de contribuer à la sécurité et au bien-être des populations de leur pays par le
biais d’une réduction des risques associés à l’eau et
d’une gestion durable des ressources en eau,
2) qu’un échange accru de données et d’informations
hydrologiques au niveau des bassins fluviaux et des
aquifères partagés dans le cadre d’accord conclus entre
les Membres concernés, pourrait avoir des avantages,
3) qu’il est en permanence nécessaire de renforcer les
capacités des SHN, dans les pays en développement en
particulier,
4) que les gouvernements ont le droit de choisir de quelle
manière, et dans quelle mesure, ils diffuseront des données et des produits hydrologiques à l’échelle nationale
et internationale,
5) que les gouvernements ont aussi le droit de choisir
dans quelle mesure ils diffuseront internationalement
des données vitales pour la défense et la sécurité nationales, étant entendu qu’ils coopéreront en toute
bonne foi avec d’autres Membres de façon à fournir le
plus grand nombre de données possible dans des circonstances données,
6) que certains Membres imposent à leurs SHN de percevoir une taxe auprès des utilisateurs et/ou d’adopter
des pratiques commerciales,
7) que de nombreux produits et services hydrologiques
sont fournis de longue date sur une base commerciale
et dans un marché concurrentiel, ce qui comporte des
aspects à la fois positifs et négatifs,
SOUSCRIT à l’engagement d’élargir et de renforcer dans
toute la mesure du possible l’échange1) international libre
et gratuit2) des données et des produits hydrologiques pour
tenir compte du fait que les programmes scientifiques et
techniques de l’OMM sont de plus en plus sollicités;

ADOPTE la pratique ci-après en matière d’échange international d’informations hydrologiques :
1) les Membres fourniront gratuitement et sans restriction
les données et produits hydrologiques requis dans le
cadre des services destinés à sauvegarder les personnes
et les biens et à assurer le bien-être de toutes les nations;
2) les Membres devraient aussi fournir, lorsqu’ils en disposent, les données et produits supplémentaires nécessaires pour appuyer les programmes et projets de
l’OMM, ceux des autres institutions des Nations Unies,
ceux du CIUS et des organisations jouissant d’un statut
équivalent, qu’il s’agisse de programmes d’hydrologie
opérationnelle ou de programmes de recherche sur les
ressources en eau à l’échelle mondiale, régionale et
nationale, et, en outre, pour aider d’autres Membres à
fournir les services hydrologiques requis dans leurs pays;
3) les Membres devraient mettre gratuitement et sans restriction à la disposition des chercheurs et des enseignants pour leurs activités non commerciales toutes
les données et tous les produits hydrologiques échangés, sous les auspices de l’OMM;
4) s’agissant des paragraphes 2) et 3) ci-dessus, les
Membres peuvent soumettre à condition la réexportation3) à des fins commerciales de leurs données et produits hydrologiques par un pays, ou un groupe de pays
formant une entité économique;
5) les Membres devraient faire connaître à tous les autres
Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat de l’OMM,
les données et les produits hydrologiques soumis à
une condition telle que celle stipulée en 4) ci-dessus;
6) les Membres devraient s’assurer dans toute la mesure
du possible que les conditions imposées par le fournisseur d’origine pour l’acquisition de données et produits hydrologiques supplémentaires soient connues
des destinataires, initiaux et ultérieurs;
7) les Membres doivent s’assurer que l’échange des données et produits hydrologiques aux termes de la présente résolution est conforme aux dispositions de la
résolution 40 (Cg-XII);
PRIE INSTAMMENT les Membres, s’agissant de l’application
pratique et scientifique des données et des produits hydrologiques :
1) de faire tout leur possible pour mettre en œuvre la pratique concernant l’échange international de données
et de produits hydrologiques, telle qu’elle est décrite
________
1) Au sens de la présente résolution, le terme « échange » désigne
la circulation de données et de produits entre pays, ou, ce qui
est plus souvent le cas dans le domaine de l’hydrologie, d’un
pays à l’autre.
2) «Libre et gratuit» veut dire sans rétribution ni discrimination
aucune. Dans le contexte de la présente résolution «sans rétribution» signifie que seuls les frais de reproduction et d’expédition sont facturés, à l’exclusion des données et des produits
eux-mêmes.
3) Dans le contexte de la présente résolution «réexportation» veut
dire redistribution des données et des produits, directement ou
par l’intermédiaire d’un tiers, sur un support électronique ou
par d’autres moyens, par pays destinataire, groupe de pays formant une entité économique ou centre de données régional ou
mondial.
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aux paragraphes 1) à 7) de la partie du dispositif intitulé «ADOPTE»;
2) de prêter leur concours à d’autres Membres, dans la
mesure du possible et comme convenu, pour mettre
en œuvre la pratique décrite aux paragraphes 1) à 7) de
la partie du dispositif intitulé «ADOPTE»;
PRIE le Conseil exécutif :
1) d’inviter la Commission d’hydrologie à prodiguer
conseils et assistance en ce qui concerne les aspects

2)
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techniques de la mise en œuvre de la pratique relative
à l’échange international des données et des produits
hydrologiques;
de suivre de près l’application de la présente résolution et de faire rapport au Congrès à sa quatorzième
session;

DÉCIDE de faire le point sur l’application de la présente
résolution à sa quatorzième session.

RÉSOLUTION 26 (Cg-XIII)
RÔLE ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES NATIONAUX
LE CONGRÈS,
RAPPELANT la résolution 30 (Cg-XI) — Développement des
Services météorologiques et hydrologiques nationaux,
RAPPELANT EN OUTRE que l'Assemblée générale des Nations
Unies, le Conseil économique et social et les Commissions
économiques et sociales régionales ont demandé à maintes
reprises à l'OMM de contribuer, dans les domaines qui sont
de sa compétence, aux activités internationales, régionales
et nationales propres à promouvoir et à soutenir le développement durable, en particulier les activités qui se rapportent aux catastrophes naturelles d’origine météorologique et climatique, aux changements climatiques et à la protection de l'environnement,
RECONNAISSANT que les nombreuses activités que conduit
l’OMM au titre de ses programmes scientifiques et techniques, et qui sont conçues pour répondre à ces préoccupations, sont menées par l'intermédiaire des Services météorologiques nationaux des Membres de l'Organisation, en coopération avec d’autres prestataires de données ou de services,
CONSCIENT que l'un des axes principaux du cinquième Plan
à long terme de l'OMM est le renforcement des activités et
responsabilités principales des Services météorologiques
nationaux,
CONSIDÉRANT qu’il fallait que les Services météorologiques
nationaux puissent faire preuve de dynamisme et d’efficacité pour pouvoir réellement fournir des services météorologiques, climatologiques et connexes pertinents, qui permettent aux pays d’assurer leurs responsabilités tant nationales
qu’internationales et de mettre véritablement en œuvre les
programmes scientifiques et techniques de l’OMM,
CONSIDÉRANT EN OUTRE que de nombreux pays réexaminent
actuellement la prestation de services météorologiques et
connexes par les Services météorologiques nationaux et le
rôle et le fonctionnement de base des Services météorologiques nationaux, y compris la prestation de données et de
services par d’autres organismes publics et par le secteur privé,
RECONNAISSANT les besoins manifestés selon lesquels
l’OMM devrait donner des orientations à propos du rôle et
du fonctionnement des Services météorologiques nationaux tout en reconnaissant aussi les particularités des différents pays sur le plan économique et juridique ainsi que
la diversité de leurs politiques gouvernementales en la
matière,

RECONNAISSANT EN OUTRE que le renforcement des Services
météorologiques nationaux contribue éminemment à l'efficacité de l'OMM et que, de même, l’OMM peut, en progressant, contribuer grandement au renforcement des Services
météorologiques nationaux et à l'efficacité des services
qu'ils rendent à leurs communautés nationales,
ADMETTANT que le statut et la notoriété des Services météorologiques nationaux sont étroitement liées à leur mission et
à l'exercice efficace de cette mission par la fourniture appropriée d'informations, de produits et de services pertinents,
INVITE les Membres à veiller à énoncer clairement la mission de leurs Services météorologiques nationaux;
PRIE INSTAMMENT les Membres de mandater les SMN en tant
qu'organes officiels chargés de produire des avis météorologiques pour la sécurité du public afin de contribuer à minimiser les risques pour la santé et la sécurité des citoyens et en tant
que principales administrations nationales et sources officielles d'informations et de conseils sur l'état actuel et futur de
l'atmosphère et d'autres aspects du temps et du climat nationaux, à l'appui de l'élaboration de principes directeurs;
EXHORTE EN OUTRE les Membres à identifier clairement et à
réaffirmer leurs responsabilités à l'égard de la collecte et de
l'échange de données météorologiques et de la prestation
de services que nécessite leur appartenance à l'Organisation
et qui comprennent :
1) la prestation des services météorologiques et connexes
essentiels qu'on estime être d'intérêt public, surtout ceux
qui ont trait à la sécurité et au bien-être de la société;
2) la collecte et l'échange de données météorologiques et
connexes et de produits associés auxquels ils se sont
engagés au titre de divers traités et conventions relatifs
à l'environnement (en particulier la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification et la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone), et particulièrement en
vertu de la politique et de la pratique pour l'échange de
données et de produits météorologiques et connexes,
dans le cadre de la Convention de l'OMM, adoptées en
application de la résolution 40 (Cg-XII);
3) la contribution à la sécurité nationale, notamment au
plan économique, ainsi que l’aide essentielle à apporter
aux stratégies nationales de développement durable;
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4)

le soutien à la recherche environmentale et au développement des applications appropriées;
5) le maintien de l'intégrité et de la continuité des relevés
climatologiques nationaux à long terme;
INVITE les Membres à reconnaître explicitement :
1) l'importance qu'il y a à codifier la mission principale de
leurs Services météorologiques nationaux dans la législation nationale ou dans un autre instrument officiel;
2) la nécessité d'établir ou de faire établir l'infrastructure
de base nécessaire pour que cette mission soit assurée
au plan national;
3) que la nature particulière de la prestation de services
météorologiques exige une intense coopération internationale entre tous les prestataires de données et de
services et une forte action collective de leur part;
4) l'importance fondamentale d'un engagement universel
à assurer l'échange international libre et gratuit de données et de produits météorologiques essentiels conformément à la lettre et à l'esprit de la résolution 40
(Cg-XII);
5) qu'une source nationale unique d'avis météorologiques destinés au public faisant autorité est essentielle lorsque des conditions météorologiques particulièrement dangereuses menacent la sécurité des biens et
des personnes;
6) la nécessité de coopérer durablement à la conception
d'un cadre international évolutif qui puisse accepter
toute une série de méthodes différentes pour fournir des
services sur le plan national sans nuire à la stabilité du
système international;
7) que quels que soient la forme ou le type des Services
météorologiques nationaux, il est essentiel que l'appui

financier des gouvernements, direct ou par l'intermédiaire de contrats où le gouvernement est client, soit
assuré pour exploiter l'infrastructure de base nécessaire,
assurer la surveillance requise et garantir les services
essentiels au public, tant sur le plan national qu'à
l'échelle du globe;
PRIE le Conseil exécutif :
1) de maintenir à l’étude le rôle et le fonctionnement des
Services météorologiques nationaux;
2) d’établir un mécanisme qui en garantisse le renforcement;
3) de faciliter la coopération entre tous les prestataires de
données et de services dans le domaine;
4) d'envisager des mécanismes qui permettent aux
Membres d'assurer une participation plus active des
médias, du secteur privé et des milieux universitaires
aux travaux de l'OMM et des SMHN;
5) d'indiquer des moyens de renforcer la coopération
avec les représentants de ces divers secteurs au plan
international en respectant les principes dont s'inspire
l'Organisation, et notamment l'article 26 de sa Convention;
6) de régler le problème de la définition des termes d'usage
courant;
7) d’en faire de même en ce qui concerne les Services
hydrologiques nationaux;
PRIE le Secrétaire général de poursuivre ses efforts pour
aider les Membres, notamment en recherchant et en fournissant un appui scientifique, technique, administratif,
financier et autre en vue du développement des Services
météorologiques nationaux et de l'amélioration de leur rôle
et de leur fonctionnement.

RÉSOLUTION 27 (Cg-XIII)
LE PROBLÈME DE L’AN 2000
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) que le passage du 31 décembre 1999 au 1er janvier
2000 allait sans doute poser diverses difficultés — le
fameux «Problème de l’an 2000» — dans le domaine
des logiciels, voire des ordinateurs eux-mêmes,
2) la résolution 5 (EC-XLIX) — Le problème de l’an 2000,
3) que des pannes pourraient se produire dans les infrastructures de télécommunications, les systèmes d’alimentation électriques, etc., sur lesquelles les Services
météorologiques et hydrologiques nationaux n’auraient pas de prise,
4) que le «problème de l’an 2000» pourrait se manifester
à diverses dates (par exemple, le 9 septembre 1999 et
le 29 février 2000),
5) qu’il reste moins de huit mois avant la date critique du
1er janvier 2000,
CONSIDÉRANT que le problème de l’an 2000 peut présenter
des difficultés majeures pour les SMHN et la Veille météorologique mondiale de l’OMM dans la mesure où la mission

essentielle de ces Services risque d’être compromise avec
tout ce que cela implique pour les utilisateurs, en particulier dans les domaines de l’aviation et de la sécurité des personnes et des biens,
PRIE la Commission des systèmes de base :
1) de poursuivre en priorité l’examen du «problème de
l’an 2000» pour assurer le fonctionnement fiable et
ininterrompu des systèmes de la VMM;
2) de mettre au point un mécanisme visant à contrôler le
fonctionnement de la VMM lors du passage à l’an 2000
et à régler les difficultés qui pourraient surgir alors;
3) d’aider les Membres à élaborer des plans d’urgence;
PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de prendre d’urgence les dispositions voulues à l’échelon national pour adapter tous ceux de leurs systèmes
qui sont essentiels aux activités météorologiques et
hydrologiques, en particulier ceux qui participent au
Programme de la VMM, au passage à l’an 2000;
2) d’élaborer des plans d’urgence nationaux pour faire
face aux éventuelles pannes des systèmes ou des
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infrastructures, y compris à celles sur lesquelles les
SMHN n’ont pas de prise;
3) de procéder à des essais et à des contrôles exhaustifs
visant à déterminer leur capacité à faire face au passage
à l’an 2000 et portant notamment sur les systèmes
essentiels à la diffusion des informations et, en particulier, des avis destinés au public;
4) de se mettre en rapport avec les pays voisins et, si possible, de les aider à faire face au problème de l’an 2000;
PRIE le Secrétaire général :
1) de prendre contact avec les Membres qui exploitent
des Centres régionaux de télécommunications, des
Centres météorologiques mondiaux et des Centres
météorologiques régionaux spécialisés et qui n’ont pas

2)

3)

4)
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encore certifié que ces composantes de la VMM pourront faire face à l’an 2000, pour avoir un aperçu global
de la situation;
de rappeler aux Membres de communiquer au
Secrétariat les plans qu’ils ont élaborés pour garantir
l’adaptation de leurs systèmes, en particulier ceux qui
participent à la VMM, au passage à l’an 2000;
d’appuyer la CSB dans ses efforts visant à aider les
Membres à faire face au problème de l’an 2000 via
l’élaboration de plans d’urgence, la mise en place d’activités de contrôle et, le cas échéant, la création d’un
centre de coordination ad hoc;
de faciliter les rapports des Membres avec les fabricants.

RÉSOLUTION 28 (Cg-XIII)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Secrétariat à partir du 1er mai 1999 découlant de modifications au barème des traitements et indemnités du
personnel de l’Organisation des Nations Unies, s’il est
convaincu qu’elle ne peut pas raisonnablement être
financée autrement sans compromettre l’exécution des
programmes approuvés par le Congrès;
2) de toute augmentation importante du taux d’inflation
prévu par rapport à celui de 1,3 pour cent estimé par
le CCQA, à compter du 1er mai 1999, dans la mesure
où il est convaincu que le surcoût ne peut pas raisonnablement être financé au moyen d’économies réalisées sur le budget approuvé;
PRIE le Conseil exécutif de prendre les mesures nécessaires
pour garantir que, si des changements favorables intervenaient dans l’un ou l’autre des facteurs mentionnés cidessus en 1) et 2), une réduction appropriée soit apportée
au montant maximal des dépenses de l’Organisation, sauf
s’il lui apparaît indispensable de réaffecter les ressources
ainsi devenues disponibles pour satisfaire à des besoins
hautement prioritaires de programmes.

LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l’article 23 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale;
2) l’article 4 du Règlement financier de l’Organisation;
AUTORISE le Conseil exécutif, durant la treizième période
financière comprise entre le 1er janvier 2000 et le
31 décembre 2003 :
1) à engager des dépenses pour un montant de deux cent
cinquante deux millions trois cent mille francs suisses
(SFR 252 300 000), ces dépenses étant réparties entre
les différents titres du budget de la manière indiquée
dans l’annexe à la présente résolution;
2) à approuver des allocations biennales de crédits dans
les limites de ce budget;
AUTORISE EN OUTRE le Conseil exécutif à fixer le montant
des dépenses à engager en sus du montant indiqué ci-dessus
du fait :
1) de toute augmentation imprévue supérieure à 1,3 pour
cent des traitements et indemnités du personnel du

*
*

*
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ANNEXE À LA RÉSOLUTION 28 (Cg-XIII)
MONTANT MAXIMAL DES DÉPENSES POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
(en milliers de francs suisses)

Recettes

Dépenses
Budget

Contributions
Membres
Produit de la vente
de l’ancien bâtiment
du siège de l’OMM 1)

248 800,0

1.

Organes d’orientation

3 500,0

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques :

3.0
3.1

5 871,7

13 161,5

13 161,5

Coordination générale des programmes
scientifiques et techniques

3 980,8

3 980,8

Programme de la Veille météorologique
mondiale

26 563,2

1 500,0

28 063,2

3.2

Programme climatologique mondial

24 880,0

530,0

25,410,0

3.3

Programme consacré à la recherche
atmosphérique et à l’environnement

14 430,4

307,4

14 737,8

150,0

14 631,6

481,62)

3.4

Programme des applications météorologiques

14

3.5

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

11 196,0

Programme d’enseignement et de
formation professionnelle

14 928,0

250,0

15 178,0

5 722,4

200,0

5 922,4

15 674,4

562,6

16 237,0

131 856,8

3 500,0

135 356,8

3.7

Programme de coopération technique

3.8

Programme régional
Titre 3, total

4.

252 300,0

11 196,0

Services d’appui des programmes
et publications

49 267,2

49 267,2

5.

Administration

43 716,6

43 716,6

6.

Autres dispositions budgétaires

2 114,8

2 114,8

7.

Acquisition de biens de capital —
Bâtiment du siège

2 811,4

2 811,4

TOTAL

248 800,0

3 500,0

_________
NOTES :

Total

5 871,7

3.6

TOTAL

Programmes
hautement
prioritaires à
financer sur les
SFR 3,5 millions
provenant de la
vente de l’ancien
bâtiment1)

1) Voir le paragraphe 8.9 du résumé général.
2) Ce montant de SFR 150 000 concerne le Programme des services météorologiques destinés au public.

252 300,0
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RÉSOLUTION 29 (Cg-XIII)
EGALITÉ DES CHANCES POUR LES HOMMES ET LES FEMMES S’AGISSANT
DE LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS MÉTÉOROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES
LE CONGRÈS
NOTANT :
1) la recommandation 2 (CHy-X) — Participation des
femmes aux travaux de la Commission,
2) la résolution 18 (CCl-XII) — Participation des femmes
aux travaux de la Commission,
3) la résolution 13 (XII-AR IV) — Participation des
femmes aux travaux de l’Association régionale,
4) la résolution 5 (CSA-XII) — Participation des femmes
aux travaux de la Commission,
5) la résolution 1 (CSB-Ext.(98)) — Incitation à une participation équilibrée des hommes et des femmes aux
travaux de la Commission des systèmes de base,
6) la résolution 19 (CMAg-XII) — Encouragement à l’octroi aux hommes et aux femmes de chances égales de
participer aux activités menées dans le domaine de la
météorologie agricole,
7) la résolution 1 (CMAé-XI) — Promotion de l’égalité
des chances dans la participation des hommes et des
femmes aux travaux de la Commission,
NOTANT EN OUTRE :
1) les appels contenus dans le chapitre 24 d’Action 21 –
Programme d’action pour le développement durable
(Rio de Janeiro, 1992) en faveur d’une participation
plus équitable des femmes au développement
durable,
2) les conclusions de la Conférence des Nations Unies
sur les femmes (Beijing, 1995) reconnaissant l’importance du rôle des femmes et de leur contribution à la
science,
3) les recommandations et résolutions adoptées par plusieurs associations régionales et commissions techniques de l’OMM visant à encourager une participation accrue des femmes aux travaux de ces organes
constituants,
4) les recommandations émanant de la réunion internationale d’experts sur la participation des femmes aux
activités météorologiques et hydrologiques (Bangkok,
décembre 1997) et les résultats de l’étude de l’OMM
sur la participation des femmes aux activités météorologiques, hydrologiques et apparentées,
5) l’appel adressé aux Membres par le Conseil exécutif à
sa cinquantième session (Genève, 1998) pour qu’ils
encouragent la participation des femmes dans les
domaines de la météorologie et de l’hydrologie,

CONSIDÉRANT :
1) que l’OMM a besoin de professionnels qualifiés pour
mener à bien ses travaux,
2) que, dans certains pays, il peut s’avérer nécessaire de
promouvoir davantage l’éducation des femmes pour
qu’il se crée un équilibre dans les postes scientifiques
et techniques,
3) qu’un milieu et des conditions de travail stimulants
sont nécessaires pour que les femmes participent pleinement aux activités des SMHN et progressent dans
leur carrière,
SALUANT et soutenant la présence de très nombreuses
femmes dans les délégations aux sessions du Congrès, du
Conseil exécutif, des commissions techniques et des associations régionales,
ENCOURAGE une participation accrue des femmes à ses
organes et à d’autres organes de l’OMM;
ENCOURAGE ÉGALEMENT les Membres à désigner des responsables pour constituer un réseau en vue de la promotion des
femmes au sein des SMHN;
ENGAGE les Membres à mettre en œuvre les recommandations pertinentes émanant de la réunion internationale d’experts sur la participation des femmes aux activités météorologiques et hydrologiques, qui s’est tenue à Bangkok,
Thaïlande, en décembre1997;
RECOMMANDE aux Membres :
1) de continuer à encourager et à favoriser l’égalité des
chances en ce qui concerne l’enseignement et la formation scientifique et technique pour les femmes de
tous âges, afin de les préparer à exercer une profession
scientifique, celle de météorologue ou d’hydrologue
par exemple;
2) de favoriser la participation des femmes aux activités
d’enseignement et de formation professionnelle organisées par l’OMM;
3) d’œuvrer activement en faveur d’une participation
équilibrée des femmes à des postes de responsabilité
dans tous les domaines qui recouvrent la météorologie, y compris la climatologie, et l’hydrologie ainsi
qu’aux programmes de coopération régionaux, nationaux et internationaux;
PRIE le Secrétaire général de poursuivre ses efforts dans ce
domaine important et de rendre compte au Quatorzième
Congrès des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette
résolution durant la treizième période financière.
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RÉSOLUTION 30 (Cg-XIII)
ETABLISSEMENT DU RÈGLEMENT FINANCIER DE L’ORGANISATION
MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) les dispositions de l’article 8, alinéa d) de la Convention
de l’Organisation météorologique mondiale, en vertu
desquelles il est autorisé à établir les règlements régissant les procédures des divers organes de l’Organisation,
notamment le Règlement financier,
2) les décisions prises à ce sujet par les Congrès précédents,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier l’article 13 et les dispositions 7.3, 8.6 et 9.9 du Règlement financier ainsi que le

texte du paragraphe 5 du mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes (annexe à l’article 15.3 du
Règlement financier),
DÉCIDE que le Règlement financier, tel qu’il est reproduit en
annexe à la présente résolution, doit être appliqué durant la
treizième période financière, avec effet au 1er janvier 2000.
____
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 32 (Cg-XII) qui restera en vigueur jusqu’au 31
décembre 1999.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 30 (Cg-XIII)
RÉVISIONS PROPOSÉES DU RÈGLEMENT FINANCIER
ARTICLE PREMIER
Portée
1.1

Le présent Règlement régit la gestion financière de l'Organisation météorologique mondiale
(dénommée ci-après «l'Organisation»). Il ne peut
être modifié que par le Congrès. En cas de contradiction entre l'une de ses dispositions et une disposition de la Convention, c'est le texte de la
Convention qui fait autorité.
ARTICLE 2
Période financière

La période financière est de quatre ans; elle
commence le ler janvier de l'année civile suivant
immédiatement une session du Congrès et se
termine le 31 décembre de la quatrième année.
2.2
Néanmoins, si une session du Congrès
s'achève avant le début de la dernière année pleine
d'une période financière, une nouvelle période
financière commence le ler janvier suivant cette
session du Congrès.

3.3

3.4

3.5

2.1

3.6

3.7
ARTICLE 3
Montant maximal des dépenses de
la période financière
3.1

Les prévisions concernant le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées par
l'Organisation pendant la période financière sont
préparées par le Secrétaire général.
3.2
Les prévisions portent sur les recettes et
les dépenses de la période financière à laquelle
elles se rapportent et sont exprimées en francs
suisses.

3.8

3.9

Les prévisions sont divisées en titres, chapitres, articles et rubriques; elles sont accompagnées
des annexes explicatives et exposés circonstanciés
que peut demander, ou faire demander, le Congrès
ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire
général peut juger utiles et opportunes.
Les prévisions sont soumises au Conseil exécutif cinq semaines au moins avant la réunion
pendant laquelle elles sont étudiées. Le Conseil
exécutif les examine et prépare un rapport à leur
sujet pour le Congrès.
Les prévisions établies par le Secrétaire général sont communiquées à tous les Membres au
moins six mois avant l'ouverture du Congrès. Le
rapport du Conseil exécutif concernant les prévisions est transmis en même temps que celles-ci ou
dès que possible après celles-ci, mais trois mois au
moins avant l'ouverture de la session du Congrès.
Le montant maximal des dépenses de la période financière suivante est voté par le Congrès après
examen des prévisions et de toutes prévisions supplémentaires préparées par le Secrétaire général ainsi
que des rapports du Conseil exécutif à leur sujet.
Le Secrétaire général peut soumettre au
Conseil exécutif des prévisions supplémentaires
pour la période financière, pendant l'intervalle
séparant l'envoi des prévisions au Conseil exécutif
et l'ouverture du Congrès.
Le Secrétaire général prépare chaque prévision
supplémentaire sous une forme conforme à la partie
correspondante des prévisions pour la période
financière.
Si le Conseil exécutif en a le temps, il examine
les prévisions supplémentaires et prépare un rapport
à ce sujet pour le Congrès; sinon, elles sont laissées
à l'examen du Congrès.
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ARTICLE 7
Crédits

ARTICLE 4
Autorisation de crédits pour la période financière
4.1

Par le vote du montant maximal des
dépenses, le Congrès autorise le Conseil exécutif à
approuver des crédits pour chacun des deux exercices financiers constituant la période financière.
Le total des crédits ne dépasse pas le montant voté
par le Congrès.
4.2
Des virements de crédits d'un titre à l'autre
peuvent être autorisés par le Conseil exécutif, sous
réserve que le montant total de ces virements ne
dépasse pas 3 (trois) pour cent du montant maximal
des dépenses autorisées pour la période financière.

7.1

7.2

7.3

ARTICLE 5
Exercice biennal
5.1

Le premier exercice biennal commence au
début de la période financière et le second le
ler janvier de la troisième année de cette période.

ARTICLE 6
Budget biennal
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

Les prévisions budgétaires biennales sont
préparées par le Secrétaire général.
Les prévisions portent sur les recettes et les
dépenses de l'exercice biennal auquel elles se rapportent et sont exprimées en francs suisses.
Les prévisions budgétaires biennales sont
divisées en titres, chapitres, articles et rubriques,
elles sont accompagnées des annexes explicatives
et exposés circonstanciés que peut demander ou
faire demander le Conseil exécutif ainsi que de
toutes annexes et notes que le Secrétaire général
peut juger utiles et opportunes.
Le Secrétaire général présente à la réunion
ordinaire du Conseil exécutif les prévisions budgétaires pour l'exercice biennal suivant. Les prévisions
sont transmises à tous les membres du Conseil exécutif cinq semaines au moins avant l'ouverture de la
session ordinaire du Conseil exécutif.
Le Conseil exécutif approuve le budget de
l'exercice biennal suivant.
Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémentaires chaque fois
que les circonstances l'exigent.
Le Secrétaire général prépare ces prévisions
de dépenses supplémentaires sous la même forme
que celle des parties correspondantes des prévisions pour l'exercice biennal, et il présente ces prévisions au Conseil exécutif pour approbation.
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7.4

7.5

7.6

7.7

Par l'approbation des crédits, le Conseil exécutif autorise le Secrétaire général à engager des
dépenses et à effectuer des paiements aux fins
pour lesquelles les crédits ont été approuvés et
dans la limite des montants alloués.
Les crédits sont utilisables pour couvrir les
dépenses pendant l'exercice biennal auquel ils se
rapportent.
Les crédits restent utilisables pendant une
période de 12 mois après la fin de chacun des deux
exercices biennaux auquel ils se rapportent, cela
dans la mesure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements contractuels concernant des
commandes passées, des contrats conclus, des services reçus et toutes autres dépenses engagées au
cours dudit exercice biennal. A la fin du premier
exercice biennal, le solde restant sera réaffecté,
sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif,
aux parties correspondantes du budget du deuxième
exercice biennal pour la mise en œuvre du programme approuvé par le Congrès. A la fin du
deuxième exercice biennal, le solde des crédits est
annulé.
A l'expiration de la période prévue ci-dessus
dans l’article 7.3, le solde de tous les crédits reportés est annulé.
Nonobstant les dispositions des articles 7.3
et 7.4, dans le cas des dépenses engagées au titre
des bourses, la part des crédits nécessaires pour
couvrir ces dépenses reste disponible jusqu'à ce
que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été
mis fin de toute autre manière à la bourse. A l'expiration des bourses, les soldes de crédits non utilisés sont conservés dans le Fonds général à seule
fin de financer d'autres bourses d'études de longue
et de courte durée.
Les montants annulés conformément aux
articles 7.3 et 7.4 sont conservés pour servir aux
fins prévues par le Congrès pour la période financière, sous réserve des dispositions de l'article 9.1.
Des virements de crédits d'un chapitre à
l'autre du budget peuvent être effectués par le
Secrétaire général, sous réserve de confirmation
par le Conseil exécutif.

ARTICLE 8
Constitution des fonds

8.1

Calcul des contributions
Les dépenses prévues au budget sont couvertes par les contributions des Membres de
l'Organisation dont le montant est fixé d'après le
barème de répartition établi par le Congrès, sous
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8
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réserve des ajustements effectués en application
des dispositions de l'article 8.2. En attendant le
recouvrement de ces contributions, les dépenses
budgétaires peuvent être assurées au moyen du
Fonds de roulement.
Pour chaque année d'un exercice biennal, les
contributions des Etats Membres sont calculées
sur la base d'un montant égal à la moitié des crédits ouverts par le Conseil exécutif pour l'exercice
biennal, si ce n'est que ces contributions sont ajustées en fonction des crédits additionnels qui n'ont
pas déjà été pris en considération pour le calcul
des contributions dues par les Etats Membres.
Lorsque le Conseil exécutif a approuvé le
budget biennal et arrêté le montant du Fonds de
roulement, le Secrétaire général doit :
a)
transmettre les documents pertinents aux
Membres de l'Organisation;
b)
faire connaître aux Membres le montant des
sommes qu'ils ont à verser au titre des contributions annuelles et des avances au Fonds de
roulement;
c)
inviter les Membres à acquitter le montant
de leurs contributions et de leurs avances.
Les contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité dans les
trente jours qui suivent la réception de la communication du Secrétaire général mentionnée à l'article 8.3 ci-dessus, ou le premier jour de l'année à
laquelle elles se rapportent si cette dernière date est
postérieure à la date d'expiration dudit délai de
trente jours. Au 1er janvier de l'année suivante, le
solde impayé de ces contributions et de ces avances
sera considéré comme étant d'une année en retard.
Les contributions annuelles et les avances au
Fonds de roulement de l'Organisation sont calculées et payées en francs suisses.
Nonobstant les dispositions de l’article 8.5 et
pour faciliter les versements par les Membres, le
Secrétaire général peut accepter, dans la mesure où il
trouve l’opération pratique, le versement des contributions dans des devises convertibles autres que des
francs suisses. Le taux de change applicable à ces
versements pour déterminer leur équivalence dans
la monnaie de l’Etat où est établi le siège de
l’Organisation est le taux de change officiel appliqué
par l’Organisation des Nations Unies à la date où ils
sont portés au crédit du compte bancaire de l’OMM.
Les versements effectués par un Membre de
l'Organisation sont d'abord portés à son crédit au
Fonds de roulement puis viennent dans l'ordre
chronologique en déduction des contributions qui
lui incombent en vertu du barème de répartition.
Nonobstant les dispositions de l'article 8.7,
les montants des contributions perçus pour l'année en cours seront portés au crédit de cette
année, à condition que l'annuité due, aux termes

de dispositions spéciales fixées par le Congrès,
pour le remboursement d'arriérés de contributions
échues depuis longtemps ait été versée en totalité
à l'Organisation. Celle-ci peut conclure des arrangements de cet ordre avec n'importe quel Membre
dont les arriérés de contributions portent sur plus
de quatre ans à la date d'entrée en vigueur desdits
arrangements.
8.9
Le Secrétaire général soumet au Conseil exécutif, lors de sa session ordinaire, un rapport sur le
recouvrement des contributions et des avances au
Fonds de roulement.
Contributions des nouveaux Membres
8.10
Les nouveaux Membres de l'Organisation
sont tenus de verser une contribution pour la partie à courir de l'exercice financier au cours duquel
ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part
du total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe provisoirement le Conseil
exécutif, sous réserve de l'approbation ultérieure
du Congrès.
Contributions des Membres se retirant de l'Organisation
8.11
Un Membre se retirant de l'Organisation
verse sa contribution pour la période allant du
début de l'exercice biennal au cours duquel il se
retire à la date de sa retraite inclusivement. Il n'a
droit qu'au montant figurant à son crédit dans le
Fonds de roulement, déduction faite de toutes les
sommes qu'il doit à l'Organisation.

ARTICLE 9
Fonds divers
9.1

I1 est établi un Fonds général où sont comptabilisées les dépenses de l'Organisation autorisées
en vertu des articles 7.1, 7.2 et 7.3. Sont versées à
ce fonds les contributions payées par les Etats
Membres au titre des articles 8.1, 8.10 et 8.11 et au
titre de recettes diverses définies par l'article 10.1.
Les excédents liquides au Fonds général, à l'exception de la partie correspondant à l'intérêt perçu sur
les fonds autres que le Fonds de roulement, sont
crédités aux Membres de l'Organisation d'après le
barème de répartition, comme suit :
a)
pour les Membres qui ont payé en totalité
leurs contributions échues, par déduction de
leur prochaine cotisation;
b)
pour les Membres qui ont payé en totalité les
contributions dues pour toutes les périodes
financières antérieures, mais qui n'ont pas payé
en totalité leurs contributions pour la période
pour laquelle un excédent doit être réparti, par
réduction de leurs arriérés, et ensuite par
déduction de leur prochaine cotisation;
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c)

pour les Membres dont les arriérés portent
sur des périodes financières antérieures à celle
pour laquelle un excédent doit être réparti, la
part de l'excédent qui leur revient est conservée par l'Organisation météorologique mondiale dans un compte spécial et leur est versée
lorsqu'ils auront satisfait aux dispositions de
l'article 9.1, alinéa a) ou b).
9.2
Les recettes correspondant à l'intérêt perçu
sur les fonds autres que le Fonds de roulement, qui
représentent une partie de l'excédent de trésorerie
pour toute période financière sont employées
selon les décisions du Congrès et comme le
Congrès en a décidé, compte dûment tenu de la
date de recouvrement des contributions des
Membres de l'Organisation.

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Fonds de roulement
Il est établi un Fonds de roulement dont le
Congrès arrête le montant et dont le Conseil exécutif détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de
roulement est alimenté par les avances des Membres
de l'Organisation ou, si le Congrès en décide ainsi,
par les intérêts qui seraient éventuellement perçus
sur le placement des liquidités du Fonds. Les intérêts
conservés dans le Fonds sont crédités aux comptes
d’avances des Membres en fonction du solde de ces
comptes. Les avances des Membres sont calculées
par le Conseil exécutif conformément au barème de
répartition des contributions et des dépenses de
l'Organisation et sont portées au crédit des Membres
qui les ont versées.
Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours
de l'exercice biennal sont remboursées au fonds dès
que des recettes deviennent disponibles à cette fin,
et dans la mesure où ces recettes le permettent.
Sauf lorsque ces avances doivent être recouvrées par d'autres moyens, le Secrétaire général
présente des demandes de crédits additionnels
destinés au remboursement des sommes prélevées
à titre d'avances sur le Fonds de roulement pour
couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires
ou d'autres dépenses autorisées.
Les recettes provenant du placement des
avoirs du Fonds de roulement, au cas où elles ne
sont pas retenues pour opérer une augmentation
de capital du Fonds, sont portées au crédit des
recettes accessoires.
Le Secrétaire général peut constituer des
fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil
exécutif.
Le Conseil exécutif doit définir d'une manière
précise l'objet et les conditions de constitution de
chaque fonds fiduciaire, de chaque compte de réserve
et de chaque compte spécial. A moins que le
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Congrès n'en décide autrement, ces fonds et ces
comptes sont gérés conformément au présent
Règlement.
9.9
Les revenus provenant de placements des
fonds fiduciaires, des comptes de réserve et des
comptes spéciaux sont affectés comme il est prévu
par les dispositions applicables à ces fonds ou à
ces comptes ou à la demande des donateurs à tout
moment. Dans d’autres circonstances, l’article
10.1 du Règlement financier est appliqué.

ARTICLE 10
Autres recettes
10.1

Toutes les autres recettes, excepté:
les contributions au budget;
les remboursements directs de dépenses
effectués au cours de l'exercice biennal;
c)
les avances ou les dépôts à des fonds ou à des
comptes;
d)
les intérêts perçus sur le placement du Fonds
de roulement dans la mesure où ils doivent
être utilisés pour augmenter le capital du
Fonds;
sont considérées comme recettes accessoires et
versées au Fonds général, sauf dispositions
contraires prises en vertu de l'article 9.9 du
Règlement financier.
a)
b)

Contributions volontaires, dons ou donations
Le Secrétaire général peut accepter des
contributions volontaires, qu'elles soient ou non
en espèces, à condition qu'elles soient offertes à
des fins compatibles avec la ligne de conduite, les
buts et l'activité de l'Organisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directement, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour l'Organisation soit permise par le Congrès ou, en cas d'urgence, par le
Conseil exécutif.
10.3
Les sommes reçues à des fins spécifiées par le
donateur sont considérées comme fonds fiduciaires ou inscrites à un compte spécial, conformément aux dispositions des articles 9.7 et 9.8 du
Règlement financier.
10.4
Les sommes reçues sans que leur destination
ait été spécifiée sont considérées comme recettes
accessoires et sont portées comme «dons» dans les
comptes annuels.
10.2

ARTICLE 11
Dépôt des fonds
11.1

Le Secrétaire général désigne la banque ou
les banques dans lesquelles doivent être déposés
les fonds de l'Organisation.
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ARTICLE 12
Placement des fonds
12.1

Le Secrétaire général est autorisé à placer à
court terme les fonds qui ne sont pas nécessaires
pour faire face à des besoins immédiats; il fait
périodiquement connaître au Conseil exécutif les
placements ainsi effectués.
12.2
Le Secrétaire général est autorisé à placer à
long terme les sommes figurant au crédit des fonds
fiduciaires, des comptes de réserve et des comptes
spéciaux, sauf stipulation contraire de l'autorité
compétente dans chaque cas et compte tenu du
minimum de liquidités à conserver dans chaque cas.

Inscription des pertes et manquants au compte des
profits et pertes
13.5
Le Secrétaire général peut, après enquête
approfondie, autoriser à passer par profits et pertes
le montant des pertes de numéraires, marchandises et autres avoirs, à l'exception des contributions non versées, à condition qu'un état de toutes
les sommes ainsi passées par profits et pertes soit
soumis au commissaire aux comptes en même
temps que les comptes biennaux.

13.6

ARTICLE 13
Contrôle intérieur
13.1

Le Secrétaire général :
arrête des méthodes détaillées afin d'assurer
une gestion financière efficace et économique;
b)
veille à ce que tous les paiements soient faits
sur le vu de pièces justificatives et autres
documents attestant que les services ou les
marchandises ont été effectivement reçus et
n'ont pas déjà fait l'objet d'un règlement;
c)
désigne les fonctionnaires habilités à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à
faire des paiements au nom de l'Organisation;
13.2 a) Le Secrétaire général peut, chaque fois qu'il
juge nécessaire de le faire dans l'intérêt de
l'Organisation, autoriser des paiements échelonnés en plus des paiements autorisés en
vertu de l'alinéa b) ci-après et nonobstant l'alinéa b) de l'article 13.1 ci-dessus du Règlement
financier.
b)
Aucun contrat ou aucune commande stipulant un paiement avant la livraison des
marchandises ou avant l'exécution des services contractuels ne peut être passé au
nom de l'Organisation, sauf si les usages
commerciaux ou l'intérêt de l'Organisation
l'exigent.
13.3
Aucune dépense ne peut être engagée avant
que les affectations de crédits aient été effectuées
ou que les autres autorisations aient été données
par écrit sous l'autorité du Secrétaire général.
a)

13.4

Versements à titre gracieux
Le Secrétaire général peut, avec l'approbation du Président, faire les versements à titre gracieux qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, à condition qu'un état de ces versements
soit présenté au Conseil exécutif en même temps
que les comptes biennaux.

Marchés et achats
Les marchés de matériel, fournitures et autres
articles nécessaires sont passés par adjudication avec
publicité préalable, sauf lorsque le Secrétaire général
estime que l'intérêt de l'Organisation justifie une
dérogation à cette règle.

Vérification interne et enquêtes
Dans le cadre plus large de la surveillance interne qui inclut les mécanismes d’évaluation des programmes, le Secrétaire général établit un service de
vérification interne et d’enquêtes (le « Service ») permettant de procéder de manière indépendante à la
révision des activités financières, administratives et
opérationnelles de l’OMM en vue d’assurer :
a)
la régularité des opérations d’encaissement, de
dépôt et d’emploi de tous les fonds et autres
ressources financières de l’Organisation;
b)
la conformité des dépenses soit avec les ouvertures de crédits ou autres dispositions financières votées par le Congrès ou approuvées par
le Conseil exécutif, soit avec l’objet des fonds
fiduciaires et comptes spéciaux et avec les
règles qui les régissent;
c)
la conformité aux règles en vigueur de toutes
les activités financières et de gestion;
d)
l’intégrité et l’exactitude des informations
financières et administratives et leur fourniture ponctuelle;
e)
l’utilisation effective, efficace et au moindre
coût de toutes les ressources de l’Organisation.
13.8
Le service de vérification interne et d’enquêtes
est aussi chargé des investigations concernant toutes
les allégations ou présomptions de fraude, gaspillage
ou mauvaise gestion.
13.9
Le Secrétaire général nomme une personne
dûment qualifiée comme chef du Service de vérification interne et d’enquêtes après consultation et
approbation du Président de l’OMM, agissant au
nom du Conseil exécutif. Par dérogation aux articles
9, 10 et 11 du Statut du personnel concernant respectivement la cessation de service, les mesures disciplinaires et les appels, le Secrétaire général consultera
en outre le Président de l’OMM agissant au nom du
Conseil exécutif et obtiendra son approbation avant
de mettre fin aux fonctions du chef du Service de

13.7
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vérification interne et d’enquêtes. Ces interventions
du Président, en application de la règle 145 du
Règlement général, seront portées à l’attention du
Conseil exécutif à sa session ordinaire suivante.
13.10
Le Service de vérification interne et d’enquêtes fonctionne conformément aux dispositions
suivantes :
a)
son chef rend directement compte au Secrétaire
général;
b)
le Service a librement et promptement accès en
tout temps à tous les dossiers, biens, membres
du personnel, opérations et fonctions de
l’Organisation qui, selon lui, intéressent la
question faisant l’objet de son examen;
c)
il peut être directement saisi par des membres
du personnel de plaintes ou d’informations
concernant l’éventualité de fraudes, de gaspillages, d’abus de pouvoir ou d’autres irrégularités. Il ne sera pas exercé de représailles à l’encontre des membres du personnel qui fournissent cette information, sauf si celle-ci a été délibérément communiquée quoique fausse ou
dans l’intention de désinformer;
d)
il rend compte au Secrétaire général des
résultats de ses travaux et lui fait des recommandations sur les mesures à prendre, avec
copie adressée aux responsables compétents
et au Commissaire aux Comptes. A la
demande du chef du Service, l’un quelconque de ces rapports peut être soumis au
Conseil exécutif, assorti des observations du
Secrétaire général;
e)
il soumet chaque année au Secrétaire général
un rapport succinct sur ses activités, y compris leur orientation et leur portée, avec copie
au Commissaire aux Comptes. Ce rapport est
soumis au Conseil exécutif par le Secrétaire
général, en même temps que les observations
qu’il souhaite formuler.

c)

l'actif et le passif de l'Organisation.
Le Secrétaire général fournit également tous
autres renseignements propres à faire connaître la
situation financière de l'Organisation à tout
moment donné.
14.2
Les comptes biennaux de l'Organisation
sont présentés en francs suisses. Toutefois, des
comptes peuvent être libellés dans toute autre
monnaie si le Secrétaire général le juge nécessaire.
14.3
Des comptabilités distinctes appropriées
sont tenues pour tous les fonds fiduciaires,
comptes de réserve et comptes spéciaux.
14.4
Le Secrétaire général soumet au commissaire
aux comptes les comptes biennaux au plus tard le
31 mars qui suit la fin de l'exercice biennal.
14.5
Le Secrétaire général soumet au commissaire
aux comptes, au plus tard treize mois après la clôture d'une période financière, un relevé général
des dépenses effectuées au titre de cette période
financière.
14.6
Le Secrétaire général soumet à chaque session ordinaire du Conseil exécutif un compte non
vérifié relatif au stade d'exécution du budget biennal en cours, ainsi qu'un rapport sur la situation
financière de l'Organisation.
ARTICLE 15
Vérification extérieure

15.1

15.2

ARTICLE 14
Comptabilité
14.1

Le Secrétaire général soumet les comptes de
chaque exercice biennal. En outre, il tient, à des
fins de gestion, la comptabilité nécessaire et soumet tous les deux ans des comptes faisant ressortir
pour l'exercice biennal auquel ils se rapportent :
a)
les recettes et les dépenses de tous les fonds;
b)
l'utilisation des crédits ouverts, notamment :
i)
les crédits initialement ouverts;
ii)
les crédits ouverts tels qu'ils ont été
modifiés par des virements;
iii) les crédits éventuels autres que ceux qui
ont été ouverts par le Conseil exécutif;
iv) les sommes imputées sur ces crédits ou,
le cas échéant, sur d'autres crédits;

147

Nomination
Un commissaire aux comptes, qui doit être
le vérificateur général des comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) d'un Etat Membre, est
nommé conformément aux modalités et pour la
période décidée par le Conseil exécutif.
Durée du mandat
Si le commissaire aux comptes cesse d'occuper son poste dans son pays, son mandat de commissaire aux comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au
poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le
commissaire aux comptes ne peut pas être relevé
de ses fonctions pendant la durée de son mandat,
si ce n'est par le Conseil exécutif.

Etendue de la vérification des comptes
La vérification des comptes est effectuée selon
les normes usuelles généralement acceptées en la
matière et, sous réserve de directives spéciales du
Conseil exécutif, en conformité avec le mandat additionnel figurant dans l'annexe au présent Règlement.
15.4
Le commissaire aux comptes a la faculté de
formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur
les contrôles financiers intérieurs et, en général,
sur l'administration et la gestion de l'Organisation.
15.3
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tant que le Conseil exécutif n'a pas voté les crédits
nécessaires, à moins que le Secrétaire général ne certifie que la dépense peut être couverte dans les
conditions prévues par la résolution du Conseil
exécutif relative aux dépenses imprévues.

15.5

Le commissaire aux comptes est complètement indépendant et seul responsable de l'exécution de la vérification.
15.6
Le Conseil exécutif peut demander au commissaire aux comptes de procéder à certains examens spécifiques et de présenter des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
Le Secrétaire général fournit au commissaire
aux comptes les facilités dont il peut avoir besoin
pour procéder à la vérification.
15.8
Pour procéder à un examen local ou spécial
ou pour réaliser des économies sur les frais de vérification, le commissaire aux comptes peut faire
appel aux services de tout vérificateur général des
comptes (ou fonctionnaire de titre équivalent) ou
aux services d'experts comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou société
qui, de l'avis du commissaire aux comptes, possède
les qualifications techniques voulues.
15.7

Rapports
Le commissaire aux comptes établit des rapports sur la vérification des états financiers et des
tableaux y relatifs reflétant la situation des comptes
définitifs pour chaque exercice biennal et pour la
période financière dans lesquels il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions
visées à l'article 15.4 du Règlement financier et dans
le mandat additionnel.
15.10
Les rapports du commissaire aux comptes
ainsi que les états financiers vérifiés pertinents
seront transmis au Conseil exécutif qui les examinera conformément aux directives éventuellement données par le Congrès.
15.11
Les états financiers concernant, d'une part,
les opérations de l'exercice biennal et, d'autre
part, les opérations de la période financière,
accompagnés des certificats du commissaire aux
comptes, sont transmis aux Membres de
l'Organisation par le Secrétaire général.

15.9

ARTICLE 16
Décisions impliquant des dépenses
16.1

Aucune association régionale, commission
technique ou autre organe compétent ne peut
prendre une décision impliquant une modification
administrative d'un programme approuvé par le
Congrès ou le Conseil exécutif ou susceptible d'occasionner des dépenses s'il n'a pas reçu un rapport
du Secrétaire général sur les incidences administratives et financières de la décision envisagée et n'en
a tenu compte. Lorsque, de l'avis du Secrétaire général, la dépense proposée ne peut être faite dans la
limite des crédits ouverts, elle ne peut être engagée

ARTICLE 17
Dispositions générales
17.1

En cas d'urgence, le Secrétaire général soumet aux Membres, avec l'approbation du
Président de l'Organisation, pour décision par correspondance, les questions financières qui échappent à la compétence du Conseil exécutif.
17.2
L’application d'une disposition du présent
Règlement peut être suspendue pour une période
qui ne s'étendra pas au-delà de la session suivante
du Congrès, si le Conseil exécutif a décidé que la
question en cause est d'une nature telle qu'une
décision devrait être prise avant le prochain
Congrès. Dans ce cas, le Secrétaire général communique la proposition du Conseil exécutif en vue de
cette suspension à tous les Membres, pour consultation, et par la suite la soumet à un scrutin postal,
conformément aux procédures de vote par correspondance énoncées dans le Règlement général.
17.3
Pour l'application de l'article 17.1, la proposition est adoptée et, pour l'application de l'article 17.2,
la suspension du Règlement est mise en vigueur si les
deux tiers des voix exprimées pour et contre, qui sont
parvenues au Secrétariat dans un délai de quatrevingt-dix jours après la date d'envoi aux Membres de
l'invitation à voter, sont favorables. Les décisions sont
portées à la connaissance de tous les Membres.
17.4
En cas de doute sur l'interprétation ou l'application d'une disposition du Règlement financier, le Secrétaire général est autorisé à prendre la
décision nécessaire, sous réserve d'une confirmation du Président dans les cas importants.
17.5
Le présent Règlement financier ne s'applique
pas aux projets touchant aux activités de l'Organisation en matière de coopération technique qui sont
financés par le Programme des Nations Unies pour
le développement. Le Secrétaire général est donc
autorisé à administrer ces activités en vertu des dispositions et règles financières établies par le conseil
d'administration et l'administrateur du Programme
des Nations Unies pour le développement.
ANNEXE
MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VÉRIFICATION
EXTÉRIEURE DES COMPTES
1) Le vérificateur extérieur des comptes vérifie
les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds
d'affectation spéciale et comptes spéciaux, comme il le
juge nécessaire pour s'assurer :

RÉSOLUTION 30

a)

que les états financiers sont conformes aux
livres et écritures de l'Organisation;
b) que les opérations financières dont les états
rendent compte ont été conformes aux règles
et règlements, aux dispositions budgétaires et
aux autres directives applicables;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en
banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce
à des certificats directement reçus des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement
comptés;
d) que les contrôles intérieurs sont à la hauteur
de la confiance qui leur est accordée;
e) que tous les éléments de l'actif et du passif
ainsi que tous les excédents et déficits ont été
comptabilisés selon des procédures qu'il juge
satisfaisantes.
2) Le vérificateur extérieur des comptes a seul
compétence pour accepter en tout ou en partie les
attestations et justifications fournies par le Secrétaire
général et peut, s'il le juge opportun, procéder à l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux
fournitures et au matériel.
3) Le vérificateur extérieur des comptes et ses
collaborateurs ont librement accès, à tout moment
approprié, à tous les livres, écritures et documents
comptables dont le vérificateur extérieur estime avoir
besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements qui sont considérés comme protégés et dont le
Secrétaire général (ou le haut fonctionnaire désigné
par lui) convient qu'ils sont nécessaires aux fins de la
vérification et les renseignements considérés comme
confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur
extérieur s'il en fait la demande. Le vérificateur extérieur des comptes et ses collaborateurs respectent le
caractère protégé ou confidentiel de tout renseignement ainsi considéré qui est mis à leur disposition et
n'en font usage que pour ce qui touche directement
l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur extérieur peut appeler l'attention du Conseil exécutif sur tout refus de lui communiquer des renseignements considérés comme protégés dont il estime avoir
besoin aux fins de la vérification.
4) Le vérificateur extérieur des comptes n'a pas
qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes,
mais il appelle l'attention du Secrétaire général sur
toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui
paraît discutable pour que le Secrétaire général prenne
les mesures voulues. Toute objection soulevée au cours
de la vérification des comptes quant à des opérations
de ce genre ou à toutes autres opérations doit être
immédiatement signalée au Secrétaire général.
5. Le vérificateur extérieur des comptes exprime
une opinion sur les états financiers de l’Organisation et
la signe. Cette opinion comprend les éléments de base
ci-après :

a)
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identification des états financiers faisant
l’objet de la vérification;
b) mention de la responsabilité qui incombe au
Secrétaire général et de celle qui revient au
vérificateur extérieur des comptes;
c) indication des normes d’audit utilisées;
d) description des travaux effectués;
e) formulation d’une opinion sur les états
financiers, précisant si :
i)
les états financiers présentent fidèlement la situation financière à la fin de
l’exercice et les résultats des opérations
comptabilisées pour l’exercice;
ii)
les états financiers ont été établis conformément aux conventions comptables
spécifiées;
iii) les conventions comptables ont été
appliquées de façon conséquente par
rapport à l’exercice précédent;
f)
formulation d’une opinion, indiquant si les
opérations sont conformes au Règlement
financier et aux autorisations des organes
délibérants;
g) date de l’opinion;
h) nom et qualité du vérificateur extérieur des
comptes;
i)
le cas échéant, renvois au rapport du vérificateur extérieur des comptes sur les états
financiers.
6) Dans son rapport au Conseil exécutif sur les
opérations financières comptabilisées pour la période,
le vérificateur extérieur des comptes indique :
a) la nature et l'étendue de la vérification à
laquelle il a procédé;
b) les éléments déterminant le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le
cas échéant :
i)
les renseignements nécessaires à l'interprétation correcte des comptes;
ii)
toute somme qui aurait dû être
perçue mais qui n'a pas été passée en
compte;
iii) toute somme qui a fait l'objet d'un
engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte
dans les états financiers;
iv) les dépenses à l'appui desquelles il n'est
pas produit de pièces justificatives
suffisantes;
v)
s'il est tenu des livres de comptes en
bonne et due forme : les cas où la présentation des états financiers s'écarterait, quant au fond, des principes
comptables généralement acceptés qui
sont appliqués de façon conséquente
doivent être signalés;
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c)

d)

les autres questions sur lesquelles il y a lieu
d'appeler l'attention du Conseil exécutif, par
exemple :
i)
les cas de fraude ou de présomption de
fraude;
ii)
le gaspillage ou l'utilisation irrégulière
de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes
relatifs à l'opération effectuée seraient
en règle);
iii) les dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais considérables pour
l'Organisation;
iv) tout vice, général ou particulier, du système régissant le contrôle des recettes
et des dépenses ou celui des fournitures
et du matériel;
v)
les dépenses non conformes aux intentions du Congrès et/ou du Conseil exécutif, compte tenu des virements
dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vi) les dépassements de crédits, compte tenu
des modifications résultant de virements
dûment autorisés à l'intérieur du budget;
vii) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
l'exactitude ou l'inexactitude des comptes
relatifs aux fournitures et au matériel, établie
d'après l'inventaire et l'examen des livres;

e)

s'il le juge approprié, les opérations qui ont
été comptabilisées au cours d'un exercice
biennal antérieur et au sujet desquelles des
renseignements nouveaux ont été obtenus ou
les opérations qui doivent être faites au cours
d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il
semble souhaitable d'informer le Conseil exécutif par avance.
7) Le vérificateur extérieur des comptes peut
présenter au Conseil exécutif ou au Secrétaire général
toutes observations relatives aux constatations qu'il a
faites à l'occasion de la vérification, ainsi que tous
commentaires relatifs au rapport financier du Secrétaire général qu'il juge appropriés.
8) Si le vérificateur extérieur des comptes n'a pu
procéder qu'à une vérification limitée ou s'il n'a pas pu
obtenir suffisamment de pièces justificatives, il doit l'indiquer dans son rapport, en précisant dans ce dernier les
motifs de ses observations et en indiquant en quoi l'exposé de la situation financière et des opérations financières peut être sujet à caution du fait de ces facteurs.
9) Le vérificateur extérieur des comptes ne doit
en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport
sans donner d'abord au Secrétaire général la possibilité
de lui fournir des explications sur le point litigieux.
10) Le vérificateur extérieur des comptes n'est
pas tenu de faire mention d'une question quelconque
évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le
juge utile à aucun égard.

RÉSOLUTION 31 (Cg-XIII)
AUTORISATION D’EMPRUNTER À COURT TERME
LE CONGRÈS,
NOTANT que la majeure partie des liquidités requises pour la
mise en œuvre du programme ordinaire de l’Organisation,
approuvé par le Congrès et par le Conseil exécutif, provient
des contributions versées par les Membres de l’Organisation,
ainsi que des avances faites au Fonds de roulement,
NOTANT que le recouvrement des contributions dues par
certains Membres pourrait prendre pas mal de temps,
SOULIGNE la nécessité d’assurer le financement du budget
final approuvé; et, à cette fin,
PRIE INSTAMMENT tous les Membres de verser leurs contributions ainsi que tout arriéré éventuel dans les délais prévus par la Convention;
AUTORISE le Secrétaire général, au cas où le solde en espèces
disponible au titre du Fonds de roulement se révélerait provisoirement insuffisant pour financer le programme
approuvé, à contracter un emprunt à court terme :
a) auprès du Fonds de coopération volontaire et du
Fonds des publications, étant entendu que cet
emprunt ne compromettra pas l’exécution des activités financées sur ces deux fonds;

b)

dans des circonstances exceptionnelles, lorsque c’est la
seule possibilité et après avoir consulté le Conseil exécutif ou le Président de l’OMM s’exprimant au nom du
Conseil exécutif, auprès de gouvernements, de
banques ou d’autres instances extérieures, en dernier
recours, au cas où les sommes prélevées sur les deux
fonds mentionnés à l’alinéa a) ci-dessus seraient insuffisantes ou s’il était impossible de faire un emprunt
interne, à condition que le montant du prêt consenti
par une instance extérieure ne dépasse pas un montant correspondant à deux mois de dépenses financées
sur le budget biennal approuvé et que l’emprunt soit
contracté pour une durée maximale de six mois;
DÉCIDE que ces emprunts à court terme devront être remboursés dès que le recouvrement des contributions le permettra, étant entendu que priorité sera donnée au remboursement des prêts consentis par des instances extérieures par rapport aux prêts contractés sur le plan interne
et que les sommes prélevées sur d’autres fonds que le Fonds
de roulement devront être remboursées avant celles
empruntées au titre de ce dernier;

RÉSOLUTION 32

DÉCIDE EN OUTRE que les intérêts des prêts contractés à
court terme seront imputés sur le titre 6.30 — Assurances,
Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel,
vérification des comptes et dépenses imprévues — du budget biennal, pour le cas où il ne serait pas possible de les
imputer sur les recettes diverses;
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PRIE le Secrétaire général de rendre compte au Conseil exécutif des mesures prises en vertu de la présente résolution.
_____
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 36
(Cg-XII), qui restera en vigueur jusqu’au
31 décembre 1999.

RÉSOLUTION 32 (Cg-XIII)
FIXATION DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES DES MEMBRES
POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) l’article 24 de la Convention de l’Organisation météorologique mondiale,
2) la résolution 33 (Cg-XII) — Fixation des contributions
proportionnelles des Membres pour la douzième
période financière,
DÉCIDE :
1) que le barème des contributions proportionnelles des
Membres pour l’an 2000 sera celui qui est reproduit
dans le tableau 1 de l’annexe à la présente résolution,
et que pour les années 2001 à 2003 les barèmes seront
fondés sur celui que l’Assemblée générale des Nations
Unies adoptera à sa cinquante-cinquième session en
l’an 2000, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations;
2) que l’OMM adopterait comme base de ses barèmes le
tout dernier que l’Assemblée générale des Nations
Unies approuverait, corrigé en fonction de la composition différente des deux organisations;
3) que les contributions proportionnelles des pays mentionnés dans le Tableau 2 de cette annexe, et qui ne
sont pas Membres de l’Organisation mais pourraient le
devenir, seront fixées comme il est indiqué dans ledit
Tableau 2;
AUTORISE le Secrétaire général à accepter et appliquer toute
proposition relative à l’ajustement de certaines quotes-parts

qui seraient soumises conjointement par deux Membres au
moins, à condition que le pourcentage total calculé pour les
Membres intéressés demeure, après ajustement, égal au
pourcentage total indiqué pour ces Membres dans l’annexe
à la présente résolution, et à informer le Conseil exécutif de
tels arrangements;
AUTORISE le Conseil exécutif :
1) à ajuster le barème des contributions pour les années
2001 à 2003 en prenant pour point de départ le barème
que les Nations Unies adopteront à leur cinquantecinquième Assemblée générale, en l’an 2000, corrigé en
fonction de la composition différente des deux organisations, sous la réserve que le taux minimal de contribution restera pour l’OMM de 0,02 pour cent, avec les
corrections voulues pour que le taux de contribution
d’aucun Membre ne dépasse de 200 pour cent ce qu’il
était en 2000;
2) à fixer provisoirement les contributions de pays non
Membres au cas où certains d’entre eux deviendraient
Membres de l’Organisation, en utilisant pour ce faire
une méthode fondée sur les principes qui ont déterminé l’assiette des contributions indiquées dans l’annexe à la présente résolution.
_____
NOTE : Cette résolution remplace la résolution 33 (Cg-XII),

qui restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 32 (Cg-XIII)
Tableau 1
BARÈME DES CONTRIBUTIONS PROPORTIONNELLES POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE
Membre

Afghanistan, Etat islamique d’
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Antilles néerlandaises et Aruba

Barème pour l’an 2000

0,02
0,36
0,02
0,12
9,61
0,02
0,02
0,02

Membre

Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn

Barème pour l’an 2000

0,70
0,56
0,02
1,46
0,92
0,02
0,02
0,02
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Membre

Barème pour l’an 2000

Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Belize
Bénin
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie
Cuba
Chili
Chine
Chypre
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
El Salvador
Emirats arabes unis
Equateur
Erythrée
Espagne
Estonie
Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Ex-République yougoslave de Macédoine*
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie

0,02
0,02
0,09
1,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,59
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
3,06
0,02
0,11
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,10
0,88
0,03
0,71
0,02
0,02
0,08
0,02
0,19
0,02
0,02
2,53
0,02
24,67
0,02
0,02
1,59
0,02
0,60
6,38
0,02
0,02
0,02
0,02
0,37
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14

Membre

Iles Cook
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d’
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Koweït
Lesotho
Lettonie
Liban
Libéria
Lituanie
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie, Etats fédérés de
Monaco
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie–Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines

Barème pour l’an 2000

0,02
0,02
0,31
0,17
0,24
0,04
0,22
0,03
0,32
5,30
0,17
0,02
18,18
0,02
0,07
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
0,17
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,94
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,59
0,02
0,24
0,05
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,02
1,59
0,07
0,07
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Membre

Barème pour l’an 2000

Pologne
Polynésie française
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République de Moldova
République démocratique du Congo
République démocratique populaire lao
République dominicaine
République du Yémen
République kirghize
République populaire démocratique
de Corée
République tchèque
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède

0,28
0,02
0,34
0,04
0,06
0,02
0,50
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,15
0,02
0,07
5,23
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,17
0,04
0,07
0,02
0,02
0,02
1,21

153
Membre

Barème pour l’an 2000

Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tchad
Territoires britanniques des Caraïbes
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité et Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, République socialiste du
Yougoslavie
Zambie
Zimbabwe
Total

1,18
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,43
0,29
0,05
0,02
0,24
0,02
0,04
0,02
0,02
100,00

________
NOTE : L’OMM adopterait pour les années 2001 à 2003 les
barèmes que l’Assemblée générale des Nations Unies
approuvera à sa cinquante-cinquième session, (en l’an
2000) corrigés en fonction de la composition différente
des deux organisations.
* Conformément à la décision adoptée le 8 avril 1993 par
l’Assemblée générale des Nations Unies, cet Etat est provisoirement désigné, à toutes fins utiles à l’Organisation, sous le nom
de “Ex-République yougoslave de Macédoine” en attendant
que soit réglé le différend qui a surgi au sujet de son nom.

TABLEAU 2
PAYS QUI POURRAIENT DEVENIR MEMBRES
Pays

Quote-part (à confirmer*)

Andorre
Bhoutan
Guinée équatoriale
Grenade
Saint-Siège
Liechtenstein
Iles Marshall
Nauru
Palaos
République de Kiribati

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Pays

Quote-part (à confirmer*)

Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Tuvalu

0,02
0,02
0,02
0,02

________
* En fonction de la décision relative au taux de contribution
minimal.
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RÉSOLUTION 33 (Cg-XIII)
RÉEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la résolution 34 (Cg-XII) — Réexamen du Fonds de roulement — et les articles 8 et 9 du Règlement financier,
2) le fait que le Règlement financier prévoit l’établissement d’un Fonds de roulement financé par des
avances des Membres calculées conformément au
barème de répartition de leurs contributions au Fonds
général de l’Organisation,
DÉCIDE :
1) que le Fonds de roulement continuera d’être maintenu
aux fins stipulées dans les articles 9.4 et 9.5 du
Règlement financier;
2) que, pendant la treizième période financière, le capital
du Fonds de roulement sera égal à SFR 4 976 000;
3) que la part manquante du capital sera couverte par les
intérêts perçus sur le placement des liquidités du

Fonds de roulement. Les intérêts perçus seront portés
au crédit des comptes d’avances des divers Membres
sur ce Fonds. A titre exceptionnel, le montant de
l’avance fixé actuellement pour chaque Membre sera
alors gelé au niveau fixé par le Douzième Congrès
pour la période financière, nonobstant les dispositions
des articles 8 et 9 du Règlement financier;
4) que le montant des avances réclamées aux Membres,
soit SFR 4 727 567, sera réparti à nouveau, selon les
dispositions de l’article 9.3 du Règlement financier,
d’après le barème des contributions de l’an 2003 recalculé en 2002, et que les différences feront l’objet d’accords avec les Membres;
PRIE le Conseil exécutif d’adresser au Quatorzième Congrès
des recommandations sur les modifications qu’il jugerait
souhaitable d’apporter au capital et au mécanisme de financement du Fonds de roulement.

RÉSOLUTION 34 (Cg-XIII)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
NOTANT l'article 21, paragraphe a), de la Convention de
l'Organisation météorologique mondiale,
DÉCIDE que les conditions de nomination du Secrétaire
général sont celles énoncées dans le projet de contrat figurant en annexe à la présente résolution.

_____
NOTE : La présente résolution remplace la résolution 37
(Cg-XII), qui restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 34 (Cg-XIII)
CONTRAT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
En application de l'article 21, paragraphe a) de la Convention
de l'Organisation météorologique mondiale, prescrivant que
le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier, et
Vu la résolution adoptée par le Treizième Congrès de
l'Organisation météorologique mondiale approuvant les
conditions de nomination prévues dans le présent accord,
Il a été convenu ce qui suit :
Entre l'Organisation météorologique mondiale, ciaprès dénommée l'Organisation, représentée par son
Président, d'une part, et M. G.O.P. Obasi, nommé Secrétaire
général par le Treizième Congrès météorologique mondial
au cours de sa séance du 14 mai 1999, d'autre part,
1. Le mandat du Secrétaire général prend effet à la date
du 1er janvier 2000.

2. Au moment de son entrée en fonctions, le Secrétaire
général prêtera le serment ou fera la déclaration ci-après :
"Je jure solennellement (ou : je prends l'engagement
solennel, je fais la déclaration, ou la promesse solennelle) d'exercer en toute loyauté, discrétion et
conscience les fonctions qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire international de l'Organisation
météorologique mondiale, de m'acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organisation, en
ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs."
Ce serment sera prêté, ou cette déclaration sera faite,
oralement par le Secrétaire général en présence du
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Président et soit d'un Vice-Président, soit d'un autre
membre du Conseil exécutif.
3. Pendant la durée de son mandat, le Secrétaire général jouira des privilèges et immunités afférents à ses fonctions qui lui sont garantis par les accords en vigueur passés par l'Organisation; il n'entreprendra aucune activité
qui soit incompatible avec le bon exercice de ses fonctions
de Secrétaire général de l'Organisation; il renoncera à tout
emploi ou activités rémunérés autres que ceux de
Secrétaire général de l'Organisation, sauf les activités autorisées par le Conseil exécutif; il n'acceptera, sauf approbation du Conseil exécutif, aucune distinction honorifique,
décoration, faveur, don ou rémunération ayant une origine extérieure à l'Organisation.
4. Le mandat du Secrétaire général prend fin :
a)
par expiration du présent accord à la date du
31 décembre 2003; ou
b)
par démission du titulaire, présentée par lettre
au Président de l'Organisation; dans ce cas, le
Secrétaire général cessera ses fonctions deux
mois après la date à laquelle le Conseil exécutif aura accepté sa démission; ou
c)
par résiliation pour manquement grave à ses
devoirs et obligations et en particulier à ceux
énumérés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Dans ce cas, le Secrétaire général est entendu
de plein droit par le Conseil exécutif; si le
Conseil exécutif décide de résilier l'accord, la
décision prendra effet deux mois après la date
à laquelle elle a été prononcée. Après avoir
consulté le Conseil exécutif, le Président de
l'Organisation pourra suspendre le Secrétaire
général de ses fonctions en attendant que le
Conseil exécutif ait procédé à une enquête et
jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision.
5. Le Secrétaire général reçoit de l'Organisation :
a)
un traitement annuel de 118 142 dollars E.-U.,
net (c'est-à-dire déduction faite des contributions du personnel), avec attribution de l'ajustement de poste approprié, équivalent à
celui qui est attribué aux chefs des autres
institutions spécialisées d'importance comparable, le traitement et l'ajustement de poste
étant payables par mensualités;
b)
une indemnité annuelle pour frais de
représentation de 24 000 francs suisses,
payables par mensualités; et
c)
les autres indemnités, y compris les indemnités pour personnes à charge, l'indemnité
pour frais d'études des enfants, l'indemnité
pour frais de déménagement, si cela
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s'applique, et les indemnités pour frais de
déplacement et de subsistance qui sont
attribuées aux sous-secrétaires généraux de
l'Organisation des Nations Unies dans des
conditions identiques.
Toutes les sommes indiquées ci-dessus sont payées
dans la monnaie du pays du siège, à moins qu'un autre
arrangement ne soit conclu entre le Conseil exécutif et le
Secrétaire général.
Les traitements et les émoluments versés par
l'Organisation sont exempts d'impôts.
6. Le Secrétaire général bénéficiera d'un congé annuel
de trente jours ouvrables. Pour permettre au Secrétaire
général de prendre une fois tous les deux ans son congé
annuel dans son pays d'origine, l'Organisation paiera les
frais de voyage du Secrétaire général, de son épouse et de
ses enfants à charge, dans les mêmes conditions que celles
qui s'appliquent aux sous-secrétaires généraux de
l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général participera à tout système de
sécurité sociale établi par l'Organisation; les avantages
qu'il en retirerait ne devront pas être inférieurs à ceux
dont bénéficierait, dans des circonstances similaires, un
fonctionnaire du grade immédiatement inférieur au sien,
participant au système de sécurité sociale.
8. Toute différence d'opinion qui toucherait l'application ou l'interprétation du présent accord, et qu'il n'aura
pas été possible de résoudre par des pourparlers directs
entre les parties, pourra être soumise par l'une ou l'autre
partie au jugement du Tribunal administratif dont la compétence a été reconnue par l'Organisation et dont la décision sera sans appel. Pour tout appel interjeté par le
Secrétaire général au sujet de la non-observation des statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies dont il fait partie conformément au
Règlement de ladite Caisse, le Tribunal administratif, dont
l'Organisation a accepté la juridiction, est reconnu comme
l'arbitre compétent.
Fait et signé en double exemplaire à
______________ 1999.

______________

le

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

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

(J. W. Zillman)
Président de l’Organisation
météorologique mondiale

(G. O. P. Obasi)
Secrétaire général
nommé par le Treizième Congrès
météorologique mondial
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RÉSOLUTION 35 (Cg-XIII)
PROPOSITION DE REMPLACEMENT DU TERME “ASSOCIATION RÉGIONALE”
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé, résolutions et recommandations
(OMM-N° 820) de la onzième session de l’AR I, paragraphes 15.1.3.1 à 15.1.3.3 du résumé général,
2) le Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 827) du
Douzième Congrès, paragraphe 3.7.0.13 du résumé
général,
3) le Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 883) de la
cinquantième session du Conseil exécutif, paragraphes
17.2.1 à 17.2.3 du résumé général,
4) l’annexe III du Rapport abrégé et résolutions du
Dixième Congrès concernant les décisions du
Congrès relatives à l’article 28 de la Convention de
l’OMM — Recevabilité des amendements proposés
(article 28 a))
5) le Rapport final abrégé (OMM-N° 292) du Sixième
Congrès, paragraphe 5.1.2 du résumé général,
CONSIDÉRANT :
1) les problèmes que pose l’utilisation du terme
"Association régionale" qui ne tient compte ni du
niveau institutionnel, des organes régionaux de
l’OMM, ni de leur importance statutaire au regard des
autorités gouvernementales de la plupart des
Membres, les Membres francophones en particulier,

2)

le fait qu’à sa cinquantième session, le Conseil exécutif ait estimé qu’il fallait envisager la possibilité de
mieux faire ressortir, dans la traduction française du
terme "Regional Association", le statut d’organe constituant des organes régionaux,
3) le fait que le choix d’une dénomination autre
qu’«Association régionale» devrait convenir aux
Membres de toutes les régions et rendre compte du fait
que ces organes constituants sont des organes permanents travaillant aussi bien en session qu’entre les sessions par le truchement de leurs présidents et de leurs
organes subsidiaires et qu’ils sont habilités à prendre
des décisions par correspondance,
DÉCIDE qu’en principe, le terme «Association régionale»
devrait être remplacé par un autre terme;
PRIE le Secrétaire général et le Conseil exécutif;
1) de faire en sorte que l’on prépare une proposition à
examiner par le Quatorzième Congrès en vue du remplacement du terme «Association régionale» par un
autre terme, conformément à l’article 28 de la
Convention de l’OMM,
2) de proposer les modification corrélatives à apporter
en particulier aux règles pertinentes du Règlement
général.

RÉSOLUTION 36 (Cg-XIII)
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL — LIMITATION DU NOMBRE DE
MANDATS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) le Rapport final abrégé et résolutions (OMM-N° 827) du
Douzième Congrès, paragraphe 10.4.6 du résumé
général,
2) la résolution 12 (EC-L) — Limitation du nombre de
mandats du Secrétaire général,
CONSIDÉRANT :
1) que la résolution 12 (EC-L) a été adoptée compte tenu
des conclusions de la réunion organisée par le représentant permanent de la France auprès de l’OMM, selon les
directives du Douzième Congrès, directives qui sont
évoquées dans ladite résolution, à l’alinéa 1) de la partie du préambule intitulée "NOTANT",

2)

que ces conclusions lui ont permis de parvenir à un
consensus en ce qui concerne la limitation du nombre
de mandats du Secrétaire général,

DÉCIDE :
1) d’approuver l’inclusion dans le Règlement général
d’une nouvelle règle libellée comme suit :
"RÈGLE 195 BIS
Le nombre de mandats de quatre ans que peut
accomplir un Secrétaire général est limité à trois.
Cette disposition prend effet à compter du
Quatorzième Congrès et s’applique à tout candidat
qui pourrait déjà avoir occupé ce poste."
2) de renuméroter les règles suivantes en conséquence.

RÉSOLUTION 37
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RÉSOLUTION 37 (Cg-XIII)
MANDAT DES COMMISSIONS TECHNIQUES
LE CONGRÈS,
NOTANT :
1) la règle 179 du Règlement général et son annexe,
2) la proposition de révision de son mandat formulée par
la CHy à sa dixième session et dont le Conseil exécutif a pris note à sa quarante-neuvième session,
3) les avis exprimés par la CCl à sa douzième session pour
une révision de son mandat,
4) les amendements au mandat de la CCl qui ont été proposés par le président de celle-ci agissant en son nom,
CONSIDÉRANT qu’il est important de faire en sorte que les activités scientifiques et techniques soient adaptées aux besoins
des Membres et à l’évolution des domaines d’activité visés,

DÉCIDE :
1) de ne pas modifier les attributions générales de l’ensemble des commissions techniques de l’OMM (voir la
règle N° 179 du Règlement général);
2) d’adopter pour la CHy et la CCl des mandats particuliers révisés dont le texte est reproduit en annexe à la
présente résolution;
3) de ne pas modifier le mandat des autres commissions
techniques;
PRIE le Secrétaire général de porter cette décision à tous les
intéressés et de continuer à soutenir les travaux des commissions techniques conformément aux dispositions du
Règlement général.

ANNEXE À LA RÉSOLUTION 37 (Cg-XIII)
ANNEXE III AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
(Mandats de la CHy et de la CCl — Textes révisés)

COMMISSION D’HYDROLOGIE (CHy)
La Commission est chargée des tâches suivantes :
a) donner des avis en matière d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau, notamment mais pas
uniquement pour ce qui est de :
i)
mesurer les variables fondamentales caractérisant la quantité et la qualité de l'eau et des
sédiments dans le cycle hydrologique;
ii)
réunir d'autres éléments caractéristiques des
bassins, des cours d'eau et des masses d'eau
intérieures;
iii)
rassembler, transmettre, traiter, stocker, contrôler la qualité, archiver, restituer et diffuser
des données et des informations;
iv)
élaborer des prévisions et des avis hydrologiques, en présence tant de conditions
naturelles que de situations accidentelles;
v)
mettre au point et améliorer les méthodes et
les techniques nécessaires à l'accomplissement
des tâches énoncées ci-dessus;
vi)
utiliser les données et les informations relatives à l'eau pour évaluer, gérer efficacement
et mettre en valeur durablement les ressources
en eau et protéger les populations contre les
risques d'origine hydrologique;
b) promouvoir et faciliter l'échange international d'expertises, le transfert de technologies, l'exploitation
des recherches, l'enseignement et la formation professionnelle et le développement de manière à
répondre aux besoins des Services hydrologiques
nationaux ou d'autres organisations remplissant les
mêmes fonctions, y compris la gestion de programmes et la sensibilisation du public (par exemple,
par le canal du SHOFM et d'autres mécanismes);

c)

d)

e)

f)

g)

promouvoir et faciliter l'échange et la diffusion à
l'échelle internationale d'informations, terminologies, données, normes, prévisions et avis;
promouvoir la coordination et l'établissement de liens
entre l'hydrologie opérationnelle, la météorologie et la
gestion de l'environnement;
sensibiliser la population en général à la valeur sociale,
économique et environnementale de l'eau et promouvoir le rôle de l'hydrologie dans l'atténuation
des risques hydrologiques et dans la mise en valeur et
la gestion de l'eau;
favoriser la coopération entre l'OMM, le Programme
hydrologique international (PHI) de l'UNESCO,
l'Association internationale des sciences hydrologiques (AISH) et d'autres organisations gouvernementales et non gouvernementales dans le domaine
de l'hydrologie et des ressources en eau;
favoriser la coordination, au sein de l'OMM, des activités relatives aux eaux terrestres, y compris les activités des groupes de travail d'hydrologie des associations
régionales, et le cas échéant diriger cette coordination.

COMMISSION DE CLIMATOLOGIE (CCl)
La Commission a pour mission de promouvoir et de faciliter
l’exécution d’activités ayant trait au climat et en rapport
avec le bien-être et les activités de l’homme, les écosystèmes
naturels et la pratique d’un développement durable. Elle
doit notamment :
a) récapituler et grouper les besoins généraux en matière de
données — observation, collecte, fourniture, échange,
etc. — pour tous les éléments du Programme climatologique mondial et pour les activités connexes;
b) déterminer les méthodes les plus efficaces pour la collecte, le contrôle de qualité, l’archivage, l’obtention et

158

c)

d)

e)
f)
g)

RAPPORT FINAL ABRÉGÉ DU TREIZIÈME CONGRÈS

la gestion des données climatologiques données en
temps quasi réel, données indirectes, données de télédétection et métadonnées;
organiser l’analyse et la surveillance du climat et de ses
variations spatio-temporelles et veiller à la mise à disposition des données et des produits climatologiques
requis pour la recherche, les applications et les études
d’impact;
promouvoir l’élaboration de méthodes statistiques,
objectives et autres pour l’analyse des données climatologiques;
évaluer et apprécier la qualité des prévisions climatologiques destinées à l’exploitation;
élaborer des déclarations faisant autorité sur le climat;
recenser, développer et améliorer les services, les
applications et la recherche fondamentale s’agissant
des incidences des conditions climatiques et météorologiques;

h)

recenser les domaines prioritaires pour l’étude climatologique des écosystèmes naturels et aménagés, dans le
but, notamment, d’atténuer les problèmes découlant
des effets de l’activité humaine sur le climat à l’échelle
locale et régionale;
i)
veiller au renforcement des capacités et au transfert
de technologie;
j)
assurer la présentation, sous une forme utile, de l’information climatologique destinée aux usagers,
notamment sur les rapports coûts-avantages;
k) donner des avis sur toute question ayant trait à l’accès
aux données et aux services climatologiques disponibles.
La Commission doit en outre donner des avis et des directives pour l’exécution du Programme mondial des applications et des services climatologiques et du Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
et apporter son appui à toute une série d’activités exécutées
dans le cadre du Programme «Action pour le climat».

RÉSOLUTION 38 (Cg-XIII)
EXAMEN DES RÉSOLUTIONS ANTÉRIEURES DU CONGRÈS
LE CONGRÈS,
CONSIDÉRANT qu'il importe de ne pas laisser s'accumuler
toute une série de résolutions émanant de plusieurs
Congrès et dont certaines sont devenues superflues, tandis
que d'autres ont été remplacées par des décisions nouvelles,
NOTANT :
1) la règle 135 du Règlement général concernant l'examen de ses résolutions antérieures,
2) la résolution 41 (Cg-XII) — Examen des résolutions
antérieures du Congrès,
AYANT EXAMINÉ celles de ses résolutions antérieures qui
sont toujours en vigueur,
DÉCIDE :
1) de maintenir en vigueur les résolutions suivantes :
Deuxième Congrès :
18 (Cg-II);
Troisième Congrès :
3, 4 et 29 (Cg-III)
Cinquième Congrès :
6, 15 et 30 (Cg-V)
Septième Congrès :
9, 23, 32 et 39 (à l'exception du paragraphe 1 sous
DÉCIDE et du paragraphe 1
de l'Annexe) (Cg-VII)

Huitième Congrès :
Neuvième Congrès :
Dixième Congrès :
Onzième Congrès :
Douzième Congrès :

2)

3)
4)

33, 36 et 48 (Cg-VIII)
4, 9, et 30 (Cg-IX)
9, 22, 29 et 31 (Cg-X)
8, 19, 24, 30 et 37 (Cg-XI)
6, 7, 16, 19, 20, 21, 24,
25, 26, 35 et 40 (Cg-XII);
de maintenir en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 décembre 1999, les résolutions 29, 31, 32, 33, 34,
36 et 37 (Cg-XII);
de ne pas maintenir en vigueur les autres résolutions
adoptées avant la présente session;
de publier le texte des résolutions maintenues en
vigueur conformément aux résolutions adoptées à sa
treizième session*.

________
NOTE: La présente résolution annule et remplace la résolution 41
(Cg-XII).
* Le texte intégral des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif qui restent en vigueur est repris dans la Publication N° 508
de l'OMM.

ANNEXES

ANNEXE I
Annexe au paragraphe 2.3.1 du résumé général

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES
PRÉSENTÉES AU TREIZIÈME CONGRÈS
Examen du budget-programme proposé par le Secrétaire
général pour la treizième période financière (2000-2003)
Recommandation 1
Le Treizième Congrès est invité à approuver un budgetprogramme évalué à 248,8 millions de francs suisses et à
autoriser un supplément de dépenses à engager au titre
des programmes pour les questions de haute priorité
atteignant 2,4 millions de francs suisses et provenant des
économies découlant de l'installation de l'OMM dans
son nouveau siège. La somme totale de 251,2 millions
de francs suisses équivaut ainsi au compromis proposé
par le Conseil exécutif à sa cinquantième session, soit
257,3 millions de francs suisses, si l'on tient compte de
l'ajustement proportionnel à appliquer en raison de la
baisse actuelle de l'inflation et du taux d'inflation annuel
prévu par le Comité consultatif pour les questions administratives (1,3 pour cent par an).

Questions relatives aux contributions
Contributions proportionnelles des Membres – Douzième
période financière
Recommandation 2
Le Treizième Congrès est invité à confirmer les taux de
contribution fixés par le Conseil exécutif pour les nouveaux Membres pendant la douzième période financière.

Barème des contributions pour la treizième période
financière

maximal des dépenses autorisées pour la treizième
période financière (2000-2003);
4.2 Il conviendrait de veiller à ce que tout complément de
capital provienne des intérêts perçus sur le placement
des liquidités du Fonds de roulement et portés au crédit des comptes d’avances des divers Membres sur ce
Fonds, jusqu’à ce que le capital atteigne une somme
égale à 2 pour cent du montant maximal des dépenses
autorisées;
4.3 Il est recommandé que, nonobstant les dispositions
des articles 8 et 9 du Règlement financier, les avances
faites par les Membres actuels soient gelées au niveau
fixé pour la période financière établie par le Douzième
Congrès et que les avances à verser par les nouveaux
Membres qui adhéreraient après le 1er janvier 2000
soient calculées sur la base du barème des contributions pour l’an 2000.

Mesures destinées à résoudre les problèmes persistants de
trésorerie
Recommandation 5
Le Treizième Congrès est invité à :
5.1 maintenir en vigueur la résolution 31 (Cg-X) —
Système d’incitation au prompt versement des contributions; la résolution 37 (Cg-XI) — Suspension des
Membres ayant manqué à leurs obligations financières; et la résolution 35 (Cg-XII) — Règlement des
arriérés de contributions échues depuis longtemps;
5.2 adopter la résolution 31 (Cg-XIII) — Autorisation
d’emprunter à court terme.

Recommandation 3
Le Treizième Congrès est invité à adopter un barème
des contributions proportionnelles pour la treizième
période financière fondé sur les conclusions et recommandations du sous-comité qu'il créera pour étudier
les questions relatives aux contributions en consultation avec les pays qui seront le plus touchés par les
modifications apportées au barème.

Fonds de roulement
Recommandation 4
4.1 Le Treizième Congrès est invité à maintenir le capital
du Fonds de roulement à 2 pour cent du montant

Examen des autres documents du Congrès présentant des
aspects budgétaires et financiers
Autres questions financières
Recommandation 6
Le Treizième Congrès est invité à :
6.1 adopter les amendements pertinents au Règlement
financier de l’OMM proposés par le Secrétaire général,
à l’exception des articles 13.7 à 13.11 relatifs au Service
de vérification interne et d’enquêtes;
6.2 maintenir le capital du Fonds de réserve du plan d’indemnisation du personnel pour la treizième période
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financière au niveau fixé par le Dixième Congrès, soit
SFR 306 000;
6.3 reporter au crédit du Fonds des publications et du
Fonds commun pour la recherche sur le climat pour la
treizième période financière (2000-2003) le solde de
ces fonds au 31 décembre 1999.

Fonds pour le bâtiment
Recommandation 7
Le Treizième Congrès est invité à adopter le projet de
texte à insérer dans le résumé général de ses travaux qui
figure dans l’appendice au document 10.1 (2) (Cg-XIII).

ANNEXE II
Annexe au paragraphe 3.7.1.34 du résumé général

FONDS D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
DU PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE
Finalité et règles
Introduction et objectifs
1.
Il y a lieu de rappeler que, durant la période financière précédente et jusqu’en 1996, l’OMM pouvait obtenir
des ressources provenant du programme d’appui sectoriel
du PNUD pour aider ses Membres à établir leurs besoins et
à formuler des plans de développement en météorologie, et
des propositions de projet à soumettre à des associés. Ce
programme a beaucoup facilité le travail du Secrétariat qui
consistait à répondre aux demandes des SMHN des
Membres et a permis d’élaborer plusieurs propositions de
projets nationaux et régionaux. Il a en outre ouvert des
possibilités en vue d’inclure les propositions ainsi élaborées
dans les programmes par pays du PNUD et dans les propositions bilatérales par pays bénéficiaire.
2.
Compte tenu des nouveaux arrangements de programmation qui sont entrés en vigueur au PNUD en janvier
1997, l’OMM n’a plus directement accès aux fonds d’appui
sectoriel. Selon les nouvelles modalités mises en place, les
fonds destinés à l’appui technique, à l’établissement de
politiques et à l’élaboration de programmes relèvent des
bureaux extérieurs et régionaux du PNUD. Compte tenu
des restrictions et de la concurrence avec d’autres secteurs,
il est plus difficile qu’auparavant d’y avoir accès. L ‘OMM
a réussi à recueillir quelques ressources auprès du PNUD à
l’échelon national et régional pour des activités d’élaboration de programmes et d’appui technique dans un petit
nombre de cas. Cependant, les besoins des SMHN des
Membres continuent d’augmenter, en particulier en raison
du nouvel ordre international et parce que les gouvernements tendent à demander à leurs SMHN de rechercher
d’autres sources de financement pour leurs activités. Ayant
noté que les crédits inscrits au budget ordinaire pour ce
type d’activités sont très faibles, le Conseil exécutif a
demandé au Secrétaire général d’établir une proposition
pour la création d’un fonds d’affectation spéciale visant à
faciliter l’élaboration de projets de coopération technique.
3.
Le fonds d’affectation spéciale sera créé à partir des
contributions volontaires en espèces, apportées par les
Membres, par les organismes de financement bilatéral et
multilatéral, y compris la Banque mondiale, par les

banques régionales de développement, par les ONG et par
le secteur privé compte tenu du caractère intergouvernemental de l’Organisation. Les contributions devraient aussi
provenir, dans la mesure du possible, du remboursement
des frais d’élaboration des projets, dès que le financement
de ces projets est acquis. Il pourra s’agir aussi de dons en
francs suisses ou dans d’autres devises convertibles.

Administration du fonds
4.
Le Secrétaire général de l’OMM, ou son représentant autorisé, est chargé de la gestion du fonds auquel
auront contribué les donateurs susmentionnés par l’intermédiaire de l’OMM.
5.
Le Secrétaire général de l’OMM administre le fonds
conformément au Règlement financier, au Recueil d’instructions et aux procédures établies de l’OMM, complétés
par les dispositions des présentes règles.
6.
La comptabilité des dépenses est tenue conformément aux conditions énoncées au paragraphe 5 et il en est
de même pour tout autre passif directement identifiable
ayant trait à l’administration du fonds (ex. : le coût des
consultants, des experts, du personnel scientifique et technique, les frais et/ou commissions bancaires, les frais de
communication, etc.). Les intérêts acquis sur tout placement du capital constituent une recette pour le fonds.
7.
Les rapports financiers sont rédigés en francs
suisses. Le taux de change des Nations Unies, en vigueur à
la date de la transaction du rapport, est utilisé pour convertir en francs suisses les contributions ou recettes reçues
ainsi que les paiements effectués ou les frais encourus dans
toute autre devise. L’OMM remet chaque année un rapport
financier au Conseil exécutif et rend compte au Congrès de
l’utilisation générale du fonds.
8.
Les états bisannuels des recettes et des dépenses
sont incorporés dans l’état financier général vérifié que le
Secrétaire général de l’OMM présente au Conseil exécutif
pour approbation. Une vérification extérieure est effectuée
conformément au Règlement financier de l’OMM. Les
donateurs peuvent se procurer le rapport de vérification sur
demande.

ANNEXE III

Procédures régissant l’utilisation du fonds
9.
La décision d’avoir recours au fonds incombe au
Secrétaire général en fonction des demandes qu’il reçoit des
Membres et des priorités fixées par le Conseil exécutif.
10.
Le Secrétaire général de l’OMM ne prend aucun engagement financier tant qu’il n’a pas reçu les fonds nécessaires.
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des émoluments ou des honoraires, ou des droits de douane et d’importation, des taxes à valeur ajoutée ou tout
autre frais du même type. Dans de tels cas, toutes ces
dépenses seront à la charge des bénéficiaires de l’appui
fourni.

Responsabilités

Révision des présentes règles

11.
Les responsables du fonds ne seront en aucun cas
tenus de payer et/ou de rembourser des impôts prélevés sur

12.
Le Congrès peut examiner ces règles en tenant
compte de l’expérience acquise et les modifier au besoin.

ANNEXE III
Annexe au paragraphe 4.1.1 du résumé général

PROGRAMME PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
POUR LA TREIZIÈME PÉRIODE FINANCIÈRE (2000-2003)
Session

Place

Remarques

2000
Conseil exécutif (cinquante-deuxième session)

Genève

Association régionale II (Asie) (douzième session)

République de Corée

Commission des systèmes de base (douzième session)
Commission d’hydrologie (onzième session)

Nigéria

2001
Conseil exécutif (cinquante-troisième session)
Association régionale III (Amérique du Sud) (treizième session)

Genève
Venezuela
Equateur

Session commune AR III/ AR IV,
à titre d’essai

Association régionale IV (Amérique du Nord et Amérique centrale)
(treizième session)
Commission technique mixte OMM/COI d’océanographie
et de météorologie maritime (première session)

Islande

Commission de climatologie (treizième session)

Botswana

A l’étude

2002
Conseil exécutif (cinquante-quatrième session)

Genève

Association régionale I (Afrique) (treizième session)

Portugal (Madère)

Association régionale V (Pacifique Sud-Ouest)
(treizième session)

Samoa (Apia)

Association régionale VI (Europe) (treizième session)

Hongrie

Commission de météorologie aéronautique
(douzième session)

Canada (Montréal)

Commission des sciences de l’atmosphère
(treizième session)

Norvège

Commission des instruments et des méthodes d’observation
(treizième session)

Slovaquie

Session qui se tiendra conjointement avec la réunion MET de
l’OACI à l’échelon Division

Commission des systèmes de base (session extraordinaire)
2003
Quatorzième Congrès météorologique mondial

Genève

Conseil exécutif (cinquante-cinquième session)

Genève

Commission de météorologie agricole (treizième session)

Slovénie

A l’étude
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ANNEXE IV
Annexe au paragraphe 7.2.14 du résumé général

DÉCLARATION DE GENÈVE ÉMANANT
DU TREIZIÈME CONGRÈS MÉTÉOROLOGIQUE MONDIAL
Nous, les délégués de 170 Etats et Territoires Membres de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM), réunis à
Genève du 4 au 26 mai 1999 à l’occasion du Treizième
Congrès météorologique mondial, déclarons :
Nous PRENONS ACTE de l’appel que l’Assemblée générale des
Nations Unies, le Conseil économique et social et les commissions économiques et sociales régionales ont lancé à
l’OMM pour qu’elle contribue à l’action menée en faveur
du développement durable, à l’échelle internationale,
régionale et nationale, dans son domaine de compétence,
en particulier les activités concernant les catastrophes naturelles associées aux conditions météorologiques ou
climatiques, les changements climatiques et la protection
de l’environnement.
Nous PRENONS ACTE aussi des contributions déjà apportées
par l’OMM ou par son intermédiaire, pour répondre à cet
appel, en particulier par le biais de l’ensemble des Services
météorologiques et hydrométéorologiques nationaux qui
forment un élément indispensable à la mise en œuvre de
stratégies internationales en faveur de la protection de l’environnement mondial, telles que l’étude des problèmes
soulevés par les changements climatiques et l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique.
Nous SOMMES CONSCIENTS qu’il importe de disposer, au sein
de la Veille météorologique mondiale de l’OMM, d’un système international intégré et unique d’observation, de
collecte et de traitement des données, et de diffusion de
données et produits météorologiques et connexes.
Nous sommes conscients de la nécessité de veiller à l’application, tant dans l’esprit que dans la lettre, de la résolution
40 adoptée par le Douzième Congrès météorologique mondial intitulée “Politique et pratique adoptées par l’OMM
pour l’échange de données et de produits météorologiques
et connexes et principes directeurs applicables aux relations
entre partenaires en matière de commercialisation des services météorologiques”.
Nous FAISONS APPEL à tous les gouvernements pour qu’ils
veillent à ce que les pratiques en vigueur dans leur pays,
concernant notamment le fonctionnement de leurs Services
météorologiques et hydrométéorologiques nationaux,
soient en conformité avec la politique, la pratique et les
principes directeurs susmentionnés, qui régissent l’échange
international des données météorologiques et connexes.
Nous RÉAFFIRMONS que la mission des Services météorologiques et hydrométéorologiques nationaux revêt une
importance décisive pour ce qui concerne l'observation et la
compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des services météorologiques et
connexes nécessaires pour répondre aux besoins nationaux.
La mission d’un tel Service peut être définie comme sa
contribution aux activités suivantes :
a) sauvegarde des personnes et des biens;
b) protection de l’environnement;

c)
d)

contribution au développement durable;
acquisition systématique de données météorologiques
et connexes, climatologiques notamment;
e) constitution de capacités endogènes;
f)
exécution des engagements internationaux;
g) contribution à la coopération internationale.
Nous savons que les systèmes météorologiques et climatiques ignorent les frontières géopolitiques et que leur
interaction est constante. Aucun pays ne saurait donc être
tout à fait autonome s’agissant de fournir les services météorologiques nécessaires à la nation. Les pays doivent œuvrer
ensemble dans un esprit d’entraide et de coopération.
Nous EXPRIMONS notre profonde préoccupation devant les
conséquences que pourrait avoir, pour la prestation des services météorologiques à l'échelle du globe, toute évolution
qui mettrait en péril le système international intégré – tout
à fait unique en son genre – à l'aide duquel on peut obtenir
et échanger des données et des produits météorologiques et
connexes (faut-il rappeler que cela fait plus d'un siècle que
la communauté internationale en tire profit). Ces évolutions risquent aussi de nuire à une prestation à la fois
efficace et rationnelle, en matière de données, de renseignements, de produits et de services météorologiques
pertinents, ainsi qu’au rôle et à l’exploitation des Services
météorologiques et hydrométéorologiques nationaux et
avoir des conséquences néfastes pour les économies nationales, l’environnement, le bien-être des populations et
l'humanité tout entière.
Nous CONVENONS qu’il appartient aux différentes parties prenantes dans chaque pays d’adopter, après évaluation et en
pleine conscience des objectifs, des besoins, des ressources et
des aspirations au plan national, une stratégie d’avenir
propre à leur pays en matière de prestations météorologiques et connexes, et de trouver le meilleur équilibre entre
le principe de souveraineté nationale et leurs obligations
internationales en application de la Convention de l’OMM
et d’autres traités et accords relatifs à l’environnement.
Nous LANÇONS UN APPEL pressant aux gouvernements pour
qu’ils accordent, et renforcent au besoin, leur appui financier aux Services météorologiques et hydrométéorologiques
nationaux, quel qu’en soit la forme ou le type, pour que
ceux-ci puissent exploiter l’infrastructure de base nécessaire,
assurer la surveillance requise et garantir les services essentiels au public tant au plan national qu'à l'échelle du globe.
Nous ENGAGEONS tous les gouvernements à dûment considérer les éléments de la présente Déclaration. Nous sommes
convaincus d’œuvrer ainsi en faveur du développement
durable et du progrès économique et social à l’échelon national, et de contribuer ainsi de façon sensible à la réduction des
pertes en vies humaines et des dommages causés par les
catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes ainsi
qu’à la protection de l’environnement et du climat mondial
dans l’intérêt des générations présentes et futures.

APPENDICE A

LISTE DES PARTICIPANTS À LA SESSION
A. Représentants des Membres de l’OMM
Membre

Nom

Qualité

Afghanistan,
H. Tandar
Etat islamique d’

Délégué principal

Afrique du Sud G. C. Schulze
J. R. Coetzee Geret
P. Montwedi
B. Qwabe (Mme)
S. van Biljon

Délégué principal
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué

Albanie

K. Krisafi
M. Sanxhaku
M. Gega (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Algérie

F. Ounnar
A. Bourbala
A. Bekhouche
M. Debihi
O. Ghalem (Mme)
A. Guerst
A. Ould-Amara
A. Terchi
A. Zehar
M. Merabet
A. Lagha

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

U. Gärtner
H. Eberle
B. Anger
H. Bauer
U. Einsfelder (Mme)
D. Frömming
K. Hofius
H. Hüster
U. Kalbitzer
S. Mildner
J. Ringeltaube
V. Vent-Schmidt

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Allemagne

Angola

S. Pegado Da Silva (Mme) Déléguée principale
M. Constantino
Délégué

Antilles
néerlandaises
et Aruba

A. J. Dania
P. L. Trappenberg

Membre

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Argentine

R. A. Sonzini
A. Repetti (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Arménie

G. S. Kodjoyan
S. Ohanian

Délégué principal
Délégué

Australie

J. W. Zillman
D. J. Gauntlett (4–8.5)
V. K. Tsui (10–26.5)
J. T. Davidson
D. J. Gauntlett (10–26.5)

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué

Qualité

Australie
(suite)

P. Lawrence
B. R. Morton
K. J. O’Loughlin
S. M. Pearce (Mme)
V. K. Tsui (4–9.5)
E. Van der Wal

Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller

Autriche

P. Steinhauser
T. Loidl
F. Neuwirth

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Azerbaïdjan

Z. F. Musaev
Z. Farzaliev

Délégué principal
Suppléant

Bahamas

K. L. Lightbourne
A. W. Rolle

Délégué principal
Suppléant

Bahreïn

A. Majeed H. Isa
Délégué principal
H. B. Salman Al-Khalifa Délégué

Bangladesh

E. M. Hossain

Délégué principal

Barbade

C. R. Layne
S. Rudder (Mme)

Délégué principal
Conseillère

Bélarus

Y. M. Pokoumeiko
S. I. Mikhnevich
S. Anoshko

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Belgique

H. Malcorps
G. Demarée
E. Honnay (Mme)
J.-M. Noirfalisse
A. Quinet
M. Vinck

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Belize

C. Depradine

Délégué principal

Bénin

F. J. B. Hounton

Délégué principal

Bolivie

C. Diaz
J. Loayza

Délégué principal
Délégué

BosnieHerzégovine

E. Sarac
M. Muminovic
S. Avdic (Mme)
S. Fadzan
M. Kordic
N. Kustrinovic

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Botswana

G. K. Ramothwa (Mme) Déléguée principale
M. K. Mathlaga (Mme) Déléguée

Brésil

A. C. Athayde
J. M. Rezende
R. Coimbra
A. M. Dall’Antonia
H. D. Hofer
F. Meyer

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Brunéi
Darussalam

H. A. K. Tengah
A. A. Latif

Délégué principal
Délégué

Bulgarie

V. Sharov
I. Krastelnikov

Délégué principal
Délégué

Burkina Faso

N. F. Ouattara

Délégué principal

Délégué principal
Délégué

Arabie saoudite N. Tawfiq
S. Baazim
J. A. Bantan
S. Bukhari
N. Murshid

Nom
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Nom

Qualité

Membre

Nom

Qualité

Burundi

A. Nahayo
E. KabushemeyeNtamwana (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Costa Rica
(suite)

Cameroun

B. H. Mbifngwen
R. Owona Etende
C. M. Bomba

Délégué principal
Suppléant
Délégué

L. Rojas B.
J. Rodriguez
R. Saborio
R. Ulate
J. M. Dengo-Garrón

Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Côte d’Ivoire

G. A. McBean
D. Grimes
B. Angle
P. Chen
S. Cormie (Mme)
N. Cutler (Mme)
B. J. O’Donnell
O. Jalbert

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Conseiller

A. Kignaman Soro
C. Bouah-Kamon
G. Flegbo
M. Sakho

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Croatie

M. Matvijev
C. Grebs̆a
J. Smitlehner

Délégué principal
Délégué
Délégué

Cuba

Cap Vert

E. F. Santos Soares
E. De Brito (Mme)

Délégué principal
Déléguée

T. Gutierrez
C. Amat Fores
A. HernándezQuesada (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée

Chili

N. Makuc
X. Ares (Mme)
F. Emst
R. Velasco

Délégué principal
Déléguée
Délégué
Conseiller

Danemark

L. P. Prahm
Délégué principal
C. Christensen
Suppléant
L. Wester-Andersen (Mme) Déléguée

Djibouti

I. O. Robleh

Délégué principal

Chine

Wen Kegang
Yan Hong
Cai Jianyuan
Chen Xiaoguang
Ruan Shui-Gen
Wang Caifang
Wang Xiaomin (Mme)
Xin Xianhua
Xu Nanshan
Zhang Guocai
Zhao Yang Ling (Mme)
Zheng Guogang
Zhou Shuguang
Zhu Zheng Yi

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Dominique

C. E. Berridge

Délégué principal

Egypte

M. A. Mahran
A. M. Rebba
A. Tarek
A. E. Amer

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

El Salvador

V. M. Lagos Pizzati
M. Castro Grande

Délégué principal
Suppléant

Chypre

K. Philaniotis
P. Kestoras

Délégué principal
Suppléant

Colombie

P. Leyva-Franco
D. Pabon
M. E. PosadaCorrales (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Comores

A. M. Rebba (4–17.5)
M. A. B. Poundja
(18–26.5)

Délégué principal
Délégué principal

Congo

F. Oyou
J. Biabaroh-Iboro
A. Miampika

Délégué principal
Délégué
Délégué

Costa Rica

N. Ruiz de Angulo (Mme)
E. Zárate
O. Acuña
G. Chaves
J. Coghi Arias
L. Dachner (Mme)
M. B. Dengo
P. Grane
C. Guillermet
M. Odio (Mme)
E. Penrod
M. Perez (Mme)

Déléguée principale
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Déléguée

Canada

Emirats Arabes A. W. Al Khateeb
Unis
A. Kamal
A. R. Al Mandoos
A. H. M. Al-Ali
T. A. Al-Awadhi

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Equateur

N. Salazar
J. C. Castrillon
L. Gallegos

Délégué principal
Délégué
Délégué

Erythrée

B. Woldeyohannes
A. Habtemicael

Délégué principal
Délégué

Espagne

E. Coca Vita
R. Perez-Hernandez
J. Segovia
J. Garcia-Legaz
C. Martinez (Mme)
J. M. Salas
J. Tamayo-Carmona
E. Cormenzana
A. Rodriguez Fontal

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Estonie

P. Karing

Délégué principal

Etats-Unis
d’Amérique

J. J. Kelly, Jr. (4–16.5)
J. E. Jones (17–26.5)
R. S. Greenfield (4–16.5)
M. C. Yerg (17–26.5)
D. G. Brandon
J. M. Garner
K. E. Weston (Mme)
K. E. Johnson (Mme)
C. McMahon (Mme)
R. D. McPherson

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Conseillère
Conseillère
Conseiller
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Etats-Unis
d’Amérique
(suite)

W. McPherson
J. F. W. Purdom
C. Sprinkle
L. Taylor

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Ethiopie

F. Yimer Aboye
A. A. Amaha
Tesfaye (Mme)
K. Asefa
B. Kassahun

Délégué principal
Déléguée

Ex-République
yougoslave
de Macédoine

Délégué
Délégué

I. Panov (4–10.5)
L. Manc̆evski (11–26.5)
G. Petreski
K. Lazaroski
D. Mijatovic
N. Nikolovski
B. StefanovskaSekovska (Mme)

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée

A. Bedritsky
S. Khodkin
Y. Izrael
A. Maximov
T. Mishina (Mme)
A. Vasiliev
O. Chamanov
R. Kolodkin
A. Kovalenko

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Fidji

R. Prasad

Délégué principal

Finlande

E. Jatila
M. Alestalo
P. Huhtaniemi
L. Leskinen (Mme)
T. Raivio (Mme)
J. T. Riissanen
M. Sagbom (Mme)
P. Seuna

Délégué principal
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué
Déléguée
Délégué

J.-P. Beysson
M. Boccoz (Mme)
D. Lambergeon
O. Moch
P. Petit
J.-C. Tallard-Fleury
P. Hubert

Délégué principal
Suppléante
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Suppléant
Délégué

Gabon

D. Ondo Ndong
A. M. Betole
Y. Bikes (Mme)
A. Mackosso (Mme)
M. Angone-Abena (Mme)

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Déléguée
Conseillère

Gambie

A. T. Nije
P. A. Cham
B. P. Jallow
A. Manneh

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Géorgie

N. Beradze

Délégué principal

Ghana

N. B. Yelifari
G. K. Anaglate
Y. Osei-Brimpong (Mme)
J. Wellens-Mensah
J. J. Nwaneampeh

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Délégué
Conseiller

Fédération
de Russie

France

Membre
Grèce
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Nom
C. Gkagkaoudaki (Mme)
(4–16.5)
G. Sakellaridis (17–26.5)
I. Bassiakos
M.-F. KatsimardouRefene (Mme)

Qualité
Déléguée principale
Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Guinée

M. L. Bah
A. Kourouma (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Guyana

D. K. Jaigopaul

Délégué principal

Haïti

J. Antonio
Délégué principal
M. M. Duchatellier (Mme) Déléguée
F. Gaspard
Délégué

Honduras

G. Bu Figueroa (Mme) Déléguée principale
R. F. Licona Azcona (Mme) Suppléante

Hong Kong,
Chine

H. K. Lam

Délégué principal

Hongrie

I. Mersich
M. Kaba (Mme)
P. Bakonyi
Z. Buzàs (Mme)
S. Nagy
Z. Varga

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué

Iles Cook

A. Ngari

Délégué principal

Iles Salomon

C. Iroi

Délégué principal

Inde

R. R. Kelkar
M. M. K. Sardana
S. Kumar
N. Sen Roy

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Indonésie

S. Diharto
S. Sutoyo
S. Shirley (Mme)
M. P. Hendrasmoro
L. H. Rustam (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Conseiller
Conseillère

Iran,
République
islamique d’

A. M. Noorian
A. H. Delju
H. Soleymanpour
M. Baharvand
E. Farman (Mme)
T. Farvar
G. H. Kamali
M. Nili
L. Salimabadi (Mme)
B. Sanagi
A. Sedaghatkerdar
A. Vazifeh

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Délégué

Iraq

F. A. Ghalib

Suppléant

Irlande

D. Murphy
E. Murphy
B. Ardiff
T. Hanney

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Islande

M. Jonsson

Délégué principal

Israël

Z. Alperson
G. Koren
T. Guluma (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Conseillère
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Membre

Nom

Qualité

C. Finizio
M. Capaldo
L. De Chiara
G. Maracchi
F. Prodi
L. M. Michaud
G. Onorati

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller

Malaisie

Lim Joo Tick
Ling Leong Kwok
Ahmad Jazri Mohd
Tohar

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Malawi

D. R. Kamdonyo

Délégué principal

Maldives

A. Majeed

Délégué principal

Jamahiriya
T. A. Borgan
arabe libyenne M. Abuseif
M. J. El-Ghadi
O. M. Salem

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Mali

K. Konaré

Délégué principal

Malte

M. L. Bartolo
F. T. Gauci
J. Aquilina (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Jamaïque

S. McGill (Mme)
K. G. A. Hill
F. Hall
C. Maryns (Mme)

Déléguée principale
Suppléant
Délégué
Déléguée

Maroc

Japon

Y. Takigawa
T. Hiraki
A. Chiba
M. Kawata
H. Sasaki
K. Shida
S. Sumi
M. Takesawa
T. Uehara

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

A. Diouri
A. Belhouji
A. Chaachoo
A. El Kadiri
B. Louaked
M. L. Selassi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Maurice

R. R. Vaghjee
H. K. Bhunjoo
U. C. DwarkaCanabady (Mme)
A. Koodoruth
R. Sawmy

Délégué principal
Délégué
Déléguée

H. Al-Sha’er
J. Rabadi
A. H. Abu Azim
N. Kafawin

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Mauritanie

M. B. O. M. Laghdaf
M. S. Ould Lemine

Délégué principal
Délégué

Mexique

T. Kudekov
A. Zhumadilov
Z. Abishev
E. Zhussupov

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

A. Jaime
C. Espinosa González
E. Cubero-Gómez
H. Gutierrez

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Observateur

E. A. Mukolwe
K. I. Essendi
K. A. A. Rana
E. W. Ngare

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller

Koweït

R. Al-Sane
K. Shuaibi

Délégué principal
Délégué

Lesotho

B. T. Sekoli
M. Moleleki

Délégué principal
Délégué

Lettonie

A. Leitass

Délégué principal

Liban

A. P. Bejjani
I. Barakt-Diab
A. S. Issa

Délégué principal
Délégué
Délégué

Lituanie

P. Korkutis

Délégué principal

Luxembourg

F. Neu
R. Kipgen

Délégué principal
Délégué

Macao

Fong Soi Kun
A. Viseu
Ku Chi Meng
Hao I Pan

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

C. A. Rasolonay
C. Razafy (Mme)
P. R. Edafe
J. C. Razaranaina
M. Zafera

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué
Délégué

Italie

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Madagascar

Délégué
Délégué

Micronésie,
G. Joel
Etats fédérés de

Délégué principal

Monaco

M. Fétrier
E. Lindenfeld

Délégué principal
Suppléant

Mongolie

Z. Batjargal
S-O. Bold
D. Dagvadorj
B-O. Erdenebulgan

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Mozambique

F. Lucio

Délégué principal

Myanmar

H. Htay Aung
Kyaw Swe Tint

Délégué principal
Délégué

Namibie

A. E. S. Amer

Délégué principal

Népal

K. S. Yogacharya
N. B. Shrestha
M. B. Basnyat

Délégué principal
Délégué
Délégué

Niger

I. Also
M. Diarra
M. Saloum

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Nigéria

A. Y. Salahu
L. E. Akeh
E. E. Ekuwen
J. A. Hanidu
I. D. Nnodu
S. C. Nwokedi
O. O. Odumosi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Nioué

H. Vavae (Mme)

Déléguée principale
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Norvège

A. Grammelvedt
L. Svendsen (Mme)
V. Bjorhim
K. Repp

Délégué principal
Suppléante
Délégué
Délégué

NouvelleCalédonie

M.-A. Lecorcher (Mme)

Déléguée principale

NouvelleZélande

J. R. Lumsden
N. Gordon
M. Gubb

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Oman

M. S. Al-Rawahi
A. R. S. Al-Harmi
N. S. Al-Riyami
S. Y. M. Al-Saifi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Ouganda

Bwango-Apuuli

Délégué principal

Ouzbékistan

V. E. Chub

Délégué principal

Pakistan

Q. Z. Chaudhry
M. Akram
T. Janjua (Mme)
M. S. Quazi

Délégué principal
Suppléant
Déléguée
Délégué

J. Bonagas
M. Garrido (Mme)

Délégué principal
Conseillère

Panama

Papouasie–
J. Nako
Nouvelle-Guinée

Délégué principal

Paraguay

H. Valiente
C. Moreno
R. Recalde
R. Ugarriza

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Pays-Bas

H. M. Fijnaut
A. Kattenberg
J. R. T. Frederiks
P. M. M. Warmerdam

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller en
hydrologie

Pérou

G. Rojas-Barrantes
J. Canales
E. B. Villegas

Délégué principal
Délégué
Délégué

Philippines

L. A. Amadore
M. A. Catalina (Mme)

Délégué principal
Suppléante

Pologne

J. Zielinski
T. Klinski
D. Manczyk
R. Klejnowski

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller

Polynésie
française

A. Rigaud (Mme)

Déléguée principale

Portugal

F. Quintas Ribeiro
O. F. Rasquinho
C. Tavares
M. A. Alves
R. A. Carvalho
M. Ruivo
A. Botao

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Qatar

A. H. Al-Mulla
A. H. Mohamed

Délégué principal
Suppléant

République
arabe
syrienne

N. Al-Shalabi
M. Tomeh
F. Hanoui

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Membre
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République
S. Jabbour
arabe syrienne M. Soleiman
(suite)
B. Kasme

Délégué
Délégué
Conseiller

République
de Corée

Sung-Euii Moon
Kwang-Joon Park
Jai-Ho Oh
Jeong-Gyoo Park
Kyung-Sup Shin
Yun-Ang Chung

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

République
de Moldova

V. Sofroni

Délégué principal

République
démocratique
du Congo

K. Mupande
M. Cizungu
B. Agamana (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

République
démocratique
populaire lao

T. Vongsipason

Délégué principal

République
dominicaine

Y. Román (Mme)

Déléguée principale

République
du Yémen

A. A. Almakaleh
F. Al Obthani
M. Al-Attar
A. Al-Hada

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

République
populaire
démocratique
de Corée

Hong Song
Kin Ho Bu
Ri Chol
Ri Tae Gun
So Chol

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

République
tchèque

I. Obrusnik
M. Somol
M. Wolek
J. Kubát
K. Pes̆ ata
P. Sepel’ák
J. Nemec

Délégué principal
Suppléant
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

République-Unie M. S. Mhita
de Tanzanie
N. S. Kuwese
A. Mchumo
D. G. Rutashobya
F. Malambugi

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Roumanie

I. Sandu
A. Ciubreag

Délégué principal
Délégué

Royaume-Uni
de GrandeBretagne et
d’Irlande du
Nord

P. Ewins
D. Shaw
J. Bradley
C. Johnson (Mme)
R. Lyne
P. Mason
R. Patton (Mme)
G. Ryall (Mme)
F. Smith (Mme)
R. Shearman
J. Wallace
G. Warrington

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Rwanda

D. Musoni
Délégué principal
L. de G. Munyazogeye Délégué
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Sainte-Lucie

B. N. Lamontagne

Délégué principal

Samoa

F. Malele

Délégué principal

Sénégal

A. C. Diallo (Mme)
A. Ndiaye
M. Gueye
I. Ndiaye
M. Yattara

Déléguée principale
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

Seychelles

L. Chang-Ko
F. C. M. Bijoux

Délégué principal
Suppléant

Singapour

Woon Shih Lai
Sim Choon Siong
H. K. Ann

Délégué principal
Délégué
Conseiller

Slovaquie

S. S̆kulec
K. Petöcz
P. Cellár
M. Hubcej
O. Majercáková (Mme)
K. Martinka
M. Ondrás
F. Rosocha

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Déléguée
Délégué
Délégué
Conseiller

Slovénie

D. Hrc̆ek
F. Miks̆a
D. Rogelj
B. Zupanc̆ic̆

Délégué principal
Délégué
Délégué
Délégué

Soudan

M. E. K. Abdalla
A. Sheikh Idris

Délégué principal
Délégué

Sri Lanka

A. W. Mohottala
A. S. U. Mendis

Délégué principal
Délégué

Suède

H. Sandebring
J. Nilsson
G. Wennerberg (Mme)

Délégué principal
Suppléant
Déléguée

Suisse

T. Gutermann
W. B. Gyger
F. Frei
D. Keuerleber
E. Mayoraz
G. Müller
M. Spreafico
J. Ambühl
P. Brandt
A. Rubli
B. Schädler

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Swaziland

E. D. Dlamini
P. M. Dlamini
M. E. Madlopha

Délégué principal
Suppléant
Délégué

Tchad

N. Betoloum
M. Tchitchaou

Délégué principal
Suppléant

Territoires
britanniques
des Caraïbes

T.W. Sutherland
C. Depradine

Délégué principal
Délégué

Thaïlande

P. Patvivatsiri
K. Moongtin

Délégué principal
Délégué

Tonga

V. Palu
P. Havea

Délégué principal
Délégué

Membre

Nom

Qualité

Trinité-etTobago

E. Henry
L. Boodhoo (Mme)

Délégué principal
Déléguée

Tunisie

K. Morjane
M. Allouche
A. Ben Jemaa
M. Ketata
C. M’Hamed
K. Baccar

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Conseiller

Turquie

H. Acar (4–12.5)
M. Cebeci (12–19.5)
R. Saritas (12–26.5)
H. Bacanli
V. Vural
N. Yaman
R. Yilmaz

Délégué principal
Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué
Délégué

Ukraine

V. Lipinsky
M. Maimeskoul
V. Grynyshyn
Y. Pavlov

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué

Uruguay

I. Dutra
Maisonnave (Mme)
C. Perez del Castillo
L. Dupuy-Lasserre (Mme)
F. Perazza
C. Sgarbi

Déléguée principale
Suppléant
Déléguée
Délégué
Délégué

Vanuatu

W. T. Vuti

Délégué principal

Venezuela

F. Camargo Duque
T. Carballo
C. O. Farias de
Peña (Mme)
D. Parra (Mme)
V. Rodriguez

Délégué principal
Délégué
Déléguée
Déléguée
Délégué

Viet Nam,
Nguyen Cong Thanh Délégué principal
République du Tran Cam Hung (Mme) Déléguée
Tran Duc Hai
Délégué
Zambie

G. B. Chipeta
P. N. Sinyinza
A. Hussen
E. Katongo

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Conseiller

Zimbabwe

M. C. Zinyowera
T. J. B. Jokonya
T. T. Chieamba
N. Kanyowa
C. L. Zavazava

Délégué principal
Suppléant
Délégué
Délégué
Délégué

B. Représentants des pays non Membres de l’OMM
Commission

Nom

Kiribati

T. Tekena

Tuvalu

H. Vavae (Mme)
C. Observateur

Palestine

I. Musa
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Nom

Président de la CMAé

N. D. Gordon

Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC)

Président de la CMAg

C. J. Stigter (ancien président
représentant le président
par intérim)

Bureau de coordination de
l’assistance humanitaire (OCHA)

V. Sakkharou

Président de la CAS

A. Eliassen

Président de la CBS

S. Mildner

N. Brandstrup (Mme)
M. Smith

Président de la CCl

Y. Boodhoo

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO)

Président de la CHy

K. Hofius

Président de la CIMO

S. K. Srivastava

Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et
la culture (UNESCO)

P. Bernal
A. Szollosi-Nagy

Président de la CMM

J. Guddal
Commission océanographique
intergouvernementale (COI)

P. Bernal
G. Holland
C. Summerhayes

Organisation de l’aviation civile
international (OACI)

O. Turpeinen

Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA)

M. S. Opelz (Mme)

Centre africain des applications
météorologiques pour le développement (ACMAD)

M. S. Boulahya

Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar (ASECNA)

L. Ganguenon
O. IssoufouOubandawaki
J.-J. Kracmar
A. B. M’Bougoua
J.-P. Makosso
M. Ould Lab
Y. Pafadnam
R. Ramasitera
A. C. Sahili

Comité sur les satellites d’observation de la Terre (CSOT)

T. Mohr

Organisation météorologique des
Caraïbes

C. E. Berridge

Centre européen de prévisions
météorologiques à moyen terme
(CEPMMT)

D. Burridge

E&P Forum

C. J. Shaw

Organisation européenne pour
l’exploitation de satellites
météorologiques (EUMETSAT)

S. Castañer (Mme)
P. Counet

Comité régional de mise en
valeur des ressources en eau
(dans l’isthme d’Amérique centrale)

M. Campos

Agence spatiale européenne (ASE)

E. Oriol-Pibernat (Mme)

D. Présidents des Commissions techniques

E. Experts invités
Président du Comité directeur,
Système mondial
d’observation du climat (SMOC)

K. Dawson

Président du Comité scientifique mixte,
Programme mondial de
W. L. Gates
recherche sur le climat (PMRC)

F. Conférencier IMO
G. A. McBean

G. Conférenciers scientifiques
C. Folland
N. Nicholls
H. Représentants d’organisations internationales
Organisation

Nom

Nations Unies

K. Annan,
Secrétaire général

Office des Nations Unies à Genève
(ONUG)

S. Khnelnitski

Commission économique
pour l’Europe (CEE)

L. Nordberg

Convention des Nations Unies
H. A. Diallo
sur la lutte contre la désertification A. Cissoko
(UNCCD)
R. Boulharouf
M. L. Allouane
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)

E. Bonev
B. Coppens

Programme des Nations Unies
pour l’environnement (PNUE)

A. L. Alusa
B. Bulwa (Mme)
F. Schlingemann

V. Matsarski
D. Tirpak
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Nom
G. Fleming
W. G. Giles
T. Molina
I. Niedek (Mme)
D. Walch

Organisation

Nom

Union géodésique et géophysique
internationale (UGGI)

R. List

Ligue arabe

M. H. Doos

Organisation de la Conférence
islamique (OCI)

O. Jafar

Fédération internationale
d’Astronautique (FIA)

R. Ramirez de
Arellano (Mme)

Conseil international pour la
science (CIUS)

J. W. M. La Rivière

Programme régional océanien
de l’environnement (PROE)

N. L. Koop
P. Lefale

Décennie internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (IDNDR)

P. Boullé
C. Rose (Mme)
W. Wagner

Commission technique mixte
permanente pour les eaux
du Nil (PJTC)

M. M. Elamin

APPENDICE B

ORDRE DU JOUR
Point de l’ordre du jour

Documents Nos.

1.

ORGANISATION

1.1

Ouverture de la session

1.2

Etablissement d’un comité de vérification des pouvoirs

1.3

Adoption de l’ordre du jour

1.3(1)

Mémoire explicatif concernant l’ordre du jour
provisoire

1.3(2)

PINK Nos.
et auteur

Résolutions
adoptées

1, Président de l’OMM

DE LA SESSION

1.2(1), Président,
Comité de vérification des pouvoirs

1.4

Etablissement de comités

1.5

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs

1.6

Approbation des procès-verbaux

2.

RAPPORTS

2.1

Rapport du Président de l’Organisation

2.2

Rapport du Secrétaire général

2.3

Rapport du président du Comité consultatif pour
les questions financières

2.3(1)

2.3, Président,
Comité plénier

2.4

Rapport de synthèse sur les amendements
au Règlement technique

2.4(1)

2.4, Président,
Comité A

1

3.

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

3.1

Programme de la Veille météorologique mondiale

3.1.0

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

3.1.0(1)

3.1.0, Président,
Comité B

2; 3

3.1.1

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

3.1.1(1)

3.1.1, Vice-président,
Comité B

4

3.1.2

Activités de l’OMM dans le domaine des satellites

3.1.2(1)

3.1.2, Vice-président,
Comité B

3.1.3

Programme concernant les cyclones tropicaux

3.1.3(1)

3.1.3, Vice-président,
Comité B

3.1.4

Activités relatives aux interventions en cas d’urgence

3.1.4(1)

3.1.4, Vice-président,
Comité B

3.1.5

Activités de l’OMM dans l’Antarctique

3.1.5(1)

3.1.5, Vice-président,
Comité B

3.2

Programme climatologique mondial

3.2.0

Programme climatologique mondial (PCM); rapport
du président de la Commission de climatologie

3.2.0(1)

3.2.0, Président,
Comité B

1.5(1); 1.5(2); 1.5(3);
1.5(4), Président,
Comité de vérification des pouvoirs
1.5(5), Président de l’OMM

2.1(1)

2.1, Président,
Comité A
2.2, Président,
Comité A

5
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Point de l’ordre du jour

Documents Nos.

PINK Nos.
et auteur

Résolutions
adoptées

3.2.1

Coordination des activités relatives au Programme
“Action pour le climat”

3.2.1(1), ADD. 1 3.2.1, Président,
Comité B

3.2.2

Appui aux activités relatives aux changements
climatiques, notamment dans le cadre du GIEC et
au titre des conventions sur les changements climatiques, la diversité biologique et la désertification

3.2.2(1);
3.2.2(2)

3.2.2(1), Président,
Comité B
3.2.2(2), Président,
Comité B

6

3.2.3

Système mondial d’observation du climat

3.2.3(1), REV. 1

3.2.3, Président,
Comité B

7

Rapport du président du comité directeur du SMOC

3.2.3(2)

3.2.4

Programme mondial des données climatologiques
et de surveillance du climat

3.2.4(1)

3.2.4, Président,
Comité B

3.2.5

Programme mondial des applications et des services
climatologiques

3.2.5(1)

3.2.5, Président,
Comité B

3.2.6

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

3.2.6(1)

3.2.6, Président,
Comité B

3.2.7

Programme mondial de recherche sur le climat
(PMRC)

3.2.7

3.2.7, Président,
Comité B

3.3

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement

3.3(1);
3.3(2), ADD. 1

3.3, Vice-président,
Comité B

3.3.0

Programme consacré à la recherche atmosphérique
et à l’environnement; rapport du président de la
Commission des sciences de l’atmosphère

3.3.1

Appui aux conventions relatives à l’environnement
et notamment à l’ozone

3.3.2

Veille de l’atmosphère globale

3.3.3

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

3.3.4

Programme de recherche en météorologie tropicale

3.3.5

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

3.4

Programme des applications météorologiques

3.4.1

Programme de services météorologiques destinés
au public

3.4.1(1)

3.4.2

Programme de météorologie agricole; rapport du
président de la Commission de météorologie agricole

3.4.2(1), ADD. 1 3.4.2, Président,
Comité B

12

3.4.3

Programme de météorologie aéronautique; rapport
du président de la Commission de météorologie
aéronautique

3.4.3(1)

3.4.3, Vice-président,
Comité B

13

3.4.4

Programme de météorologie maritime et d’activités
océanographiques connexes; rapport du président
de la Commission de météorologie maritime

3.4.4(2)

3.4.4, Vice-président,
Comité B

14; 15

Commission technique commune OMM/COI
d’océanographie et de météorologie maritime

3.4.4(1)

Le projet ARGO

3.4.4(2), ADD. 1

8

9

10

3.4.1, Vice-président,
Comité B
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Documents Nos.

PINK Nos.
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3.5

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

3.5.0

Programme d’hydrologie et de mise en valeur des
ressources en eau; rapport du président de la
Commission d’hydrologie

3.5.1

Programme relatif aux systèmes de base en hydrologie

3.5.2

Programme relatif à la prévision et aux applications
hydrologiques

3.5.3

Programme relatif à la mise en œuvre durable des
ressources en eau

3.5.4

Programme relatif au renforcement des capacités dans
les domaines de l’hydrologie et des ressources en eau

3.5.5

Programme pour les questions relatives à l’eau

3.5.5(2)

3.6

Programme d’enseignement et de formation
professionnelle

3.6(1)

3.6, Président,
Comité A

3.6.1

Valorisation des ressources humaines

3.6.2

Activités de formation

3.6.3

Bourses d’études

3.6.4

Appui aux activités de formation déployées dans
le cadre d’autres grands programmes de l’OMM

3.7

Programme de coopération technique

3.7(1)

3.7.1

Examen général du Programme de coopération
technique

3.7, Président,
Comité A

3.7.2

Organisation et financement du Programme de
coopération technique

3.8

Programme régional

3.8.0

Rapports des présidents des associations régionales
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport
Rapport

du
du
du
du
du
du

président
président
président
président
président
président

3.8.1

Activités régionales

4.

SERVICE D’APPUI

4.1

de
de
de
de
de
de

l’AR
l’AR
l’AR
l’AR
l’AR
l’AR

I
II
III
IV
V
VI

3.5(1)
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3.5, Président,
Comité B
16

17

18

3.8.0, Président,
Comité A
3.8.0(1)
3.8.0(2)
3.8.0(3)
3.8.0(4)
3.8.0(5)
3.8.0(6)
3.8.1(1)

3.8.1, Président,
Comité A

Conférences

4.1(1), CORR. 1

4.1, REV.1, Président,
Comité A

4.2

Services linguistiques

4.2(1)

4.2, Président,
Comité A

19; 20

4.3

Publications

4.3(1)

4.3, Président,
Comité A

21

4.4

Bureautique et informatique

4.4(1)

4.4, Président,
Comité A

AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
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Point de l’ordre du jour

5.

PROGRAMME D’INFORMATION

Documents Nos.

ET DE RELATIONS

PINK Nos.
et auteur

5(1)

5, Vice-président,
Comité A

PUBLIQUES

Résolutions
adoptées

22

6.

PLANIFICATION

6.1

Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du
quatrième plan à long terme

6.1(1)

6.1, Président,
Comité B

6.2

Cinquième Plan à long terme de l’OMM
(2000–2009)

6.2(1), ADD. 1

6.2, Président,
Comité B

23

6.3

Elaboration du sixième Plan à long terme de l’OMM

6.3(1)

6.3, Président,
Comité B

24

6.4

Structure de l’OMM

6.4(1)

6.4, Président,

Modèle pour la fusion de la CIMO et de la CSB

6.4(2)

Comité B

Observations formulées par le président de la CIMO

6.4(3)

À LONG TERME

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR DE L’OMM

7.

PRINCIPALES

7.1

Echange international de données et de produits

7.1(1)

Rapport du Conseil exécutif

7.1(2)

Données et produits hydrologiques

7.1(3)

Echange international d’informations météorologiques pour l’aviation

7.1(4)

Rôle et fonctionnement des Services météorologiques et hydrologiques nationaux

7.2(1)

Administrations météorologiques nationales
désignées pour la prestation de services d’assistance
météorologique à l’aéronautique

7.2(2)

7.3

Coopération avec d’autres disciplines et avec
d’autres programmes

7.3(1)

7.3, Président,
Comité A

7.4

Le problème informatique de l’an 2000

7.4(1)

7.4, Président,
Comité B

27

8.

BUDGET-PROGRAMME 2000–2003

8(1), ADD. 1;

8, Vice-président,

28

APPENDICE C,
ANNEXE D
8(2)

Comité A

7.2

Rapport du Conseil exécutif sur le projet de
budget-programme élaboré par le Secrétaire
général pour la treizième période financière
Observations du Secrétaire général concernant le
rapport de la cinquantième session du Conseil
exécutif

7.1, Président,
Comité A

25

7.2, Président,
Comité A

26

7.2(3)

8(3)

9.

COOPÉRATION AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS
UNIES ET D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

9.1

Coopération avec l’Organisation des Nations Unies
et d’autres organisations

9.1(1)

9.1(1), Vice-président,
Comité A

Egalité des chances pour les hommes et les femmes
s’agissant de la participation aux activités relevant
de la météorologie et de l’hydrologie opérationnelle

9.1(2)

9.1(2), Vice-président,
Comité A

29
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Documents Nos.
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9.2

Suivi de la CNUED

9.2(1)

9.2, Vice-président,
Comité A

9.3

Rapports d’activité concernant les conventions
sur les changements climatiques et la désertification

9.3(1)

9.3, Vice-président,
Comité A

9.4

Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles (IDNDR)

9.4(1)

9.4, Vice-président,
Comité A

10.

QUESTIONS

10.1

Questions financières

10.1(1)

10.1(4), Vice-président,
Comité A

Fonds pour le bâtiment

10.1(2)

10.1(2), Vice-président,
Comité A

Nouveau bâtiment du siège

10.1(3)

10.1(1), Vice-président,
Comité A

Rapport financier du Secrétaire général

10.1(4)

10.1(3), Vice-président,
Comité A

Mesures destinées à surmonter les problèmes
persistants de trésorerie

10.1(4), ADD. 1

10.2
10.3

ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Contributions proportionnelles des Membres
Questions relatives aux contributions

10.2(1)

Questions relatives au personnel
10.3(1)
10.3(1), ADD. 1

Critères de sélection du Secrétaire général de
l’Organisation

10.3(2)

Contrat du Secrétaire général

11.

QUESTIONS

11.1

Prix de l’OMI et de l’OMM

11.2

Questions relatives à la Convention

10.2, Vice-président,
Comité A

30; 31

32; 33

10.3(1), Vice-président,

Point de vue du personnel sur ses conditions d’emploi
Observations du Secrétaire général quant au point
de vue du personnel sur ses conditions d’emploi

10.4

11.3

Résolutions
adoptées

Comité A

10.4, Vice-président,
Comité A

34

GÉNÉRALES ET JURIDIQUES

11.1, Vice-président,
Comité A
35

Création d’un (ou deux) poste(s) supplémentaire(s)
de Vice-Président de l’Organisation

11.2(1)

11.2, Président,
Comité plénier

Remplacement du terme “Association” appliqué
aux organes régionaux de l’OMM

11.2(2)

11.2(2), REV. 1, Viceprésident, Comité A

Révision du Règlement général

11.2(1); 11.2(2); 11.2(2), REV. 1, Vice11.3(4)
président, Comité A
11.3(1), Président,
Comité plénier
11.3(3), Vice-président,
Comité A

Limitation du nombre de mandats du
Secrétaire général

11.3(1)

Mandat des commissions techniques

11.3(2)

11.3(2), Vice-président,
Comité A

Utilisation du portugais comme langue officielle
et langue de travail de l’OMM

11.3(3)

11.3(4), Vice-président,
Comité A

36; 37
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Point de l’ordre du jour

Documents Nos.

PINK Nos.
et auteur

Application des règles 177 et 193 du Règlement
général

11.3(5)

11.3(5), Vice-président,
Comité A

11.4

Examen des résolutions antérieures du Congrès

11.4(1)

11.4, Rapporteur pour
les résolutions antérieures

11.5

Demandes d’adhésion à l’Organisation
Futur statut de Macao

11.5(1)

11.5, Président de l’OMM

12.

ELECTIONS

12.1

Election du Président et des Vice-Présidents de
l’Organisation

12.1(1); 12.1(2); Président,
Comité des nominations
12.1(3), Président de l’OMM

12.2

Election des membres du Conseil exécutif

12.2(1), Président,
Comité des nominations
12.2(2), Président de l’OMM

12.3

Nomination du Secrétaire général

12.3(1), CORR. 1, Président,
Comité des nominations

ET NOMINATIONS

12.3(2), Président de l’OMM
13.

CONFÉRENCES

14.

DATE

15.

CLÔTURE

ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES

ET LIEU DU QUATORZIÈME CONGRÈS

DE LA SESSION

13(1)

13, Président de l’OMM et
premier Vice-Président
14, Président de l’OMM
15, Président de l’OMM

Résolutions
adoptées

38

APPENDICE C

LISTE DES ABRÉVIATIONS
ACMAD
AIEA
AIMPA
AISH
AMDAR
ANASE
APT
AR
ASECNA

Centre africain pour les applications de la météorologie au développement
Agence internationale de l’énergie atomique
Association internationale de météorologie et de physique de l'atmosphère
Association internationale des sciences hydrologiques
Système de retransmission des données météorologiques d'aéronefs
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Télécommunauté Asie-Pacifique
Association régionale
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar

CAC
CCADC
CCCC
CCl
CCQA
CEA
CEDEAO
CEPMMT
CEPT
CESAP
CGMS
CHY
CIMO
CIPAC
CIPSRO
CIPT
CITEL
CIUS
CLICOM
CLIPS
CLIVAR
CMAé
CMAg
CMM
CMOM
CMPZ
CMRS
CNUED
COI
COMET
COSNA
CPPS
CRASH
CRFPM
CRPZ
CSA
CSB
CSD
CSOT

Comité administratif de coordination
Comité consultatif pour les applications et les données climatologiques
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
Commission de climatologie
Comité consultatif pour les questions administratives
Commission économique pour l'Afrique
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme
Conférence européenne des administrations des postes et communications
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
Groupe de coordination pour les satellites météorologiques
Commission d'hydrologie
Commission des instruments et des méthodes d'observation
Comité interinstitutions du Programme d’action pour le climat
Comité intersecrétariats pour les programmes scientifiques se rapportant à l'océanographie
Centre international de physique théorique
Commission interaméricaine des télécommunications
Conseil international pour la science
Application de l’informatique à la climatologie
Services d'information et de prévision climatologiques
Etude de la variabilité et de la prévisibilité du climat
Commission de météorologie aéronautique
Commission de météorologie agricole
Commission de météorologie maritime
Commission technique mixte OMM/COI d'océanographie et de météorologie maritime
Centre mondial de prévisions de zone
Centre météorologique régional spécialisé
Conférence des Nations Unies pour l’environnement et le développement
Commission océanographique intergouvernementale
Programme de coopération pour l'enseignement et la formation en météorologie opérationnelle
Système d’observation composite pour l’Atlantique Nord
Commission permanente du Pacifique Sud
Système global d’évaluation des risques
Centres régionaux de formation professionnelle en météorologie
Centre régional de prévisions de zone
Commission des sciences de l'atmosphère
Commission des systèmes de base
Commission du développement durable
Comité sur les satellites d’observation de la Terre

DARE
DBCP

Projet de sauvetage des données
Groupe de coopération pour les programmes de bouées de mesure

EMEP

Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance
des polluants atmosphériques en Europe
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EUCOS
EUMETSAT

Système composite d'observation européen
Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

GESAMP
GEWEX
GIEC
GOOS
GPS
GSN
GTOS
GUAN

Groupe d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers
Expérience mondiale sur les cycles de l'énergie et de l'eau
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
Système mondial d'observation de l'océan
Système de positionnement global
Réseau de stations d'observation en surface pour le SMOC
Système mondial d'observation de l'environnement terrestre
Réseau de stations d'observation en altitude pour le SMOC

IDNDR
IGAC
IGAD
IHDP
INFOCLIMA
ISESCO

Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles
Programme international d'étude de la chimie de l'atmosphère du globe
Autorité intergouvernementale sur le développement
Programme international sur les dimensions humaines des changements globaux
de l'environnement
Service mondial d’information sur les données climatologiques
Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture

MCSS
MDD

Programme révisé des résumés de climatologie maritime
Service de distribution des données météorologiques

NAOS
NCEP
NOAA

Stations océaniques de l’Atlantique Nord
Centres nationaux de prévision environnementale
Administration nationale des océans et de l'atmosphère (E.-U.)

OACI
OCDE
OHI
OIT
OMS
OTICE

Organisation de l’aviation civile internationale
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation hydrologique internationale
Office international de travail
Organisation mondiale de la santé
Traité d'interdiction complète des essais nucléaires

PCD
PCM
PCT
PCV
PCV(ES)
PCV(F)
PHARE
PHI
PHRE
PIGB
PMASC
PMDSC
PMIC
PMICSP
PMRC
PMRPT
PMRT
PMSP
PNUD
PNUE
PRAE
PROE
PSMDP

Plate-forme de collecte de données
Programme climatologique mondial
Programme concernant les cyclones tropicaux
Programme de coopération volontaire
Programme de coopération volontaire (Equipements et services)
Programme de coopération volontaire (Fonds)
Pologne/Hongrie : Assistance à la restructuration des économies
Programme hydrologique international
Programme d’hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
Programme international géosphère-biosphère
Programme mondial des applications et des services climatologiques
Programme mondial des données climatologiques et de surveillance du climat
Programme mondial concernant l’étude des incidences du climat
Programme mondial d’évaluation des incidences du climat et des stratégies de parade
Programme mondial de recherche sur le climat
Programme mondial de recherche sur la prévision du temps
Programme de recherche en météorologie tropicale
Programme des services météorologiques destinés au public
Programme des Nations Unies pour le développement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme consacré à la recherche atmosphérique et à l’environnement
Programme régional océanien de l'environnement
Programme des services météorologiques destinés au public

APPENDICE C

RPT
RSBR

Réseau principal de télécommunications
Réseaux synoptiques de base régionaux

SADC

Communauté pour le développement de l'Afrique australe

SBSTA
SCAR
SHN
SHOFM
SMDSM
SMHN
SMISO
SMO
SMOC
SMPZ
SMT
SMTD
SOLAS
SPARC
START
STEND

Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique
Comité scientifique pour les recherches antarctiques
Services hydrologiques nationaux
Système hydrologique opérationnel à fins multiples
Système mondial de détresse et de sécurité en mer
Services météorologiques et hydrologiques nationaux
Système mondial intégré de services océaniques
Système mondial d’observation
Système mondial d’observation du climat
Système mondial de prévisions de zone
Système mondial de télécommunications
Système mondial de traitement des données
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer
Processus stratrosphériques et leur rôle dans le climat
Système d'analyse, de recherche et de formation
Système d'échanges de techniques applicables en cas de catastrophes naturelles

TEMSI
TOGA
TRUCE

Temps significatif
Programme d'étude des océans et de l'atmosphère du globe
Expérience sur le climat urbain dans les régions tropicales

UGGI
UNESCO
UNOPS
UPAT

Union géodésique et géophysique internationale
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
Union panafricaine des télécommunications

VAG
VMM

Veille de l’atmosphère globale
Veille météorologique mondiale
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