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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Consei! ell:ecutif de 1 'Organisation meteorologique mondiale
tenu sa quarante-deuxieme session au Centre international de conferences
Geneve (CICG),
Geneve, du 11 au 22 juin 1990, sous la presidence
M. Zou Jingmeng, Administrateur de l' Administration meteorologique d' Etat
la Chine et President de 1 'Organisation.

a

a
de
de
de

1.

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

1.1

Ouverture de 1a session (point 1.1)

1.1.1
h 30.

Le President de l' Organisation a ouvert 1a session Ie 11 juin 1990

a 14

1.1.2
Dans ses remarques liminaires, Ie President a souhaite une
chaleureuse bienvenue
tous les membres du Conseil executif et
leurs
conseillers, ainsi qu'aux representants de l'Organisation des Nations Unies et
des autres organisations internationales.

a

a

1.1. 3
II a salue tout specia1ement la presence des nouveaux membres de
droit
du
Conseil,
MM. A. Grezzi,
P. La Su Siew
et
A. Grammeltvedt,
nouvellement elus presidents des Associations regionales III, V et VI
respectivement, de meme que celIe des nouveaux membres par interim du Conseil,
MIlle E. Dowdeswell et M. E. Rousseau Farias.
(Le Conseil a designe ulterieurement trois aut res membres par interim).

1.1.4
Le President a exprime sa reconnaissance aux membres sor-tants du
Conseil, MIlle H.P.A. Jaafar, M. L.K. Ahialegbedzi, M. H. Ferguson,M. E. Jatila,
M. Y. Kikuchi et M. P. Toubbe et les a remercies de leur contribution aux
travaux du Conseil et de I 'Organisation.
1.1.5
Le President a note que la presente session du Conseil se
deroulait pendant l'annee du quarantieme anniversaire de l'Organisation et
un moment ou l' OMM s' interessai t de pres
toute une serie de questions
concernant l'environnement
l'echelle mondiale.
C'etait aussi la derniere
session avant Ie Onzieme Congres et les participants auraient
etudier
plusieurs questions importantes, notamment
examiner Ie budget-programme
propose pour la onzieme periode financiere et Ie Troisieme plan
long terme
de l'OMM.
Le President s'est dit persuade de pouvoir compter sur la
cooperation et la comprehension de tous les membres, ce qui permettrait au
Conseil de mener
bien ses travaux dans les dix jours
venir.

a

a

a

a

a

a

1.2

a

a

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Conseil executif a adopte 1 'ordre du jour qui est reprodu1t
dans l'appendice B au present rapport.

2
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Etab1issement de comites (point 1.3)

1.3.1
Le Conseil executif a decide d'etablir deux comites.
Le Comite A
a ete charge de s'occuper des questions administratives et, juridique
sous la copresidence
de
M. S. Alaimo,
Deuxieme
Vice-President,
et
de
M. S.M. Kulshrestha. Le Cornite B a ete charge de traiter 1es questions liees
au budget-programme; i1 a ete place sous la copresidence de MM. J.W. Zil1man
et
J. T. Houghton,
respectivement
Premier
et Troisierne Vice-Presidents.
M. E.A. Mukolwe presiderait Ie Comite B lorsque ce1ui-ci exarninerait les
questions relatives
la Veille meteoro1ogique rnondia1e.

a

1. 3.2
Le Conseil a aussi etab1i un certain nombre de sous-comi tes.
Un
sous-comite charge d' etudier les propositions du Secretaire general relatives
au budget-programme pour 1a onzieme periode financiere serait convoque par
MM L.
Apr i 1, W. Degefu et S. Khodkin.
Le noyau de ce sous-comi te comprendrait aussi des representants des Associations regionales L II, III, IV et
V. Un sous-comite preside par M. J. Zi11man, Premier Vice-President, a aussi
ete cree pour etudier Ie Troisieme plan a long terme.
Mme C. Candanedo a ete
nonunee pnisidente d! un sous-comi
charge d' examiner les questions relatives
au Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau.
Un
sous-comite a egalement ete cree, sous la presidence de M. R.L. Kintanar, pour

te

examiner 1a question des orientations

a donner

pour 1a fourniture de services

meteorologiques.
Mme E. Dowdeswell a ete nommee presidente du sous-comite
charge d'examiner les diverses solutions possibles concernant Ie nouveau
batiment du Secretariat. Enfinr un sous-comite charge d'examiner les rapports
des dixiemes sessions de la Commission des instruments et des methodes
d 'observation (CIMO) et de la Commission des sciences de l' atmosphere (CSA)
serait preside par les presidents respectifs des commissions.
Tous les
membres du Conseil pouvaient faire partie de chacun de ces sous-comites.
1.3.3
Par ailleurs, M. V. Richter
resolutions anterieures du Conseil.
1.4

,

a

norrane

rapporteur

pour

les

Programme des travaux de la session (point 1.4)
Des

dispositons

appropriees

ont

ete prises

en ce qui

concerne

1 'horaire de travail et la repartition de 1 'etude des differents points de
1 'ordre du jour entre les seances p1enieres, les seances du comite plenieret

les comites de travail.
1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

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

2.

RAPPORTS (point 2 de l'ordre du jour)

2.1

Rapport du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le ConseD executif a pris note avec satisfaction du rapport que
lui a presente Ie President de 1 'Organisation.

3
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II a confirme les mesures prises par Ie President. en vertu de la
2.1.2
savoir
regIe 9. alinea 7). du Reglement general.

a

Approbation de la
tables de la forme
d'indicateurs de la
gui devaient entrer

recommandation 23 (CSB-89) - Amendements aux
symboligue PM 92 - VIII Ext. GRIB et aux tables
forme symboligue PM 94 - IX BUFR - Amendements
en vigueur Ie ler novembre 1989.

a

Approbation des transferts de credits d'un titre
l'autre du
budget de l'exercice biennal 1988/1989. tels gu'ils sont definis
au paragraphe 3.2 du rapport du Secretaire general sur les comptes
financiers de 1 'Organisation.
Approbation des demandes d' assistance au titre du PCV presentees
par des Membres pour diffusion
d'eventuels pays donateurs.

a

2.2

Rapport du Secretaire qeneral (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport gue
lui a presente Ie Secretaire general.
2.2.2
Le Conseil a etudie. au titre des points correspondants de l'ordre
du jour. celles des guest ions mentionnees dans ce rapport gui appellent des
mesures ou une decision de sa part.
2.3

Rapports des presidents des associations reqionales. rapports des
dixiemes sessions des associations regionales III, V at VI (point

2.3)
2.3.1
Le Conseil executif s'est felicite des rapports presentes par les
presidents des associations regionales et s' est declare satisfait de
l'efficacite avec laguelle les associations s'acguittaient de leurs taches. en
depit des contraintes financieres auxguelles etaient soumis de nombreux
Membres de 1 'Organisation. II a remercie les presidents de I' attention gu' ils
consacraient sans relache aux travaux accomplis dans leurs regions respectives
afin d' apporter aux pays Membres I' appui meteorologique et hydrologigue dont
ils avaient de plus en plus besoin pour leur developpement socio-economigue.
2.3.2
Le Conseil a note avec satisfaction l'ordre des priorites retenu
et les programmes de travail arretes pour I' avenir par les associations
regionales. notamment en ce qui concernait la creation de services unifies. la
reduction du nombre des services effectuant en parallele les memes taches. Ie
maintien en bon etat et Ie renforcement des services fondamentaux de la VMM
par I' adoption de nouvelles technigues. comme dans Ie cas de I' EESV-l\F. et
l'emploi
intensif des systemes du type CLICOM avec leurs elements
d'application.
Le Conseil a egalement note les plans dresses en vue
d'intensifier les activites de formation professionnelle et de cooperation
technigue aux niveaux tant national gue regional. II a note en outre la place
privilegiee reservee
la bonne execution des programmes de l'OMM et
l'attention croissante dont beneficiaient les questions environnementales et
celles relatives au changement du climat dans les programmes des associations.

a

2.3.3

Le Conseil
des AR III.
du 18 au 27 octobre
Sofia (Bulgarie) du 8
sessions

a note
V. et
1989.
au 15

avec satisfaction Ie bon deroulement des dixiemes
, VI, gui s'etaient tenues a Quito (Eguateurl
a Singapour du 14 au 24 novembre 1989 et a
mai 1990.
II a remerc~e les pays hates des

..
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excellentes dispositions qU'ils avaient prises afin de faciliter les travaux
des participants.
II a constate que des reunions officieuses organisees
durant ces sessions avaient fourni aux participants 1 'occasion de se livrer
librement a un echange de vues et de donnees d'experience.
Les jugeant tres
utiles. Ie Conseil a demande qu' on envisage d' organiser a nouveau de telles
reunions officieuses durant les sessions a venir des associations regionales.
2.3.4
Le Conseil a felici te les Membres des efforts soutenus qu' ils
deployaient en faveur de la cooperation regionale dans Ie domaine de la
meteorologie et de l' hydrologie, afin d' accroitre les capacites des Services
meteorologiques et hydrologiques nationaux par la creation de centres
regionaux et l'instauration d'une collaboration en ces domaines dans les
domaines de la meteorologie et de l'hydrologie au sein de regroupements
economiques sous-regionaux. A cet egard, il a remercie tous ceux qui avaient
contribue de l' une ou plusieurs des manieres sui vantes a I ' etablissement de
ces centres

a}

un grand nombre de pays Membres africains ont ratifie la
constitution du Centre africain pour les applications de la
meteorologie au developpement (ACMAD); les Membres participants et
la communaute des donateurs se sont engages a soutenir les
activites de ce centre, dont l' entree en service se prepare et
devrait intervenir prochainement;

b)

l' Association des nations de l' Asie du Sud-Est (ASEAN) a cherche
activement les res sources necessaires pour que son Centre
meteorologique specialise (ASMC) de Singapour entre en service
prochainement;

c)

Ie Gouvernement du Bresil travaille a i ' etablissement du Centre
de previsions lIleteorologiques et d' etudes climatologiques (CPTC),
qui, lorsqu'il sera operationnel, desservira specialement les
Membres de l'AR III.

Le Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a appuyer pleinement
l' etablissement de ces centres et d' encourager tout autre effort de
cooperation regionale visant a en creer de similaires.
2.3.5
Le Conseil a appris avec plaisir que la reunion OMM sur Ie CMRS de
Djedda et les activites connexes, dont l'objet etait d'examiner Ie role de ce
CMRS et d' arreter des plans en vue de Ie mettre en mesure de desservir plus
efficacement les Membres de la Region, s'etait deroulee avec un plein succes a
Geneve en juin 1989.
Les dispositions prises a cette fin ont comporte
l'instauration d'un Comite superieur charge de mettre au point et d'adopter un
plan d'execution, et d'un Comite scientifique et technique charge de
determiner les besoins techniques, y compris ceux lies a I ' amelioration des
moyens de telecommunications servant a la diffusion des donnees.
Le plan
d'execution elabore par Ie Secretariat guidera les travaux d'une reunion qui
se tiendra a Bagdad (Iraq) a la fin de l' annee.
Le Conseil a prie Ie
Secretaire general d'appuyer pleinement cette entreprise regionale.
2.3.6
Le Conseil a note que l' Association regionale IV avait continue
d' appuyer
les activites tendant a ameliorer la qualite des services
meteorologiques fournis dans les regions tropicales. Un consultant de l'OMM a
recense les moyens et services existant dans certains pays des Caralbes et
d'Amerique centrale, en vue d'etablir un plan et programme de developpement
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a

qui sera soumis
la Bangue interamericaine de developpement (BID) dans
l'espoir d'en obtenir un financement.
Le Conseil a egalement note les
demarches
entreprises
par
certains Membres de l' AR IV et approuvees
ulterieurement par Ie Comite des ouragans de cette derniere afin d'obtenir
l'appui du Japon pour l'achat de nouveaux radars meteorologiques. Elle a pris
acte avec satisfaction des di verses missions d' enquetes effectuees dans la
Region par des experts japonais et les mesures adoptees pour garantir la bonne
execution de ce projet.
Le President de l'AR IV a fait specifiquement
reference au souhait du Comi te des ouragans de l' AR IV que l' OMz.! ajoute
son
plan pour la Decennie de la prevention des catastrophes naturelles Ie contenu
de l' appendice 4 du rapport de la reunion de l' AR IV qui s' est tenue
La Havane (mars 1990).

a

a

2.3.7
Le Conseil a note avec gratitude l'offre faite par la France
d'accueillir un centre d' instruments regional qui faciliterait la comparaison
et l' etalonnage des instruments meteorologigues.
Ce centre permettra aussi
aux
specialistes
en instruments
d'echanger
efficacement
des
donnees
d'experience et se pretera a leur formation. Le Conseil a conclu qu' il serait
possible d'etablir de te1s centres dans des regions ou il n'en existe pas. II
a aussi pris acte avec satisfaction de l' entree en service prochaine du CMRT
de Bagdad et des services que Ie CMRT de New Delhi assurait dans Ie domaine
des avis de cyclones tropicaux.
2.3.8
Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la dixieme
session de 1 'AR V, a consigne dans la resolution 1 (Ee-XLII) ses decisions
concernant les resolutions adoptees par l'Association.

2.3.9
Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la dixieme
session de l' AR III. a consigne dans la resolution 2 (Ee-XLII) ses decisions
concernant les resolutions adoptees par l'Association.
2.3.10
Le Conseil executif, apres avoir examine Ie rapport de la dixieme
session de 1 'AR VI. a consigne dans la resolution 3 (Ee-XLII) ses decisions
concernant les resolutions adoptees par l'Association.
2.4

Rapport du
(point 2.4)

Comite

consultatif

pour

les

questions

financieres

2.4.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport mentionne ci-dessus.
II
s'est felicite des diverses recommandations formulees par Ie Comite, figurant
dans I' annexe I au present rapport, et en a tenu compte pour prendre les
decisions relatives aux points de l'ordre du jour correspondants.
2.4.2
Le Conseil a prie Ie Secretaire general d' etudier les questions
soulevees dans les recommandations 4, 6 et 7 et de presenter pour examen un
rapport au Onzierne Congres,
la quarante-troisieme session du Conseil
executif et au Comite consultatif pour les questions financieres.

a
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2.5

Rapport de la reunion de
techniques (point 2.51

1989

des

presidents

des commissions

2.5.1
Le rapport de la reunion de 1989 des presidents des commissions
techniques (Geneve/Buchillon, 1-3 novembre 19891 a ete presente ~ar Ie
Commodore S. Alaimo, second Vice-president, qui avait preside cette reunion.
Le Conseil a note que les discussions informelles sur 1a question de
l'evo1ution du c1imat, qui s'etaient deroulees a Buchillon, avaient donne lieu
a de nombreux echanges de vues et permis ainsi d' assurer la coordination des
programmes techniques de I' Organisation.
Le Conseil a souligne l'importance
de ces reunions a cet ega rd.
2.5.2
Le Conseil a egalement approuve la proposition tendant a ce que
les commissions techniques et les associations regionales aient des contacts
plus etroits et plus reguliers afin d' eviter que Ie meme travail soit fait
deux fois et afin que l' echange d' informations ai t lieu dans les deux sens.
II a ete reconnu qu'une breve reunion annuelle des presidents des commissions
techniques et des associations regionales, qui aurait lieu parallelement a la
reunion du Conseil executif. contribuerai t a l a realisation de cet objectif.
Contribution aux

activites

de

surveillance

et

climat -et
coordlnation- de ces activi"tes - - - - --------------

3e__ r~c~e~c~e __c~n~e~n~ni Ie

2.5.3
Le Conseil a note que les presidents avaient discute des activites
relatives au climat et a I' environnement et a' souscrit a leurs propositions
visant a encourager la participation des Regions au Programme de la Veille de
l'atmosphere globale,

a s'assurer

Ie concours actif des commissions techniques

competentes au Programme climatologique mondial et, notamment, au projet de
detection du changement climatique, et a fournir l'aide necessaire aux
organisateurs de la Deuxieme conference mondiale sur Ie climat.
Les
presidents ont estime qu' il fallait preciser Ie role de I' OMM dans Ie cadre
des preparatifs d' une convention sur Ie climat et pendant la periode qui
suivra l'etablissement d'une telle convention et Ie Conseil a enterine leur
proposi tion selon laquelle
les organes competents de I' OMM devraient
s'interesser a la definition des termes tals que "climat" et "evolution du
climat" qui seraient utilises aux fins d'une convention et dans Ie cadre des
echanges de donnees et des activites de recherche et de surveillance qui
pourraient resulter de 1 'application de cette convention.
Planification
along
------- -terme
-2.5.4
Le Congeil a note que les presidents avaient discute des activites
de surveillance requises dans Ie cadre du Deuxieme plan a long terme et qu'un
questionnaire sur l'utilite du Deuxieme plan a long terme etait distribue aux
membres de certaines commissions techniques.
II s'est felicite des procedures
utilisees par les commissions techniques pour reviser les volumes et les
sections du Troisieme plan a long terme qui les interessent.
Qi~e~tiv~s ___a_l~i~t~nii~n_d~s_c~~i~sio~s_t~c~iq~e~ ~o~c~r~a~t_l~s_g~o~~s_d~
ir~v~il ~t_l~s_r~ppo~t~u~s

2.5.5
Le Conseil a note que Ie Secretariat avait elabore des projets de
directives et les avait soumis aux presidents des commissions techniques et
des associations regionales pour qu' ils fassent part de leurs observations
avant que la version definitive soit communiquee aux rapporteurs et aux
groupes de travail.
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2.5.6
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la contribution des
conunissions
techniques
aux
conferences
techniques
sur
les avantages
economiques des services meteorologiques et hydrologiques qui se
sont
deroulees
Santiago (21-24 novembre 1989) et
Geneve (26-30 mars 1990). II
a egalement pris acte du fait qu'il faudrait assurer une formation dans
d'autres domaines afin que Ie personnel des Services meteorologiques et
hydrologiques puisse exploiter pleinement les resultats de la Conference et
des etudes connexes.

a

a

a

2.5.7
Le Conseil a souscrit
la proposition selon laquelle Ie
Secretariat devrait continuer
tenir
jour des Estes d'activites
prioritaires devant faire l'objet d 'une collaboration entre les differentes
conunissions techniques et avec les aut res organisations internationales, en
mettant l'accent sur les aspects des travaux des rapporteurs ou des groupes de
travail qui interessent plus d' une conunission.
Ces listes seront revisees
chaque annee et distribuees aux presidents des conunissions et des groupes de
travail ainsi gu'aux rapporteurs.

a

a

2.5.8
Le Conseil a egalement pris note des discussions relatives a la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes nat.urelles et de la
necessi te d' etablir une base de donnees fiables sur les catastrophes
naturelles et leur ampleur, cette base de donnees devant etre creee par Ie
Secretariat de la Decennie.
2.6

Rapport du president du Groupe d' experts intergouvernemental. pour
l'etude du changement climatique (IPCC) (point 2.6)

2.6.1
Le Conseil a note Ie rapport presente par M. B. Bolin, president
de l'IPCC, qui lui a fait savoir que les groupes de travail de I'lPCC et Ie
Comite special pour la participation des pays en developpement avaient acheve
de rediger leurs rapports respectifs et les resumes destines aux decideurs
publics.
2.6.2
Les mernbres du Conseil ont fait unanimement I'eloge de Ia maitrise
avec laquelle M. Bolin dirigeai tIes travaux de I' ,[PCC.
Ils ont egalement
estime que les rapports de I'IPCC, par leur evaluation du dernier etat de Ia
technique, etaient tres precieux et constitueraient un point de depart
excellent pour l'ouverture de negociations relatives
la convention sur Ie
climat.

a

2.6.3
En ce qui concerne Ie rapport des Groupes de travail de l'IPCC, on
a insiste sur Ie fait qu'il fallait ameliorer la precision des modeles du
climat, ainsi que sur Ie role cle joue par les oceans dans Ie systeme
climatique. A cet egard, l'accent a ete mis sur l'importante contribution que
les organismes s'occupant d'oceanographie, comme la Cal et Ie CCCO, pouvaient
apporter au processus d'evaluation.
2.6.4
Le Conseil a adopte la resolution 4 relative
travaux de l'lPCC.

a

la poursuite des
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3.

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

3.0.1
Le Conseil a passe en revue les resultats obtenus dans Ie cadre du
Programme de la Veille meteorologique mondiale pendant les deux premieres
annees de la dixieme periode financiere et a consigne ses vues sur la question
dans la section pertinente de l'annexe au paragraphe 12.2.3 (annexe VI au
present rapport).
Qr!,e!!t~t!o!!s_g~n~r~l~s_PQur:: .!.a_r~v!,s.!,o!! Qu_p.r::ojei Qe_T.r::o.!,s.!,e!"e_p.!.a!! a

.!.O!!g

terme
3.0.2
Le Conseil a note les propositions formulees par son Groupe de
travail de la planification it long terme au sujet du PrograDllle de la Veille
meteorologique mondiale et est convenu de les inc lure dans la section
pertinente de l' annexe au paragraphe 12.1. 3 (annexe V au present rapport)'
dont il faudra tenir compte pour elaborer Ie projet de Troisi"me plan it long
terme qui sera presente au Onzieme Congres.
3.1

Systemes de base et fonctions
president de la CSB (point 3.1)

d'appuide

la

VMM;

rapport

du

3.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec interet du rapport du
president de la Commission des systemes de base qui contient des renseignements sur les mesures prises it la suite de la neuvieme session de la
Coomission tenue au debut de l' annee 1988. II a aussi releveque les quatre
groupes de travail de la CSB it composition non limitee s'etaient reunis - deux
en 1989 et deux en 1990, et qu'un certain nombre de reunions de sous-groupes
et/ou d'experts invites avaient aussi eu lieu. Le Conseil a par ailleurs note
avec satisfaction que la Commission avait ete representee lors de plusieurs
autres reunions sur des questions connexes, notamment les activites dans Ie
domaine des satellites.

3.1.2
Le Conseil a aussi re1eve que Ie Groupe de travail consultatif de
la CSB avait passe en revue, en decembre 1989, les progres realises par la
Commission dans Ie cadre de son programme de travail et que les preparatifs de
la session extraordinaire de la CSB, qui doit se. reunir it Londres du
24 septembre au 5 octobre 1990, avaient bien avance. II a note que de l'avis
du Groupe de travail consultatif 1 'ampleur et la complexite des taches de 1a
Commission, qui exigeaient que celle-ci tienne une session pleniere tous les
deux ans, justifiaient it elles seules que son Groupe de travail consultatif se
reunisse chaque annee.
~x~c~t.!,O!! Qu_p.!.a!! Qe_l~ ~

3.1. 3
En ce qui concerne l' execution du plan de la VeHle meteorologique
mondiale, Ie Conseil a note que pour Ie systeme mondial d'observation (SMQ) ,
Ie degre de mise en oeuvre globale avait legerement baisse pour s' etablir it
88% environ pour les observations en surface et it 80% pour les observations Em
altitude, soit un changement negligeable par rapport aux quelques annees
precedentes.
Reconnaissant que ces chiffres se rapportaient it des reseaux
synoptiques de base regionaux, qui avaient evolue avec Ie temps et avaient ete
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conc;us non pas dans l' optique d' un espacement donne des stations mais pour
satisfaire des besoins nationaux tout en tenant compte des possibilites
reelles de mise en oeuvre, Ie Conseil a prie instanment les associations
regionales d'etudier
fond ces reseaux, par l'intermediaire de leurs groupes
de travail des aspects regionaux de la Veille meteorologique mondiale, afin
que ceux-ci tiennent compte des besoins regionaux et que leur densite
corresponde aut ant que possible
celIe qui est pr~cisee dans Ie Deuxieme plan
long terme.

a

a

a

3.1.4
Un certain nombre de membres du Conseil ont toutefois signale que,
s'il etait important de concevoir des reseaux pour repondre aux besoins
recenses, Ie probleme veritable dans de nombreux pays, notamment dans les
Regions I et III, etait celui du cout de mise en service et d'exploitation de
ces reseaux. On a estime que l'on ne pourrait pratiquement pas progresser de
maniere durable si l' on ne trouvait pas de moyens pour diminuer les depenses
d' equipement et de materiel ou pour fournir
un grand nombre de pays en
developpement une assistance plus
importante et plus reguliere pour
l'exploitation des stations d'observation vitales pour tous les programmes de
l'OMM.

a

3.1.5
Au sujet du systeme mondial de traitement des donnees (SMTD), les
trois CMN de Melbourne, de Moscou et de Washington avaient continue
produire
et
diffuser plus de 300 analyses et previsions par jour, et plus de
2300 analyses et previsions etaient preparees chaque jour par les 26 CMRS,
dont 25 etaient des CMRS
specialisation geographique. Le Conseil a note que
ceux-ci avaient la meme implantation que trois CMRS specialises dans Ie

a

a

a

domaine de la prevision des cyclones tropicaux (Miami, New Delhi et Tokyo); Ie

a

seul CMRS specialise dans la prevision meteorologique
moyenne echeance etant
Ie Centre europeen de previsions meteorologiques
moyen terme (CEPMMT). Le
Conseil a aussi constate que Ie nombre de CMRS recourant
des methodes de
prevision numerique du temps etait passe de 16
19 et que les codes GRID et
GRIB etaient de plus en plus utilises pour diffuser les informations traitees.

a

a

a

3.1. 6
Le Conseil a note avec plaisir que de grands progres avaient ete
faits dans la realisation des objectifs fixes pour Ie systeme mondial de
telecommunications (SMT) avec la mise en place et l' amelioration de circuits
du SMT et 1 'automatisation des centres du systeme (CRT et CMN). La capacite
du RPT avait ete sensiblement accrue avec la poursuite de l' introduction des
modems conformes
la recommandation CCITT V.29 (9600 bit/s) et des procedures
de communication de la recommandation X.25; tous les CRT du RPT.
une
exception pres, etaient automatises.
Toutefois, cinq circuits du RPT
continuaient
fonctionner
faible vitesse.

a

a

a

a

3.1. 7
L'efficacite et la fiabilite des reseaux regionaux de telecommunications meteorologiques avaient aussi ete ameliorees grace au remplacement
des circuits utilisant des liaisons en ondes decametriques par des circuits
utilisant des liaisons par satellite ou par cable. Plus de 80% du nombre
total des circuits prevus dans Ie plans des reseaux regionaux sont des
circuits utilisant des liaisons par satellite ou par cable.
La grande
majorite de ces circuits continuait, cependant,
fonctionner
faible vitesse
(50-75 bauds), et il restait beaucoup
faire pour repondre aux besoins des
Membres en donnees de base et en donnees traitees. L'automatisation des CMN
progressait regulierement et beaucoup de centres envisageaient d'en faire
aut ant dans Ie cadre de projets nationaux ou coordonnes. Outre les 3 CMM et
les 14 CRT du RPT, 12 CRT et 42 CMN sont maintenant automatises.

a

a

a
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3.1. 8
Le Conseil a reI eve que la CSB et les Membres avaient beaucoup
insiste sur Ie programme de gestion des donnees qui venait d'etre mis en
oeuvre dans Ie cadre de la VMM et s' est felicite de ce que la structure de ce
programme se prete au developpement et a I' application de la notion et des
fonctions de gestion des donnees de la VMM.
Les indications techniques et
pratiques qu'il contient concernant les methodes normalisees a appliquer pour
Ie traitement des donnees et produits sont tras utiles.
De meme les
programmes coordonnes de l'QMM et la cooperation technique avaient aussi
permis de faire progresser I' application des systemes automatiques et
normalises pour Ie traitement des donnees.
Le Conseil a estime que Ie
Programme de gestion des donnees permettrait de mieux integrer les elements du
systeme de la VMM, lequel pourrait ainsi repondre plus efficacement aux
besoins de chacun des Membres.
3.1. 9
Lorsqu' i l a examine les resultats du controle effectue en 1989, Ie
Conseil s'est inquiete du nombre relativement faible des messages provenant de
certaines regions, tout en notant que l'on ne pouvait pas comparer directement
ces resultats avec ceux des annees precedentes, puisque l'on se fonde
desormais sur les reseaux synoptiques de base regionaux et non plus sur une
"liste des stations dont les messages d 'observation doivent etre echanges a
l' echelle mondiale". II a ajoute que des mesures etaient prises pour examiner
les raisons de certaines de ces faiblesses.

3.1.10
Certains . problemes etant imputables aux procedures de controle
elles-memes, Ie Conseil a aussi note que la CSB s 'attelait actuellement a un
reexamen complet des procedures et de leur mise en oeuvre, y compris Ie
concept de controle integre port ant
1a fois Sur 1a qualite et 1a quantite
des donnees eChangees.
II a aussi constate qu' en reponse a une demande
formulee au Dixieme Congres, la CSB s'effor9ait de mettre au point des
procedures pour Ie controle des echanges de produits du SMTD.

a

3.1.11
Le president du Comite directeur de l'EESV-I\F a resume l'etat
d'avancement de l'EESV-I\F qui est axee sur l'utilisation du systeme de
collecte de donnees et du systeme de retransmission des donnees des PCD dont
sont equipes les satellites METEOSAT.
L'execution de la premiere phase a
commence en avril 1989 et devrait s 'achever a la fin juillet 1990 tandis que
l'evaluation a debute en avril 1990 et se poursuivra jusqu'en 1992.
3.1.12
Le Conseil executif a note avec satisfaction que Ie personnel des
Services meteorologiques nationaux concernes avait collabore activement durant
toute la phase d' installation et avait ainsi beaucoup contribue aux succas
remportes jusqu' ici.
Les activites menees a bien la premiere annee ont deja
permis de tirer une importante conclusion,
savoir gu' il est indispensable
que les techniciens locaux re90ivent une formation adequate pour les travaux
courants d'entretien et de reparation et que les pieces detachees soient
fournies en quantite suffisante.

a

3.1.l3
Le Conseil a note par ailleurs qu'on avait commence a planifier
l'evaluation du service de distribution des donnees meteorologiques (MOD) du
satellite METEOSAT 4.
Dans Ie cadre de ses activites de demonstration du
service de distribution des donnees meteorologiques, EUMETSAT fournit une
station de reception MDD pour les evaluations periodiques dans la Region I.
Les evaluations de la deuxieme phase de 1 'EESV-I\F, axees sur Ie service MDD,
devraient etre menees a bonne fin en 1991.
Le Conseil executif a reconnu
l'importance du role joue par EUMETSAT.
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3.1.14
Le Conseil s'est declare satisfait des progres effectues dans Ie
cadre de l'EESV-AF et a remercie les participants. et en particulier Ie Comite
directeur. pour leur travail d'organisation et de coordination du projet. II
a declare qu' il fallait trouver d' urgence des fonds supplementaires si l' on
voulait que les evaluations des phases I et II soient couronnees de succes et
a done recornrnande aux donateurs de se pencher sur la question sans tarder. II
a autorise par ailleurs Ie Secretaire general
donner la priorite
l'EESV-AF
en affectant les fonds provenant des economies realisees sur les projets.

a

~~1~~i2n

~n__ e~!oit~tio~

Qe~

a

~y~t~m~s __ d~ !a__~__d~n~ !'~t!a~ti~e __N2rg

lE~S!'-¥ll

3.1.15
Le Conseil a entendu avec satisfaction Ie rapport du Comite de
l'EESV-AN (CONA) que lui a presente Ie president de la CSB. Il a note avec
p1aisir que l'EESV-AN avait ete organisee conforrnement
la resolution 3
IEC-XXXVI) et qu' elle s' etait deroulee selon Ie calendrier etabli par Ie
CONA. La phase operationnelle de l' EESV-AN a debute Ie ler janvier 1987 et
s' est
terminee
Ie
31 decernbre 1988.
Les
evaluations
et
les
etudes
scientifiques se sont poursuivies en 1989 et Ie rapport final a ete etabli au
debut de 1990.
Le Conseil a note avec satisfaction que ce rapport contenait
des renseignements sur chacun des points rnentionnes dans la Section 6 du plan
technique pour les EESV. qui figure dans l'annexe de la resolution 3
(EC-XXXVI) .

a

3.1.16
rapport

Bien que l' essentiel de l' EESV-AN ai tete mene
final

soit

deja

etabli,

Ie

Conseil

executif

a

a

note

bien et que Ie
cependant

que

certaines activites relatives aux evaluations devaient etre poursuivies dans
les premiers mois de 1990. II s' agit notanment de 1 'analyse scientifique des
renseignements qui portent sur Ie role des differents systemes d' observation
et en particulier du Programme de mesures automatiques en altitude
bord de
navires (ASAP).

a

3.1.17
Le Conseil executif a rappele qu' un des obj ectifs de l' EESV-AN
etait de "constituer un fondement d' experience en exploitation et de
renseignements concernant des systemes d' observation appropries et
les
services d'appui qui y sont associes. qui permettrait de mettre en oeuvre dans
les conditions d' efficacite maximale un systeme d' observation optimale de la
VMM".
II a souscrit
la recornrnandation du president de la CSB qui a estime
que 1 'on avai t tout interet
rassembler des renseignements detailles sur Ie
fonctionnement
des
principaux
systemes
d'observation
exploites
dans
l' Atlantique Nord et qu' i 1 fallai t donc cornrnuniquer aux Membres. sous une
forme appropriee. les rapports etablis par les analystes de l' EESV-AN. Tout
en reconnaissant que les rapports etaient trop volurnineux pour etre tradui ts
dans leur integralite dans les langues de travail de l' aMM. etant donne les
ressources disponibles. Ie Conseil a propose que 1 'on etablisse des resumes
dans les quatre langues et que l'on envisage de publier la version integrale
des rapports (en anglais seulement) dans une serie consacree
la VMM.
Le
Secretaire· general a ete invite
contribuer
cette tache dans les timites
des fonds disponibles.

a

a

a

a

a

3.1.18
Le Conseil a ete informe du fait que la session extraordinaire de
la CSB. qui aura lieu en 1990. sera consacree aI' analyse approfondie du
rapport du CONA et de l'EESV-AN.
II a note qu'un chapitre du rapport
contenait des recornrnandations precises qui
ses yeux resumaient utilement les

a
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mesures que les differentes commissions techniques (CSB, ClMO, CMM)
associations regionales pourraient envisager de prendre pour ameliorer
fonctionnement de la VMM.

et
Ie

3.1.19
Le Conseil a pris note de la recommandation selon laquelle les
delais d'acheminement, la qualite, la representativite et l'utilite des
donnees sur l'environnement qui proviennent de l'Atlantique Nord doivent
rester toujours conformes aux normas en vigueur.
A l'appui de cette
recommandation, Ie Conseil a adopte la resolution 5 (Ee-XLII).
3.1.20
Le Conseil a conclu son examen du rapport sur l'EESV-AN en
exprimant sa vive reconnaissance envers les Membres et les organisations qui
avaient participe aux travaux du CONA. II a remercie en particulier les deux
presidents du CDNA,
MM. D. Axford (Royaume-Uni) et T. Mohr (Republique
federale d' Allemagne) pour avoir su mener
bonne fin un projet qui avait dure
cinq ans et qui continuera d' avoir des repercussions considerables sur Ie
fonctionnement de la VMM.

a

aActivites

de

1 'OM!!! concernant

l'en~i~oMement

- - - - - -

les accidents

nucleaires et autres atteintes

-----~---------------

3.1.21

L'AIEA, l'OMM et d'autres organisations internationales continuent
etroi tement en vue de mettre en place un systeme d' intervention
approprie en cas d'accident ou de situation d'urgence nucleaire. Le Conseil a
approuve les dispositions provisoires prises par Ie Secretaire general en
consultation avec Ie president de la CSB, en vertu desquelles trois centres du
SMTD
fourniront
des
produits
specialises
relatifs
au
transport
des
radionucleides dans l' atmosphere.
En attendant que soient des ignes au moins
deux CMRS par Region pour repondre am: besoins de l' AIEA et des Membres en
matiere de produits regionaux
haute resolution, Ie centre du SMTD situe
Paris a accepte de diffuser ces produits dans Ie monde entier a titre
provisoire.
Les centres de Bracknell et de Montreal ont accepte de fournir
des services similaires en cas de defaillance du centre de Paris. Le Conseil
executif a
note qu'on avait entrepris d'elaborer des procedures, en
collaboration avec l'AIEA et Ie centre du SMTD concerne, pour Ie demarrage de
ces services et la diffusion des produits.
II a en outre releve que
l'Association regionale VI avait entame Ie processus en vue de designer trois
centres en Europe.

a collaborer

a

a

3.1.22
Le Conseil a note avec satisfaction qu'un certain nombre de
centres du SMTD s' etaient dotes· ou avaient entrepris de se doter des moyens
d'exploiter. des modeles du transport pour 1 'obtention des produits necessaires
en cas d'urgence.
Il a decide que les modalites de designation des CMRS
definies par la ·CSB et approuvees dans la resolution 1 (Ee-XL) seraient
appliquees
lors de
1 'attribution des
fonctions
pour
cette
activite
specialisee.
3.1.23
Le Conseil a note avec satisfaction que l'on pouvait desormais
acceder directement au SMT, ce qui· permettrait au Secretariat d' entrer en
contact avec les Membres et les organisations internationales en cas d'urgence·
nucleaire. II y aurait toujours quelqu'un pret
intervenir pendant la journee
ma'is ce ne· serait pas un service pleinement operationnel.

a

3.1.24
A cet egard, Ie Conseil a appris. que Ie Groupe de travail de la
gestion des donnees relevant de la CSB avait entrepris d' elaborer des codes
pour l' echange des donnees sur la radioacti vi te.
L' OMM et l' AIEA se sont
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mises d'accord sur une forme de presentation des donnees a echanger aux termes
de la Convention de l'AlEA sur la notification rapide des accidents
nucleaires, et I'ont faite figurer dans Ie manuel de l'AlEA sur l'utilisation
du SMT dans Ie cadre de la Convention, qui a ete distribue aux Membres des
deux Organisations. La Communaute europeenne prevoit d'adopter les memes
procedures et formes de presentation lors de la mise en place d' un systeme
regional d'intervention en cas d'urgence.
3.1.25
ApreS avoir note que Ie president et Ie vice-president du Groupe
de travail de l' emission accidentelle de substances dangereuses relevant du
Conseil executif s'etaient tous deux demis de leurs fonctions et ne pouvaient
plus sieger au groupe de travail,
Ie Conseil executif a
designe
M.Ju. A. Israel (URSS) et Mme E. Dowdeswell (Canada) aux fonctions de
president et de vice-presidente de ce groupe de travail, respectivement.
3.1.26
Le Conseil a note que Ie Groupe special d' experts sismologues de
la Conference sur Ie desarmement avait decide d'entamer Ie 16 janvier 1990 Ie
deuxieme essai technique pour l' echange des donnees sismo1ogiques de
niveau II. 11 s'agissait notamment d'utiliser quelques circuits du SMT pour
la transmission des donnees entre les.centres nationaux de donnees (CND) et Ie
centre international de donnees (CID) auquel ils sont relies, 1es Membres
concernes ayant pris les dispositions requises. Le Conseil est convenu qu'il
fallait continuer d'appuyer la Conference sur Ie desarmement en ce qui
concerne la transmission des donnees sismologigues dans la mesure au cela ne
nuisait pas a la fonction principale du SMT. I l a demande a la CSB, et en

particulier a son Groupe de travail du SMT, de continuer a etudier dans quelle
mesure Ie SMT pouvait permettre l'echange de donnees sismologiques de
niveau II, compte tenu des premiers resultats du deuxieme essai technique.
3.2

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.2)

3.2.1
Le Conseil s' est f elici te des mesures prises par Ie Secretai re
general en vue de l'elaboration d'un projet de plan d'action de l'OMM pour la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturel1es qui
concorde parfaitement avec Ie projet de Troisieme plan a long terme,
conformement a la resolution 13 (EC-XLI). ,Ce projet vise dans Ie cadre des
programmes pertinents de 1 'OMM, a attenuer les effets nefastes des
catastrophes nature1les telles que celles causees par les cyclones tropicaux
et les inondations.
3.2.2
Reconnaissant l'importance capitale de 1a participation de l'OMM
et de ses Membres a la Decennie par Ie biais de projets coordonnes, Ie Conseil
a examine Ie projet de l'OMM.
II a approuve Ie plan reproduit dans
l'annexe I I au present rapport et a demande au Secretaire general de
contribuer a sa mise en oeuvre en l'appuyant dans toute la mesure permise par
les ressources budgetaires disponibles.
3.2.3
Les Membres ont ete invites a participer activement a la mise en
oeuvre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles a I ' echelon national et, a cet egard, a veiller a ce que les
Services meteorologiques et hydrologiques soient representes comme il se doit
dans les comites nationaux pour la Decennie. Le Conseil a considere que cette
participation pouvait etre tres importante pour la mise en oeuvre de la
Decennie et permettre de faire connaitre plus largement Ie role de plus en
plus efficace joue par les Services. II a souligm, la necessite de poursuivre et de renforcer la cooperation entre les Services meteorologiques et
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hydrologiques nationaux, d I ameliorer 1a qualite des previsions et de rendre
les avis plus fiables avec des delais d' echeance plus longs, afin d' attenuer
les consequences des calamites d'origine meteorologique et hydrologique.
Les
Services ont ete invites a jouer un role de catalyseur dans la coordination
des mesures prises au niveau national pour prevenir les catastrophes.
Le
Conseil a decide de maintenir en vigueur la resolution 4 (Ee-XXIV).

3.2.4
Le Conseil a rec;:u des renseignements sur l' Experience speciale
concernant Ie recourbement et Ie mouvement inhabituel des typhons (SPECTRUM),
organisee par Ie Comite des typhons dans la region dont il s'occupe, pendant
la saison des typhons de 1990.
L'experience est coordonnee avec des
experiences nationales menees simultanement elles aussi dans la region
occidentale du Pacifique Nord par les Etats-Unis d'Amerique et l'URSS.
Le
Conseil s'est felicite de cette initiative prise par Ie Comite des·typhons et
a prie Ie Secretaire general de continuer a appuyer la planification,
l'execution et l'evaluation de l'Experience SPECTRUM.
3.3

Instruments et methodes d' observation; rapport du president de la
CIMO et rapport de la dixieme session de la Commission (point 3.3
de l'ordre du jour)

3.3.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
dixieme session de la CIMO et a consigne dans la resolution 6 (EC-XLII) ses
decisions relatives aux recommandations formulees
cette dixieme session. II
a remercie Ie Gouvernement beIge et l'institut meteorologique beIge des
arrangements en taus points excellents qu' ils avaient pris pour accueillir

a

ladite session ainsi que 1a quatriEHne Conference
occasion.

technique

organisee

a

son

3.3.2
Au cours des debats, Ie Conseil executif a note en particulier les
contributions apportees a la normalisation des methodes d' observation et a
souligne Ie role fondamental de la CIMO dans Ie domaine des instruments
meteorologiques et des methodes d' observation ainsi que son importance pour
l'ensemble des programmes de l'OMM.
3.3.3
Le . Conseil executif s'est declare satisfait du' resultat
l' examen detaille du Troisieme plan a long terme auquel i l a ete procede it
dixieme session de la CIMO.
II a reconnu l'importance du transfert
technologie par Ie biais de l' organisation de conferences techniques et
stages de formation pour specialistes en instruments ainsi que de
preparation de textes d'orientation.

de
la
de
de
la

3.3.4
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction' du succes
remporte . par Ie stage regional de formation it la maintenance du materiel de
radiosondage au sol qui a eu lieu en octobre a Nai'robi et it i'occasion duquel
on . a procede a I ' etalonnage des barometres etalons nationauxde . nombreux
Membres de l'AR I.
3 ..3.5
Le Conseil executif s' est felicite de la contribution fidele des
Membres de 1 'OMM aux travaux de la CIMO, et i l
remercieen particulier Ie
Royaume-Uni et 1 'URSS de jouer Ie role de pays hote et d 'offrir d'excellents
moyens et installations pour la comparaison OMM de mesures de la visibilite et
Ia phase III de Ia comparaison internationale OMM de radiosondes.
Il a note
en outre avec satisfaction Ies resultats de toutes les comparaisons
d'instruments organisees par Ia CIMO, dont l'utilite est tres grande pour la
normalisation des instruments et 1 'homogeneite des donnees, et il a demande

a
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aux Membres d'appuyer les activites prevues de la CIMO en ce domaine,
notamment en accueillant les comparaisons et en mettant it. disposition les
moyens et installations necessaires.
3.3.6
Le Conseil executif a exprime sa vive gratitude it. l'ancien
president de la ClMO, M. S. Huovila, qui a rempli de fa~on si remarquable les
fonctions de vice-president puis de president de la Commission respectivement
pendant deux periodes de huit annees. La normalisation des instruments et
l'homogeneite des donnees ont beneficie, sous sa direction eclairee, de
nombreuses ameliorations precieuses, 1 'une des activites les plus fecondes it.
cet egard etant Ie programme tres complet de comparaisons d'instruments.
3.3.7
Le Conseil executif s' est it. nouveau declare preoccupe par Ie prix
croissant des instruments meteorologiques et, plus particulierement des
radiosondes, ce qui, en rendant insuffisants les credits disponibles, avai t
conduit it. reduire certains programmes d'observation.
3.3.8
Le Conseil executif a note que l' automatisation croissante des
techniques de mesure entrainait une forte demande en matiere de formation
specialisee pour les techniciens en instruments.
Tout en constatant avec
satisfaction que plusieurs centres de formation regionaux dispensaient des
cours appropries,

il a juga que l' inclusion des toutes dernieres techniques

dans les programmes des CRFPM meritait de faire l'objet d'un effort special et
d'une coordination plus poussee.
Prix du Professeur Vilho Vaisala
3.3.9
A sa trente-septieme session, Ie Conseil executif a cree un Fonds
d'affectation speciale et approuve les criteres applicables it. l'attribution du
Prix du Professeur Vilho Vaisala, destine it. recompenser la meilleure
communication scientifique sur les instruments et les methodes d' observation
meteorologiques.

Quatre commWlications ant

ete

soumises pour

Ie

cinquieme

Prix (1990). Le comite de selection cree it. cette fin par Ie Conseil executif,
compose de MM. Ju. A. Izrael (URSS) , E.W. Friday (Etats-Unis d'Amerique) et du
president de la CIMO, a recommande que Ie cinquieme Prix Vilho Vaisala soit
decerne
it.
MM. Peter T. May
(Etats-Unis
d'Amerique),
Kenneth P. Moran
(Etats-Unis d'Amerique) et Richard G. Strauch (Etats-Unis d'Amerique) pour
leur communication intitulee "The Accuracy of RASS Temperature Measurement"
(Exactitude des mesures de temperature effectuees au moyen de RASS) , qui a
paru en decembre 1989 dans Ie "Journal of Applied Meteorology", Volume 28,
N° 12. Le Conseil a approuve la proposition du comite de selection.
3.4

Activites relatives aux satellites
(point 3.4)

3.4.1
Le Conseil executif a approuve Ie rapport etabli par Ie president
de son Groupe d'experts des satellites sur la huitieme session du groupe. II
s'est declare satisfait des progres accomplis dans les activites menees dans
ce domaine et a felici te Ie president et les membres du groupe d' experts de
leurs travaux et des contributions qu'ils avaient apportees it. ces activites.
II a approuve les conclusions et les recommandations du groupe d'experts et a
consigne ses decisions dans la resolution 7 (EC-XLII).

3.4.2
Le Conseil executif a examine une nouvelle definition de la
composante spatiale du systeme mondial d'observation (SMO). II a note qu'il
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etait necessaire que les programmes soient etroitement coordonnes par les
differents exploitants de satellites, notamment pour satisfaire aux exigences
de tous les programmes de 1 'OMM.
Tout en acceptant, sur Ie principe, la
definition proposee, Ie Conseil executif a invite la CSB
prendre les mesures
necessaires pour mettre
jour Ie Guide (OMM-N° 488) et Ie Manuel (OMM-N° 544)
du SMO compte tenu de la nouvelle definition.
Il a en outre decide 'Iu' i l
fallai t etablir un plan de mise en oeuvre detaille, avec l' aide des Membres,
pour assurer Ie sui vi du concept enonce dans la nouvelle definition.

a

a

3.4.3
Le Conseil executif a approuve une liste de projets classes par
ordre de priorite que Ie groupe d' experts a souhaite voir figurer dans les
documents sur' Ie budget et sur: la planification
longterme. II est aussi
convenu que les credits et Ie personn'elac'tuels ne suffiraient pas pour
executer les projets enumeres dans Ie' projef de Troisieme' plan a' long 'terme.
En consequence, Ie Conseil executif a invite les Membres
accroitre leur
appui. soiten fciurnissant des credits,,' soit en detachantdes experts, pour
I'execution de projets precis au titre des activites de l'OMM dans Ie domaine
des satellites.

a

a

3.4.4
Le Conseil executif a examine une proposition du' groupe d'experts
concernant l'execution d'une evaluation en exploitation des systemes de la VMM
(EESV) dans Ie domaine des satellites.
Tout en admettant que les etudes
proposees

etaient

necessaires,

Ie

Conseil

a

executif

a

estime

que

la

notion

d 'EESV nes 'appliquait peut-etre pas tout
fait en 1 'occurrence et a invite
la CSB
proposer un mecanisme approprie et
etudier a) l' evolution attendue
pour les annees 1990 'Iuant aux possibilites offertes par les satellites et
b) les caracteristiques techniques minimales du materiel permettant de
recevoir et de traiter les donnees satellitaires pour des applications
specifiques de l'OMM.

a

a

3.4.5
Le Conseil executif a reaffirme Ie principe de l'echange libre et
gratuit des donnees satellitaires. Compte tenu des discussions en cours sur
l' echange des donnees meteorologi'Iues, Ie Conseil executif a decide qu' i1
fallait elaborer une declaration sur l' echange des donnees et des produits
dans Ie cadre des programmes de 1 'OMM, en faisant reference au" donnees
provenant des satellites meteorologi'Iues et des satellites de surveillance de
l'environnement. 'A cet egard, iT a notE! qii'un sous"':ccirnita s'occupait
precisement de la question globale de la strategie relativ'e;auxdonnees.

go!e_d~s_s~t~l!iie~'~n~m~t~o!b!og:i~ ~t...::e!!!:!y!:!r21Qgie

a

a

3.4.6
En reponse
la demande formule'e par Ie Conseil' executif
sa
'Iuarante et unieme session,ie groupe d' experts a elabore un expose sur Ie
role des satellites dans tous les programmes de 1 'OMM.
Le Conseil a adopte
cet expose apres un examen attentif.
go!e __ d~ Qr2uEe__ d~e~p~ris __ d~s __ s~t~1!iie~
fr~q~e~c~ ~e_s~s_r~~iQn~

£e!e~a!!t __ d~

~o!!s~i!

executif
- - - -et
-

3.4.7
Apres avoir examine Ie programme de travail du groupe d' experts,
Ie Conseil executif a releve 'Iu'une reunion tous les 'Iuatre ans ne suffisait
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pas au groupe pour s' acquitter de ses attributions.
vaudrait mieux prevoir une reunion tous les deux ans.

Il a donc estime qu' i l

3.4.8
A cet egard, Ie Conseil executif s'est demande si la CSB pourrait
en fin de compte reprendre les travaux du groupe d'experts etant donne que les
satellites font partie du SMO. Il a ete decide de reexaminer cette question
apras la prochaine session du groupe d'experts, prevue avant Ie Onzieme Congres
3.4.9
Le Conseil executif a examine la composition de son Groupe
d' experts des satellites et a recommande qu' un specialiste des applications
des donnees satellitaires au domaine de l'hydrologie soit invite a y sieger.
4.

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

4.1

Programme climatologique mondial; coordination des activites
relatives a l'evolution du climat; rapport du president de la CCI
(point 4.1)

QoQr~i~a~i2n_d~s_a£tivit~s_r~1~tiv~s a l'e~olu~i~n_d~ £li~t

4.1.1
secretariat

Le Conseil executif a note avec satisfaction que les chefs de
des

organisations

internationales

interessees

par

1a

mise

en

a

oeuvre du Programme climatologique mondial et par la question du climat ont
nouveau confirme, lors de leur reunion annuelle de fevrier 1990, la volonte de
leurs organisations de contribuer aux activites internationales relatives au
climat et aI' evolution climatique. Le Conseil est convenu que la mise en
oeuvre coordonnee du PCM et d'autres programmes et projets ayant trait au
climat devrait prendre en compte les activites de l' IPCC et les resultats de
la Deuxiame Conference mondiale sur Ie climat et etre etroitement liee aux
activites internationales et intergouvernementales tendant a l'elaboration
d'une convention cadre sur Ie climat.

4.1.2
Le Conseil a note qu'il fallait mieux faire connaitre l'ensemble
du Programme climatologique mondial et les avantages qui en resulteront. A
cette fin, il a propose de redoubler d'efforts en vue de coordonner les activites du PCM a des echelons plus eleves au sein des gouvernements des pays
Membres.

4.1.3
Le Conseil executif a pris note de la resolution 44/207 de
l'Assemblee generale des Nations Unies - Protection du climat mondial pour les
generations presentes et futures - et, apras avoir examine les mesures prises
par Ie Secretaire general, en collaboration avec Ie Directeur executif du
PNUE, concernant les ~preparatifs de la negociation d'une convention sur Ie
climat, a adopte la resolution 8 (EC-XLII).
~o~d~ ~~cia! ~e_I..'..~---.P2uE
l..'..e~vir~~e!!,e~t_aim2sph~riq~

les

~t~d~s_c2n~a£r~e~

~u_cli!!,a~

~t_a

4.1.4
Le Conseil s'est dit preoccupe par la rarete des reactions
positives a sa resolution 5 (Ee-XLI) portant sur la creation d'un Fonds
special de 1 'OMM pour les etudes consacrees au climat et a I ' environnement
atmospherique. II a note que la mise en oeuvre de plusieurs projets compris
dans les propositions de budget-programme presentees par Ie Secretaire general
etait subardonnee a l'attention de credits extrabudgetaires par cette voie. Se
felicitant des mesures prises par Ie Secretaire general en application de
cette resolution, Ie Conseil a voulu a nouveau demander aux Membres de verser
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des contributions vo10ntaires au Fonds. II a ega1ement prie Ie Secretaire
general de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des gouvernements et des
organismes internationaux de financement qu'i1s s'engagent
verser des
contributions au Fonds en vue de satisfaire les besoins prioritaires enonces
dans 1a Partie B de l'annexe
1a resolution 5 (EC-XLIl. Le Consei1 a estime
que 1es demandes de contributions au Fonds, auraient plus de chances· d' etre
entendues si elles s'accompagnaient d'une description plus detail lee et
convaincante des activites
financer par Ie Fonds.
II a considere que la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, en particulier 1a partie
ministerielle de celle-ci, devrait etre, l'occasion d'un examen specifique des
contributions ,a apporter au Fonds.

a

a

a

4.105
Le Conseil s'est felicite du rapport du president de la Commission
de ,climatologie (voir paragraphes
19 de l' appenQice B). II a approuve
dans l' ensemble les principales reconnandations du Groupe de travail
consultatif de la CCl.
On trouvera dans les parties 4.3, 4.4, 12.1 et 12.2
les decisions du Conseil concernant ia mise en oeuvre et la planification du
Programme mondial des donnees climatologiques, du Programme mondial des
applications climatologiques et des parties pertinentes du Troisieme plan
long terme de 1 'OMM.

13a

a

4.1. 6

a

Le Conseil a

rappele l' opinion exprimee
sa querante et unieme
qu' il donnai t a l a creation de programmes
climatologiques nationaux et de comites nationaux charges des questions
climatiques.
Il a pris note avec satisfaction des mesures prises par Ie
Secretaire general dans ce sens et a demande qu'une aide soit apportee aux
Membres sous la forme d'une documentation sur les aspects techniques et organiques de la mise en oeuvre de programmes climatologiques nationaux et de la
creation de comites nationaux charges des questions climatiques. Cette documentation devrait contenir des informations sur l' experience acquise par les
Membres
cet egard.
Le Conseil a note que la coordination des activites
nationales dans Ie domaine du climat posait parfois de graves problemes et il
a exprime l' espoir qu' avec l' expansion des progranunes climatologiques nationaux et des comites nationaux l'on arriverait
y remedier dans une large
mesure.
session concernant

l'importance

a

a

4.,1.3
Le Coriseil a passe en revue les resultats obtenus dans Ie cadre du
Progranune ,climatologique mondial pendant les deux premieres annees de la
dixieme periode ,financiere, et a consigne ses' vues sur. 1aquestion dans la
section pertinente de l' annexe au paragraphe 12.2.3 . (annexe VI au present
rapport) •
Qr.!,.e!'ct~t.!,.o!'cs_gfn§r~l~sJQuE !a_rfv,!"s,!"o!'c QU_PEoiei Qe-,TE0.!,.s.!,.e!!!e_i?!a!!
terme

a

!o!!g

4.1.8
Le Conseil a note les propositions formulees par son Groupe de
travail de la plariification
long terme au sujet du Programme climatologique
mondial et est convenu de les inclure dans la section pertinente de 1 'annexe
au paragraphe 12.1. 3 (annexe V au present rapport l, dont il faudra tenir
compte pour elaborer Ie projet de Troisieme plan it long terme qui sera
presente au Onzieme Congres.

a
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Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (point 4.2 de 1 'ordre
du jour)

4.2

EaEPQr~ 2u_c20£d2~a~e~r_d~ !a_D~u!i~m~ Qo~f~r~n£e_ ~o~dia!e_s~r_l~
£Iim~t

4.2.1
Le Conseil executif a adresse ses remerciements au president du
Comite d'organisation de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat,
M. J. Dooge ainsi qu'au coordonnateur, M. ·H. L. Ferguson pour son rapport sur
les preparatifs de la Conference.
II a autorise Ie Secretaire general
poursuivre ces preparatifs et
assurer Ie suivi de la Conference.

a

a

4.2.2
Le Conseil a
examine Ie
rapport presente par M. Ferguson
concernant l' etat des preparatifs de la Deuxieme Conference ·mondiale sur Ie
clirnat.
4.2.3
Pour ce qui est de la partie scientifique/technique, Ie Conseil a
recevoir les premiers projets de communication des
note; que l' on commen<;:ai t
experts invites et que les presidents des groupes d'etude etaient en train de
preparer des documents d'information qui seraient examines au sein des
groupes, avant et pendant la Conference.
Quant aux demarches
suivre pour
les invitations, qu' il s' agisse des groupes d' etude, des membres des groupes
d' expert~, des presidents de session et autres invites, elles avaient bien
progresse.

a

a

4.2.4

Le Conseil est convenu que la Declaration de la Conference, qui

serait

achevee Ie dernier jour de la
3 novembre 1990, constituerait l'un des

partie

scientifique/technique,

Ie

deux principaux resultats de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat. Elle sera con<;:ue pour aider les
pays et organisations internationales
planifier et
coordonner les
programmes
long terme destines
faire face au changement climatique. Elle
s'appuyera dans une large me sure sur les recommandations qui seront adoptees
l' issue des debats des douze groupes d' etude qui auront lieu les ler et
2 novembre 1990.

a

a

a

a

a

4.2.5
En ce qui concerne la partie ministerielle de la Conference, Ie
Conseil a note que la preparation de la Declaration ministerielle avait
demarre par l' envoi d' une lettre adressee par les Chefs de Secretariat de
1 'OMM et du PNUE
tous les gouvernements en mars 1990, lettre dans laquelle
ceux-ci etaient pries de formuler des observations au sujet des principaux
themes
traiter dans la Declaration. Ensuite, une reunion speciale d'experts
a eu lieu a Geneve, les 10 et 11 rnai 1990.
Les resultats de cette reunion
ainsi que toutes les observations ecrites communiqUE;es par les gouvernements
et les resultats des consultations avec les experts de differents pays et
organisations ont ete pris en compte dans Ie projet de Declaration qui sera
envoye
tous les pays dans Ie courant du mois de juin 1990 pour avoir leur
avis sur la question.
D'autres consultations officieuses auront lieu
l'occasion de reunions internationales qui auront lieuentre·juin et septembre
sur Ie sujet.
II a ete convenu d'organiser en septembre 1990 une reunion
officielle ouverte
tous les gouvernements interesses en vue d' elaborer un
projet quasi final de Declaration qui pourrait eventuellement etre peaufine
dans les jours qui precederont immediatement la Reunion ministerielle.

a

a

a

a

a

4.2.6
Le Conseil a note que la Declaration ministerielle contiendrai t
des observations sur les solutions presentees dans Ie rapport de l' IPCC,
notamment sur l' evolution future du Groupe d'experts, des references aux
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progres realises sur la voie d'une convention cadre sur Ie climat et
renseignements sur l' appui aux activites de surveillance du climat et de
evolution et a la recherche a long terme en la matiere, et enfin
informations sur l'appui aux organismes nationaux et intergouvernementaux
s'efforcent d'obtenir les donnees necessaires a l'etude du climat.
4.2.7
Le Conseil
a appuye les
d' organisation de la Deuxieme Conference
Bureau du coordonnateur; en vue d'assurer
partie scientifique/technique et la partie

des
son
des
qui

efforts deployes par Ie Comi te
mondia1e sur Ie climat et par Ie
une coordination rigoureuse entre 1a
ministerielle de la Conference.

4.2.8
II a ete convenu que certains des resultats de la Conference
pourraient etre utiles
la Conference des Nations Unies sur l' environnement
et Ie developpement qui se tiendra en 1992. Le Conseil a note que de nOmbreux
elements du programme de la Conference presenteraient un interet particulier·a
cet egard, notamment les travaux du Groupe d' etude de l' environnement et du
developpement, du Groupe d' experts des sciences et des techniques relatives au
changement climatique et de l'aide au developpement, du Groupe cQnsultatif sur
les besoins speciaux des pays en developpement et du Groupe d' etude de la
cooperation dans Ie cadre· des programmes internationaux de recherche.
On a
aussi note qu'il etait tres important de fournir des informations aux pays en
developpement et de former des experts dans ces pays et qu' il serai t utile
d' organiser des seminaires ou stages de formation pour assurer Ie suivi des
recommandations de la Conference a l'echelon regional.

a

4.2.9

Le Conseil a note que la Norvege faisai t

pays apport ant une contribution financiere

depuis peu partie

des

importanfe au Fonds d I affectation

speciale, les autres etant Ie Canada, les Etats-Unis d'Amerique, les Pays-Bas,
la Repub1ique federale d'Allemagne et la Suisse. II a en outre releve que la
Commission oceanographique intergouvernementale de l' Unesco faisai t desormais
partie des organisations internationales ayant accepte de coparrainer la
Conference. Le Conseil a ete informe que 30% environ du budget de la Deuxieme
Conference mondiale sur Ie climat etait destine
financer les frais de voyage
de nombreux participants venant des pays en developpement, Ie reste (qui
servira
couvrir les services de traduction, interpretation, publication,
etc.) devant etre utilise dans l' interet general de tous les participants, y
compris ceux des pays en developpement.

a

a

4.2.10
Pendant l'examen du rapport du coordonnateur, M. Tatehira a
annonce que Ie Gouvernement japonais verserait 100 000 dollars E.-U. au Fonds
d'affectation speciale.
Le Conseil executif a exprime sa gratitude au
Gouvernement japonais pour cette affre genereuse.
4.2.11
·Le Conseil a remercie Ie coordonnateur et ses collaborateurs dti
travail accompliet a adopt" la resolution 9 (EG-XLII 1 - Deuxieme Conference
mondia1e sur Ie climat.

4.3

Programme mondial des donnees climatoloqiques (PMDCI (point 4.31

4.3.1
Le Conseil a note la progression et I' extension continues du
Programme mondial des donnees climatologiques sous l' effet des directives
qu'il a formulees
sa quarante et unieme session, notamment l' elaboration
d'un plan de projet de detection du changement c1imatique; i1 a ega1ement pris
note des nouvelles installations de systemes CLICOM. de l'apport de logiciels
et de l'organisation d'activites de formation,· ainsi que de la progression
reguliere du projet de sauvetage des donnees dans la Region I.
Le Conseil a

a
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souligne que la VMM jouait un role important en fournissant les donnees de
base necessaires au PMDC.

a

4.3.2
Le Conseil a examine la suggestion tendant
modifier Ie nom de
I' element du Programme climatologique mondial concernant les donnees, afin
d'indiquer de fayon plus explicite que l'accent etait mis sur la surveillance
du systeme climatique et la detection de l' evolution du climat.
II a ete
convenu que cette suggestion meritait un examen plus approfondi;
il fallait
cependant continuer
faire ressortir Ie role du programme dans Ie
rassemblement et lagestion des donnees climatologiques. Le Conseil a note
que les debats de 1a Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat seraient
utiles
la poursuite des deliberations sur cette question dans Ie cadre de la
mise au point du Troisieme plan
long terme de I' OMM;
il a estime qu' il
fallait en attendant continuer d'employer l'intitule "Programme mondial des
donnees climatologiques" dans Ie projet du Troisieme plan
long terme.

a

a

a

a

4.3.3
Eu egard au projet de detection des changements climatiques, Ie
Conseil a examine et approuve un plan de projet accepte par Ie Groupe de
travail consultatif de la CCI. II a en outre demande qu'un plan detaille soit
elabore et distribue d'urgence aux Membres.
II a note qu'une reunion de
planification serait necessaire pour etablir une version amelioree de ce plan
en tenant compte des observations qui seraient communiquees par les Membres.
Le Representant permanent du Canada a propose d'accueillir cette reunion, qui
devrait avoir lieu durant Ie troisieme trimestre de 1990.
4.3.4
Le C<mseil a estime que Ie projet devait produire des resultats
tangibles Ie plus vite possible.
II a insist" sur Ie fait qu'une attention
particuliere devrait etre portee aux aspects methodologiques. II a egalement
fait remarquer que la participation de Membres dotes de grands centres
meteorologiques et climatologiques restait cruciale pour la mise en oeuvre du
projet.
L'accent a ete mis sur la necessite de maintenir des liens etroits
avec les centres climatologiques de toutes les regions. Le Conseil a declare
que l' un des aspects importants du projet auquel il faudrait accorder toute
l'attention necessaire etait la question de la mise au point et de
l'utilisation d' indices climatiques.
II a note qu' en utilisant les releves
climatologiques qu' ils possedent actuellement les Membres pourraient executer
d'importantes activites dans Ie cadre de ce projet.
Cela permettrait
d'evaluer la variabilite et l'evolution du climat aux echelles regionales ou
sous-regionales.
4.3.5
Tout en se felicitant des efforts deployes pour Ie sauvetage des
donnees par l' Association regionale I et des contributions versees par les
pays donateurs et par Ie PNUE, Ie Conseil a demande aux Membres d'appuyer
l'extension du projet aux Associations regionales II, III, IV et V.
Le
Conseil a recommande que les credits destines
cette fin proviennent de
ressources extrabudgetaires
(par exemple
organisations
d' assistance
de
certains pays donateurs, PNUD et PNUE).
II a juge souhaitable que des
activites soient engagees dans chaque pays, pour mener
bien tous les
elements du projet DARE.

a

a

4.3.6
Le Conseil a remercie Ie PNUE de son importante contribution
financiere au PMDC, en particulier aux projets de sauvetage des donnees et de
surveillance du systeme climatique. II a note que si les documents du projet
SSC etaient apprecies par de nombreux Membres, il fallait prendre des mesures
pour reduire les delais de distribution de ces publications, en particulier
des bulletins mensuels.
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4.3.7
Le Conseil a energiquement appuye Ie projet d'elaboration de jeux
de donnees de reference
l'echel1e mondiale et Ie projet d'archives
historiques (Historical Archive Project), qui avaient commence l'an passe. II
a note en outre qu'il faudrait engager davant age d'efforts et de ressources
pour elargir, selon les besoins, Ie reseau de stations climatologiques de
reference et garantir la protection juridique de ces stations.
Le Conseil a
estime que les credits supplementaires necessaires
cbacun de ces projets
devaient provenir
la fois du budget ordinaire et de sources extrabudgetaires.
Il a note avec satisfaction les progres considerables realises
dans l' installation des systemes CLICOM.
II a cependant cons tate que la
fourniture de materiel informatique et de manuels posait certains problemes et
a estime qu'il faudrait resoudre d'urgence ces difficultes.

a

a

a

Programme mondial
(point 4.4)

4.4

des

applications

climatologiques

(PMAC)

4.4.1
Le Conseil executif a note les progres realises dans la mise en
oeuvre du PMAC, notamment dans Ie domaine de la production d'energie, de
l' urbanisme et de la conception des batiments.
Le Conseil a estime que la
conception de methodes d'application compatibles avec Ie systeme CLICOM,
notamment
l' adaptation du Systeme de reference pour les applications
climatologiques (CARS)
ce dernier, constituai t l' une des priori tes majeures
du Programme mondial des applications climatologiques. II a rappele que les
Membres devraient etre pries instamment de contribuer au developpement de
progiciels speciaux compatibles avec Ie systeme CLICOM dans divers domaines en
repondant aux demandes de donnees destinees au systeme CARS et en se portant
volontaires pou~ teste~ Ies elements de logiciel.

a

4.4.2
Le Conseil a egalement estime que Ie projet regional du PNUD
intitule "Utilisation des renseignements meteorologiques pour l' exploitation
des energies renouvelables", qui doit etre mis en oeuvre par 1 'OMM en
1990-1991, contribuerait
renforcer la capacite des Services meteorologiques
nationaux
des
12 pays
europe ens
participants
fournir
l' assistance
meteorologique necessaire
la prise de decision en matiere d'energie et que,
de plus,
certains
resultats du projet seraient utiles aux Services
meteorologiques d'autres regions.

a
a

a

4.4.3
Le Conseil a pris note du grand interet manifeste
pour
1 'Experience sur Ie climat urbain dans les regions tropicales' (TRUCE), en
particulier en ce qui concerne l'evolution climatique et les activites
relatives
la Decennie internationale de la prevention des catastrophes
naturelles.. Il a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions
necessaires pour assurer la mise en place d'un mecanisme de coordination du
prbjet et faire en sorte queles pays en developpement y participent de fagon
adequate.

a

4.4.4
Le Conseil a pris note de laparticipation croissante de l'OMM, en
collaboration avec d' autres organisations et institutions internationales; aux
activites d' evaluation de l' incidence d' eventuels changements, climatiques sur
les applications climatologiques dans divers secteurs. Le Conseil est convenu
que Ie PMAC devrait comprendre des activites permettant
l'OMM de remplir son
role dans ce domaine.

a

4.5.

Programme niondial concernant l'etude des incidences du climat
(PMIC) (point 4.5)

4.5.1
Le Conseil executif a examine Ie document presente par Ie PNUE qui
indique l' etat de la mise en oeuvre du PMIC etcontient un apergu des plans
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pour l'avenir.
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des
activites entreprises par Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
dans Ie cadre du Programme mondial concernant l'etude des incidences du climat
du Programme climatologique mondial et a souscrit, d'une maniere generale, aux
activites futures envisagees pour Ie Programme mondial concernant l' etude des
incidences du climat.
4.5.2
Le
Conseil,
tout
en
reconnaissant
pleinement
la
valeur
scientifique et educative de nombreuses publications distribuees par Ie PNUE
dans Ie cadre du PMIC, a souligne que la diffusion de ces publications devrait
etre organisee de telle fayon qu'au niveau national, Ie personnel des Services
meteorologiques et des institutions de recherche s' occupant de l' evaluation
des incidences du climat sur Ie plan national puisse disposer des publications
pertinentes.
4.5.3
Le Conseil a insiste pour qu'au sein du PMIC, on porte une
attention particuliere a I ' evaluation des incidences du climat dans les pays
en developpement, surtout dans les pays a climat tropical et les pays qui
connaissent des conditions climatiques extremes. A propos de 1 'Afrique, i l a
souligne l' importance de l' appui apporte par Ie PNUE au Centre africain pour
les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD).

Le Conseil a note qu' il faudrai t renforcer la coordination entre
Ie PMIC, d'une part, et Ie Programme mondial des donnees climatologiques et Ie
Programme
mondial
des applications climatologiques,
d'autre
part,
en
particulier en ce qui concerne Ie Projet de detection des changements
4.5.4

climatiques

et

l'elaboration

de

methodes

speciales

pour

les

applications

climatologiques.
4.6

Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) (point 4.6)

4.6.1

Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport du President
scientifique mixte OMM/CIUS (CSM) concernant Ie PMRC et a'est
declare convaincu que les activites ulterieures au titre du Programme, telles
qu'elles sont decrites dans Ie Troisieme plan a long terme, permettront de
satisfaire les besoins des nations concernant l'evaluation et la prevision de
l'evolution du climat fondees sur des donnees scientifiques.
du Comite

4.6.2
Le Conseil a appris avec grand plaisir que, pour proceder a son
evaluation scientifique du changement climatique, Ie Groupe de travail I
relevant du Groupe d' experts intergouvernemental PNUE/OMM pour l' etude du
changement climatique s'etait appuye sur les principaux elements de la
strategie scientifique du PMRC.
Le Conseil a approuve la declaration du
Groupe de travail I de l'IPOC selon laquelle les taches essentielles a
accomplir pour reduire les incertitudes concernant Ie changement climatique
futur sont, concurremment avec un soutien accru des activites nationales de
recherche sur Ie climat ainsi que des programmes intoernationaux pertinents,
les suivantes :
a)

accelerer l' elaboration de mOdeles climatiques
ocean-atmosphere a l'echelle planetaire;

bl

poursuivre les etudes theoriques et sur Ie terrain des principaux
processus climatiques, tels que Ie role des nuages dans Ie
transfert radiatif;

du

systeme
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c)

maintenir et ameliorer les systemes d' observation de l' atmosphere
et de la surface terrestre a l'echelle planetaire, en particulier
ceux qui sont embarques sur satellite;

d)

instituer des observations systematiques de la circulation, de
l' enthalpie et de la composition chimique des oceans a I ' echelle
planetaire.

4.6.3
Le Conseil a aussi reconnu qu'il etait important. pour toutes les
nations du monde, d'exploiter les connaissances scientifiques obtenues dans Ie
cadre du PMRC et departiciper activement aces activites scientifiques. II a
recommande que l' on recherche
les moyens de faciliter
l' echange
de
connaissances scientifiques
l'occasion de missions d 'experts et Ie
detachement de scie'ntifiques de toutes les nations dans les bureaux charges de
l' execution des projets du PMRC ou dans les centres de recherche participant
aux activites du Programme.

a
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4.6.4
Le representant dil Conseil international des unions scientifiques
(CIUS) a indique que les membres du Conseil international s' interessaient de
plus en plus aux questions scientifiques a 1 'echelle mondiale, telles que
celles que soul eve l' evolution du climat.
D'une maniere generale, Ie CIUS
estimait que fournir les evaluations internationales independantes dont les
decideurs ont besoin en ce qui concerne les questions scientifiques d'interet
mQndial

etait tl.I)e

responsabilite importante de

1a commWlaute scientifique et

il s'est engage a apporter un appui aux evaluations scientifiques qui
pourraient etre necessaires a l'ONU et aux organisations qui lui sont reliees.
4.6.5
Le representant du CIUS s' est felicite de la cooperation de plus
en plus etroite qui s' etait instauree entre les deux principaux programmes
scientifiques s'occupant des questions liees
l'environnement,
savoir Ie
Programme international concernant la geosphere et la biosphere HGBP) et Ie
Programme mondial QMM/CIUS de recherche sur Ie climat.
Comme de nouveaux
programmes sont lances en vue d'etudier l'evolution de l'environnement
mondial, Ie CIUS a indique qu' il esperait tout particulierement renforcer sa
cooperation avec l' OMM dans l' etude du comportement du systeme climatique de
laplanete.

a

a

4.6.6
Le Conseil a note avec interet la clarification apportee par Ie
CIUS conce.rnant la relation entre Ie PMRC et Ie' Programme international
concernant la, geosphere ,et la biosphere (IGBP), Ie PMRC centralisant les
etudes sur, les aspects dynamiques et physiques du systeme terrestre alorsque
l' IGBP s' atta,chera aux etude's ,surles aspects biogeochimiques et biologiques.
4.6.7
Dans ce contexte, Ie Conseil a appuye l' initiative tendant a
associer Ie projet de recherche de l'IGBP sur les aspects biologiques du cycle
hydrologique a la planification des experiences sur Ie terrain du PMRC, en vue
d'etudier l'interaction entre 1 'atmosphere, les processus hydrOlogiques et la
vegetation par l'entremise d'ungroupe de travail mixte PMRC/IGBP.
4.,6.8
Le Conseil aen outre exprime sa satisfaction au sujet des mesures
initiales pris,es en vue de promouvoir une cooperation active entre les
modelisateurs de la circulation atmospherique et du 'climat et" les equipes
utilisant les traceurs chimiques pour la modelisation a l'echelle du globe, et
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par l'intermediaire de celles-ci avec la communaute de recherche sur la chimie
de l'atmosphere representee par Ie Programme international IGBP/AIMPA d'etude
de la chimie de l'atmosphere du globe.
Modelisation
- - - - - -du
- climat
4.6.9
Le Conseil a reconnu l'interet vital, pour tous les aspects de
I' evolution du climat, des etudes sur la modelisation du climat etablies au
titre du PMRC, car toute prevision quantitative des conditions climatiques
futures sera fondee sur de tels calculs. II a approuve l'importance accrue
accordee par Ie CSM a l'elaboration de modeles valables pour l'ensemble de la
Terre et comprenant Ie systeme couple atmosphere-ocean-glaces, les processus
hydrologiques a grande echelle et, par la suite les processus biologiques. Le
Conseil a ete heureux d'apprendre que Ie Groupe directeur sur la modelisation
du climat a l'echeUe du globe, qui va promouvoir cet effort, travaillera en
collaboration etroite avec Ie Groupe de travail CSM/CSA de I' experimentation
numerique et d'autres projets du PMRC, tels que l'IGBP.

4.6.10
Le Conseil a note avec satisfaction les progres realises vers la
mise en oeuvre d I un systeme d I observation de la Terre base dans I' espace qui
puisse fournir les renseignements requis par Ia GEWEX et a reconnu que
l'organisation pour I 'experience GEWEX d'un projet pilote a
I'echelle
continentale constituait un moyen efficace de preparer Ie systeme mondial de
donnees et d'information necessaire pour 1 I experience.
4.6.11
Le Conseil a reconnu que Ie projet a l'echel1e continentale pour
la GEWEX donnerait l'occasion d'elaborer et de ·verifier des algorithmes
efficaces en vue d' estimer les principales grandeurs concernant les flux,
telles que Ie rayonnement net en surface et l' evaporation, a parti r des
observations et des mesures ,in situ disponibles. II a note avec satisfaction
que la CHy s'interessait a l'etude des processus hydrologiques
grande
echeUe et a appuye la proposition faite par Ie president de la Commission
tendant
ce que ceUe-ci participe
1a planification du projet
I' echeUe
continentale pour la GEWEX et d'autres activites menees dans Ie cadre de
la GEWEX.

a

a

a

a

a

4.6.12
Le Conseil a aussi fait sienne la proposition tendant
organiser
des mesures tres precises du rayonnement en vue d'obtenir les donnees de base
necessaires
l'echelle mondiale pour etalonner les capteurs places dans
I' espace et valider des algorithmes du transfert radiatif dans les conditions
atmospheriques naturelles, y compris l'effet de la nebulosite.

a

4.6.13
Le Conseil s'est felicite des renseignements fournis par Ie
Conseil intergouvernemental pour Ie Programme TOGA concernant l' etat de ce
programme et a fait sienne la proposition du Consei1 intergouvernementa1
tendanta ce que Ie Canada et la Republique federale d'Allemagne en deviennent
membres.
4.6.14
Le Conseil a
note avec satisfaction les progres realises
concernant l'organisation de l'experience sur les reac~ions du systeme couple
ocean-atmosphere pour Ie Programme TOGA.
II a donne son plein appui
la
demande adressee aux Membres les invitant a examiner les moyens d'organiser

a
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des equipes scientifiques nationaies ou multinationales; dotees des moyens
voulus. en vue d' accelerer la mise au point de prev1s10ns climatiques
correspondant dans Ie temps au phenomene El Nin%scillation australe (ENSO).

4.6.15
Le Conseil a note avec satisfaction que la mise en oeuvre du
Programme hydrographique mondial WOCE avait debute en temps vouiu et s' est
felicite du travail preparatoire efficace conduit sous l' egide du Comite sur
les changements climatiques et l'ocean (CCCO) relevant de la COl et du Comite
scientifique pour les recherches oceaniques du CIUS (SCOR).
II s' est dit
persuade
que
Ie
Groupe
d' experts
intergouvernemental
du !'IOCE.
cree
conjointement par la COl et l'OMM. facilitera considerablement la cooperation
internationale dans la mise en oeuvre du projet WOCE.
4.6.16
Le Conseil
a
reconnu l' importance
que
revetai t.
pour
la
comprehension et la prevision de l'evolution du climat. les observations
systematiques des circulations oceaniques superficielles et profondes. du
niveau moyen de la mer. du transfert de chaleur et de produits chimiques et
par la suite les observations des processus geobiochimiques des oceans.
II a
en outre
decide d'appuyer l'inclusion de ces donnees oceanographiques
essentielles a long terme parmi les conclusions de· la Deuxieme Conference
mondiale sur Ie climat.
Le Conseil s'est declare convaincu que les
scientifiques charges de planifier l'experience !'IOCE et les futurs programmes
d' observation de l' ocean elaboreront une proposition scientifiquement fondee
en vue de surveiller de maniere systematique et sui vie la circulation.
l'enthalpie et 1a composition chimique des oceans
l'echelle du globe, comme
cela est necessaire pour determiner Ie changement climatique a I ' echelle du
globe.
II a en outre exprime 1 'avis selon lequel il faudrait chercher a
conclure un
arrangement
institutionnel
international
qui
regirait
la
planification et la mise en oeuvre du systeme mondial d'observation des
oceans. avec la participation des organisations et institutions competentes.
telles que la COl. l'OMM et les agences spatiales concernees.

a

4.6.17
Le Conseil a reconnu l' importance qu'il y avait a ameliorer la
collecte
et la transmission d' observations meteorologiques
en
surface
au-des sus des oceans couverts de glaces et a demande instamment aux Mernbres de
contribuer a la mise en place et a I ' entretien de reseaux de bouees a cet
effet dans l'Arctique et 1 'Antarctique.
Le Conseil aen outre encourage la
mise au point de reseaux d' instruments amarres pour 1 'observation systematique
de l'epaisseur des· glaces -de mer en vue d'evaluer I'evolution quantitative du
bilan massique des glaces de mer dans l'Arctique et l'Antarctique.

5.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (point 5 de l'ordre du
jour)

5.1

Programme de recherche et de developpement; rapport du president
de la eSA et rapport de ladixieme session de la Commission
(point 5.1)

5.1.1
Le Conseil a dec erne pour 1990 Ie prix destine a recompenser de
jeunes chercheurs
M.A. Edwin Okeyo (Kenya) pour son ouvrage "Towards the
development of a forecasting numerical model for Kenya".

a:
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Les personnes ci-apres ont ete designees pour
5.1.2.
Comite de selection du prix
M.
F.
E.
E.

faire

partie

du

F. Fantauzzo (Italie)
M. Malik (Pakistan)
A. Mukolwe (Kenya)
Zarate (Costa Rica)

Examinant les conditions d'attribution du prix, Ie Conseil a
5.1.3
recommande de ramener de 39
35 ans l'age limite fixe pour les candidatures,
soulignant ainsi que Ie but de ce prix est d'encourager de jeunes chercheurs.

a

5.1.4
Le Conseil executif a pris acte des progres realises dans la mise
en oeuvre du Programme de recherche et de developpement, tels qu' ils etaient
exposes sous une forme resumee dans Ie rapport sur Ie suivi du Deuxieme plan
long terme pour la periode 1988-1989 (voir l'annexe au paragraphe 12.2.3,
annexe VI au present rapport).

a
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5.1.5
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la dixieme session de
la Commission des sciences de l' atmosphere (Offenbach, 17-26 avril 1990) et a
adopte la resolution 10 (EC-XLII)
Rapport de la dixieme session de la
Commission des sciences de 1 'atmosphere.
Ce faisant, il s'est declare
satisfait et a felicite la CSA pour les efforts deployes en tant qu' organe
responsable de la recherche sur les sciences de l' atmosphere.
II a felici te
la CSA d' avoir reorganise ses groupes de travail en les composant d' experts
hautement qualifies, charges de taches bien precises, et de s'etre reserve la
possibilite de nommer des membres correspondants. II a pris acte des services
rendus par Ie president sortant, M. F. Mesinger, et exprime sa vive gratitude
MM. W. Bohrne, W.L. Godson et R.P. Pearce pour la contribution exceptionnelle
qu'ils avaient fournie depuis si longtemps aux travaux de la Commission.

a

5.1.6
Le Conseil a souligne l'importance de la Veille de l'atmosphere
globale (VAG) et a note en particulier que Ie cout des informations fournies
dans Ie cadre de la VAG serait insignifiant par rapport aux implications
economiques probables des changements de la composition de l'atmosphere et du
climat. II a demande instamment que tous les Membres observent Ie principe
fondamental
selon lequel les mesures
de
la composition chimique de
l'atmosphere doivent revetir, dans Ie cadre de la VAG, la meme importance que
celles de parametres meteorologiques traditionnels, et qu'ils appuient la mise
en oeuvre de la VAG Ie plus rapidement et Ie plus activement possible,
notamment les efforts supplementaires necessaires pour veiller
la mise en
place de stations-observatoires d 'une importance mondiale. Pour permettre la
poursuite de ces activites et d'autres activites connexes ainsi que leur
coordination, Ie Conseil a adopte la resolution 11 (EC-XLII) - Reconduction du
Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la
pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere.

a

5.1.7
Le Conseil a releve l'attitude optimiste adoptee par la CSA quant
aux perspectives d'avenir de 1a prevision
longue echeance, fondees sur
l' apparition de previsions semi-operationnelles mensuelles et saisonnieres et
la mise au point de modeles couples ocean-atmosphere, qui progresse
regulierement.

a
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5.1.8
Le Consei1 est convenu avec la CSA que l' OMM devai t accorder une
plus grande attention a I ' etude de la physique et de la chimie des nuages
ainsi qu' a leur application a la recherche sur la modification du temps. La
physique des nuages ne se limite plus uniquement aux phenomenes de nucleation;
elle s' etend egalement a la dynamique et a la thermodynamique des systemes
nuageux.
II faut aussi connaltre la chimie des nuages pour proceder a des
etudes sur la transformation et la dispersion des polluants. Compte tenu de
ces elements, Ie Conseil a enterine la proposition de la CSA visant a modifier
Ie nom du programme et a Ie rebaptiser Programme de recherche sur la physique
et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du temps.
II a
donc adopte a cet effet la resolution 12 (EX-XLII) - Reconduction du Groupe
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la recherche
sur la physique et la chimie des nuages et sur la modification artificielle du
temps (nouvelle appellation).
5.1. 9
Le Conseil a note les informations presentees en ce qui concerne
les activites entreprises dans Ie cadre du PIIM (SCOSTEP) et a manifeste son
appui au Programme de recherche sur les flux energetiques entre Ie solei 1 et
la Terre (STEP) du SOOSTEP ainsi que son desir d'y collaborer. II a adopte la
resolution 13 (EC-XLII) - Appui de l'OMM au Programme STEP du SCOSTEP - a cet
effet.
Le Conseil a egalement note et approuve la resolution 14 (EC-XLII) Amendement au paragraphe 7 de l'appendice A au Volume I du Reglement technique
de l' OMM, concernant Ie "metre geopotentiel standard".
5.L 10
Pour ce qui est des activites relatives au climaL Ie Conseil a
estime, avec la CSA, que si l' on faisait des progres remarquables dans Ie
cadre de nombreuses etudes relatives au climat, notamment au titre du PMRC, il
fa11ait toutefois redoubler d'efforts pour parvenir a des evaluations fiables
des changements climatiques qui pourraient se produire a I ' avenir.
II a
insiste sur Ie caractere essentiel du role que les Services meteorologiques
etaient appeles a jouer dans les etudes du climat et a instamment prie les
Services de s'impliquer plus encore.
II a suggere que les centres de
prevision mJl1H~'rique, qui sont generalement mieux dotes quant it I' expertise,
aux donnees de base et aux installations necessaires, deviennent l'epine
dorsale des activites climatologiques nationales.
5.L 11
Le Conseil s' est felicite de la contribution apportee par la CSA
au Troisieme plan a long terme de l' OMM en ce qui concerne les objectifs
d'ensemble et la definition des priorites en matiere de recherche et il a
decide d'inclure dans Ie Plan toutes les propositions qu'elle avait formulees
a sa dixieme session (annexe au paragraphe 12.1. 3, annexe V au present
rapport). .Il a en particulier appuye la suggestion de la CSA selon laquelle
les relations qui existent entre Ie Programme consacre a la recherche
atmospherique et a l'environnement et Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat dans les domaines de l' etude de la composition de l' atmosphere et des
changements du climat devraient etre soumises aux orientations et aux
commentaires de la Commission.

5.1.12
Le Conseil a note les propositions de son Groupe de travail de la
planification a long terme relatives au Programme de recherche et de
developpement; il a decide d' en inclure la teneur dans la section pertinente
de l' annexe au paragraphe 12.1. 3 pour qu' il en soi t tenu compte dans Ie proj et
du Troisieme plan a long terme qui sera soumis au Onzieme Congres.
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5.2

Recherche sur la prevision meteorologique (point 5.2)

5.2.1
Le Conseil a reconnu combien ameliorer l'efficacite des previsions
importait pour tous les Services meteorologiques. II a note que les rapports
annuels d'activite sur la prevision numerique du temps publies par l'OMM
contenaient des informations scientifiques precieuses.
II a decide qu'il
convenait de prendre des dispositions afin de realiser une etude complete en
exploitant Ie contenu de ces rapports, qui couvraient maintenant une periode
de 16 annees.
5.2.2
Le Conseil executif a pris note des activites menees par 1 'OMM et
1 'AIEA avec la Communaute europeenne de l' energie atomique (CEEA) en ce qui
concerne l'evaluation des modeles de transport atmospherique (ATMES) au moyen
des donnees rassemblees apres l'accident de Tchernobyl, en vue d'ameliorer les
possibilites de modeliser Ie transport des polluants sur de longues distances;
il a demande que Ie rapport final de cette etude soit diffuse largement.

5.2.3
Le Conseil a note que Ie stage de formation de l' OMM sur les
methodes d'observation et de prevision a utiliser pour la prevision a tres
courte echeance avait eu lieu a Bratislava (Tchecoslovaquie), en juillet 1989,
et que 1 'on prenait actuellement des dispositions pour organiser un Colloque
international

sur

l'assimilation

des

observations

meteorologiques

et

oceanographiques (Clermont-Ferrand, France, juillet 1990) ainsi qu'un stage de
formation OMM a I ' interpretation et a la verification des produi ts de la
prevision numerique du temps

en vue

d I en

extraire

des

indications

sur

des

phenomenes meteorologiques locaux (Wageningen, Pays-Bas, aout 1991).
Par
ailleurs, Ie Conseil a envisage favorablement que l'OMM copatronne un Colloque
international de l'AIMPA sur la prevision numerique meteorologique a courte et
moyenne echeance, en 1992 que la Chine a offert d'accueillir lors de la
dixieme session de la CSA.

5.2.4
Le Conseil est convenu que la declaration faisant autori te
demandee par Ie Dixieme Congres devrait contenir, entre autres, l' evaluation
des avantages socio-economiques ,apportes par l' amelioration de l' exacti tude
des previsions meteorologiques a longue echeance, une etude des methodes
utilisees pour suivre l'amelioration de la prevision a longue echeance et les
elements marquants des connaissances actuelles ainsi que les problemes cles
qui se posent en matiere de prevision a longue echeance.
5.2.5
Le Conseil a fait ressortir l' importance que la prevision
meteorologique a longue echeance revetait pour les economies nationales et
juge que c'etait la un domaine ou il fallait intensifier l'echange des donnees
d' experience acquises grace aux recherches.
II a note a cet egard que les
preparatifs concernant Ie stage de formati~n OMM sur l'analyse et la prevision
des variations mensuelles
et
saisonn,eres
de
l' atmosphere
(Nanjing,
Chine, octobre 1990) et la Conference technique internationale CIPT/OMM sur la
recherche en matiere de prevision meteorologique a longue echeance (Trieste,
Italie, avril 1991) etaient en bonne voie.
5.3

Recherche en meteorologie tropicale (point 5.3)

5.3.1
Au titre de la composante relative aux cyclones tropicaux, Ie
Conseil a appris Ie succes de la deuxieme Reunion technique internationale sur
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les cyclones tropicaux (Manille, Philippines, decembre 1989), qui a rassemble
un grand nombre de specialistes, tant chercheurs que previsionnistes.
Cette
reunion a egalement encourage les echanges et la collaboration entre les
volets recherche et exploitation de la composante du PRMT relative aux
cyclones tropicaux ainsi que du PCT de l'OMM.
5.3.2
Pour ce qui est
terme des moussons d' Asie et
concernes de faire tout leur
donnees dont ils ont besoin
des moussons.

a

de la mise en oeuvre du projet d'etude
long
d' Af.rique, Ie Conseil a instamment prie les pays
possible pour fournir aux centres d'activite les
pour les etudes de la variabilite interannuelle

5.3.3
Le Conseil a ete informe du succes remporte par Ie troisieme
Colloque de l' OMM sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
et plus particulierement sur la prevision
longue echeance (Niamey,
Niger, mai 1990) qui a represente un element important dans Ie cadre des
activites de preparation du programme ACMAD.

a

5.3.4
Le Conseil a note les dispositions prises pour I'organisation de
la Reunion technique internationale sur l' application aux zones tropicales et
extra-tropicales de modeles
domaine limite (Trieste, Italie, octobre novembre 1990), avec 1 'appui financier du Centre international de physique
theorique (CIPT).
II a demande au Secretaire general d'etudier la possibilite
d'organiser,
la fin de 1991, en un lieu approprie, une reunion sur les
interactions entre
les systemes meteorologiques tropicaux et ceux des
latitudes moyennes.

a

a

5.4

Recherche et surveillance concernant la pollution de
1 ' envi ronnement (point 5.4)

a

5.4.1
Le Conseil a note avec plaisir que les Membres avaient commence
reagir de maniere positive
la nouvelle conception de la surveillance de la
composition de l'atmosphere au titre de la Veille de l'atmosphere globale
(VAG). A cet egard, il a salue la constitution du Centre mondial de donnees
relati ves aux gaz
effet de serre, cree par I' Agence meteorologique
japonaise, note qu'il serait pleinement operationnel en octobre 1990, et
demande au Secretaire general de prier instamment les Membres de lui
transmettre leurs donnees anciennes et actuelles pour lui permettre de remplir
Ie role capital dont il doit s'acquitter,
savoir detenir toutes les donnees
disponibles sur les gaz
effet de serre et d' aut res gaz presents dans
1 'atmosphere. LeConseil a felicite les Membres qui prevoyaient de recourir
leurs propres ressources pour mettre en place des observatoires rnondiaux ou
des stations regionales, et ceux qui s' etaient declares prets
participer ou
elargir leur participation
la VAG s' ils pouvaient obtenir un appui de
l'exterieur.

a

a

a

a

a

a

a

a

5.4.2
Le Conseil s' est toutefois montre tres preoccupe par Ie fait que
l'appui attendu par les Membres depassait largement les res sources disponibles
au titre du budget ordinaire, du projet OMM/PNUE relatif au reseau BAPMoN, du
PCV et du Fonds special de 1 'OMM pour les etudes consacrees au climat et
l'environnement atmospherique.
II est convenu qu'il fallait trouver en
1990-1991. et par la suite, des fonds supplementaires afin d' assurer 1a
fourniture des instruments, des pieces detachees, des services d' experts, des
bourses et la dispense de la formation professionnelle dont de nombreux
Membres avaient besoin pour participer plus efficacement au projet BARMoN.

a
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5.4.3
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport que lui a
presente son Groupe d'experts/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l' environnement et la chimie de l' atmosphere au sujet de la reevaluation
complete du reseau BAPMoN et de ses composantes qu'il lui avait demande
d'entreprendre a sa quarantieme session.
II s' est felicite de ce que les
groupes speciaux constitues pour revoir les composantes relatives a la chimie
des precipitations et au trouble atmospherique aient pu faire appel a
1 'experience et au concours de specialistes de plusieurs pays, ce qui leur a
perrnis d'etablir des rapports contenant des conclusions et des recommandations
circonstancieeso
Une premiere analyse est venue confirmer, ce que l'on
craignait deja a savoir que les donnees re9ues sont trap souvent incompletes,
transmises avec retard et d' une quali te inacceptable, de telle sorte qu' une
bonne part de l' information obtenue ne peut etre exploitee aussi largement
qu'on l'avait escompte. Le Conseil a juge cette situation deplorable, tout en
se rejouissant d'apprendre que dans certaines parties du monde, ou les
exi~e~ces
des
scientifiques
et
des
decideurs
sont
particulierement
imper~euses,
notamrnent en matiere de donnees
sur 1a composition des
precipitations, il avait ete possible de faire largement usage de donnees
d'une grande fiabilite pour tenter d'alleger certains problemes ecologiques
majeurs, tels que ceux assacies aux depots acides.

5.4.4
Le Conseil s'est felicite des resultats positifs de l'examen
augnel avai
soumis, durant 1a troisieme Conference internationale sur
1 'analyse
et
I' evaluation des
donnees
relatives
au CO 2 atmospherique
(Hinterzarten, Republique federale d'Allemagne, octobre 1989), la composante
de la Veille de l'atmosphere globale (VAG) se rapportant au gaz carbonique; il
en a
de merne de I' examen afferent au systeme mondial d'observation de
1 'ozone , au titre duquel la participation du Secretariat, jugee exemplaire, a
perrnis de
faire
Ie point
des
connaissances
scientifiques
concernant
l' appauvrissement de la couche d' ozone stratospherique (Rapport N° 20 de l' OMM
sur l'ozone).
Le Conseil a approuve la proposition visant a accorder
desormais une moindre priorite au programme de mesure des particules en
suspension dans Ie cadre du reseau BAPMoN et note qu' il faudrait reorganiser
completement Ie programme de me sure des aerosols dans Ie cadre de la Veille de
l'atmosphere globale (VAG).

tete

ete

5.4.5
Le Conseil a pris note d'un certain nombre de remarques generales,
a savoir,
par exemple, que les chances de succes d'un programme de
surveillance et d' evaluation dependent au premier chef de son bien-fonde
scientifique et de l' engagement resolu de ceux qui Ie conduisent. De meme, il
est essentiel que les donnees recueillies puissent etre utilisees et evaluees
rapidement, ce qui permet d'en controler la qualite, et que chaque station ait
en permanence acces a des avis techniques et scientifiques. L'application de
ces recommandations necessitera des credits supplementaires, ceux actuellement
disponibles etant insuffisants ainsi qu' il a ete expose au paragraphe 5.4.2
precedent.
5.4.6
S'agissant de la conception de la Veille de l'atmosphere globale,
Ie Conseil a note que 1 'on avait deja repere les emplacements propices a
l'etablissement des stations-observatoires d'interet mondial. Deux categories
d'emplacements ont
retenues : ceux
il suffira de renforcer ou ameliorer
Ie prograrrune d I une station deja en place, et ceux
il conviendra d I en
implanter de nouvelles, notarrunent en Asie continentale~ dans les reg~ons
tropicales et subtropicales d'Arnerique du Sud, en Afrique, dans Ie sud-est de
l'Asie et dans Ie Pacifique.
Le Conseil a appris avec plaisir que Ie
renforcement des progranunes d 'observation visant
satisfaire aux normes de

ete

au

ou

a
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l'observatoire mondial etait en bonne voie au moins a Alert (Canada), a Abha
(Arabie saouditel et Ryori (Japon).
II a fortement appuye Ie desir exprime
qu'un tel renforcement s'accomplisse egalement dans Ie sud de 1 'Argentine, au
Chili, dans la partie europeenne de 1 'URSS (trois emplacements), dans Ie
nord-ouest de la Chine, au Sahara et dans l'est de l'Afrique equatoriale, et
il a prie Ie Secretaire general de concourir
l'organisation d'activites de
cooperation bi ou multilaterale dans ce dessein.

a

5.4.7
Le Conseil a reconnu que la mise en oeuvre de la VAG supposait un
partage des taches et des responsabilites.
Ainsi Ie Groupe d' experts/Groupe
de travail. agissant en etroite collaboration avec Ie Secretariat, pourra
definir les orientations, donner des conseils et favoriser diverses fonctions
centralisees, tandis que Ie gros de l'effort incombera aux Membres qui devront
fournir les ressources requises pour l' etablissement et l' exploitation des
stations, ainsi que les installations centrales necessaires.
Le Conseil a
note que Ie cout de l'entreprise etait derisoire en fonction de l'interet des
informations qu'elle permettra de reunir et qui serviront a elaborer les
evaluations requises pour la prise de decisions relatives aux incidences
economiques probables de l' evolution du climat.
Les Membres devront aussi
fournir les connaissances specialisees et competences techniques requises pour
l'utilisation et
I' interpretation des
donnees.
De merne,
i1
faudrait

encourager la conclusion d' accords de jurnelage entre Membres techniquement
tres evolu8s et ceux qui Ie sont mains,. aux termes desquels les premiers
feraient beneficier les seconds de leurs moyens techniques et scientifiques
perfectionnes. Cette cooperation devrait permettre d'assurer une surveillance

effective dans les parties du monde,
cette

surveillance

laisse

a

encore

les regions tropicales par exemple, ou
desirer.

Une

cooperation

semblable

pourrai t etre envisagee pour l' elaboration et l' utilisation de modeles de la
pollution.
5.4.8
Le Conseil a approuve
les mesures prevues par
Ie Groupe
d' experts/Groupe de travail pour organiser et mettre en oeuvre la VAG. Ces
mesures sont les suivantes :

a)

mettre en place une direction scientifique pour les programmes de

me sure des stations-observatoires;
b}

s' employer avec energie a etablir les stations mondiales prevues
et a renforcer celles qui sont deja en place;

c)

entreprendre des evaluations
problemes recenses;

d}

contribuer

aux

activites

domaine des sciences
1 'atmosphere;

de

scientifiques

complementaires

des

d' enseignement et de formation dans Ie
l'environnement et de la chimie de

e}

entreprendre, dans un delai relativement bref, de mettre en place
Ie reseau de stations regionales envisage.

f}

rediger des documents d' orientation sur l' emploi d' instruments et
de techniques de mesure specialisees.

5.4.9
Notant l' impulsion considerable que la VAG donnait aux activi tes
pertinentes, Ie Comi te s' est declare tres favorable a la poursui te de son
developpement, en veillant toutefois a ce que sa mise en oeuvre s'effectue sur
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des bases saines, de maniere ordonnee, et a ce que les activites a venir
re90ivent un ordre de priorite correspondant au rythme auquel les ressources
necessaires deviendront disponibles.
BAPMoN
5.4.10
La conference quadriennale de l'OMM sur la surveillance et
l' evaluation de I' evolution de 1a composition de l' atmosphere s' est deroulee
avec un plein succes a Sofia (Bulgarie) en octobre 1989.
Le Conseil a note
avec interet les informations rassemblees aupres des Membres a I ' occasion
d'une enquete sur les activites qu' ils avaient menees au titre de la VAG en
1988-1989, informations qui doivent etre publiees dans un rapport sur l' etat
du reseau au 31 decembre 1989.
Malheureusement, bon nombre de pays qui
exploitent des stations BAPMoN ne transmettent toujours pas les donnees assez
rapidement. De nouveaux efforts doivent etre deployes pour remedier a cette
situation afin de disposer de ces informations essentielles.
~MQO~

5.4.11
Le Conseil a felicite tous ceux qui avaient participe a la
preparation de 1 'Evaluation scientifique detaillee de l' etat de la couche
d' ozone - 1989 (Rapport N° 20 de l' OMM sur l' ozone), qui doi t servi r de base
aux debats scientifiques de la Conference intergouvernementale des Parties au
Protocole de Montreal (Londres, juin 1990).
II a estime qu'il etait essentiel
pour pouvoir preparer les series chronologiques fiables de donnees sur l'ozone
dont on a besoin pour les analyses de tendance, que tous les efforts soient
faits pour s'assurer que l'ensemble des Mernbres communiquent en temps voulu
leurs donnees d' observation et pour proceder a leur evaluation detaillee.
Soulignant l' importance de ces donnees, Ie Conseil a demande au Secretaire
general de suivre la question afin de veiller a ce que toutes les donnees
soient transmises au Centre mondial OMM de donnees sur l'ozone, a Toronto.
5.4.12
Le Conseil a egalement salue les efforts deployes par toutes les
personnes concernees pour assurer la precision des instruments de me sure de
l'ozone au sol, grace
l'organisation de comparaisons internationales telles
que celIe qui doit avoir lieu a Arosa (Suisse), en juillet - aout 1990.

a

differents
milieux
~c~a~g~d~ Eoll~a~t~ _e~t£e_l~s_ ------ - - -naturels
----

et

~u£v~ill~n£e_i~t~g£e~

5.4.l3
Le Conseil executif a felicite Ie Groupe de travail sur 1 'echange
des polluants entre l' atmosphere et les oceans, agissant dans Ie cadre du
GESAMP et dirige par l'OMM, pour les travaux qu'il a accomplis;
il a appuye
la proposition formulee par Ie GESlIMP a sa vingtieme session en vue de
constituer un groupe de "suivi". La direction de ce groupe serait assuree par
l'OMM qui travaillerait en collaboration avec Ie PNUE et l'Unesco pour etudier
les effets des changements de l'atmosphere du globe sur la pollution marine.
5.4.14
Le Conseil a note l'evolution positive dans Ie domaine de la
surveillance de la pollution vehiculee par l'atmosphere en mer Mediterranee et
a invite tous les Membres de la Region a contribuer a 1 r execution de ce
programme.
5.4.15
En ce qui concerne la surveillance integree, Ie Conseil a demande
a son Groupe d' experts/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de 1 'atmosphere, tout en definissant les
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strategies et l'evolution de la Veille de 1 'atmosphere globale
(VAG),
d' etudier les mesures a prendre en matiere de surveillance integr;:ee et de
formuler des recommandations
l'OMM.
On pourrait notamment prevoir une
collaboration etroite avec des projets nationaux et internationaux pertinents
(tels que l'EMEP et l'IGBP).

a

5.4.16
Le Conseil a rec;:u des informations au sujet du deuxieme Colloque
international sur la surveillance mondiale des oceans qui doit se derouler
Leningrad (URSS) en 1991.
Etant donne que les participants etudieront bon
nombre de questions interessant certains programmes de l'OMM, tels que la VMM,
Ie Pm, Ie PMRC et Ie PRD, il a ete convenu que 1 'OMM copatronnerait ce
Colloque qui sera appuye egalement par Ie PNUE, la cor de 1 'Unesco et d'autres
organisations internationales.

a

Recherche
sur la physique des
"a",r-'oto-'i",f",i",co-'i"e",l"l"e"-,d",u"--,t",e",m"p",s,, (po int 5. 5 )

5.5

nuages

et

la

modification

5.5.1
Le Conseil a note l' evolution des connaissances dans les divers
domaines relatifs aux processus nuageux, y compris dans Ie domaine de
1 'utilisation des techniques de simulation numerique.
II a note que 1 'on
continuait
mener a bien dans Ie monde entier des activites de modification
artificielle du temps mais que celles-ci prenaient de plus en plus un
caractere operationnel et ne beneficiaient pas d'un sQutien suffisant en
matiere de recherche.
II a donc prone Ie soutien d'activites de recherche sur
Ie terrain et en laboratoire, axees sur les processus physiques a I ' echelle
des nuages et sur la possibilite de les modifier.
Il conviendrait
d organiser avec 1a participation de 1 f OMM, des evaluations internationales
des experiences a long terme d' ensemencement des nuages menees par les pays.
Le Conseil a encourage les Membres interesses a inscrire la chimie de
l'atmosphere a leurs programmes de recherche sur la physique des nuages. II a
pris acte a ce dernier egard des experiences actuellement en cours en Arabie
saoudite,
et
releve
qu'elles
etaient
ouvertes
a
la
participation
internationale.

a

I

I

5.5.2
Notant qu'il etait souhaitable de fournir aux
institutions
nationales
interessees des
documents de synthese
sur les experiences
d'ensemencement de nuages ainsi que des directives sur les activites de
modification artificielle du temps, et qu'il convenait en outre de dresser un
inventaire regulierement remis a jour des methodes existantes et des donnees
d'experience acquises, Ie Conseil a prie son Groupe d'experts/Groupe de
travail de la CSA pour la physique et la chimie des nuages et la modification
artificielle du temps de prendre les dispositions voulues a ces fins.
5.6

Bibliotheque technique

(point 5.6)

Ce point de l'ordre du jour n'a pas ete discute.

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES (point 6 de 1 'ordre du
jour)

6.0.1
Le Conseil a passe en revue les resul tats obtenus dans Ie cadre du
Programme des applications meteorologiques pe,;dant les deux premieres annees
de la dixieme periode financiere et a consigne ses vues sur la question dans
la section pertinente de l' annexe au paragraphe 12.2.3 (annexe VI au present
rapport) •
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6.0.2
Le Conseil a note les propositions formulees par son Groupe de
travail de la planification
long terme au sujet du Programme des
applications meteorologiques et est convenu de les inclure dans la section
pertinente de l' annexe au paragraphe 12. 1. 3 (annexe V au present rapport),
dont i l faudra tenir compte pour elaborer Ie projet de Troisieme plan
long
terme qui sera presente au Onzieme Congres.

a

a

Meteorologie agricole; rapport du president de la CMAg (point 6.1)

6.1

6.1.1
Le Conseil executif s' est felici te du rapport du president de la
Commission de meteorologie agricole, ainsi que des activites deployees par la
Commission, notamment la publication de rapports traitant de meteorologie
agricole et diverses activites de formation pratique.
Le Conseil a note avec satisfaction que l'OMM avait organise d'une
6.1.2
part un colloque/stage sur l'agrometeorologie des systemes d'agriculture
pluviale fondes sur la culture de 1 'orge, en Tunisie, en collaboration avec
prendre en prev1sion de
l'ICARDA et un cycle d I etudes sur les mesures
situations de secheresse, au Botswana, en collaboration avec la NOAA.

a

6.1.3
Le Conseil a souligne combien il importait de poursuivre les
efforts dans Ie domaine de l' enseignement et de la formation en meteorologie
agricole.
II a insiste sur l'utilite des caurs d'etudes superieures en
meteorologie

agricole,

dans

toutes

les

langues,

et

a

prie

Ie

Seerstaire

general d' etudier les moyens de renforcer ce type de formation.
Le Consei 1
s'est felicite de ce que l'OMM participe activement a des reunions techniques
et
des cycles d'etudes organises par des pays Membres, des organisations
internationales et des instituts de recherche. II s'est prononce en faveur de
la poursuite des activites de formation organisees conjointement avec d'autres
organisations en vue d' appliquer
la meteorologie agricole les informations
reunies par teledetection, notamment dans les pays qui disposent deja de
l'equipement necessaire pour recevoir les images appropriees.

a

a

6.1.4
Le Conseil a pris acte avec satisfaction des cycles d'etudes
itinerants, des stages et des autres activites qu'il est prevu d'organiser
dans
Ie
domaine
de
la
meteorologie
agricole
durant
l' exercice
biennal 1990-1991.
II s'est felicite des mesures de suivi prises par Ie
Secretaire general pour mettre la meteorologie au service de la lutte
antiacridienne. II a suggere que de telles activites, et notamment celles qui
visent Ie renforcement des reseaux d 'observation meteorologique, des centres
specialises de surveillance des acridiens et de la modelisation de la
multiplication des acridiens, ainsi que l' utilisation des donnees de
teledetection et Ie recours aux satellites p~ur la transmission des
informations pourraient egalement etre encouragees dans Ie contexte du
programme de 1 'Observatoire du Sahara et du Sahel.
Le Conseil s' est declare
favorable
la poursuite de ces activi tes et
leur extension ad' autres
regions menacees par ce fleau.

a

a

a

6.1.5
Le Conseil a vivement encourage 1a Corrunission
conerstiser son
intention de mettre I'accent sur une agriculture viable et efficace et sur 1a

qualite de la production (en plus de la quantite) dans Ie cadre des activites

a

mener durant

l'intersession.

II

s I est

egalement

creation de comites nationaux de meteorologie agricole.

declare

favorable

a

la

Le Conseil a souligne
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combien Ie recours aux informations meteorologiques. notamment aux previsions.
etait important pour aider les agriculteurs
reduire la pollution d'origine
agricole (notamment la pollution due aux engrais et aux pesticides) et
ameliorer ainsi la production tout
en reduisant
la degradation de
l'environnement agricole et des forets due
l'homme.
II a suggere la
publication d'une liste de mesures pratiques destinees a empecher/attenuer
cette degradation.

a

a

a

6.1. 6
Le Conseil a estime que Ie projet 42.5 qui figure dans Ie projet
du Troisieme plan
long terme etait tout
fait bien congu pour permettre une
reaction rapide aux problemes soudains et notamment l'apport d'un appui
meteorologique pour la lutte contre 1 'apparition de la Lucilie bouchere ou
mouche du betail (Cochlyoma hominivorax).

a

a

6.1.7
Le Conseil a note avec plaisir que toutes les activites de l'OMM
relatives
1 'utilisation des informations meteorologiques et hydrologiques
dans la lutte contre les effets negatifs de la secheresse et de la
desertification avaient ete resumees en un plan unique (voir annexe III au
present rapport).
II a approuve la mise en pratique de ce plan dans les
limites des ressources disponibles. conformement au calendrier d'execution des
activites des differents grands programmes.
Le Conseil a appuye 1 'organisation de cycles d' etudes itinerants sur l' utilisation efficace de l' eau en
agriculture, cycles d'etudes qui seront organises conjointement par les
services hydrologiques et les services agricoles. notamment dans les
Regions I. II et III. en vue d'accroitre Ie potentiel des pays et d'ameliorer
la preparation en cas de secheresse. Le Conseil a encore une fois manifeste

a

son appui aux centres de surveillance de 1a _secheresse de 1a Region I.

II a

prie Ie Secretaire general d'etudier la possibilite d'editer l'affiche sur la
secheresse en langue arabe.
6.1.8
Le Conseil a note qu'une etude avait ete entreprise sur les effets
des conditions meteorologiques sur les rendements cerealiers dans Ie
nord-ouest de l'Afrique.
6.1.9
Le Conseil a pris note des etudes qui etablissent un rapport entre
l' evolution de la pluviosi te regionale et Ie phenomene El Nino/Oscillation
australe.
Il a demande que 1 'on tente de savoir s' il serait possible de
disposer de la me me maniere de donnees pour la prevision des crues dans des
pays tels que Ie Pakistan.
Les Services meteorologiques nationaux qui
disposent de releves sur de longues periodes pourraient s'associer
de telles
etudes.

a

6.1.10
Le Conseil a approuv8 la decision du Comite de selection
concernant, 1 'attribution du Prix Norbert Gerbier-MUMM de 1991 et a decerne ce
dernier a MM. B. Seguin. E. Assad, J.P. Fretaud, J. Imbernon. Y. Kerr et
leur
memoire
sur
J.P. Lagouarde
pour
l' utilisation
satellites
des
surveillance
meteorologiques pour la
du bilan hydrique dans les regions du

Sahel.
6.1.11
Le Conseil a reconstitue Ie Comite de selection du Prix au sein
duquel il sera desormais represents par MM. Grezzi et Zinyowera.
6.2
6.2.1
detaille)

Meteorologie
(point 6.2)

aeronautigue;

rapport

du

president

de

la

CMAe

Le Conseil a note avec plaisir l'excellent rapport (et Ie rapport
du president de la Commission de meteorologie aeronautique (CMAe)
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dans lequel sont evoques les principaux aspects des travaux de la Commission.
Les membres ont estime que ce rapport presentait de fa~on claire les problemes
rencontres dans Ie domaine de la meteorologie aeronautique, et Ie Conseil a
felicite Ie president pour ce travail fascinant et plein d' imagination.
La
participation des representants des organisations d' utilisateurs aux travaux
de la Commission avaiL a-t-on estime, donne d'excellents resultats dont les
aut res organisations meteorologiques pourraient fort bien s'inspirer dans leur
prise en compte des besoins des usagers. D'aucuns se sont dits preoccupes par
la proliferation, dans certaines regions du monde, de societes privees qui
travaillent en concurrence directe avec les Services meteorologiques nationaux
pour la fourniture de services
l'aviation civile, mais qui ne contribuent
pas a l'acquisition de donnees, a la transmission de communications, etc. Le
Conseil a
juge que la resolution 23
(EC-XLII)
Principes directeurs
applicables
aux
aspects
internationaux
de
la prestation de
services
meteorologiques de base et specialises - pouvait etre utile aux Membres a cet
egard.
Le Conseil est convenu que Ie Programme de meteorologie aeronautique
devrait etre renforce pour qu' i l englobe ces questions.
Le Conseil a note
gu'il etait desorrnais prevu que 1a Commission tienne sa neuvieme session
Montreal
du
5
au
28 septembre 1990,
conjointement
avec
la
Reunion
telecommunications/meteorologie/operations
l'echelon Division de 1 'OACl, ce
qui
permettrai t
d' aborder
des
questions
d' interet
commun.
Certains
participants se sont declares preoccupes par la duree de la session, plusieurs
delegations pouvant ne pas etre en mesure de rester jusqu'a la fin.
Le
Secretaire general a ete prie d' etudier, de concert avec l' OACl, les
possibilites d'ecourter
l'avenir 1a durse de 1a partie des sessions
conjointes de ce genre consacree
1a meteorologie.

a

a

a

a

a

6.2.2
Le Conseil a felicite de leurs efforts tous ceux qui ont participe
a la reformulation des codes de meteorologie aeronautique afin de tenir compte
de l' evolution des besoins de l' exploitation.
Il est convenu que l' effort
considerable accompli, notamment par la CSB et Ie Groupe de travail PROMEr.
meritait d'etre reconnu, et que Ie resultat qui serait presente a la CSB et a
la CMAe plus tard dans l' annee 1990 etai t du pour une part non negligeable a
l' excellente
collaboration
et a I ' aide
fournies
par
l' OACl
et
les
organisations d'usagers (lATA, lFALPA et lAOPA).
D'aucuns ant exprime leur
preoccupation quant au cout de la modification des codes, mais ceux-ci devant
rester en vigueur au moins aussi longtemps que les precedents, il a ete
convenu que cette question ne devrait pas influer sur leur adoption. Tout en
reconnaissant que l'on ne devrait pas surestimer l'irnportance de codes adaptes
specifiquement aux besoins de 1 'aviation, Ie Conseil a estime que la
modification des codes etait une amelioration qui s'imposait, l'un des
exemples les plus frappants cites a cet egard etant I' inclusion des elements
de codes voulus afin de signaler les tempetes de sable et de poussiere dans
les regions du monde ou elles constituent un danger tout particulier pour
1 'aviation.

6.2.3
Le Conseil a approuve la proposition du Groupe de travail de
l'utilisation de techniques modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM)
relevant de la CMAe en ce qui concerne l' organisation en 1992, sans doute a
Geneve, d' une conference technique sur la meteorologie aeronautique dans les
regions tropicales (TECTAM). La derniere conference de ce type ayant eu lieu
en 1979, Ie Conseil a effectivement estime qu'au vu de la rapidite actuelle de
I'evolution des techniques dans Ie domaine de 1a meteorologie aeronautique il
etait essentiel d'en organiser prochainement une autre. Le Conseil a note par
ailleurs que Ie troisieme bulletin de l' ATEAM avai tete publie et diffuse et
que Ie quatrieme, dont la redaction etait en cours, traiterait de recherches
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actuellement conduites par des Membres sur
meteorologie aeronautique.
Par ailleurs, il
proposee sur les methodes d'interpretation de
pour la meteorologie aeronautique presentait
felicite d'apprendre que son elaboration etait

des questions interessant la
a juge que la Note technique
la prevision numerique du temps
un grand interet et il s' est
en bonne voie.

6.2.4
Le Conseil a salue la nouvelle selon laquelle Ie Guide sur les
pratiques des centres meteorologiques desservant l' aviation et Ie Guide des
systemes d'observation et de diffusion des donnees meteorologiques aux
aerodromes etaient actuellement en cours de traduction et de publication et
seraient presentes a la neuvieme session de la CMAe, en septembre 1990.
Le
Conseil a felicite des efforts considerables qu'ils avaient accomplis les deux
groupes de travail de la CMAe charges de participer a I ' elaboration des
guides, a savoir Ie Groupe de travail de la fourniture des informations
meteorologiques requises avant et pendant Ie vol (PROMET) et Ie Groupe de
travail des arrangements de diffusion des observations et renseignements
meteorologiques destines aux usagers aeronautiques locaux (METODA).
II a
egalement felicite ce dernier groupe de la fac;:on remarquable dont il avait
assure la liaison avec la CIMO, notamment en ce qui concernait la definition
de la visibilite.
6.2.5
Le Conseil a note que la Reunion de la navigation aerienne pour la
Region Caralbes/Amerique du Sud de 1 'OACr (Santiago, Chili, 2-20 mail avait
accepte l' offre des Etats-Unis d' Amerique de fournir la station de liaison
montante et Ie repeteur satellitaire d'un systeme de telecommunications
spatiales pour la diffusion des donnees du systeme mondial de previsions de
zone (WAFS) dans la r'egion a I ' aide d' un systeme unidirectionnel.
II a
egalement reI eve que les Etats-Unis d'Amerique s'etaient offerts a assurer la
portion spatiale d'un systeme de telecommunications
satellite pour la
distribution des produits du WAFS dans la Region V. Le Conseil s'est felicite
de la participation apportee par 1 'OMM aux travaux des differents groupes de
l' OAcr qui etudient les possibili tes offertes par les telecommunications par
satellite pour la diffusion des produits du WAFS.
A ce sujet, Ie Conseil a
juge que les Membres de l' AR I etaient particulierement interesses par la
diffusion de produits du WAFS dans Ie cadre des services MOD assures par Ie
satellite METEOSAT et il est convenu qu' il fallait attirer 1 'attention de
l' OACr sur ce point.
Le Conseil a par ailleurs estime qu' au vu de cette
evolution 1 'etude OMM/OACr sur l'utilisation conjointe d'un systeme de
telecommunications satellitaire pour Ie SMT de l'OMM et Ie service fixe
aeronautique (SPA) de 1 'OACr revetait une urgence accrue et il a demande au
Secretaire general de faire part de cette opinion
l'OAer.

a

a

6.2.6
De nombreux intervenants ont souligne l' importance que revetai t la
formation
professionnelle
du
personnel
s' occupant
de
la meteorologie
aeronautique et Ie Conseil est convenu que Ie programme regional devait en
tenir compte. Le Conseil s'est felicite de la tenue du stage de formation sur
la meteorologie aeronautique et plus particulierement sur les applications
dans Ie domaine des satellites organise a Tallahassee, en Floride, du 16 au
27 octobre 1989.
Les frais de cette activite de formation ont ete partages
entre les Etats-Unis d' Amerique et l' OMM et Ie Conseil a estime qu' en cette
epoque d' inflation c' etai t la un excellent moyen pour les Membres de
contribuer a satisfaire aux besoins globaux de la communaute meteorologique
aeronautique en matiere de formation; il a exhorte les autres Membres a
envisager de collaborer avec l'OMM dans la meme ligne. Le Conseil a approuve
les deux stages de formation prevus pour la periode 1990-1991, a savoir un sur
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les nouvelles techniques de prevision pour les zones de la Region I affectees
par les cyclones et l' autre sur la prevision, les exposes verbaux et la
documentation pour l'aeronautique dans les Regions II et V.
6.2.7
Le Conseil a salue les consultations officieuses concernant la
definition de la visibilite qui ont eu lieu
Bruxelles les 13 et
14 decembre 1989.
Il a note qu' i l n' existait aucune definition acceptee par
tous de la visibilite meb~orologique nocturne et que cela avait toujours
represente un probl'l1ne pour les usagers de l' aeronautique. probleme devenu
d' autant plus pressant que Ie nombre des stations d' observation automatiques
installees aux aerodromes est en augmentation.
Le Conseil a releve qu' une
recommandation visant
prendre des mesures sur cette question avait ete
formulee
l'intention de la CIMO.

a

a

a

6.2.8
Le Conseil a juge que M. John Kastelein qui presidai t la CMAe
depuis huit ans, devant cesser d'exercer cette fonction en septembre 1990. il
fal1ait saluer comme il convenait la contribution en tous points remarquable
qu'il avait apportee aux travaux de la Commission en particulier. et
ceux de
l'OMM et
la meteorologie internationale en general.
Son esprit visionnaire
et son bon sens ont aide 1a Commission·a traverser quelques annees extremernent
difficiles et. sa direction avisee laisse celle-ci prete
aborder longtemps
l'avenir dans d'excellentes conditions.

a

a

a

6.3

Meteoroloqie maritime et activites oceanographiques
c'or.,.a"p",p",o",r-'ot,----,d",u,-,p"r"e..,s",i"d",e",n",t,-,d",e""--,l",a=--:C"MM= ( po i n t 6. 3 )

connexes;

6.3.1
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction du rapport du
president de 1a CMM sur les activites menees pendant la premiere annee de la
nouvelle intersession de la Commission.
II s'est notamment felicite que taus
les groupes de travail aient ete constitues et taus les rapporteurs des ignes
et que des taches aient ete confiees
des experts afin d'executer Ie
programme de travail etabli par la Commission.
Il s'est egalement felicite
qu'un rang de priorite eleve ait ete donne
1 'organisation de nouveaux
systemes d' etablissement et de diffusion des previsions et des
avis
meteorologiques destines aux activites maritimes, compatibles avec Ie Systeme
mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM) de 1 'OMI et que ce travail
soit execute en etroite collaboration avec l' OMI. 1 'OHI. l' INMARSAT et la
CSB. Le Conseil a egalement note avec satisfaction les progres realises en ce
qui concerne Ie Guide des applications de la climatologie maritime, Ie Projet
special d' observation pour les navires d' observation benevoles - Atlantique
Nord (VSOP-NA), ainsi que Ie projet du president et du vice-president de la
CMM visant
creer un centre regional d'assistance rneteorologique aux
activites maritimes pour les pays riverains du sud de la mer de Chine.
A
propos de ce dernier projet, Ie Conseil a remercie Singapour de son offre de
consulter Ie CNRS pour les pays de 1 'ANASE. qui est en cours d'installation.
sur les possibilites d'y heberger en meme temps Ie centre regional maritime en
question.
II a estime que Ie nouveau cours de formation de longue duree sur
la meteorologie
maritime
et
l' oceanographie
physique
que
preparaient
actuellement en commun l'OMM et l'OACI et qui serait donne au CRFPM de Nairobi
constituerait un important element de stimulation pour Ie developpement des
services de meteoralogie maritime et des services oceanographiques dans 1a
reg10n Afrique orientale/ouest de l'ocean Indien.
II a donc demand"
instamment aux Membres, en particulier a ceux qui sont dotes de services

a

a

a
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maritimes bien developpes, de contribuer a la mise en oeuvre de ce cours par
tous les moyens possibles, notanunent en fournissant un appui financier ainsi
que du materiel et du personnel.
6.3.2
Le Conseil s' est felicite que l' on continue d' attacher de
l'importance au systeme de navires d'observation benevoles en tant qu'element
cle des systemes d'observation maritime, et a rendu un honunage particulier aux
equipages des navires qui y participent et aux agents meteorologiques des
ports pour Ie soutien qu'ils apportent aces activites.
II a note que l'on
continuait de manquer de messages meteorologiques et oceanographiques de
navires en provenance de nombreuses regions oceaniques, notamment de- parties

importantes des oceans de I' hemisphere austral et des oceans tropicaux ainsi
que de regions particulieres telles que les Cara~bes et la partie meridionale
de la Mediterranee.
II a donc prie instamment la CMM d' etudier tous les
moyens possibles d' augmenter Ie nombre de messages de ce genre en provenance
de ces regions oceaniques, en particulier pour ce qui est des pays qui en sont
riverains.

L'une des solutions proposees prevoyait

1a mise

en oeuvre

d'un

systeme international d'encouragement pour les navires d'observation benevoles
qui sait analogue aux divers systemes nationaux de ce genre mais qui vienne

les completer, et dont la coordination serait assuree par Ie Secretariat; Ie
Conseil a demande
la CMM d'etudier la question dans Ie cadre d'un mecanisme
approprie et de lui presenter a sa quarante-troisieme session un rapport a cet
egard. Enfin, Ie Conseil a note a propos de ce point que, pour les grandes

a

regions

oceaniques

de

1 'hemisphere

austral,

les

donnees

maritimes

et

prestations fournies n'etaient generalement pas suffisantes, et il a demande a
la CMM d' envisager la possibili te de prevoir des projets speciaux destines a
attenuer d'urgence l'acuite du probleme.

6.3.3
Le Conseil a pris connaissance avec interet et satisfaction du
rapport du president du Comite de travail mixte COIlOMM pour Ie SMISO. Le
Conseil a reconnu que les donnees oceanographiques recueillies tant en surface
qu'en profondeur revetent une importance capitale pour Ie Programme climatique
mondial et pour quantite d'usagers, et a reaffirme son soutien au SMISO qu'il
considere comme Ie moyen approprie de reunir, diffuser et traiter ces donnees
en temps reel. Le Conseil s' est donc felicite des ameliorations apportees
recemment au programme du SMISO concernant les navires occasionnels, aux
procedures de controle de la qualite des donnees du SMISO et a la preparation
et a la distribution des produits du SMISO. II a estime que Ie cycle d'etudes
sur les produits du SMlSO,prevu a Tokyo, Japon, serait un point important vers
la mise au· point future de ces produits et du systeme d'observation du SMlSO,
et il a remercie Ie Service meteorologique japonais de son offre d'accueillir
ce cycle d'etudes.
6.3.4
Dans sa resolution 9 (EC-XLl), Ie Conseil a rappele qu' il avait
approuve une recommandation du Comite de travail mixte COl/OMM pour Ie SMISO
tendant a ce que soit cree, en collaboration avec Ie Comite de travail de la
COl
sur
l'echange
international
des
donnees
et
de
l'information
oceanographiques (OPDE), un projet pilote sur les temperatures et la salinite
a l'echelle du globe.
II a note qu'a sa treizieme session (New York,
janvier 1990), Ie Comite de travail de la CO! sur l'IODE avait notamment
recommande la creation d 'un Groupe directeur mixte COI/OMM pour ce projet et
que cette recommandation avait ete approuvee par la vingt-troisieme session du
Conseil executif de la cor (Paris, mars 1990).
Etant donne que Ie projet
pilote fait l'objet d'une collaboration entre Ie SMlSO et l'rODE, Ie Conseil a
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accepte, sur l' invi tation de la COl, de copatronner Ie Groupe directeur pour
ce projet, etant entendu que pour ce faire aucune res source supplementaire ne
sera prelevee sur Ie budget ordinaire. Ce faisant, il s'est declare preoccupe
par la rarete persistante des transmissions sur Ie SMT des donnees mondiales
sur la salinite, et il a prie instamment les Membres de renforcer, partout ou
cela etait possible, leurs contributions
cet egard.
II a egalement note
que, d'une maniere generale, l'appui materiel pour Ie SMISO continuait d'etre
assure uniquement par un nombre assez restreint de Membres.
II a donc
vivement insiste pour que d'autres Membres ayant une fayade maritime mettent
tout en oeuvre pour apporter au SMISO leur contribution, si faible soit-elle,
etant donne I' importance que les donnees et les services oceanographiques
revetent pour l'ensemble des Membres de l'OMM.

a
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6.3.5
Le Conseil a pris connaissance avec interet du rapport du
president du Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de
bouees

derivantes

sur

les

activib~s

qu1a

mene8s

ce Groupe pendant

l'annee

ecoulee et a rendu hommage au president du Groupe, au coordonnateur technique
et aux pays Membres, en particulier

a

ceux qui,

grace

a

leurs contributions

financieres, permettent au coordonnateur technique de s'acquitter de sa
tache.
II s'est felicite que, par Ie truchement de son coordonnateur
technique, Ie Groupe ait ameliore la qualite des donnees provenant des bouees
derivantes et raccourci les delais de leur diffusion sur Ie SMT.
II a
toutefois rappele qu'il eta it toujours preoccupe par Ie fait que seule une
part relativement faible des donnees provenant des bouees etait diffusee sur
Ie SMT et il a prie instamment Ie Groupe et Ie coordonnateur technique de
poursuivre leurs efforts pour ameliorer cette proportion dans l' interet de
tous les prograrrunes de l' OMM et de la COl. II a egalement note avec interet
les ameliorations techniques qui sont actuellement apportees aux bouees,
notarrunent en ce qui concerne les capteurs de vent et les chaines
thermistance. II a souligne tout Ie parti que la VMM, Ie SMISO et Ie PMRC

a

pour~aient

tirer d lune

amelioration des mesures

du vent

en surface et des

temperatures sous la surface et a encourage Ie Groupe
participer activement aux efforts deployes
cet egard.

a

a

continuer

de

6.3.6
Finalement, Ie Conseil a rappele que, lors de ses debats sur Ie
point 4.6 de l' ordre du jour, il avai t note qu' i l importait d' ameliorer la
collecte en temps reel de donnees meteorologiques de surface et de donnees sur
l'epaisseur des glaces de mer pour les regions tant arctiques qu'antarctiques,
et qu' il avai t recorrunande
cet effet la mise en place de reseaux de bouees
derivantes et de bouees ancrees pour l'observation des glaces oceaniques. II
a ete d'avis que c'etait Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
prograrrunes de bouees derivantes qui etait Ie mieux place pour s'occuper de la
question, notamment en creant un groupe d'action charge de mettre au point et
d'executer un programme international de bouees pour l'observation des glaces
dans l' Arctique. A cet egard, Ie Conseil a pris note avec satisfaction de
l'offre du Canada d'accueillir une reunion pour Ie lancement de ce programme,
et il a donc demande au Groupe de cooperation de s'occuper de cette question
titre prioritaire lors de sa sixieme session, qui doit se tenir prochainement
Melbourne (octobre 1990).

a

a

a

6.3.7
Le Conseil executif a rappele que dans sa resolution 11 (EC-XLI),
il avait reconnu la necessite de mettre sur pied un systeme operationnel
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mondial d' observation des oceans qui contribuera notaJllllent a I ' execution des
activites de surveillance, de recherche et de prevision concernant Ie climat,
et qu'il avait demande que des mesures soient prises, en collaboration avec la
CO! pour organiser et mettre en oeuvre un tel systeme. Le Conseil a note qu'a
sa quinzieme assemblee tenue a Paris en juillet 1989, la CO! avait adopte une
resolution analogue mais plus vaste (Resolution XV-4) par laquelle elle avait
decide d' etablir, au sein du Comite technique de la CO! sur les processus
oceaniques et Ie climat, un groupe special d'experts qui sera charge
d' examiner certaines questions operationnelles qui se posent dans l' immediat.
Lors de consultations informelles, des representants de la CO! et de l'OMM ont
ensuite defini les attributions du groupe special et la marche a suivre pour
Ie mettre sur pied, en tenant dliment compte des preoccupations et des
exigences de leurs organisations respectives quant a l'elaboration d'un
systeme mondial d' observation des oceans.
En outre Ie Comi te scientifique
mixte pour Ie Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC) et Ie Comite
sur les changements climatiques et l' ocean (CCCO) ont cree conjointement un
groupe sur la mise en place d'un systeme d'observation des oceans (OOSDP). Ce
groupe aura pour tache de concevoir un systeme qui permette de surveiller les
proprietes, physiques et aut res , de l' ocean qui ont une influence sur Ie
climat et qui interviennent dans son evolution.
Tant 1 'OOSDP que Ie groupe
special devraient tenir leur premiere reunion en septembre 1990.
6.3.8
Le Conseil a approuve les activites menees jusque la pour donner
suite a la resolution 11 (EC-XL!) et a reitere les vues qu'il avait exposees a
sa quarante et unieme session,
savoir :

a

a)

les gouvernements devront fournir des res sources operationnelles supplementaires substantielles pour les activites de
surveillance des oceans, si l'on veut reellement mettre en oeuvre
et, maintenir en service Ie systeme mondial d'observation des
oceans;

b)

qu'il est relativement urgent de mettre sur pied un tel systeme si
l'on veut tirer pleinement parti, pour obtenir ces res sources , du
grand interet que suscitent actuellement les questions relatives
au climat mondial.

que

Le Conseil a donc prie Ie Secretaire general de poursuivre ses consultations
avec Ie SecretaiLe de la CO! en vue de la preparation, a titre hautement
priori taiLe, d' un premier pLojet de systeme mondial d' observation des oceans,
en
fonction
des
besoins
existants
connus
ou
estimes
en
donnees
oceanographiques operationnelles et des mecanismes operationnels existants
tels que Ie SMISO et Ie Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bowiies derivantes. Si des organes tels que Ie groupe CSM-CCCO
sur la mise en place d'un systeme d'observation des oceans et Ie Comite
technique de la CO! sur les processus oceaniques et Ie climat devront examiner
en detail ce projet avant qu'il ne soit eventuellement soumis, pour adoption,
aux organes directeurs de la CO! et de 1 'OMM, Ie Conseil a toutefois estime
que Ie projet devLa etre disponible avant la fin de 1990 afin que l'on puisse
tirer parti de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat pour souligner
l'importance que revet Ie systeme mondial d' observation des oceans pour les
futures activites se rapportant au climat.
En outre, Ie Conseil a prie
instamment les Membres d' utiliser toutes les informations disponibles telles
que celles figurant dans Ie rappoLt de l' IPCC qui mettent en lumiere Ie Lole
joue par les oceans dans les pLocessus climatiques mondiaux et dans la
modification du climat, lorsqu'ils souligneront aupres de leurs gouvernements
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la necessite de fournir les res sources supplementaires necessaires pour mettre
sur pied un tel systeme.
6.3.9
Le Conseil a pris note avec satisfaction du degre eleve de
cooperation et de coordination auquel etaient parvenues 1 'OMM et la COl et
dont temoignaient en particulier des activites communes telles que celles qui
relevaient du SMISO, du Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bouees derivantes, du SMOC et de divers projets du PMRC. Cette
cooperation et cette coordination constituent des facteurs importants pour la
mise en oeuvre d' un certain nombre de grands programmes de I' DMZ-I- mais elles
ne peuvent produire tous leurs effets que si elles s'appliquaient egalement
I' echelon national. Le Conseil a donc prie instamment les Services meteorologiques nationaux des pays Membres de tout mettre en oeuvre pour ameliorer la
coordination avec leurs communautes oceanographiques nationales pour les
questions d' interet commun, coordination dont pourront beneficier tous les
interesses.

a

7.

PROGRAMME D 'HYDRDLOGIE ET DE MISE EN OEUVRE DES RESSDURCES EN EAU
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Rydrologie operationnelle; rapport du president de la CRy
(point 7.1)

7.1.1
Le Conseil executif a note que les besoins en matiere de produits
et de services hydrologiques augmentaient rapidement a me sure que la necessi te
de planifier, de gerer et de proteger les res sources en eau de par Ie monde se
faisait

plus

pressante,

notarnment

en raison de

1a prise

de conscience gu IiI

est indispensable de sauvegarder l'environnement et d'assurer un developpement
durable dans un monde ou ces ressources, pratiquement stables, sont de plus en
plus sollicitees.
II a estime que Ie Programme d' hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau constituait un outil indispensable pour 1 'OMM
dans les efforts qu' elle deploie pour aider les Membres qui cherchent
resoudre Ie probleme des ressources en eau qui ne cesse de s' aggraver pour
plusieu["s raisons - urbanisation croissante, evolution du climat et necessite
de proteger l'environnement et de prevenir les catastrophes naturelles.

a

7.1.2
Le Conseil executif s'est montre satisfait du rapport du president
de la Commission d'hydrologie (CRy) ainsi que des progres enregistres dans les
activites de la Commission.
II a en particulier releve que les groupes de
travail specialises et Ie Groupe de travail consultatif de la CRy (qui fait
egalement office de Comite directeur du SROFM) avaient tenu leurs premieres
sessions en 1989. II a aussi ete heureux d'apprendre qu'il avait ete possible
d' organiser des reunions speciales auxquelles assistaient les rapporteurs de
la CRy et les experts associes s' occupant d 'hydrologie urbaine et de
l'hydrologie des lacs et des reservoirs.
7.1.3
Le Conseil a note et enterine la proposition concernant la
designation d'un nouveau rapporteur pour la prevision hydrologique aux fins de
la gestion des ressources en eau, qui doit etre associe au Groupe de travail
de la prevision hydrologique et des applications
la gestion des ressources
en eau de la CHy. En outre, il a note avec satisfaction que 33 membres de la
CHy s' etaient declares disposes
participer aux travaux de la Commission en
tant qu'experts.

a

a

7.1. 4
Le Conseil a ete informe des mesures prises par Ie Secretaire
general en application de la resolution 17 (Cg-X) - Programme d'hydrologie et
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de mise en valeur des ressources en eau (PHRE).
II a note que la Commission
d'hydrologie (CHy) et les groupes de travail de l'hydrologie des associations
regionales avaient continue
recevoir tIDe assistance pour I' execution du
Programme d'hydrologie operationnelle (PHO) et de la deuxieme phase du SHOFM,
et notamment pour 1 'application de plusieurs grands projets de comparaison.
Le Conseil a recommande aux Membres de continuer a participer a la mise en
oeuvre de ces importants projets.

a

7.1.5
Le Conseil a pris note des plans concernant la publication en 1990
d'une version a jour du Manuel INFOHYDRO (Publication N° 683 de l'OMM, Rapport
N° 28 du PHO). Notant que pour Ie moment- 74 Membres avaient mis a jour les
informations qui les concernent dans INFOHYDRO, il a demande instamment aux
autres Membres, notamnent a ceux qui ne 1 'avaient encore jamais fait, de
fournir des renseignements a inclure dans INFOHYDRO. II a egalement note avec
interet
que
l'on
envisage
d'introduire
des
systemes
d'informations
geographiques dans INFOHYDRO.
7.1. 6
Le Conseil s' est felicite de l' accroissement continu du transfert
de techniques en hydrologie par l'intermediaire du SHOFM.
II a cons tate avec
satisfaction que de nouveaux centres nationaux de reference du SHOFM avaient
ete crees et qu' il y avai t de plus en plus de transferts de composantes, Ie
chiffre de 2000 etait atteint.
II a recommande que ·tout soit mis en oeuvre
pour faire publier les traductions du Manuel de reference dans les langues
officielles.
7.1.7

Le Conseil a estime que Ie developpement du SHOFM meritait d' etre

examine avec sain afin que

la cadence

ne sait pas rompue.

president de la CHy d' accorder toute l' attention voulue
lorsqu'il formulera
cet egard des propositions que la
invitee
examiner
sa neuvieme sess-ion.

a

a

a

a

II a demande au

cette question
Commission sera

7.1. 8
Le Conseil a note Ie role important que jouaient les CMRS dans Ie
SHOFM, et a demande instamment que ces centres mettent tout en oeuvre pour
faire prendre conscience aux usagers eventuels dans leurs pays des avantages
qu'ils peuvent retirer du SHOFM. II a demande au Secretaire general d'appuyer
les efforts de ces centres, dans les limites des res sources disponibles.
7.1.9
Le Conseil executif a note l'importance que representait pour les
Membres la formation dans Ie domaine de 1 'hydrologie et de la mise en valeur
des ressources en eau, au niveau professionnel et technique.
II s'est
felicite des initiatives prises par certains Membres qui avaient prepare du
materiel didactique et organise des cours internationaux.
Il est notamment
prevu de mettre en place a Nairobi un cours de formation sanctionne par un
diplome a I ' intention des hydrologistes. Les Membres ont ete invites a voir
s'i1s pourraient apporter leur appui a cette initiative.
7.1.10
Le Conseil a note avec plaisir qu'en depit des credits restreints
disponibles sur Ie budget du PHRE pour les publications il avait ete possible
de faire paraitre quatre rapports dans la serie consacree a I ' hydrologie
operationnelle ainsi que trois rapports dans la serie des rapports techniques
adresses a la CHy.
Il a releve que 1 'OMM pouvait apporter une contribution
particulierement efficace a I ' hydrologie operationnelle par Ie truchement de
son Programme des publications et a emis 1 'espoir que 1 'on continuerait a
reunir les ressources necessaires pour soutenir ce programme comme il
convient.
Par ailleurs, les actes de la Conference technique sur l'hydrologie
des catastrophes (Geneve, novembre 1988) qui avaient ete confies a une maison
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d'edition privee, sont parus en decembre 1989 et constituent l'une des
premieres contributions de l'OMM
la Decennie internationale de la prevention
des catastrophes naturelles.
Le Conseil a recommande que l' on continue
proceder de la meme maniere pour ce type de publications.
Enfin, Ie Conseil a
appris avec plaisir que les actes de la Reunion technique OMM sur la
telemesure et la transmission des donnees en hydrologie (Toulouse, 1987)
avaient ete publies avec l'aide de la France.

a

a

a

7.1.11
En ce qui concerne les publications
paraitre, Ie Conseil a
appuye la proposition visant
octroyer la priorite au financement du Manuel
sur les aspects hydrologiques de la pollution accidentelle des masses d' eau
pour que celui-ci puisse paraitre en 1991, avant Ie Onzieme Congres.
II a
note que Ie texte integral du Manuel devait normalement etre disponible d' ici
la fin de 1990 mais que l' on ne disposait pas des fonds necessaires pour sa
publication.
II a prie Ie Secretaire general d'essayer de resoudre ce
probleme.

a

7.1.12
Le Conseil a note qu'en raison du nombre et de la diversite des
institutions responsables de l'hydrologie operationnelle dans beaucoup de
pays, il est quelque peu difficile de faire connaitre comme il Ie faudrait les
publications de l' OMM dans ce domaine.
Il est donc convenu que tout devai t
etre mis en oeuvre pour assurer la promotion et la corrunercialisation des
publications de l' OMM, comme indique au titre du point 14.2 de l' ordre du
jour; pour ce faire, il serait peut-etre necessaire, entre autres, de
solliciter l'avis d'un editeur prive au d'une agence de marketing.
7.1.13
Le Conseil a aussi ete informe par plusieurs conseillers en
hydrologie aupres des presidents des associations regionales de l' etat
d' avancement des activites menees
cet egard par les Groupes de travail
regionaux d'hydrologie, dont ils etaient d'ailleurs les presidents.
II a note
avec interet que la composition des six Groupes de travail d'hydrologie
relevant des associations regionales et que leurs
domaines
d' activi te
s' etaient elargis ces dernieres annees,
et qu' environ 145 experts et
55 rapporteurs
specialises
dans
diverses
disciplines
y
participaient
actuellement.
Il a reconnu que ces groupes de travail fournissaient une
contribution precieuse et import ante , non seulement dans leurs regions
respectives, mais aussi au niveau mondia1.
Il a egalement reconnu que Ie
developpement de leurs activites impliquait de la part du Secretariat un appui
plus important.
Enfin, il a ete heureux d'apprendre que l'on avait elabore
une procedure de travail permettant d1assurer une communication efficace entre
la CHy et les Groupes de travail d' hydrologie des associations regionales.
Cette procedure avai tete portee
la connaissance des presidents de ces
derniers pour qu'ils formulent des observations
son sujet et donnent leur
accord avant de la soumettre aux presidents des associations regionales.

a

a

a

7.1.14
Le Conseil a passe en revue les resultats obtenus dans Ie cadre du
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau pendant les
deux premieres annaes de la dixieme periode financiere et a consigne ses vues
sur la question dans la section pertinente de l' annexe au paragraphe 12.2.3
(annexe VI au present rapport).

a

7.1.15
Pour ce qui est du Troisieme plan
long terme, Ie Conseil a
accepte les propositions visant
modifier la structure du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et a adopter, pour les
trois programmes qui Ie composent, les titres suivants

a

Programme d'hydrologie operationnelle - systemes de ba~e
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Programme d'hydrologie operationnelle - applications et
environnement
Programme concernant les questions relatives
l'eau.

a

Les propositions concernant Ie PHRE ont ete jugees equilibrees et detaillees.
Le Conseil a exprime l' espoir que l' on parviendrait

a trouver

les ressources

budgetaires et extrabudgetaires necessaires pour assurer la mise en oeuvre de
toutes les activites decrites.
7.1.16
Le Conseil a note les propositions de son Groupe de travail de la
planification it long terme au sujet du Programme d' hydrologie et de mise en
valeur des ressourc-es en eau et est convenu de les inclure dans 1a section

pertinente de l'annexe au paragraphe 12.1.3 (annexe V au present rapport) dont
il faudra tenir compte pour e1aborer Ie projet de Troisieme plan it long terme
qui sera presente au Onzieme Congres.
7.1.17
Le Conseil a admis qu' il etait necessaire d' avoir une certaine
souplesse dans Ie suivi et la planification des plans it long terme afin de
permettre aux commissions techniques d' utiliser ces documents pour presenter
leurs
rapports,
evitant
ainsi
tout
chevauchement
dans
Ie
systeme
d'etablissement des rapports it l'OMM.
7.1.18
general

Le Conseil a egalement examine les propositions du Secretaire
afferentes au Programme d'hydrologie et de mise en valeur des

ressources

en

eau

pour

la

onzieme

periode

financiere.

II

a

note

avec

satisfaction que Ie programme propose comportait une intensification des
activites recouvrant it 1a fois l'hydro10gie operationnelle et la meteoro10gie,
des etudes climatologiques et, en particulier, des travaux relatifs it la
gestion de l' environnement.
II a constate qu' i1 y etait aussi tenu dUment
compte de l' orientation recente de l' attention sur l' etude de 1a quali te des
eaux de surface et des eaux souterraines, ainsi que sur l'hydrologie des zones
urbaines, des lacs et des reservoirs. Ces propositions englobaient egalement
des
secteurs d'activites ou un
accroissement
des
efforts
s'irnpose:
contributions aux composantes hydrologiques de l' IDNDR, pouLsui te des
activites entreprises au titre de la Decennie internationale de l'eau potable
et de l'assainissement, systemes d'infoLmation geographiques, degagements
accidentels de polluants, etc. Elles portaient aussi sur les mesures propres
it faire mieux connaltre l'action de l'OMM dans Ie domaine de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau.
Les decisions du Conseil it cet
egard sont consignees dans 1a partie du rapport concernant Ie point 11 de
l'ordre du jour.
7.1.19

Le Consei1 a ete mis au courant des initiatives soutenues par la

Cornmission en vue d I accroltre les ressources financieres allouees au PHRE en

se fondant sur les strategies proposees par Ie Conseil executif it sa quarante
et unieme session. II a note, it cet egard, que Ie Secretariat avait continue
de solliciter l' aide des Membres pour completer Ie budget du PHRE, ainsi que
pour engager les actions prevues par la CHy it sa huitieme session, et i1 a
appris avec plaisir que cette aide avait ete obtenue pour certains projets.
7.1.20
Le Conseil a appmuve les grandes activites prevues pour 199L
ainsi que la pouLsui te proposee de
1a collaboration avec d' autres
organisations internationales dans Ie domaine des crues de projet pour des
grands barrages. II a en outre approuve Ie report it 1991 des reunions prevues
it l' origine pour l' annee en cours, propose par Ie president de la CHy.
S'agissant des reunions qui n'auront lieu que si des credits deviennent
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disponibles. grace a
la
realisation d' economies dans
l' execution des
progranunes ou sous la forme de ressources extrabudgetaires. Ie Conseil a
demande de ne menager aucun effort pour assurer l'organisation de ces
reunions. eventuellement en combinant plusieurs d'entre elles au en les
organisant a l'occasion d'autres grandes manifestations.
Enfin. Ie Conseil a
decide que. dans les limites des ressources disponibles. l' OMM copatronnerai t
les activites suivantes :
Vingtieme Assemblee generale de 1 'UGGI. 11-24 aout 1991. Vienne
(AISH) ;
Reunion technique internationale sur les marees de tempete.
l' ecoulement des cours d' eau et leurs effets combines. 8-12 avril
1991. Hambourg (Republique federale d'Allemagne. Unesco);
Deuxieme Conference internationale sur les methodes informatiques
et les ressources en eau. 18-21 fevrier 1991. Marrakech (AIRH.
Unesco. CIUS).

a)

b)

c)

7.1.21
Le Conseil a pris
et la gestion de la composante
valeur des ressources en eau
sujet sont consignees au point
7.2

note de la proposition touchant 1 'organisation
du PCV relative a I ' hydrologie et a la mise en
(PCV-PHRE).
Les decisions qu' il a prises a ce
10.2 de l'ordre du jour.

Applications et assistance destinees
ressources en eau (point 7.2)

a

1a

mise

en

valeur

des

7.2.1

Le Conseil a pris note des progres realises dans l' execution des
II Eau"
du PCM.
II a encourage les Membres a
fournir les donnees hydrologiques requises qui seront rassemblees par Ie
Centre mondia1 des donnees de ruissellement et utilisees pour divers projets
internationaux. II a prie instanunent la communaute hydrologique de contribuer
activement a l'organisation et a l'execution des projets de l'Experience GEWEX.
projets relevant de I' element

7.2.2
Le Conseil a tenu a remercier l'IIASA et l'AISH d'avoir bien voulu
contribuer aux projets relevant de l' element "Eau" du PCV. et Ie Gouvernement
finlandais de l' excellent soutien apporte a la Conference sur Ie climat et
l'eau. II a examine les conclusions des recentes reunions de planification de
I' element "Eau" du PCV et a estime que 1a Deuxieme Conference mondiale sur Ie
climat revetirait une grande importance pour I'orientation des travaux
pertinents.
7.2.3
Le Conseil a declare attendre avec interet les resultats qu'aurait
l' utilisation par les Mernbres d I un nouveau systeme de surve i 11ance pour 1a
prevision des crues.
7.2.4
Le Consei1 a pris acte avec satisfaction des declarations adoptees
a I ' issue
de
la
Conference
technique
de
l' OMM
sur
les
avantages
socio-economiques des Services meteorologiques et hydrologiques en ce qUl
concernait
les besoins croissants des usagers en matiere de services
hydrologiques et les avantages economiques decou1ant de ces services.
Les
recornrnandations de la Conference
cet egard devraient etre mises en oeuvre au
CDurs de l'intersession actuelle, ou de la prochaine.

a

Cooperati~n

7.3

7.3.1
l'OMM

aux programmes
internationales (point 7.3)

et

hydrologiques

d1autres

organisations

Le Conseil a note avec plaisir Ie resserrement des liens entre
d'autres programmes et organismes internationaux s'occupant de
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a

a

questions relatives
l'eau, liens qui permettent
l'Organisation d'ameliorer
son image et de mieux contribuer
resoudre les problemes dans Ie domaine de
l'environnement.
A cet egard, on peut citer l'exemple particulierement
frappant des liens avec l'Unesco qui a notarnrnent invite l'OHM
participer aux
manifestations organisees it l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de 1a
Decennie hydrologique internationale (1965-1974).

a

a

7.3.2
Le Conseil a demande que la deuxieme edition
international d'hydrologie OMM/Unesco soit publiee d'urgence.

du

Glossaire

7.3.3
Le Conseil a egalement considere que Ie maintien des liens avec
1 'Unesco et plusieurs autres organisations
internationales
etait
tres
important pour Ie succes de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles.
II a examine plus en detail la question de la
participation de l'OMM
la Decennie au titre du point 3.2 de son ordre du
jour et a approuve Ie plan d' action figurant dans l' annexe II au present
rapport. Le Conseil a juge important, de mettre l'accent, dans Ie contexte de
la Decennie sur la planification prealable sous toutes ses formes.

a

7.3.4
Le Conseil a ete informe que les institutions interessees du
systeme des Nations Unies allaient soumettre en 1991, pour la douzieme session
du Comite des ressources naturelles, des propositions ~relevant de la strategie
relative
I' eau gu IiI conviendrai t de suivre durant les annees 90 r afin de
poursuivre l'execution du plan d'action de Mar del Plata. II a note qu'etait
entrepris
cette fin un projet consistant
effectuer une serie d'evaluations
regionales approfondies en vue de:
i) recenser les progres accomplis depuis

a
a

a

1a Conference des Nations Unies sur l'eau (1977), et ii) determiner 1a nature

a

des principales questions relatives
l'eau dont il faudrait s'occuper durant
les annees 90.
Ces evaluations serviront de base
des actions nationales,
regionales et mondiales relevant de lastrategie proposee pour les annees 90.
Compte tenu de la nature inter-disciplinaire du projeL la charge de ses
differentes composantes a ete repartie entre plusieurs institutions du systeme
des Nations Unies, l'OMM et l'Unesco etant invitees a etudier conjointement
les progres realises et les problemes rencontres dans l'evaluation des
ressources en eau, et de rediger un rapport
ce sujet.
Un certain nombre
d' etudes de cas sont prevues
cette fin dans des pays selectionnes.
Le
Conseil,
reconnaissant 1 'importance de la contribution de l'OMM
la
formulation d'une telle strategie, a prie Ie Secretaire general de continuer
appuyer pleinement Ie projet en question.

a

a

a

a

a

a

7.3.5
Le Conseil a invite Ie Secretaire general
maintenir et elargir
l'actuel reseau interinstitutions de liens dans Ie domaine de l'hydrologie et
de la mise en valeur des ressources en eau, en vue d'atteindre l'objectif fixe
dans Ie Deuxieme plan
long terme,
savoi r accroi tre l' eff icaci te des
activites consacrees par l'OMM
l'hydrologie operationnelle.
Le Conseil a
considere que la participation de l'OMM
la suite qui serait donnee dans les
annees 90
la Decennie internationale de l' eau potable et de l' assainissement
constituait un bon exemple de la fayon de renforcer ces liens.

a

a

a

a

a

7.3.6
Les
preparatifs
de
la
Conference
des
Nations
Unies
sur
l'environnement et Ie developpement ont ete etudies de maniere assez
approfondie au titre du point 13 de l'ordre du jour.
Le Conseil a note que
les ressources en eau douce formeraient l'objet d'un point distinct de l'ordre
du jour de cette conference. II a donc accueilli avec plaisir les initiatives
prises afin que I' OMM convoque au debut de 1992, au nom de toutes les
institutions interessees du systeme des Nations Unies, lUle reunion de niveau
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eleve intitulee "Conference internationale sur I' eau et l' environnement
-ressources communes".
On attend de cette
reunion qu' elle fournisse
l'essentiel des contributions
la Conference des Nations Unies sur les
questions relatives
1 'hydrologie et aux ressources en eau et
tous les
aspects
de
la question
des
ressources
en
eau
douce.
II
a
paru
particulierement approprie que l'OMM joue. en l'occurrence. Ie role de chef de
file. ceci notamment parce que l'Organisation et toutes les institutions
interessees des Nations Unies y trouveraient l' occasion de faire ressortir
l'importance de l'eau pour leurs programmes. Le Conseil a invite les Membres
participer activement
cette reunion.

a

a

a

8.

a

a

PROGRAMME D' ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE (point 8
de l'ordre du jour)

Generalites
8.1
[,e Conseil a note avec satisfaction les informations relatives aux
activites deployees par l'Organisation au titre du Programme d'enseignement et
de formation professionnelle depuis sa derniere session.
II a juge que ces
differentes activites continuaient d'aider grandement de nornbreux Mernbres,
surtout dans les pays en developpement.
se procurer Ie personnel qualifie
dont ils manquaient.

a

Groupe d'experts de l'enseignement et de 1a formation professionnelle relevant
du Conseil executif
8.2
[,e Conseil a estime que son Groupe d' experts de l' enseignement et
de la formation professionnelle devrait tenir sa prochaine session durant la
periode financiere en cours pour etre en mesure de s' acquittel' des taches
mentionnees dans ses attributions et dans Ie Deuxieme plan
long terme.

a

Perfectionnement du personnel
8.3
Le Conseil a appris avec plaisir que Ie Secretariat de 1 'OMM avait
entrepris la deuxieme enquete mondiale sur les besoins actuels et futurs des
Membres en leur envoyant
tous un questionnaire special.
Reaffirmant que de
telles enquetes presentaient une grande importance pour 1 'organisation et
l' execution des projets entrant dans Ie cadre du Programme d' enseignement et
de formation professionnelle. Ie Conseil a regrette que de nombreux Membres
n'aient pas repondu
ce questionnaire.
II a en consequence estirne gu'il y
avait
lieu d I encourager les
inter-esses
fournir au Secretariat les
renseignements dont il avait besoin pour elaborer une strategie qui permette
de fournir aux Membres l'assistance requise pour l'execution de leur programme
de perfectionnement du personnel.

a

a

a

8.4
[,e Conseil est egalement convenu que l'elaboration de cette
strategie devait se faire en collaboration etroite avec Ie PNUD. les Membres
donateurs au PCV et au fonds d' affectation speciale et avec d' autres sources
bilaterales ou multilaterales d'appui. de fayon
determiner les sources et Ie
mont ant des ressourees financieres et autres sur lesquelles il etait possible
de compter pour la formation et Ie perfectionnement du personnel des pays.

a

Centres regionaux de formation professionnelle en meteorologie
8.5
Le Conseil a note que Ie Programme d' enseignement et de formation
professionnelle ne permettait que difficilement d'appuyer l'action des centres
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reg,onaux de formation professionnelle en meteorologie (CRFPM) ou des Membres
qui orqanisaient des formations collectives specialisees et a emis 1 'avis
qu'il conviendrait de rechercher l'appui d'institutions de formation au titre
d'arrangements bilateraux, multilateraux ou autres. Par ailleurs, Ie Conseil
a note que les CRFPM n' offraient que peu de cours de formation specialisee
dans Ie domaine de l'entretien de l'equipement electronique et des instruments
meteorologiques; il est donc convenu que les centres devraient tenter de
repondre aux besoins des Mernbres en la matiere, soit en renfor~ant les
quelques programmes existants, soit en en organisant de nouveaux. Le Conseil a
prie Ie secretaire general de faire Ie necessaire pour aider les CRFPM dans
ces efforts.
Activites de formation professionnelle
8.6
Le Conseil a felici te Ie Secretaire general des efforts incessants
qu'il d8ployait en vue de fournir aux Mernbres diverses formes d'assistance et
de services au titre de cet element du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle. II a note en particulier que 1 'OMM organisait et
copatronnait plusieurs reunions de formation .. y compris
I' intention des
instructeurs et dans des domaines de formation non couverts par- d I autres
grands programmes. Le Conseil a en consequence prie Ie Secretaire general de
continuer
organiser de telles activites.

a

a

8.7
Le Conseil a toutefois souligne qu' il faUaiL dans la mesure du
possible, que cesse l' escalade des depenses de l' OMM dans Ie dornaine de la
formation; il a estime que les idees ou les mesures suggerees ci-apres
pourraient etres utiles
cet egard tout en permettant d' aider les Membres
faire face
leurs besoins en matiere de formation professionnelle :

a

a

a

a)

dans la mesure du possible, ·la formation des meteorologistes
devrait etre assuree dans Ie cadre de cours intensifs de
meteorologie dispenses apres l' obtention d' un diplome dans une
discipline scientifique, plutot que dans Ie cadre de programmes de
cours de longue duree sanctionnes par un dip lome de mateorologie;

b)

la formation specialisee, dont on a tant besoin, pourrait etre
assuree en collaboration avec d' autres organisations ou avec des
Membres;

c)

1a formation devrait etre assuree dans les regions d'ou viennent
les candidats et pour ce faire les cours devraient etre organises
. avec l' appui des institutions les plus developpees. A cet agard,
les Membres devraient etre invites
soutenir les programmes
regionaux;

a

d)

les Membres qui organisent et proposent des cours de formation
devraient envisager de Ie faire
des prix avantageux en prenant
des dispositions telles que la dispense de certains frais.

a

8.8
Le Conseil a souligna l' importance des publications didactiques
ainsi que des guides et manuels et Ie fait qu' il etait essentiel que ces
ouvrages soient disponibles dans toutes les langues de travail de l' OMM.
Les
membres du Conseil ont note que l'Argentine, la France, l'Espagne et l'Uruguay
s' etaient offerts
aider Ie Secretariat pour la traduction de ces textes
didactiques.

a
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Le Conseil a note que les Membres n'appliquaient pas uniformement
les criteres de definition des personnels meteorologiques des classes I et II
ce qui pouvait poser des problemes pour 1 'admission de certains candidats a
des cours de formation.
II a demands au Secretaire general de proceder
une
etude afin de determiner comment les Membres appliquaient les cri teres de
definition du personnel operationnel des classes I a IV dans leurs services et
dans Ie cadre de leurs activites de formation.
8.9

a

8.10
Le Conseil a estime que si l'on souhaitait empecher que Ie fosse
qui separe Ie niveau scientifique des pays developpes de celui des pays en
developpement ne se creuse du fait des progres rapides de la science et de la
technique, il faudrait actualiser les programmes de formation et adapter les
methodes d'enseignement ainsi que les aspects institutionnels, tant en ce qui
concerne la formation des specialistes dans les pays que l' aide des experts
etrangers.
8.11
Le Conseil a note avec plaisir qu'avec l'achat d'ordinateurs
personnels, Ie Departement de l' enseignement et de la formation professionnelle avait entrepris d' informatiser une partie de ses taches.
Il a releve
qulon avait commence
automatiser l'·archivage et la restitution des donnees
et informations utilisables dans Ie cadre du programme et il a ete d' avis
qu'il fallait poursuivre l'extension des reseaux et, par la, developper
pleinement ces moyens de maniere
rendre les activites dudit programme plus
efficaces et productives.

a

a

8.12
Le Conseil a note que la tenue de plusieurs reunions de grande
ampleur en 1990 avait conduit a reporter en 1991 celle du Colloque mondial sur
l'enseignement et la formation professionnelle (a l'origine prevue en 1990)
et, qu'en revanche, Ie cycle d'etudes regional destine aux instructeurs
nationaux des AR I et AR VI aurait lieu en 1990 (au lieu de 1991).

Suivi de la mise en oeuvre du Deuxieme plan

a long

terme

8.13
Le Conseil a passe en revue les resul tats obtenus dans Ie cadre du
Programme d' enseignement et de formation professionnelle pendant les deux
premieres annees de la dixieme periode financiere et a consigne ses vues sur
la question dans la section pertinente de l'annexe au paragraphe 12.2.3.
Orientations generales pour la revision du projet de Troisieme
terme

,
plan a

long

8.14
Le Conseil a note les propositions formulees par son Groupe de
travail de la planification
long terme au sujet du Programme d'enseignement
et de formation professionnelle et est convenu de les inclure dans la section
pertinente de 1 'annexe au paragraphe 12.1. 3 (annexe ,v au present rapport),
dont il faudra tenir compte pour elaborer Ie projet de Troisieme Plan a long
terme qui sera presente au Onzieme Congres.

a

Bourses d'etudes
8.15
Le Conseil a note avec preoccupation qu' une grande partie des
bourses d' etudes sollici tees par les Membres ne pouvaient etre accordees et
que les credits provenant de sources c011lIle Ie PNUD et Ie budget ordinaire de
1 'QMM etaient insuffisants, notanunent en ce qui concernait les bourses de
longue duree.
Il a donc prie instamment les Membres donateurs d' envisager
d'augmenter Ie montant de leurs allocations aux bourses d' etudes au titre du
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PCV, de fonds d'affectation speciale, du PNUD et d'autres accords.
A cet
egard Ie Conseil a note avec plaisir que Ie Secretaire general prenait de
nouvelles mesures en vue d'accroitre les ressources allouees aux bourses
d'etudes en faisant appel a des ressources extra-budgetaires et a de nouvelles
sources de financement potentielies telles que les agences internationales
d' aide au developpement et les fonds de developpement ainsi que d' aut res
donateurs.
Compte tenu du mont~nt limite des ressources disponibles et de
I'augmentation constante du cout des bourses d'etudes, Ie Conseil a prie
instamment les Membres de repondre aux besoins en la matiere, soit localement,
soit au sein de leur Region.
I l a estime que la formation assuree dans les
CRFPM etait plus rentable et a demande au Membres donateurs d'accroitre leur
appui a ce titre en finan<;:ant un plus grand nombre de bourses sollicitees par
des pays en developpement pour des etudes dans les CRFPM concernes.
II a
egalement prie les Membres donateurs d' envisager de diminuer ou de supprimer
les frais de scolari te et autres frais afferents a la formation dans leurs
centres nationaux de formation.
Le Conseil a aussi juge important de fixer
clairement des l'origine les objectifs de la formation et de ne proposer pour
les cours que des candidats dUment qualifies qui pourraient, apr-es cette
formation, occuper dans leur service national des fonctions appropriees.
8.16

8.17
Le Conseil a note I' appari tion de nouveaux besoins en matiere
d' enseignement
et
de
formation
professionnelle dans
les
domaines
de
1 'evolution du climat et de 1 'environnement atmospherique, notamment pour Ie
personnel des pays en developpement; il a instamment prie les Membres
donateurs de prendre les dispositions voulues pour assurer 1a formation
necessaire a tous les niveaux afin de permettre au personnel concerne
d'utiliser de maniere plus efficace les techniques nouvelles et de contribuer
plus activement a I ' effort
international coUectif dans ces domaines
specialises.
9.

PROGRAMME REGIONAL (point 9 de 1 'ordre du jour)

9.1

Activites regionales (point 9.1)

9.1.1
Le Consei1 executif a reconnu une nouvelle fois que l'execution du
Programme regional aidait beaucoup les associations regionales a mener leurs
activitE!s, les pays Membres a developper leurs Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux, et ces Services a repondre aux besoins nationaux et
regionaux et a mettre en oeuvre les programmes de l' OMM dans leurs pays
respectifs..
II a donc estime qu'il fallait s'employer a renforcer ce
Programme en tenant dUment compte des priorites etablies par les associations
regionales
et
en se
conformant aux grandes orientations
fixees
par
l' Organisation dans les domaines de l' environnement et de l' evolution du
climat.
9.1.2
Le Conseil s'est felicite du role de plus en plus important que
jouaient les Bureaux regionaux en coordonnant les activites dans
les
differentes regions.
II a reconnu qu' ils menaient des activites de plus en
plus importantes, non seulement en aidant les Membres a mettre en oeuvre les
programmes de l'OMM, mais encore en sensibilisant les autorites nationales et
les institutions regionales et en les incitant a appliquer comme il se doit
les recomrnandations relatives
environnement at
I' evolution du climat.
Aussi a-t-il recommande a 1 'Organisation d' apporter un soutien sans faille a
ces bureaux afin qu'ils puissent utiliser au mieux les ressources disponibles

aI'

a
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et etre plus a meme d' aider les Membres de leurs Regions
l'ont preconise les presidents des associations regionales.

respectives, comme

9.1.3
Le Conseil a note qu'a sa dixieme
session,
1 'Association
regionale V avait recommande que Ie Bureau regional pour l'Asie et Ie
Pacifique Sud-Ouest demeure a Geneve. II a prie Ie Secretaire general de
soumettre au Onzieme Congres cette recommandation, ainsi qu'une recommandation
analogue formulee par l' Association regionale II a sa neuvieme session afin
qu'il se prononce a ce sujet.
9.1.4
Le Conseil a aussi note qu' a sa dixieme session, l' Association
regionale III avait recommande que, conformement aux souhaits exprimes par Ie
Paraguay, Ie Bureau regional pour les Ameriques demeure a Asuncion (Paraguay)
et a prie Ie Secretaire general de soumettre au Onzieme Congres cette
recommandation, ainsi que celle dans laquelle l'AR IV, a sa dixieme session,
avait demande que ce marne bureau soit transfere plus au nord.
9.1. 5
Le Conseil a examine Ie Titre du projet de budget-programme pour
la onzieme periode financiere correspondant au Programme regional (Titre 3.7)
et a consigne ses points de vue sur la question au titre du point 11 de
1 'ordre du jour.
9.2

Meteorologie antarctique (point 9.2)

9.2.1

Le Conseil executif a note avec satisfaction qu'un representant de

l'OMM avait ete invite a participer a la quinzieme reunion consultative sur Ie
Traite de 1 'Antarctique. II s'est egalement felicite du rapport etabli par Ie
president
de
son Groupe de travail de
la
meteorologie antarctique,
M. M.A. Streten, au sujet de ladite reunion.
Le Conseil a reaffirme qu' il
etait important que 1 'OMM participe aux reunions consultatives sur Ie Traite
de 1 'Antarctique, non seulement pour Ie deroulement des debats, mais aussi
pour favoriser la participation aux activites menees dans l'Antarctique ainsi
que leur coordination.
II a demande au Secretaire general d 'oeuvrer en
collaboration avec Ie SCAR et la reunion consultative pour rendre les
resultats de la cooperation technique dans l'Antarctique plus facilement
comparables et accessibles, et de prendre les dispositions voulues pour qu' un
representant de l' OMM participe aux prochaines reunions.
II a recommande en
particulier que l' OMM participe a la Conference sur l' Antarctique qui doi t
atre organisee par Ie SCAR en 1991. II faudrait aussi s'attacher a poursuivre
la coordination des activites concernant l'ozone qui sont deployees dans
l' Antarctique.
Observations et telecommunications

-----------------

9.2.2
Le Conseil executif a ete informe de la recommandation adoptee a
ce sujet lors de la quinzieme reunion consUltative sur Ie Traite de
l' Antarctique et,
dans
Ie
cadre
de
la
coordination
des
programmes
d' observation et de teleconmunications meteorologiques dans l' Antarctique, il
a decide

a)

d I encourager les Membres

a

concernes
mettre pleinement en oeuvre
leurs prograrrunes d I observation et de telecorrununications dans
1 'Antarctique, etant donne que l' echange international de donnees
d' observation sur l' Antarctique contribue beaucoup a la mise en
oeuvre de la Veil1e meteorologique mondiale;
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a

b)

de demander
son Groupe de travail de la meteorologie antarctique
d' assurer la coordination de ces programmes en collaboration avec
la CSB et de les faire figurer
1 'ordre du jour de sa prochaine
session;

a

a

c)

de demander
son Groupe de travail de la meteorologie antarctique
de lui soumettre ses recommandations lors de sa prochaine session;

d)

de fournir les renseignements necessaires aux participants
seizieme reunion consultative sur Ie Traite de l'lIntarctique.

a

la

9.2.3
Le Conseil executif a pris note des recommandations formulees lors
de la quinzieme reunion consultative au sujet de 1 'amelioration et du
developpement des services de meteorologie maritime et d' information pour Ie
continent et l' ocean antarctiques.
II a decide qu' il incornbai t
son Groupe
de travail de la meteorologie antarctique d' appr-ofondir la question en
consultation avec la CMM et a demande au groupe d'appuyer ses recommandations
sur Ie rapport de la reunion d' experts organisee par Ie SCAR, l' OMM . et la COl
Leningrad en fevrier 1989, tout en tenant compte des plans etablis par
chaque pays. Le Conseil a demande au groupe de travail de lui soumettre son
rapport lars de sa prochaine session.

a

a

9.2.4
Le Conseil executif a pris note du renforcement des services de
meteorologie aeronautique dans l' lIntarctique et a examine la demande formulee
lors de la quinzieme reunion consul tati va sur Ie Traite de l' Antarctique et
concernant la securite aerienne dans cette region. II a decide de demander
la Commission de meteorologie aeronautique d'elahorer des recomrnandations
visant
ameliorer les services susmentionnes, apres avoir consulte Ie Groupe
de travail de la meteorologie antarctique.
II a souligne que l' echange de
donnees d' observation entre stations de l' Antarctique aidait
fournir des
services destines
l'aviation et
d'autres domaines d'application.

a

a

a

a

a

9.2.5
Le Conseil executif a note qu'il faudrai t peut-etre accorder une
place plus importante dans Ie Troisieme plan
long terme aux activites
meteorologiques dans 1 'Antarctique.
Le Secretaire general a ete prie de
prendre des dispositions en vue d'inser-er une section sur ce sujet dans la
partie du plan consacree au programme approprie.

a

10.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 10 de l' ordre du jour)

10.1

Examen general du Prograrmne de cooperation technique (point 10.1)

10.1.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport presente par Ie
Secretaire general au sujet du Programme de cooperation technique.
Il a note
avec satisfaction que 130 pays avaient rec;u en 1989 une assistance technique
par l' intermediaire du PNUD, du PCV, de fonds d' affectation speciale et du
budget
ordinaire,
et
que
la
valeur totale
de
l' assistance
fournie
s'etablissait
28 923 000 dollars des Etats-Unis.

a

10.1.2
Le Conseil a note que Ie PNUD constituait toujours la principale
source de financement des activites de cooperation technique de l'OMM,
puisqu'il a fourni en 1989 des credits d'un montant de 23 millions de
dollars E. -u. environ pour l' execution de projets dans les domaines de la
meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle, ce qui represente plus de la
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moitie des ressources dont disposait 1 'Organisation pour ses activites
d'assistance technique. Le Conseil a note avec satisfaction que Ie Programme
de cooperation technique avait pris de l'ampleur.
10.1.3
Le Conseil a une nouvelle fois souligne Ie prix qu'il attachait au
Programme de cooperation technique et a note avec satisfaction les informations qui lui ont ete communiquees sur Ie programme d'appui sectoriel
PNUD/OMM, sur l'emploi de volontaires des Nations Unies et sur Ie programme
d'experts associes.
II a aussi insiste sur l' importance de la cooperation
technique entre pays en developpement (CTPD) ainsi que du transfert de
connaissances par Ie truchement de ressortissants expatries (TOKTEN).
Le
Conseil a encourage 1 'OMM a recourir Ie plus possible aces differentes
filieres.
10.1.4
Le Conseil s'est felicite de l'assistance fournie au titre du
Programme de cooperation volontaire de 1 'OMM (PCV) et a insiste sur Ie role
majeur que les fonds d'affectation speciale jouaient au sein du Programme de
cooperation technique. Il a indique qu'il fallait simplifier les procedures
et accelerer Ie processus d'approbation des projets du PCV ainsi que leur mise
en oeuvre.
Comme les annees precedentes, il a demande aux Membres de
continuer it coordonner

l' assistance

gu I ils

accordaient au

titre de projets

bilateraux avec celIe fournie au titre du Programme de cooperation technique
et de tenir l'OMM informee de ces projets.
10.1. 5
Le Conseil a note que des progres avaient ete enregistres dans
l'etablissement du Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD). Plusieurs pays Membres de la eRA avaient deja ratifie
la Constitution et certains d'entre eux avaient deja verse leur contribution.
On notera a cet effet que la Conference des Ministres de la CRA a adopte, lors
de sa seizieme reunion qui s' est tenue a Tripoli (Libye) en mai 1990, la
resolution 690 (XXV) dans laquelle elle invite instamment les pays membres de
la CRA qui ne 1 'font pas encore fait a ratifier la Constitution et verser leur
contribution des que possible. Le Conseil a donc demande aux Membres de l'OMM
d'apporter un appui a l'ACMAD et a prie Ie Secretaire general de continuer a
collaborer activement avec Ie Secretaire executif de la CEA afin que les
activites du Centre puissent demarrer rapidement. A l'issue d'une reunion de
donateurs qui s'est tenue a Geneve, en septembre 1989, plusieurs donateurs se
sont engages a appuyer Ie Centre ACMAD et une partie de leur contribution a
deja ete affectee a cet usage. Selon toute probabilite Ie directeur general
du Centre et une partie de l'effectif auront pris leurs fonctions d'ici la fin
de 1990 et les operations devraient commencer immediatement apres.
10.1.6
Le Conseil a aussi note que des efforts considerab1es avaient ete
deployes pour mettre en service les Centres de surveillance de la secheresse
pour 1 'Afrique orientale et australe etablis a Nairobi et a Harare
respectivement.
II a demande qu'une assistance accrue soit fournie aces
centres, dont 1es activites completent cel1es menees par Ie Centre AGRHYMET
pour les pays du CILSS, ainsi qu'a l'ACMAD.
10.1.7
Le Conseil a apprecie les informations qui lui ont ete transmises
sur d'autres grands projets de cooperation technique, par exemple l'evaluation
en exploitation des systemes de la VMM en Afrique (EESV-!lF). ainsi que sur la
troisieme phase du Programme AGRHYMET. Le Conseil a egalement reI eve que tous
les Membres etaient satisfaits de 1 'appui fourni par 1 'OMM etlou par Ie PNUD
dans Ie cadre de I 'execution de projets de cooperation technique.
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10.1.8
Le Conseil a insiste sur I'importance de l'initiative prise par
l' OMM en vue d' adopter une approche strategique en matiere de cooperation
technique afin de "combler Ie fosse" qui separe pays Membres developpes et en
developpement dans Ie domaine de la fourniture des services meteorologiques et
hydrologiques.
10.1.9
Le Conseil a note les propositions formulees par son Groupe de
travail de la planification a long terme au sujet du Programme de cooperation
technique et est convenu de les inclure dans la section pertinente de l'annexe
au paragraphe 12.1.3, (annexe V au present rapport) dont il faudra tenir
compte pou[' elabo['er Ie p['ojet de T['oisieme plan a long terme qui se['a
presente au Onzierne Congres.
P['og['amme de cooperation volontaire (point 10.2)

10.2

10.2.1
Le conseil a pris note avec satisfaction du rapport de la
vingt-quatrieme session de son Groupe d' ;xperts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de l' OMM et a exprime sa reconnaissance aux membres de
l'Organisation qui avaient contrihue au programme, en espece ou sous la forme
d'equipement, de services et de bourses d,etudes.
10.2.2
Le Conseil a toutefois note que les contributions au PCV n'avaient
cesse de croltre du['ant l'annee 1989 et que les besoins des pays en
developpement en matiere d I assistance avaient continue d I augmenter.
II a de
nouveau souligne que tous les membres de l'OMM dev['aient contribuer au PCV et
il a demande au Secretaire general de continuer
renforcer ce programme. Le

a

canseil

a

aussi

note

avec

une

certaine

inquietude

que

l'irregularite

des

contributions des Membres au Fonds de cooperation volontaire (PCV(F» risquait
de compromettre l' apport d' une assistance d' urgence aux Membres
dans une
situation
critique
ainsi
que
I' execution
des
programmes
d I assistance
essentiels, tels que 1 'octroi de bourses de courte duree, Ie programme
d' automatisation SHARE ou les programmes coo['donnes pour l' automatisation des
telecommmunications.
Le Canseil a note avec satisfaction qu'un membre
donateur qui
contribuait deja au Fonds avait promis d' augmenter sa
contribution de 40 000 dollars des Etats-Unis par an.
10.2.3
Le Conseil a releve que si la gestion du PCV etai t dans son
ensemble satisfaisante, il etait necessaire de reviser et de simplifie[' les
procedures etablies pour la presentation des demandes d' assistance et leur
approbation pour distribution par Ie president de 1 'OMM et communication aux
Membres donateurs potentiels.
10.2.4
Le Conseil a ete informe de l' etat d' avancement des programmes
coordonnes du PCV et a appris avec satisfaction que des progres avaient ete
realises dans Ie cadre de l' evaluation des systemes en exploitation de la VMM
pour l'Afrique (EESV-AF) et du programme d'automatisation SHARE.
10.2.5.
Le Consei 1 executif a examine la proposition p['esentee par Ie
Secretaire general et visant a renforce[' Ie PCV pour qu' il puisse ['epond['e
egalement aux besoins d' assistances techniques des Membres dans Ie domaine de
l' jyd['ologie et de la mise en valeur des ['essources en eau.
II a note les
vues exprimees par Ie groupe d' experts au sujet des propositions relatives au
PCV et a I ' inquietude manifestee au sujet des changements de st['ucture, qui
pou['['aient etce appliques par
Ie PNUD et qui risquaient de reduire
progressivement Ie financeent des projets d' assistance technique executes par
l'OMM. Ces activites concerne['aient en particulie[' l'hydrologie et la mise en
valeur des ['esssou['ces en eau, notamment Ie renforcement du transfe['t
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de techniques entrepris dans Ie cadre du SHOFM. Le Conseil a estime qu' i l
faudrait modifier les regles regissant Ie Programme de cooperation volontaire
de l' OMM de sorte que Ie Programme d' hydrologie et de mise en valeur des
res sources en eau puisse y trouver sa place au meme titre que les aut res
programmes de l'OMM. La resolution 15 (EC-XLII) a ete adoptee.
10.2.6
Le Conseil a note avec interet l'appui que des Membres donateurs
de l'OMM avaient l'intention d'apporter aux pays qui auraient besoin d'une
assistance au cours des prochaines annees, comme il ressort de la reunion
officieuse de planification des principaux Membres donateurs au titre du
Programme de cooperation volontaire qui s'est tenu
Geneve en fevrier 1990.
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer
convoquer chaque annee
des reunions de ce type qui sont particulierement utiles pour coordonner les
activites des donateurs et a note
cet egard que des credits avaient ete
incrits au budget pour ces reunions pendant la prochaine periode financiere.
II a releve que les procedures officielles approuvees par les Membres qui
reo;:oivent du materiel contenaient une disposition selon laquelle des rapports
devaient etre etab1is concernant l' etat du materiel reo;:u au cours des cinq
annees precedentes, et il a recommande d'encourager cette pratique et
d' envoyer chaque annee une lettre type aux Membres concernes. Le Conseil est
aussi convenu que les fonctionnaires de I' OMM et les experts envoyes en
mission par l'Organisation devraient eux aussi faire rapport sur I' etat du
materiel offert.

a
a

a

10.2.7
Le Conseil a pris note des informations communiquees sur les
debats qui ont eu lieu au Conseil d'"administration du PNUD du sujet des futurs
arrangements concernant les depenses d'appui qui doivent entrer en vigueur Ie
ler janvier 1992.
II est convenu que toute modification des arrangements qui
se traduirait par une reduction des fonds verses pour rembourser les depenses
d' appui devrait etre soumise au Congres.
II a craint que les modifications
qui pourraient intervenir dans les moda1ites appliquees par Ie PNUD ne
risquent de compromettre la qualite des activites de cooperation technique
menees dans 1es pays en developpement.
10.2.8
Le Conseil a approuve les allocations proposees par son groupe
d'experts au titre du fonds du PCV (P), en notant gu'eUes correspondaient
des recettes prevues et que Ie Secretaire general ne devrait donc engager les
depenses
regler sur ce credit qu' en fonction des rentrees d' argent.
Il
appartiendra au Secretaire general de decider
sa guise des depenses
engager en priorito" ce qui s'applique aussi aux allocations supplementaires
qu'il pourrait decider pour completer cel1es approuvees par Ie Conseil au
caurs des dernieres annees.

a

a

a

a

10.2.9
Le Consei1 a decide de reconduire son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire en lui confiant les memes attributions; il
a adopte
cet effet la resolution 16 (EC-XLII).

a

10.3

Budget pour l' appui apporte par Ie
cooperation technigue (point 10.3)

Secretariat au Programme

de

10.3.1
Le Conseil executif a note que Ie budget 1990-1991 pour l'appui
apporte par Ie Secretariat aux activites de cooperation technique ayant ete
approuve lars de sa quarante et unieme session, aucune mesure supplementaire
ne slest averee necessaire.
10.3.2
Le Consei1 a ete informe de l' etat d' avancement du processus de
revision du systeme de depenses d' appui auque1 participent Ie PNUD et les
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institutions specialisees.
Il a decide de soumettre au Onzieme Congres et a
la session suivante du Conseil un rapport approfondi sur la situation
financiere du Fonds de la cooperation technique, et Ie cas echeant des
previsions de depenses supplementaires a financer sur Ie budget ordinaire. II
a prie instamment les Membres de faire en sorte que leurs representants aux
sessions du Conseil d' administration du PNUD prennent conscience de l' importance des recettes, au titre des depenses d'appui, sur lesquelles l'OMM doit
pouvoir compter pour poursuivre ses travaux, at il les a encourages
soutenir
de nouvelles procedures favorables a l'OMM.

a

10.3.3
Le Conseil a pris note de la declaration faite par Ie Secretaire
general a l'occasion de la trente-septieme session du Conseil d'administration
du PNUD sur les depenses d' appui et l' execution des projets par les gouvernements.
11.

PROGRAMME ET BUDGET DE LA ONZIEME PERIODE FINANCIERE (1992-1995)
(point 11 de l'ordre du jour)

11.1
Conformement a I ' article 3.4 du Reglement financier de l' OMM, Ie
Conseil executif a examine les previsions du Seerstaire general concernant Ie
mont ant maximal des depenses que 1 'Organisation pourrait engager pendant la
onzieme periode financiere.
11.2
Le debat liminaire sur Ie BUdget-programme a eu lieu lors de
l'assemblee pleniere du Conseil executif en mome temps que celIe formant
l' objet du point 12.1 de l' ordre du jour "Elaboration du Troisieme plan a long
terme ll , toutes deux stant considerees comme directement liees vis-a.-vis des
plans a venir de 1 'OMM.
Le Secretaire general a presente son projet de
Budget-programme pour la onzieme periode financiere en mettant en evidence les
nouvelles actions hautement prioritaires et les defis a l'echelle mondiale que
l'Organisation etait appelee a entreprendre ou a relever, ainsi que la necessite permanente de continuer a renforcer les programmes fondamentaux de
l' Organisation.
11. 3

Le Conseil

executif

a

note

que

l' Organisation

fonctionnai t

en

croissance realle zero depuis trois periodes financieres at que Ie Seerstaire

general avait agi de fac;:on responsable en poursuivant de fac;:on satisfaisante
la mise en oeuvre des programmes malgre cas contraintes financieres.
La
Conseil a encourage Ie Secretaire general a poursuivre ses efforts en vue
d'accroitre l'efficacite et la productivite des programmes de l'OMM.
11. 4
De
nombreux
Membres
du
Conseil executif ont felicite
Ie
Secretaire general du soin avec lequel il avait prepare ses propositions de
Budget-programme.
Toutefois, on s'est accorde a dire que la propOSition
d' augmentation de 5 % en valeur reelle decoulait des engagements pris par
l'OMM en matiere d'evolution du climat et de l'environnement.
11.5
Le Conseil executif a conseille au Secretaire general de fournir
une documentation d' appui supplementaire concernant les apports de ressources
proposes pour les nouveaux domaines hautement prioritaires et pour les
questions ayant trait a l'evolution du climat et a l'environnement, Ie volume
de ressources qui serait absorbe dans Ie cadre d'une croissance zero en tarmes
reels et Ie volume qui serait necessaire pour une croissance super~eure
zero.
Plus specifiquement. Ie Conseil executif a invite Ie Secreta ire general
a preciser les propositions budgetaires relatives a chacun des nouveaux
programmes et domaines prioritaires qu' i l avait definis a sa quarante et
unieme session (voir rapport abrege de la quarante et unieme session du
Conseil executif, paragraphe 12.2.6 du resume general).

a
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11.6
Le Conseil executif a prie Ie Secretariat de recenser les projets,
aussi bien les nouveaux que ceux qu'il est propose de renforcer, qui vi sent
appuyer les activites hautement prioritaires enumerees par Ie Consei1.
Le
Secretariat devrait en outre preciser Ie volume de cet accroissement qui
serait absorbe dans Ie cadre d'une croissance zero et Ie volume supplementaire
qui correspondrait
une croissance reelle de 5 %. Ces renseignements
devraient etre fournis sous forme de matrice accompagnee d' un texte donnant
les raisons pour lesquelles une croissance reelle est demandee dans les
domaines hautement prioritaires.
II faudrait aussi indiquer les fonds
extra-budgetaires prevus pour ces domaines determines par Ie Conseil executif
sa quarante et unieme session afin de donner un tableau complet de la
situation.

a

a

a

11. 7
II conviendrai t de signaler les accroissements prevus dans les
effectifs et les services d' appui qui concernent directement les activites
relatives
l'evolution du climat et
l'environnement, qui sont hautement
prioritaires, lorsqu'il est possible de les discerner clairement.
Dans les
autres cas, ces accroissements devraient etre repartis entre les differents
domaines, comme pour 1 'administration Oli les autres services generaux.

a

a

11. 8
Pour montrer que ces nouvelles activites ne pourraient pas etre
financees dans Ie cadre de la croissance zero en termes reels, sans nuire
serieusement ad' aut res programmes qui sont pour la plupart essentiels aux
travaux sur Ie climat et Ifenvironnement, i1 faudrait aussi etablir une liste
d'activites qui pourraient etre reduites si un budget
croissance reel Ie zero
etait impose.

a

11.9
Le rapport du Conseil executif sur les propositions du Secretaire
general figure dans 1 'annexe au present paragraphe (annexe IV au present
rapport) .
12.

PLANIFICATION

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

12.1

Elaboration du Troisieme plan

a long

terme (point 12.1)

12.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance du rapport de son Groupe
de travail de la planification
long terme, dont la deuxieme session a eu
lieu les 4, 5, 6, 7 et 9 juin 1990.
II a note qu'en se fondant sur les
directives gu 'iI avait lui-meme formulees it sa quarante et tll1ieme session
quant aux orientations generales et aux strategies pour 1992-2001 ainsi qu'
sa decision concernant la structure du programme de 1 'Organisation pour la
onzieme periode financiere, Ie Secretaire general avait pris des dispositions
en vue de la preparation de projets de texte complets de la Partie I et de
tous les volumes de la Partie II du Troisieme plan
long terme (TPLT).

a

a

a

12.1.2
Le Conseil a note que les projets de texte des differents volumes
du plan pour lesquels il avait egalement ete tenu compte des remarques
formulees avant fin 1989 par les commissions techniques, les associations
regionales et les autres organes pertinents, avaient ete distribues
tous les
Membres en fevrier et en mars 1990 afin qu'ils fassent connaitre leurs
observations.
Vingt-quatre Membres ainsi que les presidents de quatre
commissions techniques et de deux groupes d' experts relevant du Conseil ont
conununique leurs suggestions.
Par ailleurs, lars de leur dixieme session,
l' Association regionale VI et la CSA ont examine les projets de volumes les
concernant, et les Groupes de travail consultatifs de la CCI et de la CMAg ont
fait de meme lorsqu' ils se sont reunis.
A sa deuxieme session, Ie Groupe de

a
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travail de la planification a long terme relevant du Conseil executif a etudie
un resume des observations formulees, qui est joint au rapport presente par
son president a la quarante-deuxieme session du Conseil.
12.1.3
Apres avoir procede, au titre des points pertinents de l'ordre du
jour, a une etude detaillee des progres enregistres dans la mise en oeuvre du
Deuxieme plan a long terme (DPLT), des propositions contenues dans Ie texte
provisoire des volumes du TPLT, des commentaires re<;:us ainsi que des resul tats
de l'etude a laquelle a procede Ie Groupe de travail de la planification a
long terme a sa deuxieme session, Ie Conseil executif a donne, en vue de la
revision des projets de texte des Parties I et II du TPLT les directives
reproduites dans l'annexe au present paragraphe (voir l'annexe V).

12.1.4
En ce qui concerne la Partie I du Troisieme plan a long terme
(Orientations generales et strategies) Ie Conseil executif a note que ce
projet refletait avec exactitude les orientations generales et les strategies
qu'il avait definies
sa quarante et unisme session.

a

12.1. 5
Le Conseil a demande qu' on elabore a I ' intention des responsables
politiques un Resume directiC redige de maniere a fournir une synthese des
orientations generales; des objectifs et des strategies COITllTIe l'Association
regionale VI l'avait sQuhaite
sa dixisme session, tout en conservant au
corps du texte de la Partie I sa forme de presentation generale, definie par
Ie Dixieme Congres.
Le Conseil a decide que des tires a part du Resume
directif devraient etre pUblies
l'intention de ceux qui ne veulent que 1a
synthese des orientations generales, des objectifs et des strategies.

a

a

12.1.6
Le Conseil a juge que Ie Plan devait faire apparaitre l'OMM comme
une Organisation tournee vers l'avenir, ouverte au progres, capable de mener
bien, avec une tres grande efficacite, des programmes scientifiques et
techniques ainsi que d'autres activites.

a

12.1. 7
Le Conseil executif a demande au Secretaire general de finaliser
Ie projet de texte de la Partie L y compris Ie Resume directif propose a
l' intention des responsables politiques, apres avoir consulte Ie president du
Groupe de travail de la planification a long terme, afin de Ie presenter au
Congres.

12.1.8
Le Conseil est convenu que lors de la mise au point de la version
definitive des volumes de la Partie II
la formulation des grands objectifs a long terme et des
objectifs specifiques devrait atre encore une fois revue afin
de veiller a ce qu' elle soit presentee de maniere coherente
avec
la terminologie arratee dans
Ie
document
sur
la
planification des activites de l'OMM;
il faudrait verifier que l'expose de la situation actuelle des
differents
programmes
correspond
bien
avec
celui
des
conclusions tirees par Ie Conseil executif sur les resultats
obtenus par rapport aux objectifs fixes dans Ie Deuxieme plan a
long terme;
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il faudrait recourir plus largement it des illustrations, sous
forme de graphiques et de diagrammes, afin de rendre la lecture
des volumes de la Partie II plus aisee et d'en ameliorer
1 'utilite.
12.1.9
Le Conseil a egalement donne des directives plus detaillees en ce
qui concerne les divers programmes, pour chaque volume de la Partie II, au
titre des points pertinents de l'ordre du jour.
Ces directives sont
reproduites dans l'annexe au paragraphe 12.1.3 (annexe Vau present rapport).
II . a prie Ie Secretaire general de prendre note de ces elements et des
diverses suggestions formulees par les Membres lors de l' elaboration de la
version finale des projets de texte des volumes de la Partie II tout en
conservant au niveau du libelle la souplesse necessaire pour assurer une
presentation claire et logique du texte.

12.1.10
Les dispositions prises pour presenter Ie Troisieme plan it long
terme au Onzieme Congres ont ete passees en revue; il a ete decide
a)

que la Partie I du Plan. revisee en tenant compte des commentaires
formules par Ie Conseil executif it sa quarante-deuxieme session.
ainsi gu un "Reswne directif destine aux responsables politiques",
et une proposition prevoyant qu' il ferai t l' obj et d' un tire
part, seraient pr<,sentes par Ie Secretaire general au titre du
point 7 de l'ordre du jour - Planification
long terme;
I

a

a

b)

que tous les commentaires eventuellement transmis par des sessions
d'organes constituants apres la quarante-deuxieme session du
Conseil executif devraient etre resumes dans un additif presente
au Onzieme Congres par Ie Secretaire general;

c)

que Ie Congres devrait etre invite, au titre du point 7 de l'ordre
du jour, it proceder it un examen detaille de la Partie I du Plan
ainsi qu' it une etude des aspects gene raux des differents volumes
de la Partie II;

d)

que les differents volumes de la Partie II du Troisieme plan a
long terme devraient etre presentes au Congres par Ie Secretaire
general au titre des points pertinents de l'ordre du jour.
Dans
Ie cadre du point 7 de 1 'ordre du jour - Planification
long
terme. Ie Congres devrait etre invite
approuver officiellement
Ie Troisieme plan it long terme dans son ensemble en adoptant une
resolution
cet effet.

a

a

a

12.1.11
Le Conseil executif a remercie son Groupe de travail de la
planification
long terme ainsi que Ie Secretaire general et les organes
constituants concernes pour l' avoir aide
prendre
les
dispositions
necessaires au bon deroulement de la preparation du Troisieme plan
long
terme,
conformement
la
demande
formulee
par
Ie
Dixieme
Congres
(resolution 26 (eg-X».
II a particulierement felici te Ie Groupe de travail
et Ie Secretaire general pour l' excellent document redige sur la planification
des activites de l'OMM.
II a encourage Ie Secretaire general
suggerer, dans
son rapport au Onzieme Congres, toutes les ameliorations qui lui paraitraient
necessaires d' apporter au processus de planification pour la preparation du
Quatrieme plan
long terme (QPLT), compte tenu de l' experience acquise avec
Ie Troisieme plan et des remarques formulees par les Membres et les organes

a

a

a

a

a

a
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constituants de 1 'Organisation.
Le document presente au Onzieme Congres
devrait contenir un projet de resolution en vue de l' adoption du Troisieme
plan a long terme (resolution qui sera annexee a la version publiee des
volumes du Plan) ainsi qu'une resolution definissant la structure necessaire a
la preparation du Quatrieme plan.
12.1.12
Le Conseil a note les propositions formulees par l' AR VI a sa
dixieme session au sujet de la forme et de la structure des futurs plans a
long terme de 1 'OMM.
II a reI eve en particulier que leur forme de
presentation actuelle ne' serait pas, selon l' Association, celIe convenant Ie
mieux pour faire connaitre· aux decideurs nationa:ux et aux organisrnes
internationaux les politiques, les objectifs et Ia strategie de 1 'OMM. Ilest
cOnvenu· de porter 'ces suggestions a la connaissance du' Congres afin que
celui-ci en tienne compte lorsqu' i1 prendrait des decisions -. concernant la·
preparation du Quatrieme plim a long terme.
12.2

Rapport de suivi sur la mise en oeuvre du Deuxieme plan
terme ,(point 12.2)

a

long

12.2.1
Le Conseil executif a rappele que, lorsqu'il avait 'adopte Ie
Deuxieme plan a long terme,' I~ DixiemeCongres, dans sa resolution 25 (Cg-X),
avait specifiquement prie Ie Conseil d' utiliser Ie plan corrurie point de repere
pour controlei' les progres et I' efficaci
de la mise en oeuvre des programmes
s'cientifiques et t€lchniques de 1 'Organisation et de presenter un rapport au
OnziEHne Congres sur ce suj et.
A sa quarante et Wlieme session, Ie Canseil
avait approuve les propositions de son Groupe de travail de la planification a

te

long terme en vue

de mettre

en place un systeme de

sui vi

et

d I evaluation

it

deux niveaux (niveau des projets et niveau des programmes) et par la suite les'
directives generales concernant ce systeme ont ete inserees dans un document
redige par Ie Secretariat sur la planification des activites de I'OMM.
12.2.2
Conformement aces directives, Ie Secretaire general a presente a
la quarante-deuxieme session du Conseil executif, au titre des points
pertinents de l"ordre du jour, des rapports de suivi des programmes pour les
Volumes 1 a 6de la Partie II dUDeuxieme plan a long'terme.
Les differents
rapports ont ete etudies de maniere approfondie au nOm 'du' Conseil par Ie
Groupe de travail de la planification a long terme a sa deuxieme session et un
projet de document a ete prepare, a I ' inte,ntion du Conseil, pour servir de
base au rapport que celui-ci doit presenter au Congres conformement aux
dispositions de la resolution 25 (Cg~X).
12.2;3
Le Conseil executif a etudie le's'differents rapports de suivi des
prbgrarrunes ainsi que les avis emis' par son' Groupe d" travail de la
planification a long terme au titre des points pertinents'de 1 "ordre du jour;
il a consigne son appreciation sur les progres et les resultats enregistres
durant les deux' premieres annees de laperiodecouverte parle Deuxieme plan
long' terme (1988-1989) dans Ie rapport de syntheseannexe au present
paragraphe (annexe VI au present rapport). II a demande au secretaire general
de prendre les dispositions voulues pour que Ie President de l'Organisation
presente ce rapport au Onzieme Congres au nom du Conseil executif.

a

13.

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

Le Conseil executif a note les observations formulees par Ie
13.1
Secreta ire general au sujet des rapports ci-apres du Corps commun d'inspection
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dont l'QMM a ete saisie
Utilisation du materiel et des equipements fournis au titre des
projets de cooperation technique dans les pays en developpernent
(JIU/REP/BBI2 )
Evaluation des systemes d'evaluation des projets de cooperation
technique des Nations Unies (Parties I et II) (JIU/REP/BB/6)
,

Representation des organismes des -Nations Unies a des
conferences et-reunions
Partie B:
les
institutions
specialisees (JIU/REP/BB/7)
Rapport final sur l'application de la resolution 32/197 de
l'Assemblee generale concernant la restructuration des secteurs
economique et social du systeme des Nations Unies (JIU/REP/B,917)

a

Pratiques et procedures visant
une· repartition geographique
plus equitable des achats destines aux projets de cooperation
technique (JIU/REP/S9/S).
13.2
Le Conseil a adopte la
rapports du Corps commun d'inspection.
Resolutions adressees
13.3

a l'QMM

Le Conseil

3, 4, 7, S, 12, 14,
64. 65, 67, 69, 70,
137, 13B, 139, 141,
157. 159, 161, 164,
18L IB2, 184, 185,
211. 212, 213, 214,
228, 229, 230, 231,
437, 438, 440, 450.

(EC-XLII )

17

relative aux

par l'Organisation des Nations Unies

executif

I' Assemblee generale des
quarante-quatrieme session :

resolution

a

Nations

17, 24, 25,

pris

note

Unies

des

a

resolutions

adressees

a

ci-apres

l'OMM

a

que
sa

52, 53, 55, 56, 57, 5B, 59, 60, 61. 62, 63,

71, 72, 74, 76, 77, 7B, 79, B2, B5, 127. 130, 133, 136,

142,
165,
IB6,
215,
232,

143, 145, 14B, 149, 150,
16B, 171. 172, 173, 175,
194, 19B, 199, 200, 201,
21B, 219, 220, 221. 222,
233, 234, 235, 236, 237,

151,
176,
205,
223,
23B,

152,
177,
206.
224,
239,

153,
17B,
207.
225,
410,

154,
179,
209,
226,
413,

156,
lBO,
210,
227,
414,

13.4
Le Consei1 executif a note par ai11eurs que, dans Ie cadre des
programmes et activites ordinaires de l'Organisation, i1 etait tenu compte des
resolutions contenant des recommandations adressees
l'OMM ou interessant ses
activites.
II a note egalement que les dispositions necessaires etaient
prises, Ie cas echeant, lorsque les resolutions s' adressaient d' une maniere
genera1e aux institutions specialisees.

a

Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement
13.5
Le Conseil executif a note que 1a Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement se tiendrait au Bresil en juin 1992. II a
egalement note que cette Conference traiterait d'un certain nombre de
questions 1iees aux activites de l'OMM, notamment du climat et des changements
climatiques, de l'appauvrissement de 1a couche d'ozone, de la pollution et des
res sources en eau.
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13.6
Conscient de l'importance de cette Conference, Ie Conseil executif
a demande au Seeretaire general de :
a)

collaborer etroitement aux travaux du Comite preparatoire de
Conference et de ses groupes de travail;

la

b)

tenir informe, Ie eas echeanL Ie Comite preparatoire et ses
groupes de travail ~des activites que l'OMM deploie notarnrnent dans
Ie domaine du climat et
des
changements ~ climatiques,
de
l'appauvrissement de' la couche~ d'ozone, de la 'pollution et des
ressources en eau;

c)

rendre cOlIlpte, si necessaire, au Comite preparato,ire des travaux
du' GrOupe d i experts ini:ergouvernementa1' pour 1" etude du changement
climatigue (IPCC); ~
,

d)

communiqueI' au Comite preparatoire les conclusions de la Deuxieme
, Conference, mondiale sur Ie climat;

e)

rendre cOlIlpte regulierement auCom~it~ preparatoi're des p'reparatifs
de 1a Conference internationale sur I' eau et I' environnement
et
lui' communiquer 1es' conclusions . de cette ConferenC,8 organisee
conjointernent par l'OMM et d'autres institutions et organisations
du systeme des Nations Unies;
I'

f)

collaborer etroitement avec Ie Secrstaire general de la Conference
et son Secretariat pour preparer les' docrunents destines au Cornite
preparatoire et a ses groupes de travaiL et ~ a, la Conference
elle-merne;

g)

apporter sa contribution, Ie cas echeant, aux documents qui
devront etTe prepares par Ie Secretaire general de 1 'Organisation
des Nations Unies sous 1 "egide du Comite administratif de
coordination (CAe)·, et qui seront presentes au Comite preparatoire
et
la Conference.

a

13.7
Le Conseil executif a aussi prie Ie Secretaire general de tenir
les Representants permanents aupres de 1 'OMM au courant des progres accomplis
dans les preparatifs de la Conference et de les encourager
faire en sorte
que les delegations aux Teunions du Comite preparatoire et
la Conference
elle-meme tiennent~ cOlIlpte comme il convienL en definissant leur 'position, des'
facteurs meteorologigues et hydrologiques.
LeConseil a estimequ' il faudrait
saisir toutes les occasions possibles pour mettre en relief, lors de, la
Conference, Ie role 'de 1 'OMl!: et des Services meteorologiques, et hydrologiques~
nationaux.

a
a

14.

SERVICES D' APPUI DES ~ PROGRAMMES ET PUBLICATIONS (point 14 de
l'ordre du jour)

14.1

Conferences ~(point 14.1)

Conformement aux dispositions des regles 167 et 181 ~ du Reglement
general de 1 'OMM, Ie Conseil a approuve Ie programme coordonne des sessions
des organes constituants de 1 'OMM pour la onzieme periode f:lnanciere, ~ tel
qu'il figure dans l'annexe VIr au present rapport.
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Publications (point 14.2)

14.2.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport presente par Ie
Sous-Secretaire general sur Ie Programme des publications.
II a releve que
les publications obligatoires de l' Organisation avaient ete publiees comme
prevu et a pris note des publications d' appui aux programmes preparees au
titre des differents programmes scientifiques et techniques.
14.2.2
Le Conseil a note avec plaisir les progres enregistres en ce qui
concerne la publication des guides eta felicite Ie Secretaire general des
effoI'ts deployes pour combler Ie retard dans la publication- des editions en
fran9ais, six guides ayant ete publies durant l'intersession.
14.3

Information; theme de la Journee meteoroloqique mondiale de 1992
(point 14.3)

14.3.1
Le
meteorologique

Conseil executif a decide que Ie theme de la Journee
mondiale
de
1992
serait
Ie
suivant:
"Les
Services
m~t~o£ologigu~s __ e~ ~lim~tQlQgiq~e~ ~u__ s~r~i~e __ d~~ Qe~eloEP~m~ni Q;£a~l~",
pour veiller a ce que les decideurs et_le grand public prennent conscience des
activitEis rnenees par les services nationaux et l' OMM dans ces dornaines,
l'occasion de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie
developpement (Bresil, 1992).

a

14.3.2
Le Conseil a insiste sur l' importance croissante des acti vites de
l'OMM et de ses Membres dans Ie domaine de l'information, en particulier en ce
qui

concerne

les

problemas

lies

a

la

pollution

atmospherigue

rechauffement a I ' echelle du globe.
11 a decide que
d'information de l'OMM devait avoir pour triple objectif de

Ie

et

au

programme

a)

bien faire
nementale la
tionale en
I'interet de

savoir que l'OMM est l'organisation intergouvermieux a meme de promouvoir la cooperation internameteorologie et en hydrologie operationnelle, dans
l'humanite;

b)

faire
mieux
connaitre
les
Services
meteorologiques
et
hydrologiques nationaux afin d'ameliorer leur statut et leur image
publique, en faisant prendre davantage conscience aux decideurs,
comme au grand public, de la contribution qu'ils peuvent apporter
a la securite des personnes et des biens, a la protection de
l'environnement et au developpement socio-economique;

c)

faire mieux apprecier les progres accomplis en meteorologie, en
hydrologie et dans les disciplines apparentees.

14.3.3
A cette fin, Ie Conseil a estime que I'OMM devait conduire Ie
programme d'information selon les directives suivantes :
a)

encourager les Membres a participer activement a ce programme

au

i)

en etablissant des programmes d' information 103.
existe pas encore;

ii)

en renfor9ant les relations avec les autorites competentes
et les representants de la presse;

iii)

en veillant a ce que la documentation promotionnelle soit
diffusee regulierement
un vaste public;

a

i 1 n' en
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iv)

en organisant diverses manifestations,
par exemple
a
l'occasion de la Journee meteorologique mondial e , pour
attirer l'attention du grand public;

v)

en produisant leurs propres documents d' information adaptes
aux conditions et aux interets locaux;

b)

prendre des dispositions pour faciliter l' echange de documents
d'information et de donnees d' experience entre les Mernbres, tacit
l' interieur des regions," ou les Mernbres partagent 'les memes
preoccupations et Ie meme langage, que par l' intermediaire' du
Secretariat;

cl

prier instamment les Mernbres de fournir au Secretariat des
documents d'inforrnation produits au niveau national qui pourraient
etre adaptes etlou reproduits par, Ie 'Secretariat en vue de leur
distribution.

a

14.3.4
II a ete reconnu que' chaque Service meteorologiqueet hydrologique
national etait responsable de ses activites relatives a I ' ihformation.
Le
role de l'OMM devrait etre de fournir aux Membres l'assistance la plus
efficace possible pour leur faciliter ce travail.
14.3.5
Le Conseil a fait l'eloge des brochures intitulees "Role des
services meteorologiques et hydrologiques dans la prevention des catastrophes
naturelles" et ilL' OMM et son· oeuvre", des feuillets concernant les timbres de

l' OMM, ainsi que des
produits l'an dernier.

feuillets

d' information et

des

communiques de

presse

14.3.6
II a ete convenu a l'unanimite qu'un programme d'inforrnation
efficace avait un role cle a jouer pour ameliorer l' image pubUque de 1 'OMM et
des Services meteorologiques et hydrologiques nationaux; condition necessaire
de leur croissance, cette question revetant une importance particuliere a
l'heure actuelle en raison des preoccupations mondiales concernant l'evolution
du climat.
On s' est accorde a dire qu' il fallai t produire des feuillets
simples, courts, faciles a lire et clairs pour expliquer efficacement aux
gouvernements et aux non specialistes Ie travail accompli par 1 'OMM.
A cet
egard, Ie Conseil a egalement suggere que l' on fasse davantage appel a tous
les moyens permettant de promouvoit 1 'Organisation, notamment la radio et la
television.
11 a egalement propose que 1 'on envisage, la mise au point de
documents pouvant convenir aux enfants de l'ecole primaire.
14.3.7
Le Conseil s'est dit favorable a 'une act'ion plus dynamique
vis-a-vis des medias en ce qui concerne 11 information, qui aurait pour but,
d"atteindre les decideurs politiqueset d'informer 1 "opinion' publique, et' i l a
reconnu qu'il faudrait ,pour ce faire disposer de 're"sources supplementaires';
On trouvera sous Ie point 11 de l'ordre du jour l'opinion du Conseil sur les
propositions, d1,l ,Secretaire general pour le,budget-progranime de' la onzieme
periode financiere en ce qui concerne Ie Programme d'information.
15.

QUESTIONS GENERALES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES (point 15 de
l'ordre du jour)

15.1

Trente-cinquieme Prix de l'OMI (point 15.1)

15.1.1
Le Conseil executif a deceme Ie trente-cinquieme Prix de l' OMI a
M. R.E. F~llgren (Etats-Unis d'Amerique).
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15.1. 2
M. P. La Su Siew a ete nomme membre du Comite de selection, en
remplacement de Mme C. Candanedo.
Le Comite est maintenant compose de
MM. Abandah, Boulama, Kulshrestha et Lo Su Siew.

a

Questions relatives
la
l'Organisation (point 15.2)

15.2

Convention

et

aux

Reglements

de

a

15·.2.1
Le Conseil executif a etudie les propositions d' amendement
certaines regles du Reglement general qui lui etaient presentees ·par Ie
Secretaire general
et qui se
revelaient necessaires compte tenu de
l' experience acquise depuis Ie Dixieme Congres dans l' application desdi tes
regles.

Le Conseil a decide de recommander .. au On:;oieme Congres d'approuver
les propositions d'amendements au Reglement general qui figurent
dans
I' annexe VIII au present rapport et il a demande au Secretaire general de
soumettre ces propositions au Congres.

15.2.2

Preparation du Onzieme Congres (point 15.3)

15.3

15.3.1
Rappelant la decision prise par Ie Dixieme Congres au sujet du
Onzieme Congres, Ie Conseil executif a decide que ce dernier se tiendrait du
ler au 25 mai 1991 au Centre international de conferences de Geneve (crCG).

15.3.2
Le Conseil a note que les dispositions pratiques seraient les
memes que celles adoptees pour Ie Dixieme Congres.
En ce qui concerne
l'interpretation dans des langues non officielles, Ie Conseil a releve que
seules les salles I et II du crCG disposaient de canaux supplementaires en
plus des six canaux requis pour les langues officielles. Ces installations
pourront etre utilisees
condition que Ie cont des services d'interpretation
soit
la charge des pays ayant demande ces services. Les Membres interesses
devraient faire part de leur intention et de leurs souhaits en la matiere au
Secretaire general avant Ie 30 novembre 1990.

a

a

15.3.3
Le Conseil a approuve l'ordre du jour provisoire du Onzieme
Congres qui figure dans I' annexe au present paragraphe (annexe IX au present
rapport) et il a demande qu' il soit distribue avec la notification de la
session.
!n~i~a~i~n~ ~e-p~! ~o~ ~e~Ee!

a

15.3.4
Le Conseil executif a note que, conformement
la regIe 18 du
Reglement general, des invitations seraient envoyees aux pays non Membres
suivants, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou auxquels
celle-ci a accorde Ie statut d'observateur :

Bhoutan
Guinee equatoriale
Grenade
Monaco
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Namibie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Siege
Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa

a

15.3.5
En outre, pour donner suite
une decision prise avant· ieDixieme
CmIgres par les Membres de l' Organisation (voir paragraphe 16.4.3 du resume
general destravaux de la' trente-huitieme session' du Conseil executif), i l
faudrait inviter lesautres pays non Membres suivants ,.
Kiribati
Liechtenstein
Nauru
l'Onga
Tuvalu
15.3.6
Le Conseil a note qu' aucun autre 'nom de pays nort Membre' ayartt
recemment accede a l'independance et pour lequel une approbation prealable des
Membres de l' OMM est necessaire, 'n' a ete Signale a I ' attention du Secretaire
general.

15.3.7
Le Conseil a decide que des invitations seraient envoyees aux
organisations internationales enumerees dans l'annexe au present paragraphe/
<annexe X au present rapport).

15.3.8
,Le Conseil a instamment demande qu' a I ' exception des documents
enumeres au paragraphe ci-apres, et conformement a la regIe 130, alinea a), du
Reglemep.t general, tous les documents soient distribues des que possible et de
preference au moins 45 jours avant 1·' ouverture de la' session.
15.3.9
Le Conseil executif a egalement note que la proposition 'de
programme et budget pour la onzieme periode financiere et toutes les
propositions presentees par des Etats Membres et visant.
amender Iii
Convention devraient etre envoyees aux Membres au mains six rnois avant
1 'ouverture, de ,la session,
conformement
aux' disposit'ions pertinentes
<article 3.5 du Reglement financier et' article 28 a) de laConvention de
l'(t1M, respectivemep.t).
'

a

15.3.10
Par ailleurs, Ie Conseil a demande au Secretaire general de
prendre les dispositions voulues afin que tout 0.• document,.'c.oncej;'nant des
amendements au Reglement generaL au Reglement financier et au Reglement du
personneel. ainsi que tout" document financier' concernant les contributions
proportionnelles "qes ,Membres soit',distribue' au, moins quatre mois avant Ie
debut d.e la se$sion.
15.3.11
Compte tenu de l' experience acquise durant la quarante-deuxieme
session du Conseil executif. Ie Conseil a suggere que Ie nouveau "mode de
presentation' inver-see" des documents de session, introduit pour la premiere
fois a cette occasion, soit utilise pour les documents du Onzieme Congres afin
de permettre une diminution reelle du volume de la documentation et de
faciliter 1 'identification des questions clefs.
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15.3.12
Le Conseil a egalement note que, comme convenu par Ie Dixieme
Congres (voir paragraphe 10.3.5 du resume general des travaux) et demande par
Ie Conseil executif
sa quarante et unieme session (voir paragraphe 12.2.19
du resume general des travaux) Ie Secretaire general presenterait dans ses
propositions de budget pour la onzieme periode financiere une estimation des
couts afferents
la traduction en arabe de la documentation relative aux
sessions du Congres, du Conseil executif, des Associations regionales I, II
et VI et des commissions techniques.

a

a

a

15.3.13
Le Conseil a note que des dispositions analogues
celles adoptees
pour Ie Dixieme Congres seraient prises,
savoir:
etablissement de deux
comites de travail (1\ et B) travaillant simultanement et entre lesquels Ie
travail sera reparti aussi eguitablement que possible.
En outre, une
troisieme equipe d' interpretes serai t disponible pour les reunions du
sous-comite d'hydrologie et des comites de travail ad hoc eventuellement crees
par les Comites A et B.

a

a

15.3.14
Le Conseil a rappele que, conformement
la decision qu'il avait
prise
sa guarante et unieme session, M. A. Eliassen avait ete invite
prononcer la Septieme conference de 1 'OMI sur Ie theme "Modelisation du
transport de polluants de 1 'atmosphere sur de longues distances" et
preparer
une monographie sur Ie meme sujet. Le Conseil executif a prie Ie Secretaire
general de distribuer Ie resume de fa conference de M. Eliassen avant
l'ouverture du Congres.

a

a

a

15.3.15
Le Conseil executif a releve que les discussions scientifiques qui
se derouleraient durant Ie Onzieme Congres devraient porter sur les themes
suivants
a)

evaluation
de
l' information
l'evolution du climat;

b)

evaluation des consequences environnementales et socio-economiques
de l'evolution du climat;

c)

definition de strategies pour parer aux changements climatiques;

d)

prevention des catastrophes naturelles.

scientifique

disponible

sur

a

15.3.16
Le Secretaire general a ete autorise
faire Ie necessaire, en
consultation avec Ie President de l'OMM pour que d'eminents specialistes
donnent des conferences scientifiques sur chacun de ces sujets et pour que des
resumes de ces conferences soient distribues avant Ie Congres.

15.3.17
Le Conseil a decide que les delegations au Onzieme Congres
devraient etre placees dans l'ordre alphabetique fran~ais des pays, en partant
de l'avant de la salle et en commen~ant par la Jamalque, choisie par tirage au
sort.
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15.3.18
Le Consei1 executif a examine 1a question de
Secretaire general pour la onzierne periode financiere.

1a nomination du

15.3.19
II a estime necessaire de reconnaitre les eminents services que l~
Secretaire general actuellement en paste a rendus ·et· continue de rendre a
1 'Organisation. Le Conseil a adopte a I 'unanim,ite ''la resolution 18 (EC~XLIII,
dans laquelle il recommande au Onzieme Congres de reconduire Monsieur
G.O.P. Obasi dans ses fonctions de Secretaire general de l'O"9anisationpour
une nouvelle periode de quatre annees.
15,.3.20
. Neanmoins, pour permettre aux 'Membres de'·' I'Organisation "de
pr.esenter· .des. candidats. a ceposte, s' iis Ie :desirent, Ie Conseil e>:ecuti'f a
prie Ie. President de .leur actresser une lettre circulaire a c'e sujet.
15.4

. . QuestionS relatives au personriel .. (point 15.4-)

15.4.1
Le Consei1 executif a pris note des amendements que Ie Secretaire
general a. apportes; depuis· lao quarante et unieme session du Conseii, ami
dispositions du Reg1ement du personnel applicables au personnel du Secretariat.
ainsi . qu'a celles qui concernent 'les agents engages'au titre de projets
d'assistancetechnique.
gaEPQri pnnu~l_d~ la_C2~i~sio~ de la ~o~c~iQn~~!igu~ internatiohale
-,"-----

15.4.2
Le Consei1 executif a pris note du quinzieme rapport annuel de la
Commission de la fonction publique . .internationale, qui' lui a' et" presente
conformement a l'article 17 du Statut de la Commission.

15.4.3
Le Consei1 a note avec satisfaction que 1a Declaration de l' OMM
concernant. 1 's.tude approt:ondie deseonditions d' emp10i ,du . personnel de 1"
categorie des administrateurs et des fonctionnaires 'de ralll}" superi eur (rapport
abrege de la quarante et unieme session du Conseil executif, annexe au
paragraphe .15.3.8 du resume generaL annexe VIII au present rapport) avait et-e
communiquee aux membres de l' Assemblee generale des-Nations' Unies et de la
Commission de la fonction publique internationale (CFPII.pour examen.
15.4.4'" Le Conseil a'relev~ que 'l'Assemblee gen:erale des Nations Unies,
apres avoir examine un rapport·-·intedmaire·'que .lui '.avait·· p"8s'enb'l ;la CFPI sur-'
l'etude
appronfondie,
avait
approuve
d'importantes
ameliorations
des
con,di.tio1l.~_ ' .ct 'eJPploi --dp--. -~pe.-rsonnel·, .notainment·. _du,. Pfarsonnei hors siege,- -avec
effet au,,;ter juillet 1990.. II .. a' not'e. que 'laCFPI· presenterait, son'rapp6rt·
final sur f' et\lde appt'ofondiea . PAssemblee generaie en autonihe 19'90 et'que'
I' on pouvai t -s' attendre a-de, 'nQuvelles ame.1irirations des conditions d' emploi.'
e

15,4,5
Le Conseil a note avec satisfaction .que.'. l'examen .dt( .classementdes·
pastes, qui est fait regulieremenL avai tete mene
bien. Il a note en outre
qu~un mecanisme ,d' examen· permanent avait
etabli en vue de s assurer que
les classes des postes correspondent bien aux fonctions effectivement remplies
par les titulaires de ces pastes.

ete

a

I
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a

15.4.6
S'agissant de la proposition relative
l'etablissement d'un
systeme de promotions personnelles, i l a decide de differer I' examen de cette
question jusqu'a ce que la CFPI s'en soit occupee.
15.4.7
Le Conseil a salue Ie devouernent et Ie professionnalisme du
personnel de l'OMM et a reconnu que la responsabilite de la gestion des
activites de l'Organisation reposait sur Ie Secretariat. Il a souhaite que
l'Administration et Ie personnel s'efforcent conjointement d'arreter, dans Ie
cadre des mecanismes existants, une politique generale en matiere de personael.
15.4.8
Le Conseil a note que Ie Sec",itaire general des Nations Unies
examinait Ie fonctionnement de la CFPI et il est convenu qu'il etait
souhaitable de progresser vers l'etablissement d'un mecanisme de negociation.
15.4.9
Notant que des remunerations retenues pour Ie calcul des pensions
de toutes les categories de personnel faisaient au allaient faire
prochainement I' objet d 'un examen, Ie Conseil a declare tenir
ce que ces
examens ne se traduisent pas par une nouvelle reduction du montant des
pensions.

a

15.4.10
Le Conseil a note qu' en decembre 1989, I' Assemblee generale des
Nations Unies avait adopte, aux termes de sa resolution 44/198, un nouveau
bareme des traitements pour les administrateurs et les fonctiormaires de rang
superieur, avec effet au ler juillet 1990.

a

15.4.11
Le Conseil a rappele que Ie Dixieme Congres l'avait autorise
proceder
tout reajustement des traitements du Secretaire general, du
Secretaire general adjoint et du Sous-Secretaire general qui pourrait se
reveler necessaire si, pendant la dixieme periode financiere, les traitements
du personnel de niveau comparable de l'Organisation des Nations Unies etaient
augmentes.

a

15.4.12
Conformement aux methodes proposees par la CFPI et approuvees par
I' Assemblee generale des Nations Unies, Ie Conseil a decide que Ie montant
annuel des traitements nets de base du personnel hors classe de l'OMM serait
fixe comme suit,
compter du ler juillet 1990

a

Secretaire general
Secretaire general adjoint
Sous-Secretaire general

82 457 dollars E.-U.
75 688 dollars E.-U.
69 535 dollars E.-U.

15.4.13
Le Conseil a note que Ie montant de l'indemnite de poste versee au
personnel hors classe serait egal a 1% de ce- meme traitement net de base
multiplie par Ie coefficient applicable
Geneve, tel qu' i l a ete publie par
la CFPI.

a

15.4.14
Le Conseil a aussi decide de fixer comme suit, les montants de 1a
remuneration annuelle consideree aux fins de la pension, avec effet au
1er juillet 1990 :
Secretaire general
Secretaire general adjoint
Sous-Secretaire general

147 612 dollars E.-U.
136 435 dollars E.-U.
126 286 dollars E.-U.
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15.4.15
Le COnseil a en outre decide d'appliquer avec effet retroactif au
ler avril 1990 Ie bareme ci-apres pour les versements
la cessation de
service autres que la somme payable en compensation des jours de conge annuel
accumules, dans Ie cas du personnel hors classe :

a

Secretaire general
Secretaire general adjoint
Sous-Secretaire general

85 032 dollars E.-U. par an
78 325 dollars E.-U. par an
71 955 dollars E.-U. par an

15.4.16
Le COnseil a prie Ie Secretaire general de faire Ie necessaire sur
Ie plan administratif pour donner suite
ces decisions . .

a

a

15.4.17
Conformement
I'article 21, alinea b) de la Convention, Ie
Conseil executif a examine et approuve les nominatiorts-ci-apres; auxquelles Ie
Secretaire general. a procede depuis sa quarante et unieme session :
Nom et nationalite
M. E.J. JATILA
(Finlande)

Titre, grade et unite
d'affectation

Date d'entree

Directeur, Departement de
la cooperation technique

ler juillet 1990

en viqueur

(0.2)

M. JIN Kui

Attache de liaison
principal (P. 5)
Cabinet du Secretaire
general

13 septembre 1989

M. K.-D. SCHULZE
(Republique
democratique allemande)

Fonctionnaire scientifique
superieur (P.5), Division
du systeme d'observation,
Departementde la Veille
meteorologique mondiale

21 janvier 1990·

MIne S. G. BROERE-MOORE

Fonctionnaire de l'information et attachee de
presse (P.4), Cabinet du
Secretaire general

4 mars 1990

(Chine)

(Pays-Bas)

15.4.18
Le COnseil· a note les promotions ·.ci-apres, approuvees par Ie
Secretaire ,general depuis la derniere session du Consei!, a la suite· ·de .
l' exam.endes reponses aux avis de vacances de poste :
Nom et nationalite

Titre, grade et unite
d'affectation

Date d'entree
en viqueur

M. M.E. HASSAN

Chef de la Division des
bourses d'etudes (P.5),
Depart. de l' ens8Ygnement
et de la formation professionnelle (promu de P.4)

leI' mai 1990

(Soudan)
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M. K.J. MACLEOD
(Royaume-Uni)

Chef du Service meteorologique aeronautique (P.5),
Depart. de la Veille
meteorologique mondiale
(promu de P.4)

ler mai 1990

M. M.E. MIJ\KI
(Tanzanie)

Chef de la Division du systame de traitement des dOnriees
(P.S), Depart. de la Veille
meteorologique rnondiale
(promu deP.4)

ler mai 1990

M. V.TORRES-MOLlNERO
(Honduras)

Chef de la Division pour
les Ameriques (P.S),
Depart. de 1a cooperation
technique (prornu -de P.4)

M. N.S. SEHMI
(Kenya)

Fonctionnaire scientifique
superieur_(P.S), Bureau du
SHOFM, Depart. de l'hydrologie
et des ressources en eau
(promu de P.4)

ler juillet 1989

M. J.L. BASSlER
(Guyana)

Fonctionnaire scientifique
(P.4), Division de l' hydrologie. Depart. de l'hydrologie
et des ressources en eau
(promu de P.3)

ler janvier 1990

M. A. WU GENG

Fonctionnaire regional (P.4),
bureau regional pour les
Ameriques (promu de P.3)

ler dec. 1989

(Perou)

ler juillet 1990

lS.4.l9
Le Conseil a egalement pris note des promotions
approuvees par Ie Secretaire general depuis sa derniere session,
d'un c1assement des postes :

a

ci-apres-,

la suite

Nom et nationalite

Titre, grade et unite
d'affectation

Date d'entree
en viqueur

M. J.-P. LABROUSSE
(France)

Directeur du Depart. du
Programme de recherche
et de developpement,
promu de D.1
D.2

ler aout- 1989

a

M. N. SUNDARARAMAN

(Etats-Unis d'Amerique)

Secretaire du Groupe
ler fevrier 1990
d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement
clirnatique, promu de P.S
D.l

a

M. A.V. SOUDlNE
(URSS)

Fonctionnaire scientifique
superieur, P.5, Division de
l'environnement, Depart. du
Programme de recherche et de
developpement, promu de P.4

ler mai 1990
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Fonctionnaire charge'du
Programme, P.4, Division de
soutien et de coordination des
programmes, Depart. de la
Cooperation'technique, prornu
de P.3

ler rnai 1990

Mine r. PAUL-BERGMAN
(Royaume-Uni)

Fonctionnaire chargee des
bourses d'etudes, P.4, Division
des bourses d'etudes, Depart. de
l'enseignernent et'de la Formation
professionnelle, prornue de P.3

ler rnai 1990

M. J.N. RWEYEMAMU
(Tanzanie)

Fonctionnaire des finances,
P.4, Division des finances et
du, budget, Depart. de l' Administration' promu deP.3

ler rnai'1990

M. A.K. LEE CHOON
(Maurice)

Cornptable, P.4, Division des
finances etdu budget, Depart.
de l'administration, prornu
,de P.3

ler' rnai 1990

M. R. CRAGUN

(France)

Mlle. N.P. PODOBINA
(URSS)

Interprete~traductrice, P.4,
Division linguistique, Depart.
des services linguistiques, des

ler rnai 1990

publications et des conferences,

prornue'de P.3'
Traductrice, P.4, Division
linguistigue, Depart. des
serviceslinguistiques, des
publications et des conferences,
prornue de P.3

ler rnai 1990

MUe V.

MITCHELL
(Royaume-Uni)

Traductrice,' P.4, Division
linguistique, Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences, prornue ~eP.3

ler rnai 1990

M. L. LOPEZ-RIANO
(Espagne)

Traducteur,P.4, Division
linguistique, Depart. des
services l,inguistiques, des
publications,'et,des conferences, prornu de P.3

lEir rnai 1990

M. L. FERNANDEZ MARTINEZ
(Espagne)

Traducteur,P.4, Division
linguistique, Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences, prornu de P.3

ler rnai 1990

Mme V.M. LANDY

(France)
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M. L.M. MIRIDONOV
(URSS)

Traducteur, P.4, Division
linguistique, Depart. des
services 1 inguistiques , des
publications et des conferences, prornu de P.3

ler rnai 1990

M. V.A. ANITCHKINE
(URSS)

Traducteur, P.4, Division
linguistique, Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences, prornu de P.3,

ler rnai 1990

M. A.A. KORETSKI
(URSS)

Editeur, P.3, Division des
Publications, Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences, prornu de P.2

ler rnai 1990

MIle J. LEYSSENS
(Belgique)

Editrice, P.3, Division des
publications, Depart. des

ler rnai 1990

services linguistiques, des

publications et des conferences, prornue de P.2
MIle V.fIATT
(Royaume-Uni)

Editrice, P.3, Division des
publications, Depart. des
services linguistiques. des
publications et des conferences, prornue de P.2

ler rnai 1990

Mme V.A. DIAKOVA

Editrice, P.3, Division des
Publications, Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences, prornue de P.2

ler rnai 1990

(URSS)

Mme M.L. BURNS
(Royaume-Uni)

Editrice, P.3, Division des
publications, Depart. des

ler rnai 1990

services linguistiques, des

publications et des conferences, prornue de P.2
15.4.20
Le Conseil executif a note les changements d'affectation ci-apres,
decides par Ie Secretaire general depuis la derniere session du Conseil, a la
suite de certaines restructurations du Secretariat
Nom et nationalite

Titre, grade et unite
d' affectation

Date d'entree
en vigueur

M. R.P. SARKER
( Inde)

Chef de la Division pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud
Ouest (P.S), Depart. de la
cooperation technique (suite

ler janvier 1990

a la

creation du Bureau pour

les Etats arabes et l'Europe)
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Chef de la Division linguisler janvier 1990
tique (P.5), Depart. des
services linguistiques, des
publications et des conferences (suite
la separation
entre la Division linguistique
et la Division des publications)

a

M. C. R. REYNOLDS
(Irlandel

Chef de la Division des
ler janvier 1990
Publications (P.5), Depart.
des services linguistiques,
des publications et des conferences (suite
la separation
entre la Division linguistique
et la Division des publications)

a

M. K.D. DAVIDSON
(Etats-Unis
d'Amerique)

Chef du service rebaptise
Division du Programme mondial
des donnees climatologiques
(P.5), Depart. du programme
climatologique mondial

ler janvier 1990

M. T .M. AZAB
(Egypte)

Fonctionnaire superieur
charge du programme par
interim (P.4), Bureau pour
les Etats arabes et l'Europe

ler janvier 1990

<nouvellement cree), Depart.

de la cooperation technique
15.4.21
Enfin, Ie Conseil a pris note des nominations speciales ci-apres,
effectuees par Ie Secretaire general, depuis la derniere session
Nom et nationalite

Titre, grade et unite
d' affectation

Date d'entree
en vigueur

M. H.L. FERGUSON
(Canada)

Coordonnateur pour la
Deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat (D.l), Cabinet
du Secretaire general

14 aout 1989

M.J. MARSH
(Royaume-Uni)

Directeur du Bureau du projet ler janvier 1990
international TOGA (P.5),
Programme mondial de recherche
sur Ie climat

Mme J.JOYCE
(Etats-Unis
d'Amerique)

Assistante du Coordonnateur
pour la Deuxieme conference
mondiale sur Ie climat (P.4),
Cabinet du Secretaire general

ler decembre 1989

MIle M.C. FAGERSTROM
(Finlande)

Administratrice auxiliaire
(P.2), Depart. de la Veille
meteorologique mondiale
(systemes de base)

3 decembre 1989
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M. H. TUOMENVRTA
(Finlande)

Administrateur auxiliaire
(P.l), Programme mondial de
recherche sur Ie climat
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7 janvier 1990

15.4.22
Le Conseil a note les resultats du classement des 14 postes D.l et
D.2 du Secretariat et il est convenu de faire passer dans la categorie D.2 les
postes suivants :
Directeur du Departement de la Veille meteorologique mondiale
Directeur du Departement du Programme climatologique mondial
Directeur du Departement du Programme mondial de recherche sur Ie
climat

S'agissant des 4 aut res postes de la classe D.2, Ie Conseil a autorise Ie
Secretaire general ales utiliser comme il conviendra pour promouvoir les
titulaires de postes D.l dans la me sure ou et lorsque cela se justifiera et
quand 1a situation financiere Ie permettra, en tenant compte entre autres des
resultats du classement.

15.4.23
Le Conseil a note la recommandation formulee par la Commission de
la fonction publique internationale
l'intention des organisations appliquant

a

Ie regime commun, qui vise

a porter a 62

ans l'age de depart obligatoire

a la

retraite pour les fonctionnaires entrant en fonction Ie ler janvier 1990 ou
apras cette date.
II a en outre releve que l'Assemblee generale des Nations
Unies avait approuve cette recommandation et decide de l'appliquer aux
nouveaux fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies.
15.4.24
Le Conseil a decide de recommander au Onzieme Congres que
l'article 9.5 du Statut du personnel soit modifie en consequence, a savoir que
l'age de depart
la retraite pour les fonctionnaires entres en fonction Ie
ler janvier 1990 ou apre.s cette date soit porte a 62 ans. A cet egard, il a
note que Ie Secretaire general avait decide d'inserer une clause speciale dans
les lettres de nomination des fonctionnaires engages Ie ler janvier 1990 ou
apre.s cette date, pour indiquer- que sous reserve de l' approbation du Onzieme
Congre.s l'age statutaire de la retr-aite sera dans leur- cas de 62 ans.

a

15.4.25
En ce qui concerne la politique de nomination a titre permanent
pour- Ie personnel de 1 'OMM, Ie Conseil a decide de recommander au Onzieme
Congres que l'article 4.5 du Statut du personnel de l'OMM soit modifie de
fa~on a ce que Ie Secretaire general puisse continuer d'appliquer la politique
actuelle consistant a nommer
titre permanent des fonctionnaires des
classes P.4 ou inferieures. Le libelle de la deuxieme phrase de l'article 4.5
serait desormais Ie suivant :

a

a

a

"Une nomination
titre permanent, d'un fonctionnaire
un
grade inferieur ou egal au grade determine periodiquement par Ie
Congres, n'aura lieu qu'apres un stage probatoire satisfaisant
dont la duree sera fixee pour chaque grade dans Ie Reglement du
personnel. II
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Questions financieres
comptes) (point 15.5)
£egi",-s~n.!;

(y compris

Ie

rapport

du Commissaire

aux

.!e_p~i~m~n.!; Qe~ fr~i~ Qe_v()y",g~ ~t_d~s_i,!d~rn,!i:t:.e~

s~~i~t",n",e_d~n~ .!e_c",s_d~ pe£s()U'!e~

de
'lui ,!e_f()n:t:. pa~ pa£tie_d~ pe£s()U'!e.! de

1-'-0!'1M
15.5.1
Le Conseil executif a rappele qu'a sa quarante et un~eme session,
i1 avait approuve la solution consistant a payer a ses membres, durant ses
sessions, . soit les frais de voyage (par avion), soit les indemnites
journalieres de s';bsistance au taux etabli par 1 'ONU pour Geneve. De plus, il
a note que depuis 1 'adoption du Reglement, a sa ttoente et unieme session,
plusieurs modifications ont ete apportees a celui-cL par Ie Congres ou par
lui-meme.
15.5.2
Le Conseil a donc decide de tenir compte dans Ie Reglement de
toutes ces modifications et de mettre a jour en consequence Ie texte actuel.
Aussi a-t-il adopte une version revisee du Reglement, reproduite en annexe· a·
la resolution 19 (EC.,.XLII).
ge~i",-i()n_d~ gegl~m~n.!; fi,!a,!cie£ (Mandat additionnel pour la verification

exterieure des comptes)
15.5.3
Le Conseil a rappele qu'il etait d'usage d'aligner, autant que
possible Ie texte du Reglement financier de l' OMM sur les dispositions
correspondantes du Reg1ement financier de l' Organisation des Nations Unies.
II a demande au Secretaire general d'etablir un document
seraient proposes,
a I ' intention du Onzieme Congres, des amendements a la partie du Reglement
financier qui se rapporte au mandat additionnel pour la verification
exterieure des comptes (ces amendements figurent en annexe a ce paragraphe annexe XI au present rapport). Le document en question devra faire etat des
dispositions correspondantes du Reglement financier de l'ONU.

au

Contributions
15.5.4
Le Conseil executif a etudie plusieurs possibilites en ce qui
concerne la revision du barerne des contributions pour la onzieme periode
financiere.
II a decide de recornrnander au Onzieme Congres de maintenir Ie
bareme des contributions adopte pour la periode biennale 1990-1991, ajuste en
fonction des changements intervenus dans 1a composition de 1 'Organisation au
cours de 1a dixieme periode financiere.
15.5.5
Pour ce qui est de la possibilite de percevoir des interets
debiteurs sur les arrieres de contributions, Ie Conseil executif a decide de
recommander de ne pas la retenir.
15.5.6
Le Conseil executif a recommande au Onzieme Congres de mainteni·r
en vigueur les resolutions suivantes
a)

Resolution 39 (Cg-IX)
echues depuis longtemps;

Reglement des

b)

Resolution 3 (Cg-VIII)
Suspension
leurs obligations financieres.

de

arrieres

Membres

de

contributions

avant

,
manque

a
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15.5.7
Le Consei1 executif a reconnu que Ie Fonds de roulement etait un
instrument de gestion utile pour faire face
des deficits de tresorerie d'une
duree limitee. II a exprime l' avis que ce fonds ne permettai t pas de resoudre
les problemes decoulant de deficits de tresorerie importants et prolonges,
pour lesque1s i1 convient de trouver d'autres solutions. II a done recommande
au Onzieme Congres d'augmenter Ie capital du Fonds de roulement au moins
jusqu 'au niveau de 2% du montant maximal des depenses autorisees pour la
onzieme periode financiere conformement
la recommandation du Corps commun
d'inspection.

a

a

~o~d~ ~e_r~s~r~e_d~ 21~n_d~i~d~~i~aiiQn_d~ 2eEsQ~e!

15.5;8
Le Conseil executif a note que Ie montant actuel du capital du
Fonds de reserve du plan d' indemnisation du personnel· avai tete fixe par Ie
Dixieme Congres. II a al.lssi note que Ie Statut et Ie Reglement du personnel
definissent des 1imites pour 1es indemnites en cas d'accident, d'invalidite ou
de deces imputables au service et qu' i1 faut pouvoir avoir recours au Fonds
pour ·financer 1a partie des indemnites qu'il n'est pas possible d'obtenir dans
Ie cadre d' une assurance en payant une prime d' un montant raisonnab1e.
Le
Conseil executif a done recommande au Congres de garder Ie capital du fonds
inchange pendant la onzieme periode financiere.

15.5.9
Le Conseil 9xecutif a pris note de la decision du Dixieme Congres
de maintenir en vigueur pendant la dixieme periode financiere la resolution 45
(Cg-VIII) - Autorisation d' emprunter
court terme.
Tenant compte du fait
qu'au sein de 1a famille des Nations Unies, en ce qui concerne Ie niveau du
Fonds de roulement l'OMM se trouve
l'antepenultieme rang, Ie Conseil a
estime que 1es circonstances pourraient justifier la mise
la disposition du
Secretaire general,
titre tout
fait temporaire, de ressources de
tresorerie supplementaires pour permettre l'execution. en temps voulu des
programmes approuves.
Le Conseil executif a done recommande au Onzieme
Congres de maintenir en vigueur pendant la onzieme periode financiere la
resolution 45 (Cg-VIII) - Autorisation d'emprunter
court terme,
etant
entendu que cette autorisation ne serait utilisee qu'en dernier recourS.

a

a
a
a

a

a

15.5.10
Le Conseil executif a note qu'aux termes de l'article 5
l'annexe
la resolution 9 (EC-XL) , Ie sol de en especes non engage restant
credit du Fonds des publications est porte au credit dudit Fonds
ler janvier de l'exercice suivant.
II a demande au Secretaire general
presenter au Onzieme Congres un rapport sur Ie Fonds des publications et
l'informer
du
montant
estimatif
prevu
du
solde
de
ce
Fonds
31 decembre 1991, solde qui devra etre reporte au credit du Fonds au debut
1a onzieme periode financiere (1992-1995).

a

de
au
Ie
de
de
au
de

15.5.11
Eu egard aux dispositions de l'Accord OMM/CIUS applicables au
solde du Fonds commun pour la recherche sur Ie climat,· Ie Conseil executif a
recommande au Congres d' adopter en ce qui concerne Ie Fonds commun pour la
recherche sur Ie climat la meme mesure que celIe suggeree pour Ie Fonds des
publications.
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15.5.12
Le Conseil executif a examine les comptes verifies du Fonds
general. du Fonds de roulement et des autres fonds speciaux et fonds
d' affectation speciale pour l' exercice biennal 1988-1989.
II a note aveC
satisfaction I' attestation sans reserves du Commissaire auxcomptes et son
rapport sur la verification des comptes et l'a remercie. ainsi que ses
collaborateurs. de leurs travaux et des renseignements et des conseils
precieux figurant dans Ie rapport.
15.5.13
Le Conseil executif s'est montre preoccupe par la persistance des
difficultes financieres consecutives
la penurie de liquidites causee par,
d'importants arrieres de contributions' fixee" 'pour certains Merilbres.
II a
decide de lancer encore une fois un appel aux Membre,s pour qu' ils versent les
contrib1.ltions qu'ils doivent Ie plus rapidement possible.
Il a' aussi decide
de suivre de pres la question et a prie leSecretaire general et Ie' ComitEl
cons,ultatifpour les questions financieres de rendre compte de toute nouveaute
en, la matiere au Onzieme Congres et
la quararite'-troisieine session du' Conse'il
executif.

a

a

15.5.14

Apres

avoir, examine

la proposition contenue dans Ie rapport
Ie Conseil eXBcutif a autorise' 11 inscription
au capital du Fonds de reserve du plan d' indemnisation du personnel d 'une
somme de 112 500 francs suisses. compensee par une reduction correspondante du
montant inscrit au meme Fonds au titre de la reserve pour difference de change.,
financi,er du Secretaire general,

15.5.15

Le Conseil a adopte la resolution 20 (EC-XLII).

I':x~men cle~cQmEt~s_PQuE .!e§, ErQj!'.t§, geEe§, l'aE

10 'Q~f~n~n~e§,

p~r .!e_P~D_po~r

.!'!'.x!'.r~i~e_bie~1_1~8.§.-.!9.§.9

15.5,16
Le Conseil executif a examine et' approuve les releves des comptes
verifies.
pour
les
periodes
terminees
Ie
31 decembre 1988
et
Ie
31 decembre 1989. concernant les projets geres par l'OMM au titre du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement.
II a adopte a cet egard la
resolution 21 (Ee-XLII).
~rfvisio~s_d!'. cleEe~s!'.s~s~Elfm!'.n~air!'.s_p2uE .!e_d!'.u!i~m!'. !'.x!'.r~i~e_bie~~l_d!'. la
dixie~e_pfriocle_fin~n~i~r!'. 11~9Q-.!9~11

15.5.17
Le Conseil executif a examine les previsions supplementaires de
depenses destinees
couvrirles augmentations de depenses de personnel
intervenues pendant la dixieme periode 'financiere
la suite des modifications
apportees au systeme' de traitements et indemnites' des Nations Unies.
Il a
estime que tout avait ete mis en oeuvre pour absorber un maximum (environ
7.3 millions de francs suisses) de ,ces augmentations de depenses de personnel
en ne pourvoyant pas plusieurs postes vacants et en realisant d' autres
economies sur Ie budget, ordinaire.
Le Conseil a donc decide d' invoquer la
clause de flexibilite comme il y est autorise aux termes de la resolution 27
(Cg-X) du Congres et a approuv9 des credits supplementaires destines
couvrir
ces augmentations de depenses de personnel afinde disposer du Iilontant de
4.8 millions de francs suisses. montant indispensable pour que l'execution des
programmes de l'OMM pendant Ie reste de la dixieme periode financiere ne 'soit
pas compromise. Le Conseil a conclu que, ne disposant d'aucun autre 'revenu
affecter
cet effeL il etai t necessaire de mettre ce montant 'en recouvreIilent
aupres des Membres sous forme de contribution supplementaire pour 1991.

a

a

a

a

a
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15.5.18
Le
,
conseguence.

Conseil

executif

a

adopte

la

81

resolution

22

(EC-XLII)

en

15.5.19
Le Conseil a rappele gue Ie Congres avait 1 'intention de conserver
Ie capital-valeur du batiment de l'OMM en allouant des ressources financieres
suffisantes pour les grands travaux d' entretien et de reparation. II a note
avec preoccupation que certains travaux importants avaient du etre reportes a
plusieurs reprises au cours des quatre dernieres annees faute de ressources de
tresorerie et qu' ils couteront beaucoup plus cher que Ie montant disponible
dans Ie fonds de reserve pour l' entretien du batiment cree par Ie Dixieme
Congres.
15.5.20
Le Conseil a donc pris les dispositions voulues pour completer les
ressources necessaires aux reparations essentieUes et urgentes du batiment,
en transferant les credits aUoues aux travaux de reparation et d'entretien
qui n'avaient pas ete utilises dans Ie fonds de reserve, dont Ie montant
s'elevait a 800000 FS Ie 31 decembre 1989.
Le Conseil a decide, comme en
avait convenu Ie Dixieme Congres, que.les fonds non utilises seraient reportes
de la periode financiere en cours sur la suivante.
15.5.21
Le Conseil a rappele qu'a sa quarante et unieme session (Geneve,
juin 1989), Ie Secretaire general lui avait propose plusieurs solutions
differentes pour resoudre Ie probleme que pose Ie manque de locaux a usage de
bureaux et d'espace pour l'entreposage au Secretariat de l'OMM.
15.5.22
II a note que sept bureaux et une salle du personnel avaient ete
amenages dans l' ancienne Salle III et que les normes souhaitables pour la
repartition des bureaux etaient actuellement appliquees uniformement dans tout
Ie batiment du siege de l'OMM, ce qui avait permis d'attenuer quelque peu Ie
probleme pose par la penurie de bureaux au Secretariat.
15.5.23
Le Conseil s'est declare preoccupe par du fait que certaines
conditions d 'hygiene et de securite n' etaient plus satisfaites en raison du
mangue de locaux a usage de bureaux et d' espace pour l' entreposage dans Ie
batiment du siege de l'OMM.
15.5.24
Le Conseil a reconnu que, pour l'immediat, les besoins a court
terme de l'Organisation et les mesures a prendre pour y repondre dans les cinq
ou six prochaines annees suscitaient une preoccupation croissante.
II est
convenu a cet egard que, pour satisfaire les besoins des nouveaux programmes
prioritaires, Ie Secretariat pourrait louer des bureaux ou des locaux
d'entreposage supplementaires,
Geneve ou dans les environs.

a

15.5.25
Le Conseil a egalement estime qu'll etait necessaire d'examiner
les besoins a plus long terme, c'est-a-direau dela de l'an 2000.
15.5.26
Le Conseil a rappele que diverses solutions lui avaient ete
presentees a sa quarante et unieme session (Geneve, juin 1989), accompagnees
d'indications des res sources gu'il faudrait prevoir pour chacune d'elles.
15.5.27

Le Conseil a note que

Ie

Secretaire

general

avai t

demande

Gouvernement suisse dans quelles conditions il contribuerait financier-ement

au

a

batiment pouvant abriter Ie Secretariat de
l'OMM.
Dans sa reponse, Ie Gouvernement helvetique avait garanti au
Secretaire general que les autori tes federales et genevoises apporteraient a
la

construction

d'un

nouveau
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l'OMM tout l'appui necessaire afin' de pouvoir aboutir a une solution
satisfaisante pour 1 'Organisation.
II avait aussi indique quela FIPOI
essayait de trouver avec les autorites suisses Ie meilleur moyen de satisfaire
les besoins de l'OMM. de l'OMPI et de l'UIT. en matiere de locaux a usage de
bureaux et que l'OMM serait tenue informee de tout fait nouveau.

15.5.28
Le Conseil a note par ailleurs que. a supposer gue les autoribis
helvetiques puissent abriter l'OMM dans un batiment a peu pres deux fois plus
grand que Ie batiment actuel non loin de celui-ci. elles estimaient Ie cout de
1 'operation a 80 millions de francs suisses environ. Si 1 'OMM pouvait obtenir
des autorites helvetigues, Un pret aux memeS condi tions'que pour Ie batimelit
actuel. c'est-a-dire'a un taux d'interet de 3%. Ie cout de l'amortissement 'et
de 1 'interet. echelonne sur 40 ans. s'eleverait a 4.4 millions de francs
~uisse~ par- _an.

15.,5.29
Le Conseil a note que la valeur actuelle du batiment e'tait estimee
22 rn.i.11ioQ,s .de .francs suisses et que ._dans 1 'hypothese OU Ie batiment
pourrait
etre
revendu aux autoribis helvetiques.
Ie cout 'annuer' de
l'amortissement et de l'interet serait ramene a 3.19 millions de francs
suisses. Considerant gue 1.88 million de francs suisses sont prevus dans Ie
budget-programme pour l'amortissement du batiment actuel. les incidences
financieres d I un nouveau batirnent representeraient un mont ant supplementalre
de 10.88 millions de francs suisses pour la periode financiere. Ce mont ant ne
serait toutefois pas reguis avant la douzieme periode financiere (1996-1999).

a

15.5.30
Le Conseil a ,releve gu'a sa vingt-deuxieme session. Ie Bureau
etait convenu qu'un document devrait etre etabli sur Ie projet de nouveau
batiment. document gui lui serait remis a sa quarante-deuxieme session.
15.5.31
Le Conseil a note les resultats de 1 'enquete quiavait ete menee
au Secretariat pour connaitre les besoins supplementaires en effectifs. en
bureaux et locaux reserves a I ' entreposage a satisfaire d'ici l' an 2000. II a
estime que toute, proposition relative a un nouveau batiment devrait etre
precisee avant d'etre soumise au Congres. et que 1 'etude preliminaire
effectuee par Ie Secretariat de l' OMM devrai t donc etre revue; en outre. des
informations plus precises devraient etre obtenues des divers departements.
15.5.32
Le Conseil a toutefois estime gu' il y avait lieu de poursuivre les
contacts qveclesautor-ites helvetigues. afin que 1 'OMM puisse conserver sa
place sur 'la liste des priorites concernant les nouveaux batiments et en 'vUe
d'obtenir, d' eventuelles. informations supplementaires' qui pi:>urraient· etre
presentees au Congres.
15.,5.33.
ApreS un examen attentiCle 'Conseil a decide d'etablir un comite
consultatif pour Ie b.atiment' du s,iege de 1 'OMM. qui, pourrait se reunir. sanS
frais pour l'OMM. pendant la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
(octobrelnovembre 1990) _afin "d tetablir une· pr9Position plus precise qui
pollrrait etre approuve" par Ie President de' 1 'Organisation. au nom du Conseil
executif, et presentee au Onzieme Congres.
Le Comite se composerait de
quelgues membres principaux mais tous les membres du Conseil qui Ie
souhai teraient pourraient participer
ses deliberations. Le Conseil a estime
que cette proposition devrait contenirtoutes les solutions qu'il avait
examinees en 1989 et en 1990 et donner une estimation des ressources
necessaires a 1 'application de chacune d'elles.

a
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15.5.34
Le Conseil a decide que les membres principaux
consultatif pour Ie batiment du siege de l' OMM seraient

Presidente
Membres :

du

Comite

Mme E. Dowdeswell
M. J. Friday
M. Ju.A. Izrael
M. W. Degefu
M. A. Lebeau
M. R. Tatehira
M. C.E. Berridge
M. S.M. Kulshrestha
M. A.E. Rousseau
M. J.N. Zillman

15.5.35
Il a charge Ie Comi te consul tatif d' examiner les propositions du
Secretaire general et de faire des recommandations au President de l' OMM en
vue de leur soumission eventuelle au Onzieme Congres.

Questions internes du Conseil executif (point 15.6 de l'ordre du
jour)

15.6

de -la
fourni
ture
~r!,.n9iEe~ ~i~e~t!'.u!:s _ aEP!i~a!:>l!'.s _a!,lx _ a~!'.c1;.s _ i!!t!'.r!!a1;.iQn~u~ ---d!'. ~e!:vic!'.s_m~t~o!:o!ogigu!'.s_d!'. !:>a~e_e1;. ~p~cia!i~e~

15.6.1
Secretaire
applicables

Le Conseil
general en
aux

executif a note les dispositions prises par Ie
vue d'elaborer un projet de principes directeurs

aspects

internationaux

de

1a

fourniture

de

meteorologiques de base et specialises.
Le projet de principes
etabli en tenant compte des observations communiquees par les
Conseil executif au sujet du precedent projet et des propositions
Ie Bureau au cours de sa vingt-deuxieme session, a ete soumis
executif
sa quarante-deuxieme session.

a

15.6.2
Examinant Ie projet susmentionne,
que les elements essentiels etaient :

services

directeurs
membres du
faites par
au Conseil

Ie Conseil executif a reconnu

a)

l' echange gratuit et sans restriction de donnees et de produits
tel qu'il est defini dans Ie Programme de la VMM;

b)

les principes qui regissent la maintenance et Ie developpement.
selon les besoins, de l'infrastructure existante des Services
meteorologiques nationaux.

15.6.3
Le Conseil executif a constate que les methodes employees au
niveau national etaient trop differentes pour que 1 'onpuisse adopter des
directives detaillees.
II a toutefois estime qu'il etait important de
parvenir
un accord general qui constituerait un pas en avant, petit certes,
mais fondamental.
Le Conseil a donc decide que les principes directeurs ne
devraient s'appliquer que dans les domaines ou l'OMM etait habilitee a
intervenir.
II faudra soigneusement eviter de porter atteinte au droit
souverain des Membres de determiner leurs propres activites.
Le Conseil a
egalement reconnu qu'il sera sans doute necessaire de reexaminer et de
developper ces directives ult<,rieurement en tenant compte de l' experience
acquise et de l'evolution de la situation. Compte tenu de ces principes, Ie
Conseil a adopte la resolution 23 (Ee-XLII).

a
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15.6.4
Suite aux instructions donnees par
a examine la question du cout des sessions
satisfait de la rentabi1ite des sessions ainsi
Ie Bureau dans 1a preparation des sessions·
l'examen des questions strategiques.

Ie Congres, Ie Consei1 executif
du Bureau.
II s' est declare
que du role important joue par
du Consei1 et du Congres et

a

15.6.5
Le Consei1 a estime ~u' il . fallai t' continuer
organiser des
sessions du Bureau et realiser des economies. chaque··fois que possible. Comme
l'avait demande Ie Dixieme Congres;.' cette' question sera examinee par Ie
Onz.ieme Congres.
." .
..-..
Designation d' un ou de plusieurs membres par interim du Conseil
executif (point 15.7)
'

15.7

15.7.1
MM. A. Cissoko, J,.Rugirangoga et R. Tatehira.'ont· ete. designes
comme membres par
interim du Conseil
executif,
en
remplacement
de
M. L.~K. Ahialegbedzi, de M.. P. Toubbe et ·de M. Y. Kikuchi, respeotivement.
15.7.2
Le Conseil a en outre designe M. Ferdinand Samaj membre par
interim du Conseil exec;::utif, en remplacement de M. Vaclav Richter dont Ie
siege est devenu vacant durant 1a session.

16.

CONFERENCES ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES (point 16 de 1 'ordre du
jour)

16.1

Le theme choisi pour les conferences scientifiques prononcees

a

1a

quarante~deuxieme session du Conseil etait "Les problemes particu1iers lies au

c1imat" . L e President a presente les trois eminents specialistes qui avaient
invites
_donner Wl8 conference sur les sujets suivants :

ete

a

M. J.T. Houghton

"Examen des elements d'incertitude
subsistant dans les mode1es du c1imat"
"La detection des changements climatiques"

(Royaume~Uni
~

)

M. T. Karl

(Etats-:Unis
d'Amerique)

"Connaissances actuelles. sur les
.constituants mineurs de l'atmosphere
qui jouent un role majeur dans lebHan
radiat"if"

M.· G. Go1itsyn

(URSS)

.,

de
16.2
Le President, a reme-rc~e M. Houghton, M. Karl et M. Golitsyn
,
leurs exc.eUents exposes qui ont. ,
SU1V1S
de .- discussions animees et
enrichissantes.
Le. Conseil a pne Ie Secretaire general de prendre 1es
dispositions necessaires pour que Ie texte de ces conferences .soit publie.

ete

16.3
Le President a note que 1es conferenciers avaient presente
differentes propositions concernant les domaines dans lesquels 1 'Organisation
devrait renforcer son activite notamment la collecte de donnees, 1 'analyse et
Ie controle; ces propositions pourront aider l' Organisation a p1anifier ses
futures activit.s.

85

RESUME GENERAL

17.

EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF
(point 17 de l'ordre du jour)

a

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

a

18.

a

DATE ET LIEU DES QUARANTE-TROISIEME ET QUARANTE-QUATRIEME SESSIONS
DU CONSEIL EXECUTIF (point 18 de l'ordre du jour)

18.1
Le . Conseil executif a decide que sa quarante-troisieme session
aura it lieu
Geneve du 27 mai au ler juin 1991, immediatement apres 1a tenue
du Onzieme Congres.

a

18.2

II a aussi decide provisoirement que pour des raisons ayant trait
disponibilite du Centre international de conferences de Geneve (CICG), sa
quarante-quatrieme session aurait lieu
Geneve du 22 juin au 4 juillet 1992.

a la
19.

a

CLOTURE DE LA SESSION (point 19 de l'ordre du jour)

La quarante-deuxieme session du Conseil executif a pris fin Ie
22 juin 1990,
17 h 30.

a

RESOLUTIONS ADOPTERS A.LA SESSION
Res. 1 (Ee-XLII) - RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE V
(PACIFIQUE SUD-OUEST)
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la dixieme session de l'AR V,
DECIDE:
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 21

(X-AR V);

PRIE Ie Secretoiire general de porter ces decisions
de tous les irtteresses.

a la

Note

(EC-XXXVIII) ,

Res. 2

presente resolution remplace la
cesse d'etre en vigueur.

La

(Ee~XLII)

resolution 3

connaissance

qui

- RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE L' ASSOCIATION
REGIONALE III (AMERIQUE DU SUD)

LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la dixieme session de l'AR III,
DEe IDE :
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

a 18

(X-AR III);

PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions
de. tous les interesses.

a la

Note

(Ee-XXXVIII),

Res.}

La presente resolution remplace la
cesse d'etre en vigueur.

resolution 1

connaissance

qui

(Ee-XLII) - RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE L'ASSOCIATION REGIONALE VI
(EUROPE)
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la dixieme session de l'AR VI,
DECIDE :
I)

de prendre note de ce rapport;

RESOLUTION 4
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de prendre note des resolutions 1 a 20 (X~ VI);

PRIE Ie Secretaire general de porter ces decisions a la connaissance
de tous les interesses.

Note

La presente resolution remplace la resolution 12 (Ee-XXXIX), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 4 (Ee-XLII) - GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTM. POUR L'ETUDE DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT les resolutions 4 (EC-XL) et 4 (Ee-XLI),
Groupe

NOTANT avec satisfaction les progres accomplis dans ses travaux par Ie
d'experts intergouvernemental pour l' etude du changement climatique

(IPCC) ,

NOTANT EN OUTRE que, lors de la Troisieme session du Groupe
(Washington D.C., 5-7 fevrier 1990) les representants de nombreux pays ont
exprime Ie desir que celui-ci poursuive ses travaux,
CONSTATANT auss~ que va bientot se tenir la Deuxieme Conference
mondiale sur Ie climaL au cours de laqueUe Ie premier rapport d' evaluation
de l'IPCC sera examine,
PRIE Ie Secretaire general de faire Ie necessaire, en accord avec Ie
directeur executif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
pour que l'IPCC poursuive ses activites en tant qu'organisme relevant a la
fois de l'OMM et du PNUE et accomplisse, notamment, les taches suivantes :
a)

executer des travaux scientifiques et techniques qui puissent
servir d'assise aux negociations afferentes a I ' adoption d 'une
convention-cadre sur Ie changement climatique;

b)

mettre periodiquement a jour les evaluations des informations
scientifiques disponibles sur Ie- changement climatique et sur ses
consequences environnementales et socio-economiques;

c)

poursuivre 1 'analyse socio-economique des differentes politiques
qui s'offrent au choix pour parer a l'evolution du climat;

d)

cerner les problemes speciaux auxquels se heurtent les efforts que
les pays en developpement consacrent aux questions liees au
changement climatique et evaluer les differents moyens qui
s'offrent au choix pour resoudre ces problemes;

e)

prendre toutes les mesures appropriees afin de ,garantir que les
pays en developpement participent effectivement a ses travaux et
que ces derniers beneficient d'une large diffusion;

B8
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f)

rendre regulierement compte de l' etat d' avancement de ses travaux
au Conseil, et par Ie canal du Secretaire general de 1 'OMM et du
Directeur executif du PNUE, a I ' Assemblee generale des Nations

Unies;
PRIE EN OUTRE Ie Secretaire general d'etudier, de concert avec Ie
directeur executif du PNUE, Ie rapport de 1 'IPCC et les resultats de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, en s' attachant aux consequences
qui pourraient en decouler pour les deux Organisations, et de rendre compte de
cet examen au Onzieme Congres.

Res. 5 (J;X:!-XLII) - SYSTEME D'OBSERVATIONCOMPOSITE POUR L'ATLANTIQUE NORD
(COSN1\)
LE CONSEIL EXECUTIF,

lIOTANT
I) la resolution 3 (EC-XXXVI) , qui a introduit la notion -- d' evaluations en exploitation des systemes de la VMM, et les efforts deployes par les
participants pour organiser et mener a bien l'EESV-Atlantique Nord,
2)
Ie rapport du president de la CSB sur les activites du Comite de
I'EESV-!\N (CON1\) qui a recommande la creation d'un Groupe de coordination du
COSNA,

3)
les mesures prises
etablir un tel groupe,

par plusieurs Membres et organisations

pour

4) la resolution 11 (EC-XLI), par laquelle a ete adoptee I'idee
d'organiser un systeme operationnel composite mondial d'observation des oceans,
NOTANT EN OUTRE l' expiration de l' Accord de financement collectif des
stations oceaniques de l' Atlantique Nord, qui entrainera sans doute la perte
d'un jeu de donnees d'observation dont la valeur est incomparable,
CONSIDERIINT
I) Ia necessite de disposer, dans des delais appropries, de donnees
precises et representatives sur l'environnement en provenance de l'Atlantique
Nord pour I'etablissement de previsions a I ' echelle des regions,
de
I'hemisphere ou duglobe,
2) Ie succes de 1 'EESV-l\N et l' etroite collaboration qui a prevalu
entre les participants,
3) la necessite d'une gestion commime, effective et permanente, du
systeme d'observation de l'Atlantique Nord afin d'assurer a) une densite
suffisante du reseau d'observation, b) une qualite satisfaisante des donnees,
c)
l' application methodique et opportune des nouvelles techniques et
d) l' utilisation rationnelle des ressources pour I' exploitation et
Ie
developpement du COSNA,

RESOLUTION 5
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APPROUVE la mise sur pied d' un Groupe de coordination du systeme
d'observation composite pour l'Atlantique Nord qui aura it pour fonction
principale d'assurer Wle gestion efficace des donnees sur l'environnement en
provenance de 1 'Atlantique Nord afin que les delais d'acheminement, la
qualite, la representativite et 1 'utilite de ces donnees soient conformes aux
normes en vigueur;
CONVIENT que Ie Groupe de
essentiellement des taches suivantes

coordination du COSNA doit etre charge

a) assurer, comme i l convient et dans la mesure du possible, Ie bon
fonctionnement des mecanismes de coordination mis en place lors de l'EESV-AN;
b) instituer des procedures d' evaluation du fonctionnement du COSNA,
notamment en ce qui concerne la qua lite , les delais d'acheminement, la
representativite et l'utilite des donnees;
c) formuler des recommandations concernant les modifications a
apporter au fonctionnement et/ou a la configuration du COSNA ou au systeme de
gestion des donnees, compte tenu des resultats des evaluations;
d) encourager et, Ie cas eCheant, parrainer des evaluations et des
etudes scientifiques prop res
a) contribuer au bon fonctionnement du COSNA et
b) orienter son developpement;

a

e)
ainsi

que

etudier les possibilites offertes par l'evolution de la technique
les

moyens

d'introduire

de

nouvelles

procedures,

techniques

et

structures dans Ie COSN1\;
f) mener, Ie cas echeant, d'autres activites relatives au fonctionnement du COSNA;
INVITE Ie Groupe de coordination du COSNA :
1)
a collaborer avec les organes competents de 1 'OMM, et en
particulier avec la CSB, pour que Ie COSNA et les activites correspondantes de
gestion des donnees soient pleinement integres aux autres elements mondiaux et
regionaux de la VMM, et afin de coordonner Ie plus possible ses travaux avec
les activites entreprises dans Ie cadre de la VMM;

2) a collaborer avec les organes competents de l' OMM et d' aut res
institutions, notamment la CMM, Ie SMISO, Ie Groupe de cooperation pour la
mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes et la COl, pour faire en
sorte que Ie COSNA soit compatible avec et satisfasse pleinement les besoins
en donnees oceaniques provenant de 1 'Atlantique Nord dans Ie contexte du
systeme mondial d'observation des oceans;

a

3)
soumettre regulierement des rapports d'activite au Conseil
executif, au president de la CSB ou eventuellement ad' autres organes, avec
les recommandations et les conclusions decoulant de ses travaux;

a

INVITE Ie president de la CSB
se tenir pleinement informe de toutes
les activites du Groupe de coordination et a participer, Ie cas echeant, a son
programme de travail;
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PRIE Ie Secreta ire general

!

1)
de fournir une assistance ainsi qu'il conviendra et dans les
limites des ressourceS dont dispose 1 'OMM. pour la constitution et Ie
fonctionnement du Groupe de coordination;

2) d'obtenir des contributions speciales et de les gerer sous la
forme d'une assistance extrabudgetaire (telle qu'elle est definie dans
l'annexe a la resolution 2 (EC-XXXVI)I etlou de fonds d'affectation speciale
de telle sorte que Ie Groupe de coordination puisse fonctionner efficacement~
DEMANDE INSTAMMENT aux Membres :
11 de contribuer activementa la constitution et au fonctionnement du
Groupe de coordination;
2) de fournir les ressources requises pour executer Ie programme de
travail du Groupe de coordination tel qu'il a ete convenu;

a

INVITE les organisations
concernees
prendre connaissance des
objectifs et des attributions du Groupe de coordination et. Ie cas echeant.
soutenir son programme de travail. notamment en fournissant les res sources

a

necessaires.
Res. 6 (EC-XLII)

RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
INSTRUMENTS EIDES METHODES D'OBSERVATION

LE CONSEIL EXECUTTF.
AYANT EXAMINE Ie rapport de la dixieme session de la elMO.
FRENO NOTE :
1)

de ce rapport.

2)

des resolutions 1 a 1.9 (ClMO-X).

DECIDE de prendre. au sujet des recommandations de la Commission. les

mesures suivantes
ge£o~~nQa~iQn_I_(gl~O=Xl = fr~cisio~s_r~~i~e~ EO~r_l~s__o~s~r~a~iQn~
!"e~eQrQIQgi~e~ e~ ~u!:f~c~ ~t_c~r~c~e!:i~tiq~e~ £o~~x~s __ d~s_c~p~e~r~
Eo~r_l~s_s~a~iQn~ !"e~eQrQIQgi~e~ ~u~o!"a~igu~s
ge£o~~nQa~iQn_3 __ (gI~O=Xl
!:o!ogigu~s

a)
b)
c)

des

-variables
- - --

approuver ces recommandations;
demander au Secretaire general de les porter a la connaissance
des Membres et d'y donner suite selon qu'il conviendra;
inviter les utilisateurs (fabricants) a y donner suite. selon
qu'il conviendra.
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Reconunandation 2 (elMO-X)
m~t~oEologi~~---~n_s~rla£ea)
b)
c)

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de la porter
la connaissance des
Membres et d'y donner suite selon qu'il conviendra;
prier instamment les Membres d' utiliser des etalons itinerants
pour l' inspection periodique des instruments dans les stations
meteorologiques et d' ajuster regulierement leurs eta Ions itinerants dans les centres nationaux et/ou regionaux d,etalonnage.

a

ge£o~~nQa~i~n_5_(QI~O=Xl = gegn~o~ Q'~xEeEt~ sur l'~u~o~a~i~a~i2n_d~s
o~s~r~a~i2n~ ~i~u~lle~ 2u_s~ie£t~v~s

a)
b)

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de prendre
necessaires pour la tenue de cette reunion.

Reconunandation 6 (elMO-X)

;e~s-l;~-E;;-y;_e~ M~eIoEP~m~n~

a)
b)
c)

les

Transfert
- - - -

dispositions
instrumentales
------

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de la porter
la connaissance des
Membres et d'y donner suite selon qu'il conviendra;
prier instanunent les Membres des pays en developpement d' envoyer
plus frequenunent des specialistes en instruments aux conferences

a

techniques sur les instruments et les methodes d'observation;

a

d)

inviter les Membres et les associations regionales
reexaminer
la recommandation 19 (elMO-IX), relative a I ' etablissement de
centres regionaux d'instruments.

a)
b)

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de
i)
la porter
la connaissance des Membres;
ii) prendre les dispositions necessaires pour l' application des
mesures qui y sont preconisees.

a

Reconunandation 8 (elMO-X) = QaEa£t~r~s~ig:u~s ___ t~c~~q!!e~ des !!o!!v~a!!x
;y;~~~e~-Qe_m~s!!r~ ~u=v~nI
a)
b)

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de la porter
la connaissance des
Membres pour qu' ils en tiennent dllinent compte dans la conception
des nouveaux systemes de me sure du vent.

a

R~C2~a!!d~t~o~ l2 __ (QI~O=Xl - Elaboration de la sixieme edition du
Guide
- - -OMM
- -des
- -instruments
- - - - - -et
- ie~-~eih2d~;_d~o~s~r~a~i~n_m~t~oEologigu~

a)

approuver ces recommandations;

b)

demander au Secretaire general de les porter
la connaissance
des Membres et d'y donner suite selon qu'il convient.

a
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iC!MQ-~) _ - _ O!:genj,S5!tj,og s!e_ Ie ErQc!!aj,n~ £ogf~r~n£e
technique de l'OMM sur les instruments et les methodes d'observation

----------------------------------

al
bt

approuver ces recommandations;
demander au Secretaire general
i}
d' informer les Membres au sujet du programme de comparaison
d'instruments propose;
Ii) de prendre les dispositions necessaires concernant I' assis. tance financiere
fournir pour Ie programme de comparaison
et pour la prochaine conference technique de I'OMM.

a

a)
b)
c)

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de la porter it 1a connaissance des
Membres et d'y donner suite selon qu'·il convient;
inviter les Membres it consacrer davantage de ressources aux
programmes intensifs de formation en matiere d'instruments, afin
de permettre aux pays en developpement de devenir plus rapidement
autonomes sur Ie plan technique.

Reconunandation 15 (CIMO-X) - Examen des resolutions
Conseil ex~c~tif fondees sur les- recomffiandatiC;ns de- 1a
i!i:s~r~~fs=-ef ~ei ie~id~s'-d-'-C;Qs~r~atiQn - - - - - - -

anterieures
- - - - - -du
Commission
- - - - - -des
-

Le ConseU executif a aborde la question de 1a suite it donner it cette
reconunandation lors de l' examen de' ses resolutions anterieures;
Reconunandation 16

(CIMO-X)

Amendement au Volume 1 du Manuel du

iY~t~m~ ~o!i:dIal ~Qb.'!e!:~etiog ls~f

a)
bl.

---- - ---- - - ---- -

approuver cette recommandation;
demander au Secretaire general de :
i)
la porter it 1a connaissance des Membres;
ii) prendre les dispositions necessaires pour inserer, au
paragraphe 2.10.3.16 du Volume I de 1a Partie In du Manuel
du SMO, 1a regIe dont i1 est question dans cette recommandation.

Res. 7 lEe-XLII) - RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DU GROUPE D' EXPERTS DES
SATELLITES RELEVANT DU CONSEIL EXECUTTF

LE CONSEIL EXECUTIF,

AYANT EKAMlNE Ie
d'experts des satellites,

rapport

de

la

huitieme

session

de

son

Groupe
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DECIDE de prendre les mesures
recommandations formulees par Ie groupe :

suivantes

en ce qui

concerne

les

1) Definition du sous-systeme spatial du systeme mondial d'observation

a)

Approuve Ie concept enonce dans la partie A de l' annexe I it la
presente resolution et prie la csa d' apporter les modifications
necessaires au Guide et au Manuel du SMa.

b)

Prie Ie Secretaire general d'etablir, avec l'aide d'experts
detaches, un plan de mise en oeuvre detaille tenant compte de la
nouvelle definition.

2) Liste de projets classes par ordre de priorite concernant les

activites dans Ie domaine des satellites
a)

Adopte la liste de projets classes par ordre de priorite figurant
dans la partie a de l'annexe it la presente resolution.

b)

Note que les ressources disponibles ne suffiront pas pour executer
tous les projets enumeres dans la Partie I I du Troisieme plan it
long terme et prie donc instamment les Membres d'envisager de
fournir des fonds et des services d'experts.

3) Etudes

it executer par la csa

Invite la csa it proposer un mecanisme approprie et a etudier
a) l'evolution attendue pour les annees 90 des possibilites
offertes par les satellites et b) les caracteristiques minimales
de fonctionnement du materiel de reception et de traitement des
donnees satellitaires demandees pour des applications specifiques
de 1 'OMM.
4) Echange des donnees satellitaires

Requiert la mise au point d'une declaration d'ensemble sur
l' echange des donnees faisant reference aux donnees satelli taires
et abordant la question de la commercialisation des donnees et de
leur utilisation par Ie secteur prive.
5) References concernant les eguipements de reception au sol de

donnees satellitaires
Prie Ie Secretaire general
Membres de 1 'OMM, une base
reception au sol.

a

de constituer,
l'intention des
de donnees sur les equipements de

6) Freguence des sessions du groupe d'experts
Prie

Ie

Groupe

d'experts

des

satellites

relevant

du

Conseil

executif de se reunir pour discuter de son role dans Ie contexte

de son integration it la Commission des systemes de base et de lui
faire rapport
sa prochaine session.

a
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1l Amelioration de la composante spatiale du systeme mondial
d' observation
Requiert de nouveaux eclaircissements sur deux des listes figurant
dans Ie rapport de la huitieme session du groupe d'experts,
savoir:
a} la liste de nouveaux dornaines d' experimentation, par
ordre de priorite et b) la liste des capteurs faisant appel
des
techniques eprouvees qui permettraient de completer Ie systeme
mondial d'observation.
Ces listes devraient faire 1 'objet d'une
etude appl."ofondie et etre presentees
la prochaine session du
Conseil, avec des indications des pal."ametl."es pOUI." lesquels des
donnees satellitaires sont necessaires.· et de Iamesure dans
laguelle i l est possible d'obtenir ceS donnees
(techniques
existantes, prevues ou encore inexistantes mais requises). Cette
question devrait etre examinee en priorite.
la prochaine reunion
du groupe d'experts.
.

a

a

a

a

8)

Expose sur Ie role des satellites en meteorologie et en hydl."ologie
Approuve et adopte I'expose sur Ie role des satellites
meteorologie et en hydrologie figurant dans la partie C
l'annexe
la presente resolution.

a

Annexe

a la

en
de

resolution 7 fEe-XLII)

PARTIE A
SOUS-SYSTEME SPATIAL DU SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION
La
composante
operationnelle
du systeme mondial
d'observation
(sous-systeme spatial du SMO) qui comprend des satellites
defilement et
geostationnaires pour: I"observation de I' environnement, assure des services
continus grace
des ressources garanties pour l'exploitation et I'amelioration du systeme.

a

a

But
La composante operationnelle appuie tous les programmes de 1 'OMM, en
particulier :
la Vei lle met<~orologique mondiale;
Ie ProgFamme climatologique mondial.
Continuite des services
A catte fin, la composante operationnelle doit avoir Ie caractere
"permanent" d' un programme indispensable
I' exploitation et garantir la
continuite des services :

a

a

en ce qui concerne 1 'appui
la VeilIe meteorologique mondiale, il
conviendrait d'eviter toute interruption des services en adoptant
une politique de remplacement appropriee et en ameliorant la
fiabilite et la solidite du materiel; i l faudrait en meme temps
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encourager une amelioration continue
des possibilites
de
teledetection afin de pouvoir repondre aux besoins croissants de
ce programme fondamental de l'OMMo
En ce qui concerne l'appui au Programme climatologique mondial, il
faudrait non seulement faire tous les efforts possibles pour
eviter une interruption des services, mais aussi developper les
possibilites de teledetection de fayon a garantir a long terme la
continuite de la collecte des donnees et du fonctionnement des
instruments qui sont indispensables a 1 'observation de l'evolution
a long terme du climato
Organisation
Les Membres de l'OMM, en particulier leurs Services meteorologiques et leurs exploitants de satellites, devraient etre
encourages

a assurer

1a continuite necessaire,

.qUi

il s I agisse des

services d' experts et des ressources, et a donner Ie degre de
priorite voulu a l'appui aux programmes essentiels de l'OMMo
Les organisations nationales et internationales de recherche
spatiale devraient etre encouragees a prendre en consideration les
besoins de la communaute meteorologique enonces par l'intermediaire de l'OMM et ales traiter en priorite dans leurs
programmes en mettant au point et en testant de nouveaux
instruments d' observation de la Terre et des systemes d' appui
qu'il est prevu d'integrer, en fin de compte, au SMO.

Dans leur repartition des res sources , les Membres de l'OMM
devraient s' efforcer d' equilibrer les ressources consacrees a la
recherche spatiale et celles qui sont allouees aux applications
spatiales de la composante operationnelle du sous-systeme spatial
d'observation de la Terre afin d'assurer la realisation des
objectifs enonces ci-dessus, tout en garantissant Ie developpement
des possibilites nouvelles ainsi que la continuite a long terme
des operations et une amelioration continue de la qualiteo

*

*

*

PARTIE B
LISTE DE PROJETS CLASSES PAR ORDRE DE PRIORITE
1)

Surveillance de tous les elements qui permettent d' assurer la
continuite de l'exploitation des systemes a satellites et du
dispositif au sol;

2)

Examen continu de la me sure dans laquelle
programmes de 1 'OMM en matiere de donnees
satellitaires sont satisfaits;

les besoins des
et de services
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3)

Coordination des questions relatives aux satellites a I ' interieur
des programmes de l' OMM et avec les organes de· l' ONU et d' aut res
programmes internationaux auxquels l'OMM apporte une contribution;

4)

Cooperation technique relative aux activites dans Ie domaine des
satellites;

5)

Enseignement et formation concernant les activites dans Ie domaine
des satellites;

6)

Publications
satellites.

relatives

aux

..

•

activites

dans

Ie

domaine

des

.

PARTIE C
EXPOSE SUR LE ROLE DES SATELLITES DANS LES PROGRAMMES METEOROLOGIQUES,
HYDROLOGIQUES ET CLIMATOLOGIQUES DE L'OMM
1.
Depuis Ie lancement des premiers satellites meteorologiques, au debut
des annees 60, 1 'utilite des renseignements tires des donnees satellitaires
s' accroit regulierement.
Aujourd 'hui, les centres meteorologiques nationaux
utilisent

de

plus

en

plus

de

donnees

satellitaires

qu'ils

regoivent

soit

directement, soit par l'intermediaire du SMT, pour completer les donnees
traditionnelles.
Dans certaines circonstances, ces donnees peuvent etre
indispensables pour determiner les risques de phenomenes meteorologiques et/ou
hydrologiques graves.
2.
II est reconnu depuis longtemps que les images et les donnees
radiometriques quantitatives sont d'un grand interet et leurs possibilites
d"utilisation en meteorologie maritime, agricole et aeronautique ainsi qu'en
hydrologie et'en climatologie semblent de plus en plus nombreuses.
3.
L'utilisation d'observations satellitaires en meteorologie maritime et
en oceanographie physique est maintenant 'une pratique courante. A mesure que
les systemes a satellites conc;us pour repondre aux besoins de la communaute
maritime deviendront operationnels, pendant la prochaine decennie, l'OMM
s'interesse.ra de plus en plus a ces·'·observations.
4.
L 'OMM, en collaboration avec 1 'Organisation des Nations Unies pour
l' alimentation et l' agricul ture, l"Agence spatiale europeenne et Ie Bureau du
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, assure
des acti vi tes de formation concernant l' application des techniques de
teledetection, noi:amment pa'r satellite a la surveillance de Iii vegetation, des
recol tes . et des ten"es agricoles, au rassemblementde . donnees agricoles, a
l'evaluation de la secheresse et aux etudes du bilan hydrique.
5.
En meteorologie aeronautique, les observations par satellite sont
particulierement utiles pour la veille meteorologique de zone et l' etablissement de cartes du temps significatif.
6.
On peut maintenant supposer que dans un avenir previsible, les donnees
satellitaires constitueront 1 'un des principaux elements utilises pour les
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etudes du climat. Ces donnees sont deja beaucoup employees dans la recherche
climatologique (par exemple dans l'ISCCP et d'autres programmes).
7.
Dans les bassins hydrologiques inaccessibles, les satellites peuvent
aider a estimer l'humidite disponible, a prevoir les crues et a determiner les
zones ou ces phenomenes peuvent se produire.
8.
Les satellites jouent deja un role important dans les programmes de
l' OMM. Avec l' amelioration des techniques d' exploitation, du traitement des
donnees et du stockage des donnees pour de longues periodes qui en est deja au
stade de l'experimentation, et dans la mesure ou leur continuite est garantie,
les donnees satellitaires peuvent constituer 1 'une des principales sources de
renseignements pour tous les programmes de l' OMM.
On trouvera aux
appendices I a VI des exposes plus detailles concernant certains de ces
programmes.

•

*

*

Appendice I
Meteorologie maritime
1.

Observations des oceans par satellite

II est maintenant bien etabli que les satellites permettent de mesurer
la temperature de la mer en surface. II existe pour cela divers instruments
(radiometres infrarouges et a hyperfrequences, monovoie ou multivoies;
capteurs actifs a hyperfrequences) et la qualite et la resolution des mesures
s'arne1iorent continuellement, ce qui entraine un affinement des algorithmes et
de la parametrisation des nuages, de la vapeur d' eau, etc.
Il apparait
maintenant que les champs les plus fiables de la temperature de la mer en
surface sont ceux qui ont ete etablis a l'aide d'une analyse simultanee
d'observations par satellite et d'observations sur place.
Une reunion
technique, parrainee par la Commission de meteorologie maritime (CMM), sur la
comparaison des donnees relatives a la temperature de la mer en surface
obtenues par des methodes classiques et par teledetection a eu lieu a
Washington, D.C. (Etats-Unis d'Amerique) en 1984 et Ie rapport de cette
reunion a ete publie dans la serie de rapports consacres a la meteorologie
maritime et aux activites oceanographiques connexes (rapport N° 16).
Les
mesures de la temperature de la mer en surface sont utilisees en Climatologie;
eUes ont aussi des applications en temps reel car elles servent a elaborer
des services de meteorologie maritime et d'oceanographie (destines par exemple
la peche).

a

La mission SEASAT donne la possibilite de mesurer a l'echelle du globe
un certain nornbre de variables relatives a la surface de la mer ou a la
surface de separation air-mer
etat de la mer
spectres des vagues
niveau de la mer

vents de surface
(ou tension du vent)
caracteristiques du fond des eaux

diffusometre et altimetre
radar a antenne synthetique
altimetre
diffusometre
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peu profondes ou elements de la
couche de brassage de l'ocean

radar a antenne synthetique

Les mesures obtenues par satellite concernant Ie niveau de la mer (maintenant
fournies regulierement par GEOSAT) et Ia tension du vent sont utilisees dans
1a recherche sur Ie climat et, d'unefac;:on generale, toutes Ies variables
citees ci-dessus servent a elaborer des services de meteorologie maritime et
d' oceanogr<;lphie.
En. particulier, les modeles des vagues de Ia troisieme
g.eneration WAM (couramment exploites, notamment au Centre europeen de
previsions meteorologiques
a
moyen terme)
permettent d' assimiler Ies
parametres sur les vagues obtenus par diffusometre, a1 timetre et radar
antenne synthetique alors que Ie nouveau code WAVEOB a ete conc;:u en prevision
d'un echange mondial de donnees satellitaires sur Ie spectre des vagues.

a

De nombreuses variables concernant Ies glaces de mer et les glaces
soudees a Ia terre sont maintenant fournies regulierement par Ies radiometres
perfectionnes a tres haute resolution (AVHRR) et des instruments similaires.
La precision et Ie champ de ces donnees devraient vraisemblablement
s' accroitre pendant Ies annees
90 grace a I ' utilisation de
nouveaux
ins,truments (notamment des radars a antenne synthetique).
Ces donnees ont
elIes
aussi
des
applications
en ·climatologie
et
des
applications
"operat-ionnelles", celles-ci concernant surtout les analyses et les previsions
des glaces de mer etablies pour contribuer ala securite de Ia navigation.
Les donnees satellitaires sur Ies glaces de mer constitueront aussi un element
important de Ia banque mondiale de donnees sur Ies glaces de mer que Ia CMM
aide actuellement a constituer.
Enfin,Ies donnees d'utilisation immediate obtenues par analyseur
colorimetrique peuvent avoir toute une serie d' applications dans l' elaboration
de services et Ia recherche oceanographique. Leur utilite est pour I'instant
assez· limitee mais, d'ici quelques annees, elles devraient etre mieux definies
et plus largement disponibles. La encore, Ies applications les plus evidentes
concernent Ia peche et Ia gestion de I'environnement marin.
2.

Engins spatiaux d'observation oceanigue

Meme si Ies missions de satellites oceanographiques effectivement
realisees ne representent qu'une partie seulement de celles qui sont
envisagees (enumerees
1 'appendice C du document 22 (CMM-X» les possibiIites
d'application en meteorologie maritime et en oceanographie physique des
donnees ainsi obtenues resteraient malgre tout considerables, mais Ies
difficultes. a vaincre seraient enormes.

a

3'.

Systeme mondial integre de services oceaniques (SMISO)

La question de Ia nouvelle generation de satellites oceanographiques a
eta 1 'un des principaux sujets de discussion Iors de Ia cinquieme session du
Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO (Paris, novenibre 1988) et de Ia
dixieme session de .Ia CMM (Paris, fevrier 1989). Le texte suivant, extrait du
rapport
final
de
Ia
dixieme
session de
la CMM
(resume
general,
paragraphe 7.1.10) Ie montre bien :
"Prenant note du fait que d' importantes applications de ces donnees
dans Ie domaine de Ia recherche se font actuellemeilt jour dans Ie
cadre de projets tels que Ie programme TOGA et l' experience WOCE, Ia
commission a
d I avis que ces donnees trouveraient aussi de

ete
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nombreuses applications operationnelles pour la fourniture d'une assistance
meteorologique et oceanographique aux activites maritimes.
Avant de pouvoir
exploiter ces possibilites, il convient toutefois de poserles questions
fondamentales ci-apres :
a)

Quelles donnees seront disponibles, a quelle "date et sous quelle
forme ?

b)

Quelles seront la precision et la couverture spatio-temporelle de
ces donnees ?

c)

De quelle fayon peuvent-elles etre fusionnees
obtenues par des methodes plus classiques ?

d)

Comment peuvent-elles .etre
services operationnels ?

e)

Comment doivent-elles etre traitees.et mises en archive de fayon a
fournir des services aut res qu'operationnels ?

traitees

de

£ayon

avec des
a

donnees

fournir

des

La commission est convenue qu'il faudrait, pour repondre aces
questions,
etablir des
procedures,
une
reglementation
et des
directives techniques de telle fayon que les Membres puissent en
disposer au plus tard au moment du lancement des satellites. Elle est
egalement
convenue
que
cette
tache
devrait
etre
entreprise
conjointement avec Ie SMISO ou d'autres organes de l'OMM, selon Ie cas
et,

a ce

propos, elle a pris note avec satisfaction de 1a proposition

a

faite par Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO,
sa
cinquieme session, d' etablir un groupe d' experts conjoint charge de
cette question. II
4.

Mesures adoptees par la CMM

a sa

dixieme session

La Commission de meteorologie maritime a aussi mantre "son interet pour
ces questions, en adoptant la recommandation 5 (CMM-lO et en creant, par la
resolution 5 (CMM-lO, un groupe special d' experts relevant de son Groupe de
travail des problemes techniques.
Elle a en outre pris trois decisions sur ce sujet :
a)

elle a notamment charge son Groupe de travail des glaces de mer
d' "elaborer
et
mettre
en
application
de
nouvelles
methodes
d' observation des glaces de mer, l' accent devant etre mis sur la
teledetection compte tenu du lancemenL au debut des annees 90, des
nouveaux satellites porteurs de capteurs
hyperfrequences";

a

b)

elle a recommande d'organiser un cycle d'etudes sur l'utilisation des
techniques de teledetection pour la collecte de donnees sur les glaces
de mer.
Le Conseil executiL
sa quarante et unieme session, a
approuve Ie financement de ce cycle d'etudes, qu'il est provisoirement
prevu d'organiser au Canada en 1990-91;

a

c)

elle a recommande que la conference technique qui doit etre organisee

it Itoccasion de sa onzieme session (debut 1993) sait consacree aux
applications oceanographiques de la teledetection.
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5.

Telecommunications maritimes par satellite

Les systemes de tI,lecommunications par satellite ont maintenant
nombreuses applications en meteorologie maritime :

a

de

a

a)

systeme ARGOS (instrumentsembarques
bord de satellites
defilement
de la NOM) pour la localisation et la collecte de donnees provenant
de plates-formes oceaniques (par exemple bouees derivantes, etc.);

bJ

satellites meteorologiques geostationnaires pour· la collecte des
donnees provenant de plates-formes dont l' emplacement est connu (par
exemple bouees fill'es, unites des systemes SEAS et MOSS, etc. ) ;

c)

systeme INMARSAT (satell i tes specialises) pour la collecte des
messages l1\eteorologiques de navires et des messages BATHY ITESAC et la
diffusion de renseignements meteorologigues ·utiles ~ la navigation
(dans Ie cadre du systeme mondial de detresse et de securite en mer
(SMDSM) de l'OMI).

* * *
Appendice II
Meteorologie agricole

L' OMM, en collaboration avec l' Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, l'Agence spatiale europeenne et Ie Bureau du
coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, assure
des activites de formation concernant l'application des technigues de
teledetection, notamment par satellite,
lasurveillance de la vegetation~
des recoltes et des terres agricoles, au rassemblement de donnees agricoles,
1 'evaluation de la .secheresse et aux etudes du bilan hydrigue.

a

a

a

La Commission de meteorologie agricole
sa neuvieme session a designe
des rapporteurs gu'elle a charges d'elaborer conjointement un rapport sur
l'evolution en matiere de teledetection operationnelle dans 1 'agriculture. Ce
rapport sera presente·
la commission,
sa dixieme session, en 1991.

a

a

La strategie prevue dans Ie cadre du Programme de meteorologie
agricole consiste
poursuivre la mise en oeuvre des programmes indigues
ci-dessus et
encourager Ie transfert de connaissances et de technigues dans
les pays Membres.

a

a

* * *
Appendice III
Meteorologie aeronautigue
Les besoins essentiels de. la meteorologie aeronautigue en matiere de
donnees d' observation satelli taires sont semblables
ceux de la meteorologie
generale, .c'est-a-dire images d'une resolution horizontale de 3 kIn au moins,
d' une resolution verticale de trois couches au moins (inferieure, moyenne et

a
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superieure) avec indication de la hauteur du sommet des nuages, et nombre
d'observations de huit par jour. Les renseignements donnes par les images
satellitaires des nuages, dans Ie visible et dans l'infrarouge, notamment sur
la localisation et la poursuite des nuages de cendres volcaniques et sur leur
stabilite,
sont et
resteront particulierement utiles pour la veille
meteorologique de zone et l'etablissement de cartes du temps significatif.
Les

satellites

jouent

aussi

un

role

important

dans

deux

aut res

les retransmissions de donnees pour l'aviation et la transmission

domaines:

de· donnees et de produits aux centres responsables du systeme mondial
previsions de zone (WAFS).

de

* * *
Appendice IV
Hydrologie et ressources en eau
1.

Besoins en matiere de donnees d'observation

II

est

difficile

de definir clairement la resolution spatiale,

la

precision et la frequence necessaire des donnees d I observation utilisees pour

la

mesure

des

elements

hydrologiques.

Les

programmes

operationnels

et

experimentaux sont norrnalement con9us pour des bassins versants precis.
Dans
certains pays; des bassins versants de moins de 100 kro 2 sont consideras

comme particulierement importants pour l' exploi tation.
Dans d' aut res , des
programmes operationnels peuvent porter sur des bassins d'une superficie
superieure
10 000 km 2 • La resolution spatiale doit donc etre adaptee
la
taille du bassin versant.
II faut aussi tenir compte it cet egard des trois

a

a

aspects suivants :

la resolution des images;
la precision de la localisation des caracteristiques de surface sur
une carte;
Ie fait qu'une resolution elevee peut etre necessaire pour pouvoir
detecter un element hydrologique, par exemple de la neige dans les
clairieres.
La resolution requise est aussi fonction, dans une certaine mesure, de
la nature des renseignements fournis par Ie systeme de teledetection et de la
methode de traitement des donnees.
Comme l'avaient demande les presidents des commissions techniques lors
de leur reunion tenue
Geneve en novembre 1985, Ie president de la CHy, en
consultation avec Ie rapporteur pour les applications de la teledetection, a
revu et precise les besoins en matiere de donnees et de produits satellitaires
pour l'hydrologie. La Commission d'hydro1ogie, it sa huitieme session (Geneve,
octobre/novembre 1988), a note la mise
jour de l' expose sur les besoins en
matiere de donnees d'observation satellitaires pour l'hydrologie presentee par
Ie Groupe d'experts des satellites relevant du Conseil executif, approuvee par
Ie Conseil
sa trente-huitieme session (1986) et qui a fait l'objet d'une
documentation du Secretariat.

a

a

a
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2.

Utilisation des techniques spatiales pour la transmission des donnees
hydrologiques

La transmission des donnees hydrologiques est une fonction importante
des satellites.
Dans beaucoup de pays, developpes et en developpement, des
stations d'observation ont ete equipees de plates-formes de collecte de
donnees permettant de transmettre ces donnees.
Certains systemes utilisent
des satellites
defilement qui interrogent la plate-forme
chaque passage.
D' aut res systemes font appel
des satellites geostationnaires, METEOSAT par
exemple, qui retransmettent en une seule fois plus de 96 mesures d'une meme
variable.
Certains de ces systemes transmettent aussi un avis quand les
chiffres depassent un seuil donne.
Les donnees fournies par satellite
defilement et par satellite geostationnaire sont habituellement transmises
un centre national ou au centre responsable d'un bassin fluvial, par exemple
un centre de prevision, qui traite et utilise en exploitation les mesures
relatives notamment aux precipitations, aux niveaux d I eau, aux debits at
1 'evaporation.

a

a

a

a
a
a
a

II sera probablement necessaire de transmettre de plus en plus de
donnees de ce type, concernant en particulier des zones reculees ~difficiles
d'acces.

* " "
Appendice V
Programme climatologique mondial (PCM)

1.

Programme mondial des donnees climatologiques

Ces dernieres annees, la quantite de donnees et de renseignements
satellitaires utilises par Ie Programme mondial des donnees climatologiques a
considerablement augmente. Ces donnees constituent un ensemble d'observations
qui permet d'etudier Ie climat
l'echelle du globe.
Pour amener les
climatologues a en apprecier davantage l'interet,
il
faudra supprimer
l'inconvenient majeur que constitue Ie manque de coherence des Membres
(satellites, instruments et etalonnages); cette absence de coherence doit etre
reduite au minimum.
II est prevu que ce programme fasse appel
des
renseignements satellitaires pour renforcer Ie controle de la qualite des
donnees utilisees· pour Ie projet CLICOM et accroitre Ie volume des donnees
archivees en les incluant de me me peut-etre que les sondages par satellite,
dans les futures livraisons de logiciel CLICOM.

a

a

2.

Programme mondial des applications climatologiques

Les renseignements transmis par satellite devraient vraisemblablement
jouer un role de plus en plus important dans les applications climatologiques,
par exemple dans l'agriculture, les etudes sur la desertification, la gestion
des
ressources
en eau,
I' evaluation
des
ressources
energetiques
(en
particulier pour l'energie solaire), etc.

" " "
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Appendice VI
Programme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)
Le PMRC a pour objectif global de comprendre, de modeliser et
finalement de prevoir les variations et l' evolution du climat.
La marche
suivre differe de celIe adoptee pour la prevision meteorologique
deux
egards:
a) les calculs des flux d'energie et d'eau (thermodynamique
atmospherique) doivent etre encore plus precis pour eviter une fausse "derive
climatique" et
b) il faut tenir compte d' un plus large sous-ensemble du
systeme terrestre, englobant notamment l'ocean, les glaces de mer et les eaux
de surface, outre la circulation atmospherique globale. C'est sur la base de
ces considerations que l'on peut definir les renseignements globaux dont on a
besoin, en particulier les donnees satellitaires indispensables
la recherche
sur Ie climat et
ses applications
la prevision du climat.

a

a

1.

a

a

a

Variables atmospheriques fondamentales

La majorite des grandeurs climatologiques (par exemple, flux de
chaleur, de rayonnement et d'eau en surface) ne peuvent etre mesurees
directement mais doivent etre deduites des champs analyses des variables
atmospheriques fondamentales comme la pression, la temperature, l' humidi te et
Ie vent. A cet egard, les besoins de la recherche climatologique sont les
memes que ceux de la prevision dynamique au
echeance prolongee ou meme de la
prevision
moyenne echeance.
Les variables meteorologiques fondamentales
doivent etre determinees avec precision de fa90n aussi homogene que possible,
pour l'ensemble du globe; il faut donc avoir largement recours
des systemes
mondiaux d'observation par satellites. Les donnees qu'il est Ie plus urgent
d' obtenir sont des sondages precis sur la temperature et l' humidi te, faits
l' echelle du globe une ou deux fois par jour, et des donnees sur les vents
dans les zones tropicales. Ni les systemes
satellite en exploitation, ni
ceux qui sont actuellement envisages n'ont la capacite de mesurer la
temperature ou 1 'humidite dans la troposphere, ou les vents dans les zones
tropicales, avec la resolution verticale et la precision voulues.
Les
sondeurs actuellement installes
bord de satellites, comme les sondeurs
infrarouges
grand pouvoir separateur (HIRS), les unites de sandage
hyperfrequences
(MSU)
ou
les
unites
perfectionnees
de
sandage
a
hyperfrequences (AMSU) , et
fortiori les instruments de sondage sur orbite
geostationnaire, ant naturellement un pouvoir de resolution verticale limite,
ce qui entraine des erreurs inacceptables dans les profils de temperature et
d'humidite obtenus dans la basse troposphere et pres de la tropopause.
Les
techniques devront etre perfectionnees si l'on veut regler ce probleme.

a

a

r

a

a

a

a

a

a

a

Dans un avenir relativement proche (avant l' an 2000), la meilleure
solution consisterait
mettre au point des sondeurs
tres grand pouvoir de
resolution spectrale comme Ie sondeur infrarouge perfectionne (AIRS) qui
pourraient operer
l'interieur d'une seule raie du spectre d'absorption
plutot que dans une bande comprenant de nombreuses raies. Cette innovation
est une premiere priorite pour Ie PMRC car ces instruments permettraient de
multiplier par deux Ie pouvoir de resolution verticale dans la troposphere.Dans un avenir plus lointain, la solution ideale, et la seule qui soit
totalement satisfaisante, serai t d' utiliser la technique du lidar actif a
absorption differentielle (DIAL) qui, avec une puissance laser suffisante,
peut donner la resolution verticale et la precision souhaitees.

a

a

a
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Les vents tropospheriques dans les tropiques sont aussi des donnees
indispensables.
La technique actuelle de mesure de la derive des nuages
repose sur la comparaison d' images successives du disque terrestre (de 1/4
1/3 environ de la surface de la Terre) observees depuis une plate-forme
geostationnaire.
En raison de diverses limitations non essentielles, cette
technique fournit, pour un emplacement donne, des renseignements sur un niveau
seulement (inferieur, moyen au superieur) avec une precision mediocre en ce
qui concerne 1 'altitude.
lImeliorer la qualite des donnees de vents fournies
par les satellites geostationnaires, afin d'obtenir une resolution verticale
equivalant
deux ou trois niveaux au moins Ie long de la verticale, est aussi
une premiere priorite pour Ie PMRC. Cependant, meme ainsi, on ne respecterait
pas les criteres fondamentaux definis par Ie GARP en matiere de donnees
meteorologiques pour la prevision dynamique et la prevision
echeance
prolongee, resolution de cinq
dix niveaux et precision de 1 mls dans la
troposphere tropicale. A plus long terme, les mesures du vent obtenues par
cette technique et deduites d' images fournies par satellite geostationnaire
devront etre completees par d' aut res jeux de donnees mondiales sur les vents
comme ceux que pourront fournir des sondages par lidar Doppler actif (par
exemple LAWS oU ALADIN).

a

a

a

a

2.

Donnees sur Ie rayonnement. les nuages et la pluie

Le diagnostic et la prevision de l' evolution du climat necessitent une
surveillance precise des modifications de la repartition, dans Ie temps et
dans l' espace, des flux de rayonnement. des nuages optiquement actifs et des
nuage_s

pluvigemes

(qui

permettent

d I estimer

les

regimes

pluviometriques

a
a

l' echelle mondiale).
Ce probleme peut etre resolu en partie au moyen des
instruments passifs dans Ie visible et l' infra rouge et des instruments
hyperfrequences en orbite basse, notamment :
radiometres imageurs dans l' infrarouge et Ie visible
AVHRR et instruments semblables);

a

radiometres imageurs
instruments semblables);
radiometres
rayonnement

hyperfrequences

a

(par

(par exemple

exemple

explorateurs
bande
large pour
terrestre
(comme
ceux
qui
sont
l'experience sur Ie bilan radiatif de la Terre).

SSMI

et

la me sure du
utilises
dans

Ces instruments sont indispensables au PMRC (premiere priorit·e).
Cependant, ni les radiometres dans l'infrarouge ou Ie visible, ni les
radiometres
hyperfrequences ne fournissent de renseignements avec la
resolution verticale voulue.
C'est pourquoi la recherche sur Ie climat
necessite de nouveaux capteurs actifs permettant de sonder verticalement les
nuages, y compris les nuages pluvigenes

a

lidars

a retrodiffusion

(par exemple ATLID);

radars de detection des precipitations (comme ceux qu'il est
envisage d utiliser dans la mission prevue par la NASA pour la
mesure des pluies tropicales).
I
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Donnees oceaniques

Les
variations du climat terrestre dependent
de
l' interaction
dynamique et thermodynamique entre l'atmosphere et 1 'ocean. C'est pourquoi il
ne suffit pas d' observer depuis l' espace les variables atmospheriques; des
observations de la circulation, de la temperature et de la productivite
biologique (principal puits du CO, contenu dans 1 'atmosphere) des oceans du
globe sont aussi necessaires.
Les variables oceaniques qui peuvent etre
surveillees depuis l'espace sont les suivantes
3.1
Temperature de la mer ~n_s!Orfa"e
valeurs deduites actuellement
assez difficiGornent des mesures radiometriques fournies par un instrument
meteorologique con~u pour une autre application (AVHRR). II est indispensable
pour Ie PMRC ainsi que pour toute application climatique future, de pouvoir
obtenir, depuis les plates-formes a orbite basse, des donnees radiometriques
dans l' infrarouge a haute precision corrigees compte tenu de l' absorption
atmospherique.
Ces donnees pourraient etre fournies soit par des sondeurs
atmospheriques
perfectionnes
comme
l' AIRS,
soi t
par
des
instruments
specialement con~us a cette fin comme l'ATSR.
3.2
~e~t_a_l~ ~uEf~c~ ~e_l~ ~eE
ces valeurs peuvent etre deduites des
mesures sous angles multiples fournies par les instruments a hyperfrequences
pour la mesure de la retrodiffusion (diffusometres du type AMI ou NSCAT). La
surveillance par diffusometre des vents a la surface de la mer a I ' echelle
mondiale est aussi un besoin prioritaire du PMRC.
3. 3
:I:o.Qogr~!!ig de la surface de la mer
la realisation de mesures
altimetriques depuis l' esp-;;'ce (a -1 'aide-d'aitimetres radar appropries de haute
precision)
est une technique
eprouvee qui fournit
des renseignements
essentiels sur les tourbillons de petites et moyennes dimensions et les
caracteristiques transitoires de la circulation oceanique, tout en donnant une
description instantanee tres utile de l' etat de la mer et du mouvement des
marees a I ' echelle mondiale.
Quand les missions GEOSAT et TOPEX-POSEIDON
auront pris fin, i l sera indispensable de poursuivre ces observations depuis
des plates-formes appropriees, afin de surveiller en permanence la circulation
oceanique et d'en diagnostiquer tout changement qui pourrait avoir une
incidence sur Ie climat.
3. 4
~l~cgs_dg ~eE
les glaces de mer peuvent etre considerees comme un
indicateur sensible de l' evolution du climat et constituent en soi un element
important du systeme climatique (par leurs effets sur Ie bilan radiatif et
leur incidence sur les flux air-mer aux latitudes elevees).
C'est pourquoi il
est indispensable pour Ie PMRC de continuer a surveil leI' en permanence
l'etendue de la banquise en utilisant les donnees fournies par les radiometres
imageurs a hyperfrequences actuellement employes (par exemple les SSMI).
3.5
Couleur de l'ocean: l'observation multispectrale (colorimetrique) de
la surface de- l'oce-;;'n- dans Ie visible et l' infrarouge proche fournit des
donnees graphiques sur la repartition instantanee de la production primaire
active de la biomasse dans les couches superieures de 1 'ocean. La couleur de
I' ocean, et les estimations qui en sont derivees concernant 1a densi
de
chlorophyle et la photosynthese, donnent un aper~u de la cinematique a petite
echeUe des couches superieures de l' ocean et des remontees d' eaux profondes;
eUes sont en outre de plus en plus utilisees pour l' etude des processus
bio-geochimiques marins.
A 1 'aveniI', Ie PMRC et Ie Programme international
concernant la geosphere et la biosphere auront besoin en permanence des

te
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donnees recueillies dans Ie cadre d'une surveillance multispectrale continue
de la surface des oceans.

Res. 8 (EC-XLII) - CONVENTION CADRE SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT

LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT :
1) les resolutions 43/53 et 441207 de l'Assemblee generale des
Nations Unies sur la "Protection du climat mondial pour les generations
presentes et futures",
2)
la resolution 44/228 de l' Assemblee generale des Nations Unies sur
la "Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement".

3) les parties pertinentes des declarations et decisions adoptees
en 1989 et 1990 lors de diverses reunions intergouvernementales et non
gouvernementales,
4)
les decisions du Conseil
Conference
mondiale
sur Ie
climat
d'organisation de la Conference.

executif
et
les

de l'OMM sur la Deuxieme
Comite
recommandations du

5)
les resultats des travaux du Groupe d'experts intergouvernemental
pour l'etude du changement climatique. comprenant la compilation des elements
que pourrait contenir une eventuelle convention cadre sur I'evolution du
climat,

RAPPELANT :
1)
la decision 15/36
l'evolution du climat mondial.

du

Conseil

d'administration

du

PNUE

sur

2) la resolution 4 (EC-XLI) du Conseil executif de 1 'OMM intitulee
"Evolution du climat rnondial",

RECONNAISSANT les mesures prises par Ie
collaboration avec Ie Directeur executif du PNUE.
contenue dans la resolution 4 (Ee-XLI) les invitant
d'une convention cadre sur l'evolution du climat.

Secretaire

a

general.
en
demande
commencer la negociation

en reponse

a la

CONSIDERANT que l' adoption par l' Assemblee generale des Nations Unies
de la resolution 44/207 intitulee "Protection du climat mondial pour les
generations presentes et futures" a montre que les· gouvernements du monde
entier s' accordaient a reconnaitre qu' il eta it urgent d' engager une action
internationale concertee dans Ie domaine du climat et d'entreprendre en
particulier,
une
fois
que
l' IPCC
aura
termine
son pr-emier
rapport
d I evaluation, 1a negociation d 'une convention cadre sur I' evolution du climat
qui devrait si possible etre adoptee en 1992
la Conference des Nations Unies
sur l'environnement et Ie developpement.

a
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CONVAINCU que de nouvelles mesures sont necessaires pour mettre en
oeuvre les decisions de 1 'Assemblee generale des Nations Unies et des organes
d'administration de l'OMM et du PNUE concernant la negociation d'une
convention cadre sur 1 'evolution du climat,

a

AUTORISE Ie Secretaire general
convoquer, en collaboration avec Ie
Directeur executif du PNUE, un groupe special,
composition non limi tee,
fot1lll! de representants gouvernementaux qui seront designes par les Membres,
lesquels devront, autant que possible, choisir des specialistes de l'evolution
duclimat ayant participe aux travaux de l'IPCC;

a

a

DEMANDE
que ce groupe special se reunisse
Geneve en septembre 1990
,
pour preparer des
negociations
relatives
une convention cadre sur
l' evolution du climat, en se fondant, entre aut res , sur les conclusions du
premier rapport d'evaluation de l'IPCC;

a

NOTE avec plaisir que Ie Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique a
propose d'accueillir la premiere session de negociation de la convention cadre
sur 1 'evolution du climat;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de convoque~, en collaboration avec Ie Directeur executif du PNUE,
la premiere session, a participation non limitee, de negociation de la
convention cadre sur l' evolution du climat, en fevrier 1991 au plus tard,
compte tenu de l'invitation du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique;
2) agissant en collaboration avec Ie Directeur executif du PNUE, de
rendre compte
la quarante-cinquieme session de l' Assemblee generale des
Nations Unies de l' etat d' avancement des
travaux de
preparation des
negociations relatives
la convention cadre sur l'evolution du climat;

a

a

3) de rendre compte au Onzieme Congres et au Conseil executif de
l' etat d' avancement des mesures prises en application de la presente
resolution.

Res. 9 IEC-XLII) - DEUXIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT
LE CONSEIL EXECUTIF,
RAPPELANT :
1) les resolutions 43/53
Nations Unies sur la "protection
pre.entes et futures",

et
du

44/207
climat

de l'Assemblee generale des
mondial pour les generations

2) la resolution 441228 de 1 'Assemblee generale des Nations Unies Conference des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement,
3)

sa resolution 4 (EC-XLI) - Evolution du climat mondial,
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NOTANT la resolution 8 (EC-XLII) - Convention cadre sur l'evolution du
climat,
AUTORISE Ie Secretaire general a convoquer, a la suite de la quatrieme
session de l' IPCC, et ce conjointement avec Ie Directeur executif du PNUE et
apres avoir consulte les Chefs de secretariat du CIUS. de l'Unesco et de la
cor. une reunion preparatoire ouverte a tous les gouvernements interesses ou
seraient presents les experts ayant contribue aux activites de l' IPCC.
Les
participants a cette reunion seront charges d' elaborer un projet de Declaration ministerielle de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat en
tenant compte :
a)

des resultats des consultations prealables avec les gouvernements;

b)

des travaux de l'lPCC. y compris Ie premier rapport d'evaluation;

c) des resultats de toute reunion preparatoire
negocier une convention cadre sur 1 'evolution du climat;

organisee

pour

d) des travaux du Comite preparatoire de la Conference des Nations
Unies sur l'environnement et Ie developpement de 1992;
e) de la necessite de poursuivre et de renforcer les recherches
scientifiques necessaires. et les etudes du climat et de son evolution du
point de vue ecologique et socio-economique ainsi que de maintenir et de
renforcer des reseaux d I observation qui fournissent les donnees necessaires it.
ces etudes; afin de disposer d'une base solide sur laquelle les strategies de
parade et les choix politiques pourront etre fondes;
f) de la necessite de faciliter
tions sur Ie climat et son evolution; et

l' echange

international d' informa-

g) de la necessite d'aider les institutions et organisations nationales et intergouvernementales s'occupant du climat, notamment dans les pays
en developpement;
AUTORISE EN OUTRE Ie Secretaire general a demander au secretaire
gene ral de l' ONU, conjointement avec Ie Di recteur executif du PNUE. de fai re
en sorte que l'Assemblee generale des Nations Unies tienne compte des resultats
de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat lorsqu' elle discutera des
questions relatives au climat lors de sa quarante-cinquieme session;
PRIE Ie Secretaire general. qui agirait d'entente avec les Chefs des
secretariats du PNUE, de l'Unesco et de la COl ainsi que du CIUS. de preparer
un rapport a I' intention du Onzieme Congres meteorologique mondial rendant
compte des consequences possibles pour les programmes de l' OMM et d' assurer
une large diffusion des recommandations. de la Declaration et des actes de la
Conference, de donner suite aces recommandations en organisant notamment des
conferences et des reunions techniques regionales dans Ie cadre du transfert
de technologie. et d' attirer l' attention des organisateurs de la Conference
des Nations Unies sur l'environnement et Ie developpement (1992) sur les
resultats de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat.
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Res. 10 (EC-XLII) - RAPPORT DE LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT CONSIDERE Ie projet de rapport final
session de la Commission des sciences de l'atmosphere,

abrege de

la

dixieme

NOTANT
1)

Ie rapport de la dixieme session de la CSA,

2)

les resolutions 1

a 10

(CSA-X),

DECIDE
1) de consigner dans des resolutions du Conseil executif, ainsi qu'il
est indique, la teneur des recommandations suivantes de la CSA :

Recommandation 1 (CSA-X) , dans la resolution 11 (EC-XLII) ;
Recommandation 2 (CSA-X) , dans la resolution 12 (EC-XLII) ;
Recommandation 3 (GSA-X) , dans la resolution l3 (EC-XLII) ;
Recommandation 4 (GSA-X) , dans la resolution 14 (EC-XLII) ;
2) de prendre en consideration la recommandation 5 (CSA-X) - Examen
des resolutions du Conseil executif se rapportant au domaine de responsabilite
de la Commission des sciences de 1 'atmosphere, lorsqu'il examinera ses
resolutions anterieures,

-a

sa prochaine session;

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions ci-dessus
connaissance de tous les interesses.

Note

a

la

La presente resolution remplace la resolution 3 (EC-XXXIX), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 11 (EC-XLII) -

RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIFI
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA POLLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE DE L'ATMOSPHERE

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 4 (EC-XXXIX)
Groupe d' experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et
la chimie de l'atmosphere,
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2) la ["egle 175 du Reglement general
aux attributions des commissions techniques,

qui a trait

a la

3) Ie rapport final abrege de la quarante et unieme
Conseil executif - paragraphes 5.4.2 et 5.4.3 et annexe III,

structure et
session du

4) Ie ["apport abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial
paragraphes 3.3.4.1 a 3.3.4.6 du resume general et resolution 11 (Cg-l{)
Programme de recherche et de developpement,

5) Ie Deuxieme plan a long terme de l'OMM - paragraphes 140 a 146 de
la Partie I et paragraphes 84 a 110 du Volume 3 de la Partie II - ainsi que
les sections correspondantes du projet de Troisieme plan a long terme,

CONSIDERlINT :
que l' OMM doit, comme l' a reaffirme Ie Dixieme Congres, prendre la
l' action engagee dans Ie cadre du systeme des Nations Unies pour
toutes les questions liees a I' environnement ou l' atmosphere joue un role
preponderant.
1)

tete de

2)
que l' OMM est particulierement bien placee pour entreprendre une
surveillance continue de la composition de l'atmosphere globale et se charger
des evaluations scientifiques, dont les premieres ont d'ailleurs debouche sur
la creation de la Veille de l' atmosphere globale, initiative qui a marque un
tres net renforcement de l'engagement de 1 'Organisation dans ce domaine,
3)
qu' un mecanisme central est indispensable pour coordonner toutes
les acti vi tes menees par l' OMM dans Ie domaine de la pollution de
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere,

CONSCIENT des responsabilites
sciences de l'atmosphere en la matiere,

qui

incombent

a

la

Commission

des

DECIDE de reconduire son Groupe d' experts/Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de 1 'environnement et la chimie de l'atmosphere et de lui
confier les attributions suivantes :
,

a)

centraliser
1 'atmosphere
toutes les
pollution de

b)

pa["achever la conception de la Veille de l'atmosphere globale
et
en
toute
premiere
priorite
celle
du
programme
de
stations-observatoires mondiales - et s' occuper de sa mise en
oeuvre, notamment en ce qui concerne Ie choix de l'emplacement des
stations, I'elaboration d'evaluations fondees sur les donnees
recueillies au titre de chaque composante du systeme, la mise au
point de guides et de manuels, les mesures propres a faciliter la
mise en oeuvre de programmes collectifs et I'appui a fournir pour
Ie developpement de reseaux regionaux;

c)

se tenir au courant et faire Ie point des progres scientifiques
accomplis en de qui concerne
l'etude des relations entre
l' evolution de la composition de l' atmosphere et celle du climat,
a I ' echelle mondiale et regionale; l' incidence de I' evolution du

les travaux menes au titre de la, Veille de
globale (VAG) qui servira de cadre a l'OMM pour
activites qu'elle conduit dans Ie domaine de la
l'environnement et de la chimie de l'atmosphere;
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climat et d' aut res elements du
systeme
terrestre
sur
la
composition chimique de l'atmosphere; Ie transport sur de longues
distances et Ie depot de substances potentiellement dangereuses;
la recherche et l' evaluation des sources de pollution, qu' elles
soient
naturelles
ou d' origine
humaine;
la
transformation
naturelle des constituants chimiques dans Ie systeme global
atmosphere-ocean-biosphere et Ie role des activites humaines en la
matiere;
d)

a

formuler
l'intention du Conseil executif, apres consultation du
president de la CSA, des reconunandations quant aux mesures que
l'OMM pourrait reconunander, prendre ou faciliter, et fixer des
priorites pour les activites de recherche et de surveillance
menees dans les domaines vises ci-dessus, en accordant une
attention particuliere aux points suivants
i)

observations de longue duree de la composition chimique de
1 'atmosphere de fond et de la pollution de l'air, par
exemple: gaz
effet de serre, ozone et aut res gaz ayant
une action sur Ie· rayonnement; rayonnernent et epaisseur
optique;
concentrations de particules;
composition des
precipitations; radionucleides; condensation des nuages et
noyaux glaciogenes;

a

e)

ii)

application des normes les plus elevees pour Ie controle de
la precision et de la qualite des donnees recueillies dans
Ie cadre du reseau de surveillance;

iii)

transport des polluants de l' air, pour toutes les echelles
spatio-temporelles;

iv)

echange de polluants entre l'air et l'ocean pour toutes les
echelles spatio-temporelles;

v)

surveillance integree de la pollution de fond;

collaborer, selon les besoins, avec differents groupes de travail
et rapporteurs et donner au Conseil executif et au president de la
CSA, des conseils quant
la coordination des activites menees par
l'OMM dans Ie domaine de la chimie de l'atmosphere et de la
pollution de l'environnement;

a

f)

donner des avis scientifiques pour la realisation de la Veille de
l'atmosphere globale (VAG), notanunent en organisant ou en elaborant
en priorite des evaluations scientifiques portant, par exemple,
sur l' appauvrissement de la couche d' ozone, les gaz
eff et de
serre, les depOts acides, etc. ainsi que sur 1 'utilisation des
resultats obtenus au titre des divers elements du progranune;

a

g)

se tenir au courant des travaux ayant un rapport avec la VAG qui
sont conduits par d'autres organisations internationales et donner
des avis au Conseil executif et au president de la CSA sur la
coordination des activites internationales et interinstitutions ~
pourraient

avair

generales de l' OMM, les decisions
organisations internationales;

et

sur

l'incidence

que

prises

pour

les

orientations

ou envisagees par ces
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h)

donner un nouvel elan aux activites d'enseignement et de formation
dans Ie domaine des sciences de l' environnement, en encourageant
l' organisation de stages de formation dans les stations-observatoires d'importance mondiale
et dans
des
etablissements
scientifiques, ainsi que la dispense d'un enseignement specialise
en matiere d'environnement s'adressant aux etudiants et aux
personnels d'encadrement des Services meteorologiques nationaux;

DECIDE EN OUTRE
1) de fixer comme suit la composition du Groupe d'experts du Consei1
executif /Groupe de travail pour la pollution de l' environnement et la chimie
de l'atmosphere :
D.M. Whelpdale

Canada

President et Rapporteur pour
1 'evolution a long terme de la
composition de 1 'atmosphere

S. Penkett
D. Ehhalt

Royaurne-Uni
All emagne ,
Republique
federale d'

Rapporteurs pour les caracteristiques chimiques des oxydants et
des substances ephemeres presents dans l'atmosphere

A. Eliassen

Norvege

Rapporteur pour Ie transport de
polluants sur de longues distances, y compris pour
les
pluies acides

M. Hirota

Japan

Rapporteur pour la
l'atmosphere en CO 2

Ch. Zerefos

Rapporteur
spherique

pour

teneur

l'ozone

de

atmo-

B. Forgan

Australie

Rapporteur pour Ie rayonnement
et Ie trouble atmospherique

J. Miller

Etats-Unis
d'Arnerique

Rapporteur pour
precipitations

1. Nazarov

URSS

Rapporteur pour l' echange de
polluants entre divers milieux
<surveillance integree comprise)

E. Sanhueza

Venezuela

Rapporteur pour la modelisation
de la pollution de l'air

la

2) pour que Ie groupe d'experts/groupe de travail puisse
de ses fonctions consultatives et de son role de coordination des
elements de la VAG, de designer specialement des specialistes
directement rapport au Groupe d' experts du Conseil executifiGroupe
de la CSA;

chimie des

s'acquitter
differents
qui feront
de travail

RESOLUTION

3)
de
prier
Ie
president
executif/Groupe de travail de la CSA
courant des faits
importants qui
l'environnement atmospherique et de
recherches pertinentes, a sa demande,
rapport final six mois avant la onzieme
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du Groupe
d' experts
du
Conseil
de tenir Ie president de celle-ci au
se produisent dans
Ie
domaine de
lui remettre des rapports sur les
et de lui presenter en tout cas un
session de la Commission;

PRIE Ie Secretaire general de fournir au groupe d' experts/groupe de
travail l'appui dont il a besoin de la part du Secretariat pour accomplir sa
tache.

Note

La presente resolution remplace la resolution 4 (EC-XXXIX), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 12 (EC-XLII) -

RECONDUCTION DU GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/
GROUPE DE TRAVAIL DE LA CSA POUR LA RECHERCHE SUR LA
PHYSIQUE ET LA CHIMIE DES NUAGES ET SUR LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS*

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 26

(Cg-VIII)

-

Recherche sur la suppression de la

grele,
2) la
developpement,

resolution

11

(Cg-X)

Programme

3) la resolution 6
(EC-XXXIX)
executif/Groupe de travail de la CSA pour
modification artificielle du temps,

de

recherche

et

de

Groupe d' experts
du Conseil
la physique des nuages et la

4) les paragraphes III a 138 du Volume 3 de la Partie II du Deuxieme
plan a long terme de l'OMM et les sections pertinentes du projet de Troisieme
plan a long terme,
CONSIDERANT
1) l' importance de la physique et de la chimie des nuages pour la
prevision du temps, les eventuels changements du climat dus a I ' augmentation
des gaz actifs sur Ie plan radiatif et la transformation et Ie transport des
polluants,
2) les relations qui existent entre la physique et la chimie des
nuages, la modification artificielle du temps et d' autres
disciplines
scientifiques et la necessite d' assurer la coordination des activites de l'OMM
dans ce dornaine,

*

Nouvelle appellation.
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3) les avantages que pourrai t apporter l' ensemencement des nuages
realise sur des bases scientifiques pour la planification et la gestion des
ressources en eau, l'agriculture et d'autres activites connexes,

4) 1 'importance, reaffirmee par Ie Congres de l'OMM, de pouvoir
fournir a l'humanite une reponse claire sur les possibilites et les limites de
la modification artificielle du temps a I ' echelon international, qui est
encore en grande partie du domaine de la recherche,
5) la necessite de disposer d'avis autorises sur la modification
artificielle du temps, notamment en ce qui concerne l'augmentation des
precipitations et la suppression de la grele,
RECONNAISSANT les responsabilites qui incombent a la Commission des
sciences de l'atmosphere en la matiere,
DECIDE de reconstituer
de Groupe d'experts du Conseil
recherche sur la physique et
artificielle du temps et de lui

un organe commun sous la nouvelle appellation
executif/Groupe de travail de la CSA pour la
la chimie des nuages et sur la modification
confier les attributions suivantes

a)

suivre les recherches pertinentes et "conseiller Ie Conseil
executif, la CSA et, selon les besoins, d'autres organes de l'OMM,
sur les problemes urgents relatifs a la physique et a la chimie
des nuages et a la modification artificielle du temps;

b)

se tenir au courant de la question du role des nuages dans Ie
transport, la transformation et Ie depot des divers polluants de
l'air durant leur _processus de dispersion et de transport sur de
longues distances;

c)

suivre les
experiences et les projets d'augmentation
precipitations et de suppression de la grele, ainsi que
progres concernant les methodes a utiliser pour executer
experiences et activites, et l'evaluation de leurs "resultats;

d)

p:end:e

des

dispositions

pour

la

preparation

d'etudes

et

des
les
ces
de

resumes concernant les experiences d'ensemencement des nuages afin

de les diffuser aux Membres interesses;
e)

donner
des
conseils
et
fournir
son assistance
po;,r
la
"planification d'experiences scientifiques et pour les reunions
scientifiques organisees ou parrainees par l' OMM dans Ie domaine
indique ci-dessus;

f)

rediger et revoir les documents de l' OMM concernant l' etat de la
modification artificie11e du temps et en proposer la revision
lorsque necessaire;

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

Etats-Unis
d'Amerique"

President
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Rapporteur pour l'augmentation
des nuages froids et l' augmentation des precipitations
partir de nuages froids

Espagne

a

P.M. Ma
Bakur Ameen

Chine
Arabie
saoudite

Rapporteurs pour la modification des nuages chauds

A.A. Chernikov

URSS

Rapporteur pour d' aut res aspects
de
Ia
modification
artificielle
du
temps,
y
compris la suppression de la
grele

J.P. Chalon

France

Rapporteur pour l' application
de
la
physique
des
nuages
(proprietes
radiatives
des
nuages, climatologie, electricite des nuages)

F.C. Almeida

Bresil

Rapporteur pour la modelisation
des nuages

G. Isaac

Canada

Rapporteur
mations

pour

chimiques

les

transfor-

au

sein des

nuages (liaison avec Ie Groupe
d'experts du Conseil executif/
Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de l'environnement et
la
chimie
de
1 'atmosphere)
2)

d' inviter l' AIMPA it designer un representant pour participer aux

travaux du groupe et assurer 1a liaison avec lui;

a

3) d'inviter Ie president
rester en contact etroit avec Ie
president du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
pour la pollution de I' environnement et la chimie de l' atmosphere afin de
traiter des questions d'interet commun;

a

4) d' inviter Ie president
presenter des rapports d' activites au
Conseil executif et au president de la CSA, selon les be so ins , et
remettre
son rapport final au president de la CSA au plus tard six mois avant la
onzieme session de 1a Commission;

a

PRIE Ie Secretaire gem,ral de fournir au groupe d' experts/groupe de
travail I' appui dont i l a besoin de la' part du Secretariat pour accomplir sa
tache.

Note

La presente resolution remplace la resolution 6 (EC-XXXIX), qui cesse
d'etre en vigueur.

RESOLUTION 13

116

Res. 13 (EC-XLII) - APPUI DE L'OMM AU PROGRAMME STEP DU SCOSTEP
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT gue Ie SCOSTEP (Comite scientifigue de physigue solaire et
terrestre du CIUS) a entrepris d'etudier 1es flux energetiques entre Ie Solei1
et 1a Terre et leurs effets dans toutes 1es regions intermediaires (dans
l' atmosphere et dans l' espace interplanetaire) dans Ie cadre du programme
intitule STEP (Programme de recherche sur les flux energetiques entre Ie
Soleil et la Terre, 1990-1995),
CONSIDERANT
1) gue Ie Huitieme Congres meteorologique mondia1 avait charge la
Commission des sciences de l'atmosphere (CSA) de suivre de pres les progres et
les faits nouveaux survenus dans Ie domaine des aspects meteorologiques de la
physique des correlations solaires et terrestres,
2)

gu' en raison

des

decouvertes

scientifiques dans

ce

domaine,

1a

controverse a laisse place a une situation plus rationneUe dans laguelle
l' etude des relations entre les phenomenes solaireset terrestres peut etre
integree dans Ie cadre general de l'analyse et de la prevision du climat,
3)
precises

gue la CSA souhai te participer a I ' elaboration de propositions
pour Ie programme STEP, par l'intermediaire de son groupe de

travail 4:

Reaction de

I' atmosphere rnoyenne

a un

forgage venant des basses

couches ou des couches superieures, et de son groupe de travail 5:
1a variabilite de llactivite solaire sur l'environnement,

Effets de

DECIDE
1) gue l'OMM sera representee par la CSA aux reunions des groupes de
travail 4 et 5 du programme STEP et
celles du Conseil general du SCOSTEP en
vertu des accords conclus entre l'OMM et Ie SCOSTEP;

a

2)
gu' i l incombera au president de la CSA de soumettre au Congres
meteorologique mondial, si possible
sa onzieme session, une version revisee
de la resolution 24 (Cg-VIII) - Projet de recherche concernant les aspects
meteorologiques de la physique des correlations solaires et terrestres
(M-PST), compte tenu des nouvelles circonstances et lorsgue 1es projets
definitifs du SCOSTEP auront ete adoptes;

a

DEMANDE
1) gue les rapporteurs de la CSA pour les etudes sur l' atmosphere
moyenne et pour l'etude des relations entre les phenomenes solaires et
terrestres soient egalement charges de se tenir au courant des faits nouveaux
relatifs aux aspects M-PST;
2) gue Ie president de la CSA soit invite a faire connaitre au Comite
scientifique mixte (OMM/CIUS) Ie point de vue de la Commission et l' action
engagee par cette derniere sur ce point.
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Res. 14 (EC-XLII) -

AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L' lIPPENDICE A lIU VOLUME I
DU REGLEMENT TECHNIQUE DE L' OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) que l'un des buts du Reglement technique de l'OMM (Publication OMM
N°· 49)
est d"'assurer,
d'une maniere adequate,
l' uniformi te et la
normalisation des pratiques et procedures employees •.. ",
2)
que "metre geopotentiel standard" ne figure pas dans Ie systeme
international d'unites (SI),

RECONNlIISSlINT que la definition actuelle du "metre geopotentiel
standard" a un sens physique qui peut preter
confusion etant donne gu une
unite de longueur ("metre") est representee par la dimensiondu travail ou de
l'energie par unite de masse,

a

I

RECOMMl\NDE au Onzieme Congres meteorologique mondial que
Ie
paragraphe 7 de l'appendice 11 du Volume I du Reglement technique de l'OMM soit
amende comme suit :
"7) Altitude geopotentielle

L'altitude geopotentielle d'un point masse, dans Ie champ de pesanteur
terrestre, est egale
1 'altitude dans un champ de pesanteur standard
homogene*
laquelle Ie point masse a la meme energie potentielle que dans Ie
champ de pesanteur considere**.

a

a

Ainsi,
1

z

f

,

g(z) dz,

ou
gs

=

acceleration standard de la pesanteur, 9,80665 m,

g(z)

=

acceleration de la pesanteur,
hauteur geometrique;

z

=

hauteur geometrique, en metres;

HG

=

altitude geopotentielle, en metres"

en ms

-, ,

S-2;

en fonction de

*

Geometrie radiale avec un niveau de
acceleration homogene de 9,80665 ms- 2 •

**

Mesure par rapport au niveau moyen de la mer de reference zero
(geoide) Ie long de la ligne de force dans Ie champ de pesanteur
terrestre. "

reference

spherique

la

et

une
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RECOMMANDE EN OUTRE que Ie Guide technique concerne (Publication
OMM N° 8) et Ie Vocabulaire meteorologique international soient modifies de
maniere
rester coherents avec 1a definition et 1 'equation ci-dessus.

a

Res. 15 (EC-XLII) - l\MENIJEMENTS AUX REGLES APPLICIIBLES AU PROGRAMME DE
COOPERATION VOLONTAlRE (PCV) DE L'OMM
LE COMSEIL EXECUTIF,
NOTANT la resolution 16 (EC-XXXV) - Regles applicables au programme de
cooperation volontaire de l'OMM - telle qu'amendee par la resolution 16
(EC XXXVIII) - l\mendement aux regles applicables au Programme de cooperation
volontaire (PCV) de l'OMM,
RECONNAISSANT que la composante hydrologie du PCV est tres reduite et
qu'il est necessaire de renforcer de nombreux Services hydrologiques et
hydrometeorologiques. en particulier dans les pays en developpement,
DECIDE:
1) d'apporter aux regles applicables au Programme de cooperation
volontaire de 1 'OMM les amendements indiques dans I' annexe a la presente
resolution;
2) que ces amendements entreront en vigueur Ie ler janvier 1992;
PRIE Ie Secretaire general de modifier en
applicables au Programme de cooperation volontaire.
Annexe

a la

consequence

les regles

resolution 15 (EC-XLII)

l\MENIJEMENTS AUX REGLES APPLICllBLES AU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAlRE
Paraqrahpe 7 e)
Modifier COllUDe suit

"e)

l'appui aux activite;, du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ress6urces"en eau,".

Paragraphe 10 c) iv)
Modifier comme suit: "iv) l'appui aux activites du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau .. ".
Paragraphe 12
Modifier commme suit

"Les projets proposes concernant la mise en oeuvre
du plan de la VMM, l'appui aux activites agrometeorologigues, l'appui aux activites du Programme
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en
eau et l'etablissement ... "
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Paragraphe 12 c)
"c)
indication de la maniere dont Ie projet
s'integre
l'ensemble du Programme de mise en
oeuvre de la VMM ou dont i1 est lie aux activites
relevant du Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eaul!.

Modifier comme suit

a

Paragraphe 23
"Le Conseil executif presentera au Congres met eorologique mondial un rapport sur 1es projets
approuves ainsi qu'une evaluation des resultats. Le
Secretaire general presentera au Congres un expose
sur la situation financiere generale du Programme
de cooperation volontaire".

Modifier comme suit

Res. 16 (EC-XLII) - GROUPE D'EXPERTS DUPROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
(PCV) DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT
1)

la resolution 21 (Cg-X) - Programme de cooperation volontaire de

2)
la resolution 16 (EC-XXXV) - Reg1es applicab1es au Programme de
cooperation volontaire de l'OMM.
3)
la resolution 14 (EC-XLI)
cooperation volontaire de l'OMM.

Groupe

d' experts

du Programme

de

CONSIDERANT :
1)

que la portee du programme ne cesse de s'elargir.

2) qu'il est necessaire d'evaluer les projets. de les planifier selon
une conception strategique. de coordonner 1 'appui dont ils beneficient et de
prendre des mesures efficaces et rapides pour les mettre en oeuvre entre les
sessions du Conseil executif.
RECONDUIT Ie groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM avec les attributions suivantes :
a)
presenter au Conseil executif
suivre pour Ie PCV;
principes directeurs

a

des

recommandations

quant

aux

b)
examiner les demandes d'assistance et recolTUTlander, au nom du
Conseil executif. les projets du PCV en vue de leur communication a tous les
Membres;
c) autoriser la mise en oeuvre des projets au titre du PCV (ES) et du
PCV (F) et faire rapport
ce sujet au Conseil executif;

a
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d)
determiner les besoins qui pourraient etre satisfaits grace a
l'execution de projets du PCV et communiquer au Conseil executif ses
recommandations
ce sujet;

a

e)

faire des recommandations en vue d' assurer la bonne gestion du

PCV;
DECIDE de fixer comme suit la composition du groupe d'experts
Zou Jingmeng (president)
I.H. AI-Majed
C.E. Berridge
M. Boulama
W. Degefu
E.W. Friday
C.A. Grezzi
J.T. Houghton
Ju.A. Izrael
S.M. Kuhlshresta
A. Lebeau
H. Reiser
S.E. Tandoh
R. Tatehira
J.W. Zillman

Chine
Qatar
Terr. Britan. des Cara1bes
Niger
Ethiopie
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay
Royaume-Uni
URSS
Inde
France
Allemagne, Rep. Fed. d'
Ghana
Japon
Australie

AUTORISE Ie President de l'OMM a prendre des mesures au nom du Groupe
d' e·xperts du PCV entre les sessions de ce groupe,.

PRIE Ie Secretaire general :
1)
de soumettre au groupe d'experts toutes les demandes d'assistance
adressees par les Membres au titre du Programme de cooperation volontaire
ainsi que les commentaires juges necessaires pour permettre a celui-ci de
prendre une decision en la matiere;

2)
de prendre toutes les mesures necessaires pour que les proj ets
approuv8s soient promptement mis en oeuvre;
3) de rendre compte a chaque session du groupe d' experts des mesures
qu'il aura prises en ce qui concerne la gestion du Programme de cooperation
volontaire.

Note

La presente resolution remplace la resolution 14 (EC-XLI), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 17 (EC-XLII) - RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION
LE CONSEIL EXECUTIF,
RAPPELANT les procedures relatives a la communication et a I ' examen
des rapports du Corps Commun d' inspection adoptees par Ie Conseil economique
et social des Nations Unies dans sa resolution 1457 (XLVII),

,

-----.
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NOTANT que les rapports d' inspection ci-apres ont ete officiellement
connaissance de 1 'Organisation meteorologique mondiale :

a la

Utilisation du materiel et des equipements fournis au titre des
projets de cooperation technique dans les pays en developpement (JIU/REP/B8/2)
Evaluation des systemes d' evaluation des projets
technique des Nations Unies (Parties I et II) (JIU/REP/88/6)

de

cooperation

a

Representation des organismes des Nations Unies
des conferences
et reunions - Partie B : les institutions specialisees (JIU/REP/B8/7)
Rapport final sur l'application de la resolution
321197
de
l' Assemblee generale concernant la restructuration des secteurs economique et
social du systeme des Nations Unies (JIU/REP/89/7)

a

Pratiques et procedures visant
une repartition geographique plus
equitable
des
achats
destines
aux
projets
de. cooperation
technique
(JIU/REP/S9/S),
NOTANT egalement Ie vingt et unieme rapport annuel sur les activites
du Corps commun d' inspection pendant la periode allant de juillet 19B8
juin 19B9,

a

PREND NOTE des rapports etablis par Ie Corps commun d' inspection et
des commentaires qu'ils ont suscites;
REMERCIE les
dans leurs rapports;

inspecteurs

des

recommandations

tres

utiles

formulees

PRIE Ie Secretaire general :
1)
d'envisager dliment la mise en oeuvre, Ie cas echeant, des
recommandations presentant un interet pour l' OMM qui sont contenues dans les
rapports mentionnes au premier paragraphe du preambule commenc;:ant par "NOTANT";

a

2) de porter la presente resolution
la connaissance du Secretaire
general de 1 'Organisation des Nations Unies, afin qu' elle soit communiquee au
Conseil economique et social conformement aux procedures etablies.

Note

La presente resolution remplace la resolution 19
d'etre en vigueur.

(EC-XLI)

qui

cesse

Res. 18 (EC-XLII) - NOMINATION DU SECRETAlRE GENERAL

LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT :
1) l' article 21, alinea a), de la Convention et les regles l33 et 189
du Reglement general,
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2)
que Ie contrat actuel de
general, prend fin Ie 31 decembre 1991,

Monsieur G.O.P. Obasi,

Secretaire

CONSIDERANT
1)
que la fac;:on dont Ie Secretaire general s' est acquitte de ses
fonctions merite les plus grands eloges,

2)
que Ie Secreta ire general a notamment fait preuve d'un esprit
d'initiative et d'une habilete remarquables dans l'exercice de fonctions
toujours plus importantes et qu' il a, en toute occasion, fait montre de la
plus grande comprehension et d'une parfaite objectivite,

3)
que 1 'Organisation ne pourrait
Secretaire general
son poste actuel,

a

que

beneficier du maintien du

,

EXPRIME son ent,iere confiance a l'egard du Secretaire
Monsieur G.O.P. Obasi, et lui manifeste sa reconnaissance,

general,

RECOMMANDE au Onzieme Congres de reconduire Monsieur G. O. P. ~Obasi dans
ses fonctions de secretaire general pour une nouvelle periode de quatre ans.
Res. 19 (EC-XLII) - REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DE PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT,
1) la resolution 46 (Cg-IV) - Participation au Congres des presidents
des commissions techniques aux frais de I'Organisation,
2)
la
hydrologiques,

resolution 48

(Cg-IX)

Cooperation

NOTANT EN OUTRE la decision qu'il a prise

entre

les

Services

a

sa quarante et unieme
d'adopter des decisions
concernant~ Ie paiement d' indemni tes journalieres de subsistance
ses membres
pendant la duree ~ de ses sessions, afin de resoudre les problemes de certains
d'entre eux,
sess-ion,

avec

I' autorisation

du

Dixieme

Congres,

a

ADOPTE la version revisee du "Reglement regissant Ie paiement des
frais de voyage et des indemnit<is de subsistance dans Ie cas de personnes qui
ne font pas partie du personnel de l'OMM" qui figure dans l'annexe
la
presente resolution.

a

Note

Cette resolution remplace la resolution 24 (EC-XXXI) qui cesse d'etre
en vigueur.
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resolution 19 (EC-XLII)

REGLEMENT REGISSANT LE PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ET
DES INDEMNITES DE SUBSISTANCE DANS LE CAS DE PERSONNES
QUI NE FONT PAS PARTIE DU PERSONNEL DE L'OMM
Table des matieres
Paragraphe

1.

Introduction

2.

Personnes auxquelies s'appliquent les dispositions du present Reglement

3.

Procedure generale et conditions de paiement

4.

Frais de voyage

5.

Indemnite de subsistance

6.

Frais de voyage divers

7.

Avances de fonds

8.

Indemnites en cas d' accident ou de deces imputable
I' exercice de
fonctions au service de I 'Organisation meteorologique mondiale

9.

President de l'Organisation meteorologique mondiale en voyage officiel
(y compris pour les sessions du Conseil executif)

10.

Membres du Conseil executif (lorsqu' ils voyagent pour assister a des
sessions du Conseil executif)
l'exception du President

11.

Conseillers regionaux en hydrologie aupres des
associations regionales (lorsqu'ils voyagent pour
sessions du Conseil executif)

12.

Presidents des associations regionales (en voyage officiel pour I 'OMM
sauf lorsqu'ils participent aux sessions du Conseil executif)

13.

Presidents des commissions techniques; representants de l'Organisation
meteorologique
mondiale
aux
reunions
d' autres. organisations
internationales; membres des groupes de travail et des groupes
d' experts du Conseil executif et d' aut res organes constituants de
1 'OMM autorises
se reunir aux frais de 1 'OMM; membres du Comite
scientifique mixte et du Groupe mixte de planification etablis
conformement aux dispositions de l' accord conclu entre 1 'OMM et Ie
CIUS; experts appeles en consultation ou invites
participer
des
reunions de planification et
des cycles d'etudes; experts invites ou
engages pour entreprendre des etudes ou des enquetes

a I 'occasion

d'un voyage

a

a

presidents
assister

a

a

a

a

14.

Cas exceptionnels

*

*

*

a

des
des
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Introduction

Dans certaines circonstances. des personnes qui ne font pas partie du
personnel de l'Organisation meteorologique mondiale peuvent etre autorisees
effectuer des voyages au nom de 1 'Organisation. Le present Reglement expose
la procedure et les dispositions financieres applicables au paiement des frais
de voyage et des indemnites de subsistance dans Ie Cas desdites personnes.

a

Le Reglement est publie sous
1 'Organisation meteorologique mondiale.
2.

l'autorite

du

Conseil

executif

de

Personnes auxquelles s' appliquent les dispositions du present Reglement

Les frais de voyage et les indemnites de subsistance ne sont payes aux
personnes qui ne font pas partie du personnel de 1 'OMM que si elles entrent
dans l'une des categories suivantes :
a)

President de l'OMM en voyage officiel (voir paragraphe 9);

b) membres du Conseil executif participant aux sessions du Conseil
executif sauf Ie President (voir paragraphe 10);
c) presidents des associations regionales en voyage officiel
pour les sessions du Conseil executif (voir paragraphe 12);
d)

presidents

l'Organisation

des

meteorologigue

commissions

techniques;

mondiale

reunions

aux

internationales; membres des groupes de
autorises
se reunir aux frais de l' OMM;
invites
participer
des reunions de
engages pour entreprendre des etudes ou des

a

a

a

representants

d'autres

sauf
de

organisations

travail et des groupes d'experts
experts appeles en consultation ou
planification; experts invites ou
enquetes (voir paragraphe 13);

e) consultants et aut res personnes engages pour entreprendre
travaux dans Ie cadre des divers programmes et activites de l'OMM;

des

f) membres du Comite scientifique mixte et du Groupe mixte de
planification etablis conformement aux dispositions de l' accord conclu entre
l'OMM et Ie CIUS;
g) consultants, experts et autres personnes engages pour entreprendre
des travaux finances sur Ie Fonds commun pour la recherche sur Ie climat.
conformement aux dispositions de 1 'accord conclu entre l'OMM et Ie CIUS.
Le bareme des paiements et les taux d'indemnites pour chaque categorie
de personnes sont indiques dans les paragraphes ci-apres.
3.

Procedure generale et conditions de paiement.

a)

L'OMM paie les frais de voyage et des indemnites de subsistance quand
un voyage a ete autorise par Ie Secretaire general.
Cette
autorisation est accordee. dans tous les cas. moyennant remise d'une
formule officielle d'autorisation de voyage (OMM) ·dUment signee par Ie
Secretaire general ou son representant legitime.
La
formule
d'autorisation est remise avant Ie voyage

a mains

que cela ne sait pas

possible en cas de depart urgent; la formule d'autorisation de voyage
est alors envoyee aussitot que possible
la personne interessee.

a
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Les limites stipulees sur la formule d'autorisation quant au voyage et
la duree de la mission ne doivent pas etre depassees sans
l'assentiment prealable du Secreta ire general.

a

c)

L'Organisation ne paie que les voyages
sommes effectivement depensees.

reellement effectues et les

d)

Les frais de voyage
la charge de l' Organisation meteorologique
mondiale ne doivent pas depasser normalement Ie cout d'un voyage aller
et retour du lieu de residence habituel au lieu de la reunion.

e)

Les voyages se font par l' itineraire Ie plus economique,
moins que
la necessi te d' emprunter un autre itineraire ne soit officiellement

a

a

reconnue.

f)

Si des personnes empruntent un autre itineraire pour des
convenance personnelle, les depenses sont remboursees sur
l'itineraire reellement parcouru,
condition que les frais
ne depassent pas la somme
laquelle ces personnes

a

a

raisons de
la base de
de voyage
pourraient

pretendre si elles avaient emprunte l'itineraire Ie plus economique et

Ie plus direct.
g)

L'Organisation achete les billets chaque fois que les circonstances Ie
permettent.
Lorsque les personnes qui voyagent achetent elles-memes les billets ou
doivent

faire

d'autres

depenses

justifiees

par

des

modifications

a

d'itineraires, des reservations de couchettes, etc., elles demandent
l' agence de voyage ou
l' agent competent des recepisses qui doivent
etre presentes avec les demandes de remboursement.

a

h)

Les dispositions du Reglement du personnel de
conditions de voyage sont observees chaque
applicables.

i)

Les frais de voyage et les indemnites de subsistance comprennent

4.

l'OMM relatives aux
fois qu' elles sont

a)

les frais de transport (voir paragraphe 4);

b)

l' indemni te de sUbsistance pendant Ie voyage et, lorsque cela est
specifie, pendant la duree du sejour au lieu de la reunion pour
laquelle Ie voyage a ete autorise (voir paragraphe 5);

c)

les autres depenses indispensables
voyage (voir paragraphe 6).

effectuees

a

l'occasion

du

Frais de transport

L'avion est Ie mode de deplacement normal aux frais de l'Organisation
meteorologique mondiale.
II doit emprunter l'itineraire Ie plus
direct et Ie plus economique. A defaut de moyen de transport aerien
immediatement disponible, rapide et economique, Ie voyage peut etre
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efiectue par un autre mode de transl?ort, repondant Ie mieux possible aux exigences de rapidi te et d' economie.

Sous

reserve des

conditions

stipulees

au

paragraphe

9,

Ie voyage

s t effectuera par avian en classe economique au par train en premiere

a

classe. Le voyage par bateau peut atre autorise
condition que Ie
cout global incombant
l'OMM ne depasse pas celui du voyage par avion
si 1 'on emprunte l' itineraire Ie plus direct (cette restriction ne
s'applique pas au President de l'OMM).

a

Dans certains cas, des voyages en automobile particuliere peuvent atre
autorises; les depenses sont alors remboursees aux taux et conditions
fixes pour les fonctionnaires de l'OMM dans Ie Reglement du personnel.

Les aut res frais de transport sont remboursables lorsqu' ils sont
necessites par des deplacements officiels en autobus, en taxi ou par
un autre mode de transport public.
L'indemnite de subsistance
accordee aux personnes qui y ont droit comprend leurs frais de
deplacement pour se rendre au lieu de la reunion et en revenir, chaque
jour. pendant toute la duree de la session ou de la consultation.
Les frais de transport entre l'aeroport ou tout autre point d'arrivee
ou de depart et Ie lieu de residence ou de travail sont remboursables.
Les frais de location de vehicules utilises pour des deplacements non
vises dans les deux paragraphes precedents ne sont pas rembourses,
moins qu'une telle location n'ait ete specialement autorisee.

a

5.

IndemnHe de subsistance

L'indemnite de subsistance est accordee aux personnes qui voyagent en
compensation d",s frais supplementaires que necessite leur entretien
pendant les deplacements.
L' indemni te de subsistance represente toute la part de l' Organisation
dans les depenses telles que
frais de repas, logement et bains,
pourboires aux gar90ns de restaurant, porteurs, femmes de chambre,
maltres d'hotel et remuneration de services personnels, communications
telegraphiques et telephoniques privees, blanchissage, nettoyage,
repassage des vatements, et autres depenses personnelles.
Toutes depenses en sus du montant de l' indemni te sont
voyageur.

a

la charge du

Les depenses personnelles mentionnees ci-dessus ne doivent pas etre
confondues avec les faux frais dont il est question au paragraphe 6.
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L'Organisation paie les frais de subsistance sous la forme d'une
indemnite journaliere forfaitaire.
Les taux d'indemnite journaliere
de subsistance sont precises aux paragraphes 9. 10. 12 et 13.

i)

Sauf pour les voyages en automobile ou en bateau. l' indemnite de
subsistance

est

versee

aux

taux

appropr18s

prevlls

dans

les

paraqraphes ci-apres pour chaque journee ou fraction de journee au
cours de laquelle l' interesse doit passer une nui t en dehors de
son domicile; il est entendu que l'indemnite integrale est versee
pour Ie jour du depart mais qu'aucune indemnite n'est versee pour
Ie jour du retour au lieu de domicile ou au lieu officiel
d'affectation.
Si. en raison du statut du voyageur ou dumode de transport
choisi. des taux differents entrent en ligne de compte pour une
meme journee. Ie taux applicable pour la plus grande partie de la
journee est du pour la journee entiere.
ii) Pour les vovaqes en automobile privee, l'indemnite de ·subsistance
est
versee
pour
une
periode
correspondant
au
temps
que

necessiterait Ie meme voyage effectue selon l' itineraire Ie plus
direct et Ie plus economique.
6.

Frais de voyage divers

Des depenses supplementaires indispensables peuvent etre remboursees
pour excedent de bagages. emission de visas. communications telegraphiques et
telephoniques de nature officielle effectues pour l'Organisation; les frais ne
sont toutefois pas rembourses dans Ie cas d'assurances prises pour des bagages
personnels. Ie transport de ceux-ci dans les gares ou dans Ie cas d'assurances
accidents personnelles.
7.

Avances de fonds

a l'occasion

d'un voyage

Une avance raisonnable. en rapport avec Ie montant prevu des frais de
voyage remboursables. peut-etre consentie.

Une avance est consideree comme raisonnable si~ sans etre inferieure

50 dollars. elle
remboursables.

ne

depasse

pas

80% du montant

prevu des

a

frais

a

Quant. au cours du voyage. l'indemnite de subsistance due
une
personne vient
atteindre Ie montant de l' avance qu' elle a re<;:ue. Ie
solde du montant prevu des frais remboursables peut etre avance
1 'interesse.

a

c)

a

Soldes
Tout solde excedentaire par rapport aux depenses certifiees doit etre
rembourse
1 'Organisation.

a
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Si les comptes se terminent par un sol de en faveur des per~onnes
par Ie present Reglement, ce solde leur sera verse sur
presentation et apres approbation de la demande de rernboursement.

visees

8.

Indemni tes en cas d' accident ou de deces imputable a I ' exercice
fonctions au service de 1 1 Organisation meteorologique mondiale

de

L' Organisation accepte de verser des indemni tes en cas d' accident ou
de deces imputable a I' exercice de fonctions au service de l' Organisation,
dans les limites suivantes prevues par son contrat d'assurance : 80 000 dollars
en cas de deces; 160 000 dollars en cas d'invalidite totale permanente;
pourcentages habituels des 160 000 dollars verses en cas d' invalidite totale
pour l'invalidite partielle permanente; en cas d'invalidite totale temporaire,
800 dollars par semaine pendant 104 semaines au maximum, plus les frais
medicaux jusqu'a concurrence de 5 335 dollars par cas.
9.

President de 1 'Organisation meteorologique mondiale en voyage officiel
(y compris pour les sessions du Conseil executif)
Conditions de voyage
En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere class-e

Premiere classe

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les

voyages effectues de nuit)
raux journalier de I' indernnite de subsistance pendant Ie voyage et Ie
sejour au lieu de la conference
Sept dollars de plus que Ie taux prevu pour Ie Secretaire general tel
qu'il est prescrit dans Ie Reglement du personnel de l'OMM pour les differents
endroits, conformement au bareme de l'ONU.
10.

Membres du Conseil executif (lorsqu'ils voyagent pour assister a des
sessions du Conseil executif) a l'exception du President.

a)

Considerations generales

Les membres du Conseil executif, a 1 'exception du President (voir
paragraphe 9), ont" droit au remboursement des frais de voyage et au paiement
des indemnites de subsistance pendant la duree du voyage effectue pour
assister a des sessions du Conseil executif qui ne cOIncident pas avec une
session du Congres, dans les limites des conditions mentionnees ci-apres.
Dans Ie cas ou un president d' association regionale se trouve dans
l'impossibilite totale de participer a une session, son rempla9ant a droit aux
memes indemnites que lui.
Dans certains cas exceptionnels, les memes indemnites sont versees au
suppleant d'un membre, lorsque ce dernier ne peut pas participer ala session.
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Conditions de voyage
En train

En bateau

En avian

Premiere classe

Premiere classe

Classe economigue

(compartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectues de nuit)

(a

condition que Ie cout
total ne depasse pas Ie
cout du voyage par avion)
c)

Indemnite de subsistance
i)

ii)

L'indemnite de subsistance est versee pour la duree du voyage aux
taux journaliers etablis par 1 'ONU pour les differents endroits;
elle est versee aux membres qui choisissent de se faire
rembourser les frais de voyage.
Les indemni tes de subsistance pendant la duree des sessions du
Conseil

executif

qui

ne

co~ncident

Congres sont versees, sur demande,
remboursables
(billets
d'avion,
subsistance pendant Ie transport,

a la

pas

avec

une

session

du

place des frais de voyage
indemnite
journaliere
de
faux frais au depart et a

l'arrivee r etc.), eu egard aux conditions rnentionnees ci-apres :

11.

a l'ONU

1)

Le taux applicable est Ie taux en vigueur
type d'indemnite;

2)

Le paiement effectue en vertu de la presente regIe en
faveur d'un membre du Conseil executif qui a choisi cette
option, annule automatiquement son droit au remboursement
des frais de voyage prevu au titre de toute autre regIe.

Conseillers

regionaux

associations

regionales

en

hydrologie

(lorsqu'ils

aupres

voyagent

des
pour

pour ce

presidents,

assister

a

des
des

sessions du Conseil executif)
Les dispositions pratiques concernant la participation de conseillers
regionaux en hydrologie sont les memes que celles qui s'appliquent aux
presidents des associations regionales en leur quali te de membres du Conseil
executif.
12.

Presidents des associations regionales (en voyage officiel pour 1 'OMM
sauf lorsqu'ils participent aux sessions du Conseil executif)
Conditions de voyage
En train

En bateau

En avian

Premiere classe*

Premiere classe**

Classe economique

* Compartiment individuel en wagon-lit pour les voyages effectues de nuit,

a

condition que Ie cout total ne depasse pas Ie cout du voyage par avion.
** A condition que Ie cout total ne depasse pas Ie cout du voyage par avion.
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Taux journaliers de l'indemnite de subsistance
Taux etablis par l'ONU pour les differents endroits.
13.

Presidents des commissions techniques; representants de l'Organisation
meteorologique

mondiale

aux

reunions

d aut res
I

orqanisations

internationales; membres des groupes de travail et des groupes
d'experts du Conseil executif et d'autres orqanes constituants de
l'OMM autorises

it se reunir aux frais

de

l'OMM;

membres

du

Comite

scientifique mixte et du Groupe mixte de planification etablis
conformement aux dispositions de l' accord conclu entre l'OMM et Ie
CIUS; experts appeles en consultation ou invites
participer
des
reunions de planification et
des cycles d' etudes; experts invites ou
engages
entreprendre des etudes ou des enquetes

a

a

a

a

Conditions de voyage
En train

En bateau

En avion

Premiere classe

Premiere classe

Classe economique

Icompartiment individuel
en wagon-lit pour les
voyages effectues de nuit)

la

condition que Ie cout total
ne depasse pas Ie cout du voyage
par avion)
Taux journalier de l'indemnite de subsistance
Les frais de voyage et/ou les indemnites de subsistance, selon Ie cas,
ne sont pas payes par 1 'Organisation, pendant la periode durant laqueUe Ie
president de la commission technique ou toute autre personne susmentionnee
fait partie de la delegation d'un Membre
la session de l'organe constituant
interesse.

a

14.

Cas exceptionnels

Dans l'application de ces regles, Ie Secretaire general peut etre
amene a prendre les decisions qu' il jugera utiles, dans les cas de mauvaise
sante.

Res. 20 IEC-XLII) - EXAMEN DES COMPTES DE L 'ORGANISATION METEOROLOGlQUE
MONDIALE POUR L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989
LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur les comptes
de l' Organisation pour l' exercice biennaI termine Ie 31 decembre 1989 et Ie
rapport presente au Conseil executif par Ie Commissaire aux comptes,
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APPROUVE FORMELLEMENT
les
comptes
verifies
meteorologique mondiale pour l'exercice biennal 1988-1989;

de

1 'Organisation

a

PRIE Ie Secretaire general de transmettre
tous les Membres de
l' Organisation meteorologique mondiale les releves des comptes de l' exercice
financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du Commissaire aux comptes;
PREOCCUPE PAR les difficultes financieres decoulant des graves
problemes de tresorerie auxquels 1 'Organisation doit actuellement faire face,
LANCE UN APPEL aux Membres qui n'ont pas encore verse
contributions pour qu'ils Ie fassent aussi rapidement que possible;

leurs

PRIE Ie Secretaire general et Ie Comite consultatif pour les questions
financieres de suggerer des mesures pour resoudre Ie probleme;
NOTANT que la somme d'un million trois cent cinquante trois mille cinq
cent trente-cinq francs suisses (1 353 535 francs suisses) figure au titre des
immobilisations dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1989,

a

AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations
une somme
symbolique de un franc suisse (1 FS), operation qui figurera dans les comptes
de l'exercice biennal se terminant Ie 31 decembre 1991;
NOTANT que la somme de soixante huit mille sept cent quinze francs
suisses (68 715 FS) figure au titre de la Bibliotheque technique (livres,
periodiques, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1989,

a

AUTORISE la reduction de ce montant
une somme symbolique de
un franc suisse (1 FS), operation qui figurera dans les comptes de l'exercice
financier biennal se terminant Ie 31 decembre 1991.

Res. 21 (EC-XLII) - EXAMEN DES COMPTES DE 1988-1989 - PROJETS DE L'OMM
FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPEMENT
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l' article XV du Reglement financier du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement,
AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie Commissaire aux
comptes au Conseil executif au sujet des releves indiquant la situation des
fonds de 1 'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1988 et au
31 decembre 1989,
au titre du Programme des Nations Unies pour Ie
developpement,
APPROUVE FORMELLEMENT 1es comptes financiers verifies concernant 1es
projets administres par l'Organisation meteoro1ogique mondia1e et finances par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie deve10ppement au cours des periodes
terminees Ie 31 decembre 1988 et Ie 31 decembre 1989;
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PRIE Ie Secreta ire general de transmettre au Comite des Commissaires
aux comptes de l'Organisation des Nations Unies des copies certifiees
conformes des releves des comptes accompagnees du rapport y relatif du
Cornmissaire aux comptes.

Res. 22 (EC-XLII) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR LE DEUXIEME
EXERCICE BIEMMAL DE LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE
(1990-1991)

LE CONSElL EXECUTIF,
NOTANT :
1)

les articles 6.6 et 8.2 du Reglement financier,

2)

la resolution 27 (Cg-X),

AOOPTE les previsions de depenses supplementaires pour la periode
1990-1991 telles qu'elles figurent dans l'annexe a la presente resolution;
AUTORISE Ie Secretaire general a effectuer des virements de credits de
chapitre a chapitre a I ' interieur de chaque titre des previsions de depenses
supplementaires;
DECIDE que les contributions requises pour couvrir Ie montant des
credits supplementaires approuves .pour la periode 1990-1991 s'e1evant
4 800 000 francs suisses doivent etre prelevees, en merne temps que 1es
contributions dues en 1991, et qu' entre-temps i1 faudra recourir, s' i1 y a
lieu, au Fonds de roulement.

a

Annexe a la resolution 22 (EC-XLII)
PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR L'EXERClCE BlEMMAL 1990-1991
(en mi1liers de francs suisses)
RECETTES
1.

Contributions

DEPENSES

4 800,0

L

Organes d'orientation

2.

Direction

3.

Proqrammes scientifigues
et teChniques

3.0

Coordination genera1e

160,0

3.1

Programme de la Veille
meteorologique mondiale
Programme climatologique
monqial

600,0

3.2

300,0

280,0
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DEPENSES (suite)
3.3

Programme de recherche et
de developpement

220,0

3.4

Programme des applications
meteorologiques
Programme d'hydrologie et de
mise en valeur des res sources

160,0

3.5

200,0

en eau

3.6
3.7

Programme d'enseignement et
de formation professionnelle
Programme regional

Sous-total du Titre 3
4.

Activites de cooperation
technique

5.

Service d'appui des programmes
et publications

6.

Administration

7.

Autres dispositions budgetaires

250,0
280,0
2 150,0
100,0

1 300,0
950,0

4 800,0

4 800,0

======

=======

Res. 23 (EC-XLII) - PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUK ASPECTS
INTERNATIONAUK DE LA PRESTATION DE SERVICES
METEOROLOGIQUES DE BASE ET SPECIALISES

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT la resolution 18 (EG-XL) - Assistance meteorologique speciale,
CONSIDERANT :
1)
que de grands progres ont ete realises du point de vue de
I' echange a I ' echelle internationale de l' information meteorologique dans Ie
cadre de 1a Vei1le meteorologique mondiale, suite aux resolutions de
1 'Assemb1ee generale des Nations Unies 1721 (Seizieme Assemblee generale,
1961) et 1802 (Dix-septieme Assemblee generale, 1962),
2) qu' il est de plus en plus generalement reconnu que I' atmosphere
terrestre constitue une partie vitale de l'environnement mondial et que
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l' echange gratuit et sans restriction des donnees pertinentes est essentiel
pour evaluer l'etat physique et chimique de l'atmosphere et les modifications
dues aux activites humaines et aux processus naturels,
3) que l'OMM et les Services meteorologiques nationaux jouent un role
fondamental pour faire progresser les applications de la meteorologie a toutes
les activites de l'homme,
4)
que
l' echange
gratuit
et
sans
restriction
des
donnees
meteorologiques de base et des produits entre les Services meteorologiques
nationaux et les centres de la Veille meteorologique mondiale*, tel qu'il est
prevu dans Ie programme de la Veille meteorologique mondiale, continue de
revetir
une
importance
fondamentale
pour
la
prestation
de
services
meteorologiques dans tous les. pays,
5) que Ie Dixieme Congres meteorologique mondial a reaffirme, dans Ie
Deuxieme plan
long terme de l'OMM, Ie principe de l' echange gratuiL

a

PRIE instamment les Membres de respecter les principes directeurs qui
figurent en annexe
la presente resolution et d' en tenir compte lorsqu' ils
elaborent la politique de leurs Services meteorologiques nationaux;

a

I?RIE Ie Secre.t.aireg.eneral
1) de s assurer que, l' OMM continue
veillant tout particulierement
I

a

examiner

ces

questions,

en

a)

au maintien du principe de l' echange gratui t
et sans
restriction des donnees meteorologiques fondamentales et des
produits entre les Services meteorologiques nationaux et les
centres de la VMM, comme en a decide la Commission des
systemes de base;

b)

a l'echange de donnees, comme en a decide la Commission de
climatologie;
la Commission de meteorologie maritime ou
d'autres commissions techniques, selon Ie cas;

c)

a tout fait
nouveau qui
pourrait nuire
aux
systemes
necessaires pour surveiller etroitement Ie climat a I ' echelle
regionale et mondiale;

2) d' attirer l' attention des Etats Membres de l' OMM sur les avantages
que represente pour tous les pays l'accord sur l'echange international gratuit
et sans restriction des donnees meteorologiques et des produits, comme il est
prevu dans 1 es programmes de l' OMM.
(CMN
(centres
meteorologiques
nationaux),
CMRS
(centres
meteorologiques regionaux specialises) et CMM (centres meteorologiques
mondiaWl'} )

Note

La presente resolution
d'etre envigueur.

remplace. la resolution 18

(EC-XL) , qui cesse
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PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX ASPECTS INTERNATIONAUX DE
LA PRESTATION DE SERVICES METEOROLOGIQUES DE BASE ET SPECIALISES
OBJET
Ces principes directeurs ont pour objet de fournir aux Membres un cadre
de· reference pour assurer Ie maintien du principe de l' echange international
gratui t et sans restriction" des donnees et des produi ts meteorologiques de
base entre les Membres, la maintenance et Ie developpement des infrastructures
meteorologiques et la plus large cooperation possible entre les Membres.
PRINCIPES DIRECTEURS
Afin de s'acquitter de leurs obligations nationales et internationales
de.fournir des informations meteorologiques et des services d'avis et de faire
face aux besoins des collectivites, les Membres devraient :
1)

reaffirmer

leur

adhesion

au

principe

de

l'echange

international,

gratuit et sans restriction des donnees et des produits de base, qui
est defini dans Ie Programme de Veille meteorologique mondiale (VMM)
et dont depend la prestation de services meteorologiques de base"*;
2)

maintenir et developper leur infrastructure meteorologique dans
l' interet de leur pays et pour executer les programmes de I' OMM.
Cette infrastructure comprend les systemes d'observation en surface et
dans 1 'espace, les systemes de telecommunication, les installations
informatiques et autres equipements necessaires pour la prevision
meteorologique et l'archivage des donnees, les activites de recherche
et de developpement ainsi que l' enseignement et la formation
professionnelle;

3)

s' engager
echanger sans restriction et gratui tement les donnees et
les produits necessaires pour surveiller les changements climatiques
l' echelle mondiale et les composants de l' atmosphere, comme cela est
prevu dans les programmes pertinents de l'OMM;

"

"Gratuit et sans restriction" dans ce contexte signifie gratuit et sans
discrimination aucune.

""

Les services meteorologiques de base sont ceux que fourni t Ie Service
meteorologique national afin que l' etat puisse remplir sa mission qui
consiste
proteger la vie et la propriete de ses citoyens,
contribuer
leur bien-etre general et
la qualite de leur environnement et
s'acquitter de ses obligations internationales au titre de la Convention
de
I' Organisation
meteorologique
mondiale
et
d' autres
accords
internationaux pertinents.

a

a

a

a

a

a
a
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4)

cooperer activement avec d' aut res Membres, dans Ie cadre de relations
bilaterales ou multilaterales, au developpement,
l'echange et a
l'utilisation de services meteorologiques specialises*;

5)

agir

a

de

a

fayon

ne

pas

deve!opper ou d I ameliorer

gener
leurs

les

possibilites

Services

d'autres

meteorologiques

Membres

de

nationaux,

ni

d'entraver leur capacite de contribuer aux programmes de l'OMM ou d'en
tirer benefice. A cette fin, les Membres sont encourages
se consulter
les uns les autres lorsque de tels risques existent, dans Ie but de
prevenir ou de resoudre les problemes qui se posent;

a

6)

proposer et encourager l' adoption d'une politique nationale compatible
avec la legislation en vigueur afin de garantir l'application des
principes directeurs susmentionnes_.

*

Les services meteorologiques specialises sont ceux qui peuvent etre
obtenus en plus des services de base; il s'agit notamment de la
fourniture, de l'interpretation et de la diffusion de donnees et de
produits specialises ainsi que des services consultatifs.

Res. 24 (EC-XLlP - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERlEURES DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT :
1)
la regIe 153
resolutions anterieures,

2)

du Reglement

concernant

de

l'examen

ses

la regIe 27 de son Reglement interieur portant sur Ie meme sujet,

AYANT

EXAMINE celles de ses resolutions anterieures qui sont encore en

vigueur,

DECIDE
1) . de mainteniren vigueur les resolutions suivantes
EC-X
2
6, 30
EC-XII
EC-XVII
11
27, 31
EC-XVIII
de l'annexe)
EC-XIX
9
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
Be-XXVI

15
12, 18
4

8, 12
17

(sauf la partie 2 - consacree au rayonnement
(sauf Ie paragraphe 3.2 de l'annexe, qui est
remplace par Ie paragraphe 12 de l'annexe
1a
resolution 19 lEe-XLII»

a
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EC-XXIX
11
8,
EC-XXX
EC-XXXII
5
EC-XXXIV
l3,
EC-XXXV
10,
1,
EC-XXXVI
EC-XXXVII
2,
EC-XXXVIII 8,
1,
EC-XXXIX
25,
1,
EC-XL
1,
EC-XLI
16,

17, 18 (sauf 1e paragraphe 2 sous PRIE)

17,
13,
2,
6,
9,
2,
26
2,
2,
11-

18
16, 18, 21
3, 6
10, 13
10, 11, 13, 16, 19, 20
5, 1- 8, 9, 10, 1L 13, 17, 19, 21, 24,
3, 4, 6,
3, 4, 5,
18, 20, 23

7,
6,

8,
8,

9, 10, 11, 13, 16, 17
9, 10, 11, 12, 13, 15,

2) de ne pas maintenir en vigueur 1es aut res resolutions anterieures
a sa quarante-deuxieme session.
,

Note

La presente resolution rernplace la resolution 24
d1etre en vigueur.

(EC-XLI), qui cesse

ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 2.4.1 du resume general

RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIERES

Budget-programme de la onzieme periode financiere (1992-1995)
Recommandation I :
II est recommande que Ie Conseil executif formule des commentaires sur
les programmes et activites proposes par Ie Secretaire general pour la
onzieme pEiriode financiere.

Recommandation 2 :
II est recommande que Ie Groupe de travail du budget-programme que Ie
Conseil executif etablira

examen

approfondi

du

a sa

quarante-deuxieme session

budget-programme

pour

la

S8

-livre

onzieme

a un-

periode

financiere en prenant conune objectif une crQissance reel Ie zero.
una revision rigoureuse des priorites at les reaffectations

8i
de

ressources en resultant ne permettent pas de satisfaire les besoins du
programme, i1 faudrait en rendre compte au Conseil executif.

adoptera
questions

la recommandation finale
financieres

lars

de

du Comite
la

session

consultatif
gu I i1

Celui-ci

pour

tiendra

les
avant

l'ouverture du Onzieme Congres.
Previsions de depenses supplementaires pour
(1990-1991) de la dixieme periode financiere

Ie

second

exercice

biennal

Recommandation 3 :
II est recommande que, exceptionnellement, Ie Conseil executif examine
favorablement les previsions de depenses supplementaires presentees
par Ie Secretaire general, sous reserve de.la verification du montant
des credits en question.
Consequences financieres du versement tardif des contributions des Membres ou
du non versement de ces contributions
Recommanda.tion 4 :
II est recommande au Conseil executif d'adopter une resolution priant
instamment les Membres d' acquitter au plus tot leurs arrieres de
contributions.
Reeommandation 5 :
II est recommande au Conseil executif d' inviter Ie sec;retaire general
avec les Membres interesses, l' etude de la question du
versement tardif des contributions et de lui en rendre compte
sa

a poursuivre,

quarante-troisieme- session.

a
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Recornrnandation 6 :
II est recornrnande que Ie Conseil executif reconnaisse que les
ressources financieres limitees ne permettent pas de satisfaire
certaines demandes et approuve les mesures prises par Ie Secretaire
general pour repondre aux besoins supplementaires des divers nouveaux
et importants progranunes, activites et services d'appui scientifiques
et techniques.
II est egalement recornrnande que Ie Conseil prie Ie Secretaire general
de presenter, au Onzieme Congres et
la quarante-troisieme session du
Conseil executif, un rapport sur la situation financiere, par
l' intermediaire du Comi te consultatif pour les questions financieres,
en cornrnuniquant
toute
nouvelle proposition pratique concernant
l' augmentation des ressources budgetaires pour repondre aux besoins
supplementaires.

a

Cooperation technique financee sur des "ressources extrabudgetaires

Recornrnandation 7
Etant donne que la situation concernant les credits fournis par Ie
PNUD au titre du remboursement des depenses d' appui pour la
cooperation technique n a pas 8volu8,
I

il est recoIIUllande de rnaintenir

en vigueur les dispositions financieres
executif
sa quarante et unieme session.

a

adoptees

par

Ie

Conseil

Questions relatives aux contributions
Recornrnandation 8 :
II est recommande au Conseil executif de reconunander au Onzieme Congres
de maintenir sans modification pendant la onzieme periode financiere
Ie bareme des contributions applicable
l'exercice biennal 1990-1991.

a

Recornrnandation 9 :
Il est recornrnande au Conseil executif de recommander au Onzieme Congres
de ne pas percevoir d' interets debiteurs sur 1es contributions non
acquittees par les Membres.
Recornrnandation 10
II est recornrnande au Conseil executif de recornrnander au Onzieme Congres·
Ie maintien en vigueur de la resolution 3 ICg-VIII) - Suspension de
Membres ayant manque a l.eurs obligations financieres, et de la
resolution 39 (Cg-IX)
Reglement des arrieres de contributions echues
depuis longtemps.
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Autres questions financieres
Recommandation 11 :
Conformement au rapport du Corps commun d'inspection de 1 'Organisation
des Nations Unies, Ie Comite recommande au Conseil executif d'appuyer
une augmentation du capital du Fonds de roulement, de 3 225 000 francs
suisses
4 380 000 francs suisses, ou 4% d' un budget bienna1 moyen.
II recommande aussi que cette augmentation soit financee par des moyens
aut res que la perception de contributions supplementaires des Mernbres
et qu' elle soi t financee en particulier par Ie paiement des arrieres
de contributions.

a

Recommandation 12
II est recommande que Ie capital du Fonds de reserve du plan
d'indemnisation du personnel soit maintenu inchange durant la oDzieme
periode financiere, au niveau de 306 000 francs suisses fixe par Ie
Dixieme Congres.
Recommandation 13
II est recommande au Conseil executif d'etudier 1a necessite de
maintenir en vigueur la resolution 45
(Cg-VIII)
Autorisation
d'emprunter
court
terme,
en
tenant
pleinement
compte
de
l'augmentation envisagee du capital du Fonds de roulement et du fait
que la legislation de certains Etats Mernbres interdit Ie paiement
d'interets sur les emprunts exterieurs des organisations du systeme
des Nations Unies.

a

Recommandation 14 :
II
est recommande au Conseil executif d' approuver la pratique
consistant
reporter
la onzieme periode financiere (1992-1995) tout
solde non engage restant au credit du Fonds des publications et du
Fonds commun pour la recherche sur Ie clirnat au 31 decernbre 1991.

a

a

:satiment du Siege de l' OMM
RecOlTlJllandation 15
II· est reconunande au Consei1 executif de creer un groupe de travail
charge d' etudier les propositions du Secretaire general et d' examiner
toutes les autres propositions presentees sur la question du nouveau
batirnent du siege de l'OMM. En se fondant sur Ie rapport de ce groupe
de travaiL Ie Conseil executif forrnulerait
une reconunandation
appropriee au Onzieme Congres au sujet de la construction du nouveau
batiment du siege de l' OMM.

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 3.2.2 du resume general
PLAN D'ACTION DE L'OMM POUR LA DECENNIE INTERNATIONALE
DE LA PREVENTION DES CATASTROPHES NATURELLES
1.

Introduction

1.1
L'Organisation meteorologique mondiale (OMM) s'occupe, dans Ie cadre
du systeme des Nations Unies, des activites relatives a la meteorologie, a la
climatologie et a l'hydrologie operationnelle. Dans Ie contexte de la
Decennie, elle joue un role majeur en ce qui concerne l'attenuation des
consequences des catastrophes causees par :
a)

les cyclones tropicaux;

bl

les crues et inondations;

c)

les tornades et les orages violents;

d)

les autres phenomenes meteorologiques violents comme les ondes de
tempete et les grosses tempetes de neige;

el

les glissements de terrain et les avalanches;

f)

les secheresses.

L'OMM contribue a 1 'attenuation des consequences d'autres types de
catastrophes en participant par exemple aux activites meteorologiques et
hydrologiques deployees pour lutter contre les invasions d'insectes, ainsi
qu'a la diffusion d'avis de tsunami par son systeme mondial de
telecommunications. Les activites de l'OMM relatives aux secheresses sont
prises en compte dans Ie cadre de la strategie de l'OMM relative a la
secheresse et a la desertification.
2.
En ce qui concerne Ie role joue par l'OMM, si chaque catastrophe et
chaque region concernee est traitee dans Ie detail de fa90n particuliere,
certains elements principaux constituent une constante; ces elements peuvent
etre presentes sous la forme d'une serie d'objectifs et de besoins.
Objectifs et besoins
2.1

Objectif A:

Etre capable d'evaluer la grandeur du risque pour chaque
type de catastrophe.

Besoins A

a)

donnees permettant de decrire correctement les
catastrophes anterieures;

b)

techniques d'analyse de ces donnees permettant
d'obtenir des estimations des risques;

cl

materiel, logiciel et personnel necessaires pour
mettre en oeuvre ces techniques.
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Objectif B

Etre capable de prevoir, avec une precision suffisante,
les parametres necessaires pour diffuser suffisamment
l'avance des avis de catastrophe.

Besoins B

a)

a

reseau de plates-formes d'observation et de liens de
communication pour la collecte de donnees en temps
reel necessaires pour detecter et surveiller les
phenomenes, Ie cas echeant, et pour elaborer les
previsions;

2.3

b)

modeles mathematiques et autres instruments d'analyse pour l'elaboration des previsions;

c)

materiel, logiciel et personnel
mettre en oeuvre ces instruments.

necessaires

pour

Objectif C

Limiter Ie plus possible les effets d'une catastrophe
sur les populations.

Besoins C

a)

adoption et mise en oeuvre de reglements de zonage,
de construction et d'autres reglements afin de
limiter les effets potentiels;

b)

construction
effets;

c)

planification prealable des catastrophes aux niveaux
national
et
communal, avec adoption de lois
appropriees;

d)

personnel forme et public informe et sensibilise
afin qu' ils sachent reagir en cas de catastrophe
imminente ou d' urgence et qu' ils soient prets
Ie
faire.

d' ouvrages

destines

a

limiter

les

a

2.4

Objectif D

Apprecier dans quelle me sure les methodes et plans de
lutte
remplissent
leur
objet
et
proceder
aux
modifications apparues souhaitables.

Besoins D

a)

examen periodique des evaluations des risques
lumiere des evenements les plus recents;

b)

sui vi du fonctionnement des systemes de prevision;

c)

suivi de l'efficacite des mesures structurelles;

d)

exercices d' alerte periodiques en vue de tester les
procedures;

e)

revision et, si necessaire, amelioration de tous les
elements du programme en fonction des resultats
obtenus sous a), b), c) et d).

a

la
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3.

Activites proposees

3.1
Les activites devant etre mises en oeuvre dans Ie cadre du plan
d'action de l'OMM pour la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles ont trait aux types de catastrophes enumeres sous Ie
point 1.1 a) a e) ci-dessus et prennent pleinement en compte les activites
passees et actuelles de 1 'Organisation dans les domaines qui s' inscrivent
directement dans Ie cadre et les finalites de la Decennie. Ce dernier point
est important car une grande partie des activites actuelles de 1 'OMM. en
particulier celles qui sont deployees dans Ie cadre de son Programme de la
Veille meteorologique mondiale et de son Programme d'hydrologie et de mise en
valeur des ressources en eau. portent sur des objectifs inseparables de ceux
de la Decennie. et ces activites se poursuivront tout au long et au-dela de la
Decennie.
Par consequent. plusieurs de ces activites sont intensifiees et
renforcees au cours de la Decennie internationale de la prevention des
catastrophes naturelles.
3.2
On dispose maintenant d'une base scientifique suffisante et de divers
equipements. methodes et techniques ·testes et eprouves qui permettent de
satisfaire la plupart des besoins enumeres. De nouveaux progres scientifiques
et des techniques nouvelles ou ameliorees seraient extremement utiles. et il
conviendrait d encourager 1a realisation de nouvelles etudes, en particul ier
en matiere de recherche meteorologique. Cependant. Ie veritable probleme. qui
se pose des maintenant et qui est Ie plus important dont doit s 'occuper 1 'OMM
en ce qui concerne la Decennie. laquelle mettra l' accent sur les pays en
developpement. consiste en l'application des techniques et des procedes
actuels.
II convient des lors d'insister principalement sur les points
suivants :
I

i)

pallier les i!,suffisances. existant au niveau de la mise en
oeuvre
des
reseaux
d'observation.
des
systemes
de
telecommunications et de traitement des donnees tels qu'ils sont
definis dans Ie Programme de la Veille meteorologique mondiale
(W~) et qui sont necessaires pour la creation au l'amelioration
des systemes d'avis;

ii)

promouvoir ou intensifier les mesures destinees a ameliorer Ie
dalai de reponse aux avis afin que ceux-ci soient utilises
efficacement;

iii)

evaluer les risques. en vue notammentde la prise .de mesures de
prevention;

iv)

informer et-sensibiliser Ie public.

3.3
Dans de nombreux pays en developpement. les deux grands obstacles qui
s'opposent au. niveau national a ces ameliorations a court terme sont les

suivants :
a)

l' insuffisance de,S connaissances
technique concerne;

et

des competences dans Ie domaine

b)

Ie manque de moyens financiers pour installer. exploiter et entretenir
les systemes faisant appel aux techniques et aux procedes actuels.
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Les pr-incipaux moyens de sur-monter- ces obstacles sont la mise sur- pied
d' activites de cooper-at ion technique mettant l' accent sur- Ie tr-ansfer-t de
technologies et/ou la cr-eation d' institutions, la four-nitur-e d' equipement et
de moyens et Ie developpement des r-essources humaines.
3.4
Le Plan a long terme de l' OMM enonce la poli tique et la strategie
globales telles qu'elles sont definies par les Membres de l'Or-ganisation, que
cette der-niere met en oeuvre afin que la meteorologie et l'hydrologie
operationnelle contribuent de fa<,;on substantielle a la satisfaction de ces
besoins et a la realisation de ces objectifs. Le Deuxieme plan a long terme
de l'OMM couvre la per-iode allant de 1990 a 1997 inclus et Ie Troisieme plan a
long terme* couvrira la per-iode de dix ans commen<,;ant en 1992. Le plan a
long terme contient des projets qui doivent etre mis en oeuvre par les
services metaorologiques et hydrologiques des Membres de 1 'OMM. Ces projets
sont coordonnas au niveau international et sont techniquement viables.
De
nombreuses activites contribueront de fa<,;on substantielle aux objectifs de la
Decennie, mais ce plan n'insiste que sur les programmes de 'l'OMM qui
concordent parfaitement ou en majeure partie avec Ie cadre et les finalites de
la Decennie"
3.5
Les
objectifs
des
projets
brievement
decri ts
ci-dessous sont
interdependants. lIs impliquent generalement des activites de longue haleine
portant sur une bonne partie de la decennie (et pouvant dans certains cas
s'etendre au-dela) et sont hautement prioritaires. Si l'on parvient a
atteindre ces objectifs, on pourra disposer plus rapidement de previsions et
d'avis plus fiables, reagir avec plus d'efficacite a ces avis et ameliorer la
pr-evention des catastr-ophes et la planification pr-ealable. Certes, il est
encore impossible de chiffrer- les avantages du.PCT - ou apres coup - mais on
peut deja affirmer que la mise en oeuvre de ce progr-amme permettra de r-eduire
sensiblement les pertes en vies humaines et les souffrances causees par les
cyclones, de meme que les degats materiels et les reculs economiques qu'ils
entr-ainent.
4.

Le Programme de l'OMM concernant les cyclones tr-opicaux

4.1
Les objectifs specifiques de ce Pr-ogramme, tels qu' ils sont definis
dans Ie plan a long terme de 1 'OMM, sont de promouvoir et de faciliter la
prise coordonnee et concertee de mesures aux niveaux inter-nationaL regional
et national afin d' ameliorer et de r-endre plus efficaces les avis de cyclones
tropicaux, d'inondations et d'ondes de tempete qui leur sont associes et leurdiffusion et de r-enforcer la planification prealable des communautes pour leurper-mettre de r-eduire les per-tes en vies humaines, les souffrances, la
destruction de biens materiels et les perturbations causees au developpement
economique et social, en particulier dans les pays en developpement.

*

Le projet de Troisieme plan a long terme de l' OMM a ete approuve par ,Ie
Conseil executif de 1 'Organisation et sera soumis pour adoption au Onzieme
Congres meteorologique mondial en 1991.
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4.2

Une attention toute particuliere sera portee aux points suivants :

a)

intensification de nombreuses activites relatives au transfert de
technologies et au developpement des ressources humaines au moyen
d'activites de formation telles que cours, stages, cycles d'etudes et
placements
de
centres
avances,
au
moyen
aussi
de
bourses,
d' arrangements de cooperation technique entre pays en developpement
et, enfin, par la publication de documents d'orientation;

b) .

mise en oeuvre de systemes et d' equipements de la VMM qui servent de
base
une detection des cyclones et
des systemes d'avis efficaces;

c)

promotion de la cooperation et de la coordination regionales et
interregionales
au moyen
principalement
de
sessions
d'organes
regionaux du Programme concernant les cyclones tropicaux, d'activites
organisees
la suite de ces reunions et d' un appui
la mise en
oeuvre de leur programme.
De nouvelles activites incluraient un
soutien
l'application des techniques relatives aUK satellites et aux
micro-ordinateurs;

a

a

a

a

a

d)

promotion de la reponse des communautes aux avis, de l'information et
de la sensibilisation du public en ce qui concerne les cyclones
tropicaux et les systemes d'avis;

e)

amelioration
de
la
collaboration
avec
les
organisations
internationales comme les commissions economiques regionales de l'ONU,
1 'UNDRO et la LSCR, ainsi qu' avec les organismes nationaux comme les
comites nationaux etablis
1 'occasion de la Decennie internationale
de
la
prevention
des
catastrophes
naturelles,
et
avec
les
organisations non gouvernementales, notamment en ce qui concerne
l'element du programme relatif
la prevention des catastrophes et
la planification prealable.

a

a

a

4.3
On
trouvera ci-apres
des
informations
relatives aux
activites
deployees dans Ie cadre de ce programme, et qui sont contenues dans Ie
Troisieme plan
long terme de l'OMM.

a

Le cadre institutionnel du PCT comporte les activites suivantes :
gestion effective du programme et fourniture de.l'appui requis aux
organes regionaux et aux Membres;
coordination avec les activites d'autres organisations.
Par
ailleurs,
les
objectifs
specifiques
du
programme
sont
indiques
ci-dessous.
On trouvera de plus amples details, notaliunent sur Ie calendrier
d'execution, dans Ie Troisieme plan
long terme, Partie II, Volume I.

a

~rQj~t_I~.l

= ~i~e_a~
Eoin~ ~e_t~c~iq~e~ Ee£f~c~iQnge~s_e~ ~r~n~f~r~
Ameliorer et moderniser les fonctions operationnelles

~es_t~c~i~e~.

des services meteorologiques afin de fournir des previsions de
cyclones tropicaux de meilleure qualite et des avis plus efficaces, en
faisant Ie plus possible appel aux moyens techniques modernes.
Si
l'on parvient
atteindre cet objectif, on pourra obtenir
l'echelon
national un systeme de prevision et d'avis modernise.

a

a
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~rQj~t_l~.~ __ ~p2ui _d~ la_ ~ ~t_mQy~n~ ~t_i~s~all~tio~s_s~PEI~m~n=
~air~sJQu!: le~ ~y~t~m~s_d'ayi~ Qe_cyclo~e~ ~rQPic~u",.
Determiner
dans quelle direction evoluent les besoins du PCT, afin d' en tenir
compte dans la conception du systeme integre de la VMM et d'aider les
Membres
mettre en place et exploiter des moyens et installations de
la VMM dans les zones exposees aux cyclones tropicaux, de fac;:on
repondre aux besoins du PCT.
En realisant ce projet, on pourra
renforcer
et
ameliorer
les
moyens
et
installations
actuels
d'observation, de traitement des donnees et de telecommunication,
mesures qui s' ave rent necessaires pour completer les acti vi tes de la
VMM et repondre aux besoins d'efficacite des systemes d'avis de
cyclones tropicaux.

a

a

~rQj~t_l~.l = Qy~IQn~s_t!:o2i"a~x_e~ QnQe~ Qe_t~m2e~e_:_ ~i!!!ula~iQn-,-

a

2r~visio~ ~t_ayi~.

Aider ·les Membres
periectionner leurs systemes
de prevision et d'avis des cyclones tropicaux et des ondes de tempete
en apportant des ameliorations techniques et en faisant des efforts de
coordination et de cooperation. La realisation de ce projet permettra
d'ameliorer
les
previsions
d'exploitation
des
changements
de
l'intensite ou de la trajectoire des cyclones tropicaux, notamment la
prevision du moment ou la perturbation atteindra la cote.
Le projet
devrai t egalernent permettre d I ameliorer les -previsions e-t les avis
courte echeance, ce qui comprend les previsions des precipitations,
ainsi que les systemes de previsions d' avis des ondes de tempete qui
accompagnent les cyclones tropicaux.

a

Projet 18.4 - Prevision et evaluation des !:i~~e~ decrue. Mettre au
poInt des - tecimiq;:;-es -de- prevIsIo;; -des - crues
- modeUsation d 'un
bassin versant,
analyse des donnees hydrologiques anciennes et
evaluation des risques de crue et de glissement de terrain.
~rQj~t_I~.~ = ~i~e_a~ 2oin~ Qe_sys~e!!!e~ Qe_r~d~c~iQn_d~s_d~s~s~r~s_d~s
a~x_cyclo!,:e~ ~rQPic~u!,: ~t_c~m2ag:n~ Q'in!:o!:ffi~tio~ ~uEr~s_d~ EuQlic.
Aider les Membres
diffuser largement des avis de cyclones tropicaux
efficaces et
apporter une reponse appropriee aux degats qu'ils
entralnent, en collaboration etroite avec la CESAP, l'UNDRO, la LSCR
et toute autre organisation possedant une competence particuliere dans
ces domaines.
La realisation de ce projet encouragera la mise en
place d'un systeme de reduction des desastres dus aux catastrophes
naturelles· applicable aux cyclones tropicaux, tout en permettant de
mieux
comprendre
la
menace
qu ' ils
representent
et
leurs
repercussions.
Elle poussera egalement
prendre des mesures de
protection.

a

a

a

~rQj~t_l~.§.
~e"e!':llie_i~t~r~a~iQn~l.§
c~t~s~rQP~e~ ~a~u!:ell~s_-_CQm20~a~t~ Qu_PQT.

Qe_l~

I2r~v.§~iQn_d.§s

Reduire,. par des mesures
de concertation internationale, en particulier dans les pays en
developpemenL les pertes en vies humaines, les degats materiels et
les perturbations sociales et economiques dus
des catastrophes
naturelles telles que des cyclones tropicaux, des inondations, des
glissements de terrain et autres desastres. Les objectifs specifiques
du PCT
atteindre au cours de cette decennie sont les suivants :

a

a

147

ANNEXE II

promouvoir et faciliter la coordination et la cooperation afin d'ameliorer la
qualite et l'efficacite des avis de cyclones tropicaux et des inondations et
ondes de tempete qui les accompagnent. Ce projet a pour but de favoriser les
activites que devra mener l'OMM dans Ie cadre de cette decennie.
5.

Programme d' hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de
1 'OMM (PIIRE)

5.1
L'objectif general du PHRE est d'assurer l'evaluation et la prevision
des quantites d 'eau disponibles et de la qualite des res sources en eau, de
fayon
repondre aux besoins de tous les secteurs de la societe,
reduire les
risques lies
l'eau et
preserver ou ameliorer la qualite de l'environnement
mondial.

a

a

a

a

a

5.2
La priorite accordee
1 'attenuation des risques dans Ie cadre de cet
objectif decoule des responsabilites que 1 'OMM assume de longue date dans Ie
domaine de la prevision des inondations et de l'evaluation des risques
d'inondation.
Ces responsabili tes comprennent la collecte et l' analyse de
donnees hydrologiques
et l' exploitation de systemes
de
prevision des
inondations.
Elles
comprennent
egalement
la
fourniture
de
documents
d'orientation, la comparaison des modeles hydrologiques utilises pour les
previsions et I' assistance directe aux Membres pour la mise en oeuvre de la
technique concernee. A cet egard, Ie Sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM), qui facilite Ie transfert des techniques necessaires
au niveau international, revet une importance particuliere.

a

5.3
La majeure partie du PHRE sert les objectifs de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles et comporte une
serie de projets dont les objectifs concordent parfaitement avec ceux de la
Decennie. Ces projets sont enumeres ci-dessous; on trouvera de plus amples
details, notamment sur leur calendrier de mise en oeuvre, dans Ie Troisieme
plan
long terme de l'OMM, Partie II, volume 5.

a

=

~rQjE!t_5~.l
~r~v~s~o!! !!y.QrQIQg~q~e
ameliorer les moyens dont
disposent les Membres pour prevoir la qualite de l'eau et les
principaux phenomenes hydrologiques, notamment les inondations.

II s'agit d'accroitre l'aptitude des Membres a utiliser les techniques
les plus modernes et/ou les plus appropriees afin de reduire les
pertes en vies humaines et les degats materiels causes par les
secheresses et les inondations, ainsi que les risques que represe;'te
la pollution de l'eau pour la sante de l'homme et Ie milieu naturel.
~rQj~t __5~.!
~v~I~~i2n __d~s __ r~s~o~r~e~ ~n__ e~u__ e~ 2r~v~S~o!!S __ y
r~l~tiv~S~2U£ !a_g~s~i2n_d~s_r~s~a~x_f!u~i~u~ ~o~p!e~e~:
favoriser
l'adoption d'une conception globale de l'evaluation et de la prevision
des ressources en eau afin de faciliter la prise de decisions danS Ie
domaine de la gestion des reseaux fluviaux complexes.
La diversite des usagers

et des considerations socio-economiques et
environnementales contradictoires rendent difficile la recherche de
decisions optimales dans la gestion des reseaux fluviaux complexes. Le
projet est axe sur la mise en place d'un systeme global pour
1 'utilisation des previsions hydrologiques au niveau de la prise de
decisions dans ce domaine.
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Projet 53.3
~a~ticiP~tio~ ~ la__Dfc~~i~ in!e~n~tio~ale __ d~ la
p~e~e~tio~ ~e§i £a!a~t~ogh~s __n~t~r~lle~
veiller a ce que l'OMM
participe comme il se doit a la planification et a la mise en oeuvre
des activites hydrologiques entreprises dans Ie cadre de la Decennie.
Si les principales contributions a la Decennie sont apportees au
niveau national. il est important que l'OMM joue un role primordial au
niveau international. Ce projet est axe sur la contribution de l'OMM
aux aspects hydrologiques de la Decennie. les aspects meteorologiques
etant pris en compte dans Ie cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux (Programme 1.8).

=

~r~j~t_5l.!
~~l~a!i~n_glo~ale_d~s_risgu~s :
d'une conception globale de I'evaluation des
rendre plus efficaces les efforts deployes pour
vies humaines et les degats materiels causes par

encourager l'adoption
risques et. partant.
reduire les pertes en
les inondations.

experts inte-rnationaux se reuniront pour concevoir et deerire les
moyens de proceder a une evaluation globale des risques qui pourraient
etre presentes sous forme de technologie en bloc destinee a etre
largement diffusee. Le projet est etroitement associe au projet 53.3
et represente une contribution de l' OMM a la Decennie internationale
de la prevention des catastrophes naturelles. II sera axe en priorite
sur les risques d'inondation.

Des

~r~j~t_5l.~
n~t,!relle

= ~c~a~g~

Qe~ !e£hgigu~s_a_u!ili~e~ ~n_c~s_d~ £a!a~t~ogh~

determiner les techniques necessaires pour reduire les
incidences des catastrophes naturelles et en faciliter Ie transfert.

En tirant parti des bons resultats du SHOFM (voir les projets 51.5 et
51.6). on mettra en place un mecanisme qui permettra de determiner a
I' echelon national les techniques operationnelles requises et ensuite
d' organiser leur transfert a I ' echelon international dans l' interet
des Services nationaux. De la sorte. tous les Membres pourront tirer
parti de l'experience acquise par certains d'entre eux pour essayer de
reduire l'incidence des catastrophes naturelles.
6.

Projets
specialement
adaptes
aux
objectifs
de
la
internationale de la grevention des catastroghes naturelles

Decennie

6.1
En general. les credits necessaires pour des projetsde moyenne ou
grande importance,et qui exigent de gros moyens en matiere d'equipement et de
batiments. une equipe de fonctionnaires internationaux et une formation
consequente se chiffrent en millions de dollars. Les programmes de formation
entrepris sur une large echelle et une longue duree coutent egalement cher.
Cependant.
1 'OMM a con9u trois· projets
relativement peu couteux et
specifiquement adaptes aux objectifs de la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles, ce sont la les premiers de la serie
des projets specialement con9us dans la perspective de la Decennie.
Ces
projets "devraient avoir un bon rapport cout-efficacite et d'importantes
repercussions au niveau tant international que national.
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6.2
Si elle dispose de ressources suffisantes, l' Organisation prevoi t de
mettre en oeuvre ces trois projets de la fa<;:on indiquee ci-dessous.
L'un
d' eux est contenu implicitement dans Ie Troisieme plan
long terme de l' OMM
(projets 18.1, 18.2 et 18.6) alors que les deux autres y apparaissent
explicitement (projets 53.4 et 53.5, voir paragraphe 5.3 ci-dessus).

a

7.

Systeme d'avis de cyclones tropicaux pour la region du sud-ouest de
l'ocean Indien

7.1
L'objectif de ce projet est d'ameliorer de fa<;:on consequente Ie
systeme d' avis de cyclones tropicaux de la region du sud-ouest de l' ocean
Indien par 1 'utilisation de satellites meteorologiques et de micro-ordinateurs
et par Ie transfert de connaissances scientifiques. Cet objectif sera atteint
en renfor<;:ant les moyens dont disposent les services meteorologiques nationaux
pour remplir leurs obligations en ce qui concerne la fourni ture d' avis de
cyclones tropicaux dans leurs pays respectifs.
7.2

Ce projet vise

a:

i)

ameliorer Ie reseau d' observation meteorologique et Ie systeme
de communication servant it 11 echange international de donnees
meteorologiques et de produits traites par l' installation de PCD
et de systemes DCS et DRS dans la region (en utilisant Ie
satellite meteorologique METEOSAT et Ie service de distribution
des donnees meteorologiques);

ii)

ameliorer la manipUlation et Ie traitement des donnees et la
tropicaux
par
surveillance et
la prevision des
cy~lone~
1 'installation
de
micro-ordinateurs
equipes
du
logiciel
approprie qui sera fourni par Ie programme SHARE;

iii)

former des meteorologistes
la meteorologie tropicale et
la
previSion des cyclones tropicaux en utilisant les connaissances
scientifiques et les moyens (notamment les rriicro-ordinateurs),
produits et donnees disponibles.

a

a

7.3
Ce projet a
pour objectif
Ie transfert de techniques et Ie
developpement des ressources humaines.
II est fonde sur Ie Programme de la
Veille meteorologique mondiale de 1 'OMM, qui vise
fournir aux pays Membres
des donnees et produits meteorologiques pour les aider
fournir
leurs
utilisateurs des services en temps reel.
II fait partie du Programme de
cooperation regionale du Comite des cyclones tropicaux pour Ie sud-ouest de
l'ocean Indien de l'AR I;
dans Ie cadre de ce programme, les Membres
assumeront leurs responsabilites au niveau national pour ce qui est de la
fourniture de services d'avis de cyclones, conformement
un plan coordonne et
concerte au niveau regional, qui prevoit Ie concours du Centre regional d'avis
de cyclones tropicaux de la Reunion. Ce projet complete d'autres activites de
cooperation technique telles que Ie Programme SHARE, qui prevoit Ie transfert
de logiciels d'application meteorologique.

a

a

a

a

7.4
Le projet prevoit la fourniture de services de consultants et
d'experts
la
planification
detaillee
sur
1 'acquisition
des
sur
et
installations, du materiel et des logiciels, ainsi que deux stages de
formation. Son cont total est estime
600 000 francs suisses.

a
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8.

Evaluation globale des risgues (Projet 53.4)

8.1
L'objectif de ce projet est d'encourager l'adoption d'une conception
globale de l'evaluation des risques et, partant, de rendre plus efficaces les
efforts deployes pour reduire les pertes en vies humaines et les degats
materiels causes par les
inondations, les violentes tempetes
et
les
tremblements de terre.
Parmi les techniques modernes qui seront utilisees
figureront notamment des systemes d'information geographique, la teledetection
et des etudes sur les risques de seismes.

8.2
Une equipe internationale d'experts sera constituee et chargee du
projet.
Ces experts viendront en grande partie de pays developpes, et une
demonstration aura lieu dans un pays en developpement.
La region choisie
devra etre exposee
divers risgues d'inondation ou lies aux inondations,
de
violentes tempetes et
des tremblements de terre.
II sera tenu compte de
l' incidence probable, sur ces derniers, des changements climatiques prevus
dans 1a region. En ce qui co.ncerne les risques de seismes, la region choisie
devra deja avoir subi des tremblements de terre, sans que ceux-ci aient
necessairement provoque des degats importants.

a

a

a

8.3
Dans Ie cadre de ce projet sera elabore un rapport complet sur les
causes des inondations, sur les risques actuels et eventueis d' inondations
futures dues
des causes differentes, sur Ie risque de tempetes importantes
et sur les tremblements de terre et leurs consequences. Les risques combines
seront examines et analyses.
Les diverses techniques utilisees dans Ie cadre
du projet seront generalisees et presentees sous une forme appropriee afin
d' etre incorporees au Projet 53.5 ci-dessous.
Le projet sera utilise comme
base pour la formation d' experts locaux et d' aut res pays en developpement
l'utilisation des techniques concernees.

a

a

8.4

Ce projet devrait etre mis en oeuvre sur une periode de cinq ans.
II
est pr~vu que les services des experts de l'equipe, ainsi que leurs depenses,
seront pris en charge par leur gouvernement dans Ie cadre de leur contribution
a la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles. Le
materiel sera cede au prete selon des modalites· similaires.

8.5
L' evaluation des risques de seismes sera coOrdonnee par Ie Centre
seismologique international, en consultation avec 1 'Unesco et 1 'Association
internationale de seismologie et de physique de l'interieur de la terre.

Le projet sera supervise par un groupe
directeur
Ie
projet.
representants des pays/donateurs et du pays accueillant

8.6

compose

de

8.7
Par consequent, Ie projet lui-meme aura besoin d'un coordonnateur et
de
credits
pour
certaines
depenses
d'administration
generale
et
de
coordination du projet. Ces credits sont estimes
environ 328 000 FS par an,
soit 1,64 million de francs suisses au total. '

a
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9.

Echange des techniques
(Projet 53.5)

it uti1iser en cas de catastrophe naturelle

9.1
L' objectif de ce projet est de determiner les techniques necessaires
pour reduire l'incidence des catastrophes nature11es et en faci1iter Ie
transfert.
On y inclura les techniques utilisees pour tous les types de
catastrophes naturelles prises en compte dans Ie cadre de la Decennie. Ces
techniques comprendront les instruments et autres materiels. les manuels
techniques et autres documents d'orientation et les logiciels d'ordinateur.
9.2
Un systeme (STEND) sera con9u en vue de la collecte d'informations sur
les techniques operationnelles pertinentes et de conseiller les ysagers
potentiels sur les. buts. la nature et les conditions d'acquisition de la
technique consideree.
Le systeme STEND sera con9u sur Ie modele du
Sous-programme hydrologique operationnel it fins multipl'8s (SHOFM) de l' OMM.
d~nt les resultats ont ete excellents. et il y aura une' coordination etroite
entre les deux systemes afin de profiter des zones d'interet commun et
d'eviter Ie double emploi.
9.3
Le systeme STEND fonctionnera it partir d'informations fournies par les
insti tutions nationales possedant des competences et une experience dans Ie
domaine de l'attenuation des catastrophes naturelles; il fera egalement appel
aux coordonnateurs nationaux, qui feront ifarvenir des informations au systeme

et distribueront au niveau national des i6formations provenant de ce derhier.
Pour cette raison. Ie systeme ne devrait avoir besoin que 'de quelques
fonctionnaires internationaux et il devrait beneficier d'un tres' bon rapport
cout-efficacite.

r,

9.4
Le systeme sera souple. af in que l' accent soi t mis sur la technique
jugee prioritaire et. en generaL afin qu' i l corresponde aux besoins de ses
usagers.
9.5
Les plans detailles de sa mise en oeuvre seront elabores it partir des
conseils fournis .par
un
groupe' directeur ,compose
de
representants
d' organisations nationales travaillant dans chaque domaine de competence et
d'organisations internationales ayant des responsabilites dans les domaines
concernes.
9.6
Les besoins minimums en personnel seront les suivants
deux
administrateurs (un P.5 et un P.4) plus une ou un secretaire (G.5). Un seul
administrateur sera employe au cours de la premiere annee. les fonds ainsi
degages etant utilises pour acheter Ie materiel (ordinateurs. etc.) necessaire
pour l'exploitation du systeme STEND.
9.7
On estime it 500 000 FS Ie budget annuel necessaire pour couvrir toutes
les depenses de personnel. d'equipement. de deplacements et de reupions.

ANN E X E III
Annexe au paragraphe 6.1.7 du resume general

STRATEGIE POUR LES ACTIVITES MENEES PAR L'OMM
DANS LE CADRE DE LA LUTTE COMIRE LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION
II Y a plus de dix ans, Ie Comite executif de l'OMM (devenu Ie Conseil
executif) a approuve, a sa trentieme session, Ie Plan d'action de 1 'OMM
concernant les aspects meteorologiques, climatologiques et hydrologiques de la
lutte contre la desertification.
Ce plan avait ete con~u en raison de
l' importance que revetent a bien des egards la meteorologie et l' hydrologie
dans la lutte contre la secheresse et la desertification. Une mise a jour de
ce plan d'action s'impose maintenant, la Decennie internationale de la
prevention des catastrophes naturelles ayant debute Ie ler janvier 1990. La
secheresse figure au nombre des catastrophes naturelles dans les plans con9us
pour la Decennie dans lesquels il est toutefois reconnu que l' essentiel des
activites dans ce domaine seront entreprises au titre d'autres programmes et
projets, en particulier ceux qui sont executes par l'OMM.
La secheresse
meteorologique et/ou hydrologique"
devrait
etre
consideree comme 1 'une des principales causes de desertification, surtout si
elle se prolonge pendant plusieurs annees consecutives avec les lourdes
consequences que cela suppose pour les acti vi tes de l' homme. C' est pourquoi
Ie Plan prevoyait la surveillance des
parametres
meteorologiques' et
hydrologiques pour l'evaluation des processus de desertification, l'etude des
facteurs meteorologiques et hydrologiques qu' i l est essentiel
de bien
connaitre pour mettre au point des pratiques appropriees de gestion des sols,
1 'etablissement de toute une serie des cartes climatiques et de cartes des
probabilites de secheresse, ainsi que la fourniture de donnees meteorologiques
et hydrologiques pouvant contribuer a mettre au point des techniques de lutte
contre la desertification. Le Plan englobait d'autres questions telles que la
sensibilisation de l' opinion publique au probleme de la desertification, les
mesures a prendre pour y remedier et l' appui a apporter aux institutions
nationales competentes.

..

La secheresse meteorologique correspond a une absence prolongee ou a un
deficit marque des precipitations.
II s' agit d' un phenomene temporaire,
cause par des variations climatiques, observe Ie plus souvent dans les
regions semi-arides et sub-humides, mais pouvant aussi survenir dans
d'autres zones climatiques.

..

La secheresse hydrologique est une secheresse prolongee,a l'echelle d'une
region, pendant laquelle les reserves d'eau naturelles diminuent pour
tomber it des niveaux inferieurs it la normale, qu'il s'agisse des
precipitations, de l'ecoulement des cours d'eau ou des eaux souterraines.
On peut ajouter a ces definitions de la secheresse par exemple celIe de la
secheresse agricole, qui survient lorsque tous les facteurs tels que les
quantites et la repartition des precipitations, les ressources en eaux de
surface et/ou en eaux souterraines, les reserves en eau du sol et les
pertes d' eau dues a I ' evaporation, se combinent de sorte que les
rendements des cultures et des productions animales diminuent nettement.

153

l\NNEXE III

Conformement aux decisions de ses organes constituants, 1 'OMM unit ses
efforts
ceux d'autres institutions des Nations Unies et organisations
internationales dans Ie cadre de la lutte contre la desertification.
Elle
coordonne notamment ses activites avec celles des autres organismes des
Nations Unies, du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, de l' IPCC et d'organisations regionales telles que Ie Centre
AGRHYMET, Ie Centre arabe d' etudes des terres arides non irriguees, etc.; elle
prend aussi part aux travaux du Groupe consultatif de la lutte contre la
desertification et du Groupe de travail interorganisations sur la desertification et participera activement aux activites de l'ACMAD et des centres de
surveillance de la secheresse.

a

On peut dire du Plan, mis en oeuvre i l y a plus de dix ans, que les
princ.ipales· mesures qui y etaient prevues ont ete appliquees dans l' interet
des ·pays se trouvant dans les regions menacees par la secheresse. Le Dixieme
Congres meteorologique mondial (1987) aconsidere que ce Plan etait necessaire
et· tres important pour de nombreuses activites de 1 'OMM. II a souligne qu' il
fallait continuer de l' appliquer en vue d' attenuer les effets des secheresses
et de lutter contre la desertification.
Ses grands axes· etaient et sont
toujours la recherche, la surveillance et la prevision des secheresses
meteorologiques et hydrologiques (voir la page precedente), ainsi que l' etude
des causes de la secheresse, l' evaluation des parametres meteorologiques et
hydrologiques qui accentuent les effets de la secheresse et l' evaluation de
la gravite des secheresses.
Ces parametres et estimations constituent Ie
cadre meteorologique et hydrologique de tout plan de lutte contre la
secheresse.
Au niveau national, l'OMM aide aussi les Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux
evaluer et
utiliser l' information meteorologique
et hydrologique en vue d' attenuer les effets des secheresses et
promouvoi r
les techniques d,evaluation.
Une affiche illustrant l'utilite de la
meteorologie agricole pour attenuer les effets de la secheresse a ete envoyee
aux Membres.

a

a

a

a

Le

a

role fondamental de 1 'OM!! consiste
aider ses Membres
mettre en
et entretenir un reseau d'observation,
executer les
operations necessaires de rassemblement, de transmission, d'analyse, de
diffusion et de gestion des donnees, a fournir des informations adaptees aux
besoins des usagers et
tirer parti d' un reseau efficace de donnees
meteorologiques et hydrologiques.
place,explo~ter

a

a

Les activites de 1 'OMM sont executees dans Ie cadre de ses differents
programmes scientifiques et techniques, notamment Ie Programme de la Veille
meteorologique mondiale, Ie Programme de meteorologie agricole, Ie Programme
mondial des applications climatologiques; Ie Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des ressources en eau et Ie Programme de recherche et de
developpement, ainsi que par Ie truchement des commissions techniques de
l'OMM, notamment la Commission de meteorologie agricole, la Commission
d'hydrologie et la Commission de climatologie.
On trouvera ai-apres quelques orientations pour les activites de 1 'OMM
dans Ie domaine de la secheresse et de la desertification, qui sont fondees
sur les resultats de la recherche et les donnees d' experience dont disposent
l' OMM et d' autres institutions internationales et nationales s' occupant de ces
questions.
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Causes de la secheresse
Une secheresse persistante est avant tout Ie resultat d' ecarts de
variations d I intensi
pouvant durer un mois ou plusieurs alUlses
des
caracteristiques
grande echelle de la circulation generale de 1 'atmosphere
qui sont normalement observees.
Ces variations de la circulation ont des
incidences sur la formation et l' evolution des perturbations pluvigenes
locales. On connait mal les causes de ces variations mais on a pu etablir des
liens entre celles-ci d' une part et la temperature de la mer en surface et la
couverture neigeuse d 'autre part.
Par exemple,
les· manifestations du
phenomeme El Nino et de 1 'Oscillation australe sont associees aux grands
deplacements des zones pluvigenes normales. La secheresse qui a sevi en 1982
en Australie serait directement imputable aux manifestations de ce type qui
ont eu lieu en 1982/1983. De la meme maniere, on a trouve des correlations
entre les secheresses au Sahel et des facteurs de grande echelle tels que la
temperature . anormale de la mer en surface dans l' Atlantique et l' affaiblissement de la mousson d' Afrique occidentale.
Cependant, ces donnees ne
constituent pas une base suffisante pour l'etablissement de·previsions fiables
concernant la secheresse.

a

te -

On pense qu'un certain nambre d'interactions d'echelle regionale entre
les processus de l' atmosphere et ceux de la surface· sous-jacente jouent un
role dans 1a persistance des secheresses.
Ce mecanisme de retroaction (le
desert s'auto-alimente) pourrait etre du au renforcement sensible de l'albedo
qui se produit en periode de secheresse,
ses incidences gur Ie bilan
radiatif,
une diminution des reserves d' eau, et partant
une reduction de
l'evaporation au-des sus des regions continentales.

a

a

a

a

>

Les Membres de l' OMM ont procede
des recherches sur les causes des
secheresses, notamment dans Ie cadre du Progranme de recherche en meteorologie
tropicale.
Les causes que pourraient avoir les variations de la circulation
de l'atmosphere du globe
grande echelle ont ete etudiees dans Ie cadre du
Programme mondial de recherche sur Ie climat execute par l'OMM et Ie CIUS.

a

L'outil
essentiel
des
chercheurs
est
la
mine
de
donnees
climatoJogiques et de donne.es provenant du reseau de stations d' observation et
de satellites mis en place dans Ie cadre de 1a Veil1e meteorologique
mondia1e.
lIs s' appuient aussi sur Ie savoir scientifique qui ne cesse de
s' enrichir, notamment en ce qui concerne 1a modelisation de 1 'atmosphere et·
des oceans, et qui se transmet 10rs d'activites de formation en meteorologie
coordonnees par l'OMM partout dans Ie monde.
Le perfectionnement des techniques de prevision des secheresses depend
dans une tres large me sure de l' execution de grands. programmes de. recherche,
tels que Ie. programme TOGA relevant du PMRC, qui· vise
ameliorer les
previsions mensuelles et saisonnieres dans 1a zone tropicale. Ces previsions,
bien qu'elles soientessentiel1ement etablies
titre experimental; peuvent
neanmoins etre utiles
des secteurs tels que l'agriculture et la gestion des
ressources en eau.
En outre, les informations sur les tendances (par exemple,
de la temperature et/ou des precipitations) sont des donnees essentielles pour
la planification socio-economique
long terme.

a

a

a

a

Incidences de la secheresse
Les incidences de la secheresse sur l'agriculture, l'utilisation et la
degradation des sols et la gestion des ressources en eau sont surtout
apparentes dans les regions semi-arides et sub-humides.

-

,

"
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Dans de nombreuses regions semi-arides et sub-humides. la secheresse
sevit periodiquement depuis des centaines voire des milliers d'annees.
Fondamentalement on peut dire que. dans ces regions. vegetaux. animaux et
etres humains se sont adaptes aux situations de secheresse. Dans un systeme
"equilibre". l' exploitation des caracteristiques microcli!llatiques maintient ou
peut meme renforcer leur existence.
II existe une certaine "elasticite" qui
permet
la vie locale de s'adapter
un changement temporaire affectant l'une
des composantes de l' equilibre entre l' offre et la demande. qu' il s' agisse
d'une secheresse saisonniere ou annuelle ou d'une augmentation brutale et
passagere des precipitations.
Un ecosysteme est incapable. sans que ses
carateristiques et son apparence n'en soient profondement alterees. de
s'adapter
une modification permanente d'une composante. comme celIe qui est
provoquee par un changement de climat (par opposition'
la variabilite du
climat) ou par un accroissement constant dela population animale ou humaine.
initialement entretenu par des forces exterieures.
Lorsqu' il se produit un
changement permanent de cette nature. il faut alors reevaluer la fonction de
chacune des composantes de l'ecosysteme et les interactions entre les
differentes composantes.

a

a

a

a

Tant que les caracteristiquesde la circulation generale et les causes
de la secheresse n'auront pas ete determinees avec precision. l'on ne pourra
pas affirmer que l'intervention de l'homme en tant que telle, est
l'origine
de la secheresse.
Elle peut neanmoins influer sur les incidences de la
secheresse en les rendant irreversibles et intolerables 'alors qu' elles etaient
reversibles et tolerables.

a

On peut attenuer les effets nefastes des secheresses en fournissant et

en
utilisant
des
informations
'anticipees
(previsions
et
donnees
climatologiques) ou en temps reel sur 1 'apparition des secheresses et leurs
effets probables.
La gestion et l' echange des donnees d' observation
meteorologique et hydrologique peuvent contribuer
obtenir ce
type
d'information.

a

Surveillance et evaluation de la secheresse
Une surveillance realiste de la secheresse doit reposer sur des
observations homogenes. systematiques. et diffusees en temps voulu des
parametres meteorologiques et hydrologiques - precipitations. ecoulement des
cours
d'eau.
rayonnement.
temperature.
vent.
humidite
de
l'air.
evapo(transpi)ration. contenu en eau du sol et ressources en eaux souterraines.
L'OMM. par l'intermediaire de ses Membres. fournit,les stations au sol
et les satellites necessaires pour ces observations et activites de
surveillance.

a

Le choix de la methode d' evaluation de la secheresse
utiliser dans
un pays. une annee ou une situation donnes depend de I'usage que l'on fera des
resultats des evaluations et de Ia base de donnees dont on dispose
cette
fin. II est prevu de proceder en 1990-1991
une recapitulation de tous les
types d'evaluation et de publier un manuel d'utilisation.
Dans les limites
des res sources disponibles. l'OMM envisage aussi d'utiliser Ie systeme mondial
de telecommunications de la VMM, pour diffuser regulierement et rapidement les
rapports d' evaluation disponibles de fa90n qu' ils puissent etre exploites au
mieux dans les plans de lutte contre la secheresse.

a

a
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Prevision des secheresses
II n' est pas encore possible d' utiliser couranunent les previsions
concernant les secheresses, conune c'est Ie cas pour les probabilites de
secheresse, mais certains Membres de l'OMM ont etabli,
titre experimentaL
quelques previsions statistiques et dynamiques, par exemple pour Ie SaheL Ie
nord-est du Bresil, les Etats-Unis et Ie Japon.
II est essentiel pour la
prevision des secheresses, de prevoir les tendances
long terme de la
circulation generale, parfois en relation avec les circulations des moussons,
et la maniere dont elles influent sur la formation de perturbations
pluvigEmes.
II est indispensable de disposer d'une bonne base de donnees
anciennes et actuelles pour pouvoir mettre au point des techniques de
prevision et les utiliser en exploitation. En outre, des observations de la
temperature de la mer en surface et d' autres parametres non meteorologiques
utilises pour l' etude du phenomEme El Nin%scillation australe sont
absolument necessaires.

a

a

Attenuation des effets de la secheresse

a

L'information meteorologique et hydrologique peut servir
attenuer
les effets des secheresses ainsi que leur influence sur les conditions
microclimatiques et leur role dans la degradation des sols.
Les activites
ci-apres menees par l'OMM dans Ie cadre du Programme de meteorologie agricola
et du Programme d'hydrologie operationnelle sont exemplaires
cet egard.

a

L' OMM

a

distribue

a

ses Membres un plan type de lutte contre

la

secheresse q-ui peut etre adapte aux besoins particuliecs de chaque pays at qui

peut souvent etre mis en oeuvre en meme temps qu'un programme climatologique
national.
Le
plan
decrit
les
multiples
utilisations
possibles
des
informations meteorologiques et hydrologiques, adaptees selon les structures
sociales, economiqLies et fiscales particulieres des differents pays. Une· des
conditions essentielles est de s'assurer la collaboration des usagers et
beneficiaires potentiels de 1 'information meteorologique et hydrologique.
Dans un certain nombre de pays, les Services meteorologiques nationaux
fournissent quotidiennement les informations necessaires dans Ie cadre de
projets pilotes appliques
des zones limitees pour s'assurer de l'efficacite
de la formulation, de la diffusion et de I' utilisation de ces informations.
Dans de nombreux pays cependant ces activites n' ont pas encore ete mises en
route.

a

Les· donnees meteorologiques sont utilisees pou~ calculer les besoins
quotidiens reels en eau dans les zones agricoles irriguees,· permettant ainsi
de veiller
ce que les cultures re90ivent la quantite d'eau necessaire
leur
croissance optimale sans gaspiller les ressources en eau et de limiter les
risques de degradation du sol, d'engorgementou de salinisation par une
irrigation excessive.
A cet egard, l'OMM envisage d'organiser en collaboration avec la FAa, une serie de cycles d'etudes itinerants sur l'utilisation
efficace des ressources en eau.

a

a

a

L' OMM s' attache
decrire et a promouvoir les techniques de gestion et
de modification du microclimat.
Dans les regions semi-arides notamment,
l' agriculture et l' elevage sont tributaires des conditions favorables qui
regnent dans certaines zones isolees et qui resultent de l'influence du
microclimat sur les caracteristiques topographiques locales et la vegetation
existante.
La connaissance des facteurs creant Ie microclimat Ie plus
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favorable a permis aux agriculteurs et aux eleveurs d' exploiter pleinement
toutes les possibilites qu'il offre.
Les techniques de gestion et de
modification du microclimat ont servi de base a la conception des systemes
agricoles tradi tionnels, notamment dans de nombreux pays en developpement.
L'OMM a charge des rapporteurs de reunir et d' examiner des exemples des
techniques en question et continue d' encourager la diffusion d' informations
sur la gestion et la modification du microclimat.
Les feux de brousse et les incendies de foret risquent de conduire a
la' desertification car ils peuvent detruire une grande quantite de matiere
vegetale seche; Ie sol se trouve alors expose a differentes formes d' erosion
et de degradation causees par la pluie et/ou Ie vent.
En Australie, au Canada, en Espagne, en France, en URSS et dans
d' aut res pays, les Services meteorologiques et les services forestiers donnent
des conseils pratiques, pour lutter contre les feux de brousse et les incendies
de foret.
L'OMM met actuellement a jour un rapport qui a ete elabore sur
cette question, Ie completant par une liste des techniques operationnelles
employees par tous les etats Membres. Ce rapport sera publie et utilise comme
materiel didactique dans les cycles d',etudes itinerants destines a initier Ie
personnel des Services meteorologiques et des services forestiers nationaux a
l'application de ces methodes.
Les Services meteorologiques nationaux rassemblent et diffusent des
donnees meteorologiques a titre de contribution aux systemes nationaux et
internationaux d'avis rapide sur I'alimentation (tels que ceux qui sont mis en
oeuvre

par

la

FAO)

pour

aider

les

Etats

a

prendre

des

mesures

visant

a

distribuer de fagon rationnelle les ressources alimentaires disponibles et
prendre a temps les mesures qui s'imposent.
Dans un document publie sur Ie
CARS-Alimentation
(Systeme
de
reference
pour
les
applications
climatologiques - Alimentation), l'OMM propose une methode qui pourrai t etre
employee dans Ie cadre de ces systemes d'avis rapide.
Le surpaturage est l'une des principales causes de la degradation des
sols.
On peut eviter ce probleme en cherchant a savoir si les produits
alimentaires disponibles seront suffisants ou s' il faut reduire la taille des
troupeaux.
On dispose a present de modeles operationnels utilisant des
donnees meteorologiques pour effectuer ces calculs. L'OMM organise des cycles
d'etudes itinerants a i ' intention du personnel des Services meteorologiques
nationaux et des eleveurs pour leur montrer comment analyser les resultats de
ces modeles de calcul et fournir des informations techniques sur la capacite
de charge des paturages, a partir des donnees meteorologiques.
La degradation des sols par l' erosion due a i ' eau est un autre
processus
qui
contribue
la
desertification.
IIL'agressivibi li
des
precipitations, c'est-a-dire Ie resultat combine de la hauteur, de l'intensite
et de la duree des precipitations est un facteur important qui contribue a
l'erosion des sols.
L'OMM organise des cycles d'etudes itinerants pour
familiariser Ie personnel des Services meteorologiques nationaux et les
responsables
de
la protection des
sols
avec
l' analyse des
donnees
d'observation relatives aux precipitations afin d'en extraire des informations
sur I' agressivite des precipitations qui les aideront it prendre des mesures
pour lutter contre I' erosion, et avec les methodes de conservation de I' eau de
pluie pour l'irrigation et
d'autres fins.

a

a

aspects

L'OMM a publie, conjointement avec 1 'Unesco, un rapport sur les
hydrologiques de la secheresse, qui aborde toute une serie de
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questions,
notamment
l' utilisation
des
donnees
hydrologiques
dans
la
surveillance de la secheresse, les effets de la secheresse sur Ie regime
hydrologique et les ressources en eau et la possibilite d'attenuer ces effets.
L'Organisation suit les progres realises dans ce domaine et publie des
textes d 'orientation a I ' intention des Services hydrologiques pour les aider a
lutter contre la secheresse.
Mise en oeuvre des methodes d'application
Les methodes d'utilisation des
informations
meteorologiques
et
hydrologiques sont mises en oeuvre par les Services meteorologiques et
hydl"ologiques nationaux ainsi que par les usagers nationaux concernes.
Par
exemple, dans certains pays, l' application des techniques dans Ie domaine de
l' agriculture commence par l' execution, a petite echelle, d 'un projet pilote
dans Ie cadre duquel on examine l' efficaci te des techniques, de l' information,
de sa transmission aux utilisateurs finals et de son utilisation.
L'OMM
apporte une aide technique pour mener a bien ces projets pilotes.
En ce qui concerne les techniques hydrologiques, l'OMM propose dans Ie
cadre du Sous-programme hydrologique operationnel a fins multiples (SHOFM) un
systeme bien rode pour Ie transfert entre les Services nationaux de techniques
ayant fait leur preuve.
Activites de formation
Outre ses activites

de

formation- en meteorologie

et

en

hydrologie,

l'OMM organise, souvent en collaboration avec la FAO et d'autres organisations
internationales ou regionales, des activites speciales de formation a
1 'utilisation des techniques, comme il est decrit dans Ie present document; et
aux methodes de rassemblement et de gestion des donnees necessaires a cet
egard.
Cette formation est dispensee dans Ie cadre de stages regionaux, de
cycles d'etudes itinerants et d'activites de suivi au niveau national
missions de consultants ou d'experts detaches.
L'OMM a mis au point, .et continuera a mettre au point, du materiel
didactique, des manuels et d'autres textes d'orientation, y compris des
affiches.
Creation d' institutions
.,

L'utilisation
de
1 'information
obtenue
grace. aux
techniques
mentionnees dans Ie present document exige que 1 'on prenne des dispositions
institutionnelles minimales danS la plupart des pays concernes.
L'OMM
encourage ac.tivement la creation de Services nationaux de meteorologie
agricole qui devraient fonctionner en etroite collaboration avec les usagers,·
souvent par I' intermediaire d' un groupe de travail pluridisciplinaire,
institutionnalise ou non.
Les efforts qu' elle deploie de longue date pour
encourager la cooperation entre les Services hydrologiques et meteorologiques
contribuent egalement a atteindre cet objectif.
Conclusion
La secheresse est essentiellement un phenomene meteorologique et
hydrologique. L' eff icaci te de toutes les acti vi tes deployees par l' homme pourattenuer ses effets et lutter contre la degradation des sols depend en partie
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ou entierement d'une evaluation rapide et sans ambigulte des conditions
meteorologiques et hydrologiques passees et actuelles et du caractere fiable
des previsions. Des efforts devraient donc etre deployes pour exploiter des
reseaux de stations meteorologiques efficaces permettant d' obtenir les donnees
necessaires it la surveillance et it l' evaluation de la secheresse et pour
perfectionner les techniques utilisees pour les previsions saisonnieres.
En resume:

LES PROPOSITIONS DE L' OMM POUR
DESERTIFICATION sont les suivantes !

LUTTER

CONTRIi:

.LA

SECHERESSE

ET

LA

,

a)

Aider _.en permanence les Membres a mettre en place, exploiter et
entretenir un reseau d'observation, it executer les operations de
rassemblement, de transmission, d'analyse, de diffusion et de gestion
des informations et it tirer parti d'un reseau efficace de donnees
meteorologiques et hydrologiques.

b)

Appuyer et financer de fa~on constante des projets de recherche et de
developpement appropries dans Ie domaine de· la secheresse et de la
desertification, qu'ils portent sur des processus locaux a petite
echelleou sur l' application de modeles de la circulation generale.
L'Organisation a prevu d'apporter son soutien aux activites suivantes :
i)

etude des causes de la secheresse;

ii)

mise au point de methodes pour surveiller la secheresse
evaluer sa gravite et ses incidences;

iii)

modelisation de l'atmosphere et de 1 'ocean ainsi que la presence
de secheresse; .

iv)

mise au point et application des techniques de prevision
(phenomene El Nin%scillation australe, etc.);

v)

elaboration de plans types de lutte contre la secheresse;

vi)

execution de projets pilotes pour controler la formulation, la
diffusion, et· 1 'utilisation des informations meteorologiques· et
hydrologiques necessaires. (La liste n'est pas exhaustive.)

et

c)

Concourir de fa~on constante it la constitution et it l'exploitation des
centres de surveillance de la secheresse de la Region I.

d)

Aider sans relache les Membres it mener des activites de formation par
les moyens suivants :
i)

publication de manuels d'applications sur la secheresse et la
desertification;

ii)

organisation de
formation

sur

exploitation;

stages, de cycles d'etudes et de cours
les techniques de prevision utilisables

de
en

160

ANNEXE III

iii)

organisation de cycles d' etudes itinerants sur des questions
telles que l' evaluation a long terme des ressources en eau.
l'utilisation efficace de l'eau. l'adoption de mesures pour
lutter contre les feux de brousse et les incendies de foret.
l' evaluation de la capacite de charge des pgturages et des
parcours
a
partir
de
donnees
meteorologiques
ainsi
que
l'agressivite des precipitations et les mesures pour lutter
contre l'erosion;

iv)

mise a jour des publications pertinentes de l'OMM;

. v)

. parrainage pour une formation a I ' aide' de bourses d' et;'d~s danE!
les etats Membres concernes. Ie cas echeant."
.
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Annexe au paragraphe 11.9 du resume general
RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE BUDGET-PROGRAMME
PROPOSE PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR LA ONZIEME PERI ODE FINANCIERE
1. .
Conformement a I ' article 3.4 du Reglement financier de l' OMM, les
previsions du Secretaire general concernant Ie montant maximal des depenses
que l'Organisation pourra engager durant la onzieme periode financiere
(1992-1995) etaient a soumettre au Conseil executif cinq semaines au moins
avant 1a reunion pendant laquelle il devait les etudier, et Ie rapport du
Conseil executif a ce sujet sera transmis aux Membres trois mois au moins
avant l'ouverture du Onzieme Congres.

2.
Le Conseil executif avait rec;:u Ie rapport du Comite consultatif pour
les questions financieres, contenant les recommandations suivantes :
Recommandation 1 :
II est recommande que Ie Conseil executif formule des commentaires sur
les programmes et activites proposes dans Ie document 52 IEC-XLII)
pour la onzieme periode financiere.
Recommandation 2 :
II est recommande que Ie Groupe de travail du budget-programme que Ie
Conseil executif etablira a sa quarante-deuxieme session se livre a un
examen approfondi du budget-programme pour la onzieme periode
financiere en prenant comme objectif une croissance reelle zero. Si
une revision rigoureuse des priorites et les reaffectations de
ressources en resultant ne permettent pas de satisfaire les besoins du
programme, il faudrait en rendre compte au Conseil executif.
Celui-ci adoptera la recommandation finale du Comite consultatif pour
les questions financieres lars de la session qu' il tiendra avant
l'ouverture du Onzieme Congres.
3.
Le Conseil executif a note qu'en elaborant ses propositions de
budget-programme pour la onzieme periode financiere (1992-1995), Ie Secretaire
gen<!ral avaH respecte l' ordre des priorites qu' i l avait etabli a sa quarante
et unieme session pour de nouveaux domaines d' acti vi tes.
II a note par
ailleurs que Ie Secretaire general, soucieux de faire face aux importantes
responsabilites nouvelles definies a la quarante et unieme session du Conseil
sans entraver gravement les activites fondamentales des divers programmes de
1 'OMM n'avait pas juge possible de financer taus les besoins essentiels dans
Ie cadre d'un budget global respectant Ie principe de la croissance zero. II
a estime cependant que les diverses propositions semblaient presenter un
caractere fondamental et etre solidement etayees, mais que dans Ie document du
Secreta ire general les liens entre les augmentations budgetaires et les
domaines prioritaires vitaux nouveaux et actuels en rapport avec les questions

relatives

au

transparence

climat

et

a

souhaitee par

I' environnement n I etaient

Ie

Conseil.

II

a

pas

estime

presentes

en

avec

particulier

la

que
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I' amelioration
de
la Veille
meteorologique
mondiale,
et
surtout
de
l' infrastructure de base des Services meteorologiques et hydrologiques
nationaux des pays en developpement etait abso1ument indispensable ~our que
1 'OMM puisse remplir efficacement les obligations qui lui incombent a propos
de la question mondialement importante du changement de climat.
II en allait
de meme d' une participation efficace de l' OMM a la realisation des objectifs
de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
4.
Le Conseil a passe en revue les divers proj ets proposes au titre des
progranunes scientifiques et techniques afin de s' assurer a nouveau que les
credits demandes par Ie Secretaire general etaient indispensables compte tenu
des enormes responsabilites actuelles de l'Organisation ou des nouveaux
domaines prioritaires definis par Ie Conseil a sa quarante et unieme session,
domaines qui avaient pris de 1 'importance depuis lors, etant donne la
preoccupation croissante que la question du climat suscite un peu partout ·dans
Ie monde. Les observations du Conseil au sujet des propositions budgetaires
du Secretaire general pour chacun des grands programmes scientifiques et
techniques de 1 'Organisation sont brievement resumees ci-apres.
La Veille meteorologique mondiale est Ie programme fondamental de l'aMM.
Elle
constitue
la pierre
angulaire
de
pratiquement
toutes
les
activites
scientifiques et techniques de l' Organisation.
En proposant de developper
sensiblement ce grand programme, Ie Secretaire general a repondu directement a
la necessite de mettre en oeuvre les elements operationnels de la VMM pour
relever les defis des annees 90 et pour permettre a I ' OMM, par Ie truchement
de son Programme concernant les cyclones tropicaux, de prendre part a la
realisation des objectifs de la Decennie internationale qe l~ prevention des

catastrophes naturelles. La VMM aidera par ailleurs grandement a "combler Ie
fosse" entre les Services meteorologiques et hydrologiques des pays industrialises et des pays en developpement. De plus, Ie programme fournit l' appui
de base indispensable aux actions entreprises dans Ie domaine duchangement
climatique et de l'environnement ainsi qu'a l'etablissement du systeme
d'intervention en cas de situation d'urgence concernant l'environnement.
Programme. climatologique mondial:
Les defis qui se sont poses recemment en
la matiere et :es initiatives que 1 'Organisation a prises afin d'y faire face
ont conduit a remanier sensiblement ce grand programme et a revoir la
reparti tion des ressources allouees afin d' atteindre les buts et les objectifs
enonces dans Ie Plan a long terme au regard du changement climatique et de
I' environnement. De nouveaux credits supplementaires seraient alloues sur les
5% de croissance pour repondre aux besoins des nouveaux. domaines prioritaires
relevant du.PCM.

a

a

la recherche atmospherique et
I' environnement:
La
Programme consacre
croissance. proposee pource programme est liee au developpement de la Veille
de l' atmosphere globale qui est un element essentiel dans I' action menee par
l'OMM pourrepondre aux besoins en matiere de surveillance efficace
l'echelle du globe des constituants de l'atmosphere qui pourraient conduire
un changement de climat.
D'importantes economies ont ete realisees ailleurs
dans ce programme pour combler en partie ce nouveau besoin prioritaire, mais
l'OMM doit poursuivre son importante action en faveur de la recherche
concernant la prevision meteorologique a courte et
longue echeance et de la
meteorologie tropicale afin d'aider les Services meteorologiques nationaux
dans les pays developpes comme dans les pays en developpement
assumer leurs
responsabilites fondamentales.

a
a

a

a
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Pour ce qui est du Programme des applications meteorologiques, Ie seul projet
d'accroissement de
ressources se rapporte aux nouvelles propositions
concernant Ie Programme des services meteorologiques destines au public, comme
en a decide Ie Conseil executif it. sa quarante et unieme session. Les fonds
necessaires ont ete degages en procedant it. des reductions dans d'autres
secteurs de ce grand programme.
Le Programme d 'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau repond,
avec la VMM et Ie PCM, it. un certain nombre de nouvelles initiatives
internationales qui meritent de retenir l' attention.
On peut citer it. cet
egard la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles
ainsi que la suite qui sera donnee dans les annees 90 it. l' execution du plan
d'action de Mar del Plata. II s'agira notamment de poursuivre l'execution de
plans vitaux provenant de la Decennie internationale de l' eau potable et de
l'assainissement qui sont destines it. repondre aux besoins toujours croissants
en matiere d'alimentation en eau douce de la population mondiale. II est
egalement indispensable d' elargir Ie PCM-Eau et de renforcer les activites
menees avec l' Agence internationale de l' energie atomique a. propos de la
dispersion de matieres dangereuses dans Ie milieu aquatique.
Le Programme d'enseignement et de formation professionnelle comprend des
propositions d'augmentation de credits visant a. apporter une contribution
positive aux activites menees dans les nouveaux domaines prioritaires en
aidant les pays en developpement it. s' adapter a. l' evolution technique et it.
faire face aux nouveaux problemes mondiaux relatifs it. l'evolution du climat et
a. l'environnement. II convient egalement de maintenir Ie programme de bourses
au meme niveau reel hommes/mois, ainsi qu'il en a

ete

approuve pour la dixieme

periode financiere.
Programme regional
Les programmes de 1 'OMM prevus pour la onzieme periode
financiereseront centres sur les nouveaux domaines prioritaires, notamment
l'evolution du climat et les questions environnementales connexes.
Les
Regions de 1 'OMM devront mettre en oeuvre les elements regionaux de ces
programmes et sont priees notamment :
de

prolDOuvoir ces activites

a

l'occasion des

reunions de niveau

national et regional regroupant les decideurs publics;
de conseiller les ServicEls meteorologiques et hydrologiques
nationaux et d' appuyer les efforts de ces derniel"s vis-a.-vis de
leurs autorites nationales et de leurs organisations regionales.
L'accroissement des effectifs propose pour les trois bureaux regionaux
aiderait beaucoup ces derniers a. participer aux activites multidisciplinaires
meteol"ologiques et hydrologiques de leul"s regions respectives et contribuerait
efficacement it. "comblel" Ie fosse" entre Services meteol"ologiques nationaux.
5.
Le Conseil executif a egalement note que Ie Programme de cooperation
technique de l'OMM etait finance presque entiel"ement par des ressources
extrabudgetaires qui permettent a. l'OMM d'executer d'innombrables projets sur
Ie terrain dans l' ensemble du monde en developpement.
L' accroissement des
effectifs demande dans ce domaine devrait permettre au Secretariat de

a

renforcer s-es activites pour contribuer directement
la mise en oeuvre des
initiatives visant
"cambler Ie fassell entre Services meteorologiques
nationaux.

a
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6.
Le Conseil executif a estime que les propositions pour la onzieme
periode financiere devaient egalement prendre en compte d'autres activites
essentielles telles que l'information, les services d'appui des programmes et
publications et les services administratifs de credits pour la croissance
reelle des activites proposee pour les programmes engages dans les nouveaux
domaines prioritaires.
Des credits ont donc ete prevus pour ces activites
connexes qui pourraient bien jouer un role vital dans la mobilisation et la
gestion des ressources extrabudgetaires, sur lesquelles on compte tellement
pour assurer Ie succes des nouvelles initiatives lancees dans Ie cadre des
programmes scientifiques et techniques.
7.
L' emploi de l' arabe dans les documents des sessions du Congres, du
Conseil executif, des Associations regionales I, II et VI et des commissions
techniques est de plus en plus demande par les 21 Membres arabophones de
l'Organisation, qui pourraient ainsi participer plus efficacement aux sessions
des organes constituants et mieuxcontribuer par la-meme a la planification et
a la mise en oeuvre des programmes et activites de l'OMM.
8.
Le Conseil executif a note que Ie Secretaire general avait donne des
previsions correspondant
une budgetisation integrale des depenses de
p~rsonnel,
comme il l'avait demande
sa quarante et unieme
session;
toutefois, selon 1 'usage a 1 'OMM, les credits correspondant
la budgetisation
integrale des accroissernents futurs des depenses de personnel n I avaient pas
inclus dans -Ie montant maximal des depenses propose pour 1a onzieme
periode financiere'. Le mont ant correspondant
la budgetisation integrale est
en fait presente dans un projet de resolution qui recommande la souplesse et

a

ete

a

a

a

que Ie Conseil executif pourrait invoquer _dans des situations de' contrainte et

des conditions du type de celles qui ont caracterise la dixieme periode
financiere.
Le Conseil executif a aussi note que Ie budget etabli pour les
246 postes existants au Secretariat porte sur les 48 mois.
Des economies
pourraient done etre realisees pendant la mise en oeuvre effective du
programme en continuant ,a ne pas pourvoir certains postes vacants.
II a ete
note que 'les allocations de credits pour neuf des dix nouveaux postes ont ete
prevues pour deux annees seulement de la onzieme periode financiere, Ie
recrutement devant se faire par etape.
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Annexe au paragraphe 12.1.3 du resume general
DIRECTIVES DONNEES A SA QUARANTE-DEUXIEME SESSION PAR LE CONSEIL EXECUTIF
POUR LA REVISION DE L'EBAUCHE DU TROISIEME PLAN A LONG TERME
Partie I

Orientations generales et strategies

1.
Le Conseil executif a - reconunande de prendre en compte les elements
suivants lors de la revision du projet de la Partie I :

Ie chapitre 2 devrai t etre quelque peu remanie;
la section
concernant 1 'OMM et les defis des annees 90 devrait notamment etre
inseree

en bonne place

au chapitr9 4 et

Ie texte

a

relatif

la

structure de l'OMM devrait etre presente sous une forme plus simple
et plus attrayante (eventuellement dans un encadrement);
l' ordre des defis auxquels l' OMM doit faire face devrait etre
revise, en accordant la priorite
la garantie de la securite de la
vie humaine et a 1 'attenuation des effets des catastrophes
naturelles;

a

la question de l' appauvrissement de la couche d'ozone devrait etre
mentiounee plus tot dans Ie texte. en me me temps que d'autres
questions d'importance majeure;
une

nouvelle

section

devrait

etre

ajoutee

au

chapitre 3

pour

traiter
specifiquement
des
avantages
socio-economiques
de
l'assistance meteorologique et hydrologique. Cette section serait
elaboree a partir des resultats de la conference technique qui
s'est tenue recemment sur ce sujet et serait illustree de quelques
etudes de cas;
toute reference aI' echange libre et gratuit des donnees et des
produits devrait etre alignee sur Ie libelle convenu par Ie Conseil
executif

a

sa

quarante-deuxieme

session

en

fourniture
de
1 'assistance
meteorologique
l'assistance meteorologique specialisee;

ce

qui

de

concerne

base

et

1a

de

i l faudrait inclure une reference a la necessite d'ameliorer la
productivite du Secretariat de l' OMM en recourant. par exemple. a
la bureautique et a des methodes administratives modernes;

la presentation de la strategie de l'OMM pour la decennie au
chapitre 4 devrait etre quelque peu resserree; les differentes
mesures strategiques devraient notamment etre precisees;
l' incidence sur les activites de 1 'OMM des conclusions et
recommandations probables du Groupe d' experts intergouvernemental
pour l' etude du changement climatique. de la Deuxieme Conference
mondiale sur Ie climat et d'autres conferences et debats de l'OMU
pertinents devrait etre refletee dans Ie plan. (Il sera peut-etre
necessaire d' apporter des amendements a reception des conclusions
et recommandations mentionnees ci-dessus ainsi

debats qui auront lieu au Onzieme Congres).

quIa

1a

suite

des
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il faudrait inclure des references supplementaires aux activites de
l'OMM dans Ie domaine de l'information;
l'intitule de l'alinea f) du paragraphe 124 - Grands objectifs devrait etre modifie comme suit
"Alimentation, fibres et
ressources en eaul!;
au

chapitre 5,

il

conviendrait

d'exposer les raisons qui "- ont
programme par rapport a ce
qu'elle etait dans Ie Deuxieme plan it long terme;

conduit it modifier la structure du

Ie resume des buts, objectifs et plans contenus dans Ie chapitre 5
devrait etre aligne sur les versions revisees des volumes de la
Partie II et les objectifs precis et les titres des projets
devraient etre presentes de maniere coherente;
au chapitre 6, l'examen des priorites devrait etre aligne en
fonction des dernieres suggestions formulees, que ce soit lors de
sessions d'associations regionales ou
d'autres occasions;

a

Ie n,sume des ressources presente au chapitre 7 devrait etre etoffe
et aligne sur les resultats escomptes de J' examen par Ie Congres
des propositions de budget-programme du Secreta ire general pour la

onzieme periode financiere;
tout devrait etre fait pour que les differents volumes soient d'une
lecture plus, aisee et plus attrayante, en inserant des graphiques
et des photos appropries;
la terminologie relative it la planification des activites de 1 'OMM
et les abreviations utilisees dans Ie plan devraient figurer dans
une annexe it la publication.
Partie I I
2.
Le Conseil executif a recommande de prendre en compte. les elements
suivants lors de la revision du projet des differents volumes de la Partie II.

Volume 1

Programme de la Veille meteoroloqique mondiale

3.
Le Conseil
de la VMM,· aucune
Troisieme plan
suivantes, que Ie
revision du projet

a'

al
.

,
bJ

executif' a considere qu' en ce qui concernait Ie Programme
modification majeure ne devait etre apportee 'sur Ie fond au
long terme; cependant, on avait formule 'les remarques
Secretaire general" etait prie de prendre en compte pour la
."

1" formulation des "objectifs" ne correspondait pas avec la definition
adoptee precedelllllent par Ie Groupe de travail de ia planification
long terme, et etait souvimt en contradiction avec e11e;

a

il faudrait accorder, dans 1 "ensemble du document, une plus grande
.place
'la necessite de "combler Ie fosse" afin que les pays en
developpement puissent apporter une plus grande contribution
la VMM
et en retirer Ie plus d'avantages possibles;

a

a
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une plus grande importance devrait etre donnee aux rapports entre la
VMM et d'autres programmes (paragraphes 26 et 27 de la Partie II, Vol.
1), notamment
l'utilisation des systemes de la VMM dans les
programmes ne relevant pas de l'OMM;

a

d)

a

toute reference
l' idee selon laquelle les donnees et produi ts sont
echanges tibrement entre les Membres doit etre compatible avec les
decisions que Ie Conseil executif a prises
sa quarante-deuxieme
session;

a

e)

pour que la surveillance de la qualite des donnees ait une utilite, il
est indispensable de mettre en place un systeme d' information en
retour;

f)

il faudrait insister davantage (dans Ie paragraphe 41 de la Partie II,
Vol. 1) sur l' assimilation complete des donnees brutes obtenues par
satellite;

4.
Le projet qui sera soumis au Congres devrait etre modifie comme
convient sur certains points precis.

il

Programme climatologique mondial

Volume 2

a

La version actuelle du Volume 2 du Troisieme plan
l'examen
sous reserve qu'il
sait procede
suivantes :
5.

approuvee

a

long terme a ete
suggestions
des

a)

decrire plus en detail Ie projet de detection du changement climatique;

b)

donner une plus grande place, dans Ie Projet 3.21.4,
la protection
de
et a I ' amelioration du reseau de stations climatologiques
reference, compte tenu notamment des preoccupations concernant Ie
changement climatique;

c)

on pourrai t insister davantage, dans les proj ets 3.22.1 et 3.22.2, sur
la necessite de definir plus precisement les peso ins des usagers et
les besoins connexes
en methodes et techniques
d'applications
climatologiques;

d)

prendre en compte, dans les projets relevant du PMDC et du PMAC, des
questions relatives au changement climatique.
Il faudrai t notamment
examiner .les consequences du changement climatique en relation avec la
mise au point des applications climatologiques;

e)

preciser les liens qui existent entre les fonctions des centres de la
VMM (CMM, CMR et CMN) et celles des centres de donnees climatologiques
en matiere de traitement des donnees;

f)

donner. un titre plus approprie au "Programme mondial des donnees
climatologiques" en reinpla."ant Ie terme "dolUlees" (par celui de
"surveillance", par exemple);

g)

decrire de fa."on plus explici te les liens qui existent entre les
programmes de gestion des donnees relevant de la VMM et du PMDC et la
cooperation entre la CSB et la CCl. II conviendrait en particulier de
mettre l'accent sur les points suivants :

a
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h)

i)

Ie role joue par les centres de traitement des donnees de la VMM
(centres mondiaux,
regionaux et nationaux) en matiere de
traitement des donnees et des produits climatologiques,

ii)

les possibilites d'accroitre latransmission de messages ayant
trai t
au climat
via
Ie
SMT
et
d 'augmenter Ie volume
d I informations contenu dans ces messages-;

reviser les paragraphes 60 et 72 (Partie II, Vol. 2) relatifs au PMRC
en tenant compte des modifications proposees par W1 Membre et par la
CSA
sa dixieme session;

a

i)

mettre l'accent sur Ie role de l'OMM consistant a fournir des
informations scientifiques autorisees sur Ie changement climatique it
partir de travaux scientifiques internationaux portant sur Ie climat.

6,.
Le Conseil a note qu' il faudra probablement apporter de nouvelles
modifications au Troisieme plan
long terme au vu des conclusions de la
Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat et des recommandations du Groupe
intergouvernemental sur Ie changement climatique.

a

Volume 3 - Frograrrune consacre it la recherche atmospherique e-t

a l'environnement

a

7.
La table des matieres du Volume 3 du Troisieme plan
,long terme,
accompagnee des suggestions de modification ci-apres, a ete approuvee :
a)

inclure toutes les propositions formulees par la dixieme session de la
CSA concernant les objectifs gene raux a long terme, Ia prevision
meteorologique
longue
echeance,
la
surveillance
integree,
l'organisation du Programme sur la physique et la chimie des nuages et
la modification artificielle du temps et, notamment, un paragraphe
supplementaire sur les
rapports existant entre les differentes
activites de l'OMM relatives au climat. qui pourrait etre libelle
ainsi

a

"Dans Ie cadre du Programme mondial de recherche sur Ie climat
(PMRC) (voir Troisieme plan
long terme de 1 'OMM, Partie II,
Volume 2) Ie Comite scientifique mixte fOMM/CIUS) est charge
predisement de fournir des conseils de nature scientifique, de
formuler
des
concepts
scientifiques,
de
determiner
les
principaux objectifs de recherche, d'examiner et d'evaluer les
progres duo Programme de recherche, de faciliter l' echange
d" informations et d 'effectuer des etudes de planification pour
la recherche sur Ie climat.
Depuis que ce role lui a ete
confie, la question du changement cIimatique a
pris une
importance et une ampleur, extremes. Eh raison de la complelli te
et des nombreux tenants et aboutissants de la question, il. est
indispensable de disposer de nombreuses contributions sur les
activites climatologiques.
En consequence; la Commission des
sciences de 1 'atmosphere devrait poursuivre' son examen de
1 'ensemble des activites mondiales de recherche sur Ie climaL y
compris celles relevant du PMRC, continuer
donner des avis sur
la recherche climatologique et etablir
cette fin un groupe de
rapporteurs des acti vi tes climatologiques."

a

a

a
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b)

faire ressortir de fa90n plus attrayante les avantages prometteurs de
la mise en oeuvre de la VAG afin de mieux attirer l'attention de tous
les Membres de l'OMM et d'encourager leur participation aux activites
pertinentes du programme consacre a la recherche atmospherique et a
l' environnement et de la CSA;.

c)

faire etat de la necessite d'evaluer la gualite des previsions
meteorologiques a courte et a moyenne echeance ainsi gue de la
necessite. pour les usagers des previsions meteorologiques. de
connaitre Ie niveau de fiabilite des previsions;

d)

faire ressortir !'importance de 1 'element de la VAG relatif a
l'assistance et a la formation et de la necessite de fournir
suffisamment de credits pour ces activites;

e)

ajouter des diagrammes ou des tableaux mont rant l'etat d'avancement et
les resultats attendus du Programme consacre a
la recherche
atmospherique et a l'environnement;

f)

dans Ie cadre du Programme de. recherche sur la physique et la chimie
des nuages et sur la modification artificielle du temps. insister sur
la necessite d'encourager les activites nationales dans ce domaine et

appuyer

sur

institutions

Ie

fait

gu'il

nationales

serait

concernees

souhaitable
des

r€3sLUnes

de
des

fournir

aux

experiences

d' ensemencement et des indications sur les activi tes de modification
artificielle du climat et de disposer d' un registre des methodes et
des experiences mis

a jour

periodiquement.

Volume 4 - Programme des applications meteorologiques
8.
Apres avoir examine l' ebauche du Volume 4 du Troisieme plan a long
terme. Ie Conseil a approuve de maniere generale ce qui avait trait a la
portee. aux objectifs eta la structure du programme. et recommande d'apporter
au projet de texte les modifications suivantes :

a)

il faudrait harmoniser les calendriers d' execution et l' enonce des
activites avec Ie dispositif du budget-programme pour la onzieme
periode financiere;

b)

etant donne qu' en de nombreux pays la fourniture des avis s' effectue
bien autrement que la diffusion des previsions meteorologigues
generales. et qu'en particulier les institutions s'occupant de la
protection civile y concourent souvent. il faudrait que Ie Plan tienne
compte de ce type d'arrangements parallelement a la communication
directe des avis au grand public:

c)

!'echange et la coordination des avis relatifs a l'apparition de
conditions meteorologiques extremes devraient etre consideres comme
une activite

regionale non seulement entre deux pays voisins, ainsi

qu'i! est prevu dans !'ebauche du Projet 41.5. mais aussi a une plus
grande echelle. surtout dans des regions comme celle des Cara'ibes
comprenant de tres petits pays:
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il
faudrait remanier ainsi
objectifs a long terme :

qu' i l

suit

l' expose

des

principaux
,

"i)

obtenir,
de
sans
nuire
fac;:on durable
et
a
llenvironnement, une production abondante et de qualite, en
renforc;:ant la capacite gu'ont les Membres de fournir des services
meteorologiques aI' agriculture et a d'autres secteurs;

ii)

aider tous les interesses, y compris les exploitants et d'autres
utilisateurs finals a mieux salSH l' interet et l' utilite des
informations
meteorologiques
et
climatologiques
pour
la
planification et l' execution des travaux dans les secteurs de
l'agriculture, de la sylviculture et d'autres secteurs connexes";

aider

a

il faudrait faire ressortir dans les differents projets, et en
particulier Ie Projet 42.2, combien il importe d'utiliser efficacement
les ressources en eau pour 1a production agricole.

c)

i l faudrait amender de la maniere suivante Ie dernier paragraphe du
Projet 42.2, 2eme ligne

"qui debouchera sur une augmentation des rendements agricoles et sur
une meil1eure utilisation de l'eau et d'autres reSSQurces naturelles."
d)

il
faudrait
paragraphe 26

"vi)

e)

ajouter
un
nouvel
Structure du Programme

les rnoyens propres a apprendre
interpreter convenablement les
les produits climatologiques
d'ameliorer la planification,
decisions pratiques a court et a

alinea vi)

au

point b)

du

aux cultivateurs a utiliser et
prev~sions rneteorologiques et
mis a leur disposition afin
la gestion et la prise des
long terme";

il faudrait remplacer Ie paragraphe 31 par Ie suivant
"Au cours du siecle ecoule, de nouve)les terres ont ete mises en
culture la ou l'eau est normalement en quantite suffisante et
facilement accessible. Plus recemment, il en est alle de merne dans
des regions moins fertiles ou les res sources en eau sont peu
abondantes et irregulieres. mais oU. du fait de la generosite du
rayonnement solaire, les possibilites de photosyntheseet. partant. de
production
agricole
sont
souvent
excellentes.
L'information
meteorologique et hydrologique peut contribuer dans une large part a
rendre plus efficace l' exploitation des maigres rE!ssources en eau dans
ces territoires semi-arides. trlui menaces par la secheresse;"

f)

il faudrait modifier Ie paragraphe 54 de la maniere suivante
"Le but principal des projets de cooperation technique que I 'OMM
execute dans Ie domaine de la meteorologie agricole est d' aider les
Membres. en developpant et renforc;:ant leurs possibilites a cet egard,
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a fournir une assistance agrometeorologique a I ' agriculture, ainsi
qu'une documentation en vue d'apprendre a l'utilisateur final a
exploiter
comme
il
convient
l'information
meteorologique
et
climatologique. "

a)

il faudrait insister plus fortement sur la mise en oeuvre et
l' exploi tation du systeme mondial de previsions de zone (WAFS) ainsi
que sur I' elaboration de concepts et de criteres relatifs a I ' emploi
de systemes automatiques interactifs;
,
il faudrait classer comme prioritaire la dispense d'une formation a la

b)

meteorologie aeronautique dans les pays en developpement.

a)

il faudrait mettre clairement en evidence dans les paragraphes servant
d'introduction
Ie
resserrement
constant
des
liens
entre
la
meteorologie maritime et l'oceanographie physique, sous l'angle de
leur application aux services assures
la conununaut,e maritime, aux
systemes d'observation dans Ie milieu marin et, de maniere generale,
aux processus environnementaux de
differentes
echelles
spatiotemporelles.
II faudrait aussi insister sur Ie role croissant que
l' OMM et· les Services meteorologiques nationaux jouent dans l' exploi-

a

tation

des

systemes

d'observation

de

l'ocean

et

la

fourniture

de

services aux usagers maritimes, activites pour lesquelles il est
necessaire que la cooperation demeure sans faille entre les meteorologistes et les oceanographes, tout particulierement entre l ' OMM et la
COl;
b)

il faudrait insister plus fortement sur l' interet. que revetent les
activites de cooperation regionale en tant que moyen de· renforcer les
capacites des pays en developpement dans Ie domaine maritime;

c)

i l faudrait modifier ainsi qu'il suit
principal a long terme du Programme
i)

Volume 5

~

"fournir des services de
physique pour assurer la
les activites economiques
ameliorer la securite des

l'enonce du premier objectif

meteorologie maritime et d'oceanographie
securite de la navigation, pour appuyer
et industrielles hees a l'ocean et pour
activites et de 1 'habitat cotier."

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

9.
Le Conseil a approuve la nouvelle version du Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des ressources en eau qui lui etait soumise au nom de la
Commission d'hydrologie; dans cette nouvelle version, Ie Programme se compose
de trois elements intitules respectivement :
Programme d'hydrologie operationnelle - Systernes de base
Programme d'hydrologie operationnelle - Applications et environnement
Programme d'etude des questions relatives a l'eau.
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10.
Le Conseil a estime que. lorsqu'on redigerait la version definitive du
projet de texte
soumettre au Congres. i1 faudrait tenir compte des diverses
propositions presentees par les Membres. y compris l'appel lance
une
coordination plus etroite entre les institutions qui concourent
la collecte
de donnees hydrologiques.
Par-des sus tout. il a juge necessaire d' insister
plus expressement sur la situation critique
laquelle l'humanite est
actuellement confrontee du fait que l' approvisionnement en eau potable est
limite tandis que la population mondiale s'accroiL que les catastrophes
naturelles restent mena<;antes et que
les activites humaines influent
directement au indirectement sur Ie milieu aquatique et 1es res sources en eau.

a

a

a

a

Volume 6 - Programme d'enseiqnement et de formation professionnelle

a

Le Conseil a approuve I 'ebauche du Volume 6 du Troisieme plan
long
terme. en recommandant d'apporter
son texte les modifications et amendements
ci-apres :
11.

al

a

il faudrait ajouter au paragraphe 4 l' enonce
general,
savoir

a

"iv)

d'un nouvel

promouvoir
l'echange
entre
les
Membres
de
didactiques, de ressources et de savoir-f~ire";

objectif

connaissances

bl

il faudrait aussi tenir compte de ce nouvel
paragraphe 28 exposant la structure du programme;

objectif

dans

Ie

cl

il faudrait modifier legerement 1a redaction des paragraphes 3. 9. 12.
13. 34 et 39. ainsi que les legendes de 1a figure DD;

dl

il faudrait actualiser les figures. notamment la figure DD. en y
la
incluant les activites de formation professionnelle relatives
meteorologie aeronautique;

el

il faudrait accorder une place plus large aux cours par correspondance.

a

Volume 7 - Programme de cooperation technique
12.
Le Conseil a approuve de maniere generale les projets de texte
exposant la portee et la finalite du Programme de cooperation technique. les
objectifs generaux. les politiques de mise en oeuvreet I'application d'une
approche strategique.
Natant qu' il subsistait des incertitudes considerables
quant aux modali tes d' execution de la composante du Programme de cooperation
technique financee par Ie PNUD. Ie Consei1 a exprime l'espoir que des
eclaircissements
ce sujet seraient fournis avant Ie prochain Congres et
qu'il serait ainsi possible de formuler des propositionsprecises touchant
I'evolution
venir de ce programme.
II a egalement soUligne qu'il ne
faudrait menager aucun effort durant la prochaine decennie en vue .d'accroitre
Ie nombre .des pays donateurs qui contribuaient au Programme de cooperation
technique au titre du PCV au de fonds d'affectation speciale. IIa recommande
d'apporter au projet du plan les modifications et amendements ci-apres

a

a

aI

supprimer dans
. fatali te";

l' alinea bl

du paragraphe 53

les mots

"qui

est une
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b)

dans la table des matieres, ecrire en lettres
"portee et finalite ll et "objectifs generaux";

capitales

les

titres

c)

supprimer la deuxieme partie du paragraphe 2;

d)

presenter un peu differernrnent les paragraphes 10
26
inserer un
titre avant Ie paragraphe 15 et renurneroter en consequence les
paragraphes suivants;
mettre
les paragraphes 25 et 26 apres Ie
paragraphe 16 et les faire suivre d'un sous-titre; l'ordre des titres
deviendrait donc Ie suivant

a

Services meteoroloqiques
Paragraphes 12, 13 et 14
Services hydrologiques
Paragraphes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24
Evaluation du climat et services climatoloqiques
Paragraphes 15, 16, 25 et 26
e)

donner aux paragraphes 121 et suivants la forme d'un plan plutot que
d' un ensemble de propositions, et supprimer toutes les mentions aux
propositions presentees par Ie Secretaire general, Ie Secretaire
general adjoint, Ie Conseil executif, etc.;

f)

remplacer Ie titre figurant avant Ie paragraphe 130 par : "Mesures it
prendre par les pays en developpement pour la mise en oeuvre du
Programme de cooperation technique ll ;

g)

revoir la Partie I de fa90n

a l'harmoniser avec

la Partie II.
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Annexe au paragraphe 12.2.3 du resume general
RAPPORT DU CONSEILEXECUTIF AU CONGRES
SUR LES RESULTATS ET LES PROGRES OBTENUS DANS LA MISE EN OEUVRE
DES PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE L'OMM
INTRODUCTION
1.
Le present rapport a ete etabli par Ie Conseil executif pendant sa
quarante-deuxieme session tenue en juin 1990 en vue d'evaluer 1es resu1tats et
les progres obtenus dans la mise en oeuvre des programmes scientifiques et
techniques de l'OMM pendant les deux premieres annees (1988-89) de la dixieme
periode financiere.
.

2.
Le Dixieme Congres avait demande au Conseil executif d 'utiliser les
volumes de la Partie II du Deuxieme plan
long terme comme repere pour Ie
controle des progres qui seraient realises dans I' execution des programmes
scientifiques et techniques pendant la dixieme periode financiere (voir Ie
rapport abrege du Dixieme Congres, resume general,
paragraphe 7.8,
et
resolution 25 (Cg-X».
Il a prie, en particulier, Ie Conseil de faire Ie

a

necessaire pour :

a

a)

elaborer une description concise du systeme et des criteres
adopter
pour l'examen du DPLT, notamment des relations entre les taches
incombant aux divers organes constituants et au Secretariat;

b)

examiner en profondeur les resultats de la mise en oeuvre du plan
ainsi que les progres accomplis dans la realisation de ses objectifs,
une fois par periode financiere;

c)

soumettre au Onzieme Congres un rapport sur l'examen des resultats de
la mise en oeuvre du plan.

a

3.
Par la suite, Ie Conseil executif
sa trente-neuvieme session a
institue Ie Groupe de travail de la planification
long terme et a cha,rge
celui-ci d'etablir une description concise des methodes, procedures et
criteres
observer pour suivre 1 'application du Deuxieme plan
long terme,
notamment en ce qui concernait les rapports' entre les taches des organes
constituants et celles du Secretariat. Il a aussi ete decide que Ie Groupe de
travail aiderait Ie Conseil
analyser 1es deux premieres annees d' execution
du Deuxieme plan
long terme et
evaluer les progres accomplis dans la
realisation des principaux objectifs
long terme des programmes de l' OMM tels
qu'iIs etaient enonces dans Ie plan.

a

a

a

a

a

a
a

4.
Le Conseil executif a examine les propositions du Groupe de travail
concernant les procedures de su~v~ et a adopte la resolution 17 . IEC-XLI)
instituant une procedure. de suivi et d' evaluation des plans
long terme de
l'OMM et precisant Ie role respect if des Mernbres, des organes constituants et
du Secretariat.

a

5.
La procedure adoptee par Ie Conseil executif prevoyait Ie suivi et
1 'evaluation
aussi
bien
des
projets
que
des
programmes.
A
sa
quarante-deuxieme session,
Ie Conseil executif a prClcede
un examen
approfondi des resul tats et des' progres accomplis dans l'execution des
programmes en 1988 et 1989.

a
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APERCU GENERAL DES PROGRES ET DES RESULTATS OBTENUS EN 1988-1989
6.
Le Conseil executif a constate qu'en 1988-1989, 1 'Organisation avait
du faire face
de graves difficu1 tes budgetaires a10rs meme qu' elle etai t
vivement sollicitee pour jouer un role de premier plan dans les activites qui
se sont accelerees brusquement dans Ie domaine du changement climatique et de
l'environnement en general.

a

a

7.
Le Conseil executif a estime que l' Organisation s' etai t montree
la
hauteur des circonstances.
Des progres encourageants avaient ete accomplis
dans la realisation des principaux objectifs
long terme des differents
programmes ainsi que des objectifs globaux de l'OMM tels qu'ils etaient
enonces dans Ie Deuxieme plan
long terme.
Cependant, la penurie de
personnel et de ressources financieres touchant la p1upart des progra~es
avait exige 1a restructuration des activites au cours des deux annees
considerees. Le Conseil executif s'est declare preoccupe du fait que, vu
l'insuffisance des ressources humaines et financieres inscrites au budget
ordinaire, il n'avait pas ete possible de donner suite
bon nombre
d'initiatives majeures concernant des problemes importants.

a

a

a

8.

On trouvera ci-apres un resume succinct de I' evaluation par Ie Consei1

executif des resul tats
1 'Organisation.
GRAND PROGRAMME 1:

obtenus

pour

chacun

des

grands

programmes

de

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE

9.
Dans l'ensemble, les activites ont ete menees comme il avait ete prevu
dans Ie Deuxieme plan
long terme, mais pour plusieurs raisons, les progres
ont ete plus modestes que l'on aurait pu l'esperer dans certains domaines. La
raison en etait, en partie, les difficultes financieres et aussi Ie fait que
1 'on avait sous-estime les problemes
surmonter pour permettre aux pays en
developpement de combler leur retard technique afin detirer pleinement parti
des techniques nouvelles utilisees dans Ie systeme de la VMM.

a

a

a

10.
Cela dit, des progres satisfaisants ont ete accomplis
d'autres
egards
mise au point et installation de nouveaux systemes d' observation
dans de IIOIIIbreuses regions, notamment
la suite des activites de
l'EESV-Atlantique Nord, elaboration de la notion de gestion des donnees,
experience utile acquise par l'EESV-Afrique concernant l' emploi des systemes
de communication par satellite dans les pays en developpement.
Le Conseil
executif a ete d' avis que ces progres permettaient d' envisager avec beaucoup
d'optimisme Ia poursuite de la mise en oeuvre de la VMM.

a

11.
On trouvera ci-apres une
evaluation des progres accomplis dans
1 'execution des differents programmes relevant du grand Programme de la VMM.
PROGRAMME 1.1:

SYSTEME MONDIAL DE TRAITEMENT DES DONNEES (SMTD)

12.
L'adoption du
fondamental du reseau
tout comme les groupes
VMM, ont recense les·

concept de CMRS s'est traduite par un remaniement
de centres du SMTD. La CSB et ses groupes de t('avaiL
de t('avail regionaux qui s'occupent des questions de la
besoins en matiere des produits du SMTD et les moyens
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dont disposent les centres pour les satisfaire.
La plupart des CMRS sont
aujourd' hui des CMRS avec specialisation geographique et quatre CMRS ont ete
designes pour fournir les produits specialises utiles a la prevision des
cyclones tropicaux et a la prevision meteorologique a moyenne echeance. Les
efforts entrepris pour etablir des centres communs du SMTD ont ete appuyes par
plusieurs groupes de Membres et les travaux de planification se poursuivent en
fonction des resultats des etudes et des conclusions des reunions de
coordination.

13.
Les centres de prevision numerique du temps ne cessent de se
perfectionner, a I ' echelon regional comme a I ' echelon mondial. La diffusion
des produits des centres de la VMM aux Membres souleve encore de grandes
difficultes,
en particulier pour
les pays en developpement,
et des
ameliorations devront etre apportees a l'ensemble du SMT.

PROORllMME 1. 2

SYSTEME MONDIAL D'OBSERVATION (SMO)

14.
Les progres accomplis dans la mise en oeuvre du SMO sont loin d' etre
satisfaisants, si on les rnesure en terrnes d'augmentati6n du volume des donnees
d'observation et d'amelioration de la qualite de ces donnees, notamment de
celles qui proviennent, des regions a faible densite de donnees, zones
oceaniques comprises. Le Programme du SMO est precisement conc;:u pour tenter
de surmonter ces difficultes et de combler les lacunes et I' on attache une
importance toute particuliere

a

l'utilisation conjuguee des donnees provenant

du sous-systeme spatial et du sous-systeme de surface, a I ' exploi tat ion de
systemes et de techniques modernes de transmission de donnees (les moyens de
telecommunication des satellites, par exemple), et au remaniement de certains
documents d 'orientation fondamentaux tels que Ie Guide du SMO.
Des efforts
collectifs sont imperatifs si 1 'on veut repondre aux besoins croissants en
donnees pour differents programmes tels que Ie PCM.
PROORllMME 1. 3:

SYSTEME MONDIAL DE TELECOMMUNICATIONS (SMT)

15.
Plusieurs reunions regionales ont ete organisees portant sur la
structure et Ie fonctionnement du SMT, la coordination des activites,
1 'application de nouvelles procedures et techniques normalisees, etc.
Les
questions d'exploitation, et celles relatives aux procedures et aux protocoles
de telecommunications ont ete confiees a un groupe d' etudesdu Groupe de
travail du SMT relevant de la CSB. Les resultats de ces travaux sont pris en
compte dans la planification de la structure des reseaux et des centres du SMT.

PROORllMME 1. 4

GESTION DES DONNEES DE LA VMM (GDVMM)

16.
La gestion des donnees est une nouvellecomposante de la VMM.
Un
nouveau cadre a ete mis en place pour l' elaboration et la mise en oeuvre du
concept des fonctions de gestion des donnees de la VMM.
II est encore trop
tot pour evaluer les resultats du Programme, mais l' importance que lui
accordent la CSB et les Membres temoigne du vif interet que suscite cette
approche nouvelle.
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ACTIVITES D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM

17.
La coordination des activites de cooperation technique, de celles
dep10yees par les Membres et des projets speciaux a permis de realiser de
nombreux
progres
dans ce domaine.
Cette coordination porte sur la
quasi-tota1ite des activib~s relevant de la VMM, du Prograllllle regional et du
Programme d'enseignement et de formation professionnelle, ainsi que sur
certains elements des programmes scientifiques et techniques.
11 est
diffici1e d' evaluer l' ensemble des progres accomplis sur une periode de deux
ans seu1ement, mais on peut d'ores et deja dire que la realisation de chaque
projet se poursuit activement.
Les supplements et nouvelles editions des
publications obligatoires de 1 'OMM inscrites au programme ont ete diffuses
regulierement.
PROGRAMME 1. 6:

COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA VMM (CMOVMM)

18.
Les principaux resultats obtenus dans Ie cadre de cet element du
1) achevement de l'EESV-AN et
Programme de la VMM sont les suivants :
redaction du rapport final; 2) organisation et mise en route de l'EESV-AF;
3) mise en oeuvre operationnelle du programme ASAP.
19.
L' appui des Membres a ete decisif pour l' execution de la CMOVMM,
puisque Ie budget ordinaire de l' Organisation a servi uniquement a financer
une partie des depenses afferentes a l'organisation des reunions, des missions
d I experts

et un appui modique du Secretariat aux

activitEis

correspondantes.

Les entreprises telles que 1 'EESV-AN, 1 'EESV-AF et Ie Programme ASAP offrent
de tres grandes possibi1ites d'amelioration sensible et continue des systemes
et services de la VMM.
PROGRAMME 1. 7:

PROGRAMME CONCERNANT LES CYCLONES TROPICAUX (PCT)

20.
Les efforts entrepris pour reduire 1es pertes en vies humaines et les
degats materiels resultant des cyclones tropicaux et des phenomenes qui les
accompagnent - crues, inondations, glissements de terrain, ondes de tempetes ont produit d'excellents resultats. L'action engagee au titre de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles devrait encore
accelerer les progres dans ce domaine.
21.
Les
moyens
dont
disposent
les
Services
meteoro1ogiques
et
hydrologiques nationaux pour detecter 1es cyc Ion; s tropicaux at autres
perturbations, poursuivre leur trajectoire et prevoir Ie moment ou i1s
atteindront 1a cote ont ete renforces grace au transfert de techniques et de
methodes de pointe appliquees en exploitation, a 1a modernisation. des moyens
de base de 1a VMM, a 1a mise en service de moyens supplementaires et, en
particulier, a 1a creation de CMRS specialises dans Ie domaine des cyclones
tropicaux.
22.
Les previsionnistes sont maintenant en mesure de fournir de meil1eures
previsions et des evaluations en temps voulu des fortes chutes de p1uie, ainsi
que des previsions des vents violents, des crues et des inondations associees
aux cyclones tropicaux ou
des, cyclones naissants, ceci .grace
diverses
activites
formation specialisee (cours, stages et cycles de formation),.
programmes d'echanges, detachement de personnel dans les centres perfectionnes
et services de consultants et d'experts.

a

a
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23.
On a commence a appliquer les techniques les plus perfectionnees pour
la prevision quantitative des ondes de tempetes, notamment dans Ie cadre de la
mise en place de reseaux regionaux informatises et par Ie detachement
d' experts dans les centres perfectionnes ou ces techniques sont utilisees.
Toutefois, il est encore trop tot pour organiser un projet dans ce domaine, vu
qu'on ne dispose pas d'un nombre suffisant de donnees, notamment des donnees
anciennes, sur les ondes de tempetes.
24.
Des donnees fondamentales sur les risques de pertes dues au vent, aux
ondes de tempetes, aux inondations ou aux glissements de terrain, utiles
la
planification du developpement et
d'autres fins ont pu etre obtenues grace
diverses activites
organisation d'un cycle d'etudes sur la prevention des
catastrophes et la planification prealable, rapports d'enquetes sur les degats
occasionnes, constitution d'une banque de donnees sur les catastrophes
naturelles et etudes de cas concernant la reaction de la population aux avis
de catastrophes·.
Ces activites ont· ete conduites· en cooperation avec. les
organes internationaux ou regionaux specialises dans la prevention des
catastrophes et la planification prealable, notamment
l'occasion de
cyclones, de typhons ou ouragans particulierement violents, comme 1 'ouragan
Gilbert.

a

a

a

a

25.
Les nouvelles activites entreprises au titre de la Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles ont permis d' intensifier et d' accelerer l' application des mesures indispensables de prevention
et de planification prealable, sur la base d' avis et d' informations met eorologiques et hydrologiques, en vue de promouvoir et de coordonner 1 'action
engagee

a l'echelon

national, regional et mondial, pour atteindre cet objectif

commun que constitue l'attenuation des consequences des cyclones tropicaux.
PROGRAMME 1.8:

PROGRAMME DES INSTRUMENTS ET DES METHODES D'OBSERVATION

26.
Les activites et les resultats des six projets executes dans Ie cadre
de ce programme ont permis de fournir conseilset assistance aux Membres pour
ameliorer la qualite des donnees meteorologiques dans Ie cadre de tous les
programmes de l'OMM.
GRAND PROGRAMME Z:

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL

27.
Les resultats obtenus pour les trois composantes du Programme climatologique mondial, qui relevent directementde la responsabilite de l'OMM, sont
juges satisfaisants, malgre la penurie de personnel et de
ressources
disponibles· inscrites au budget ordinaire.
On trouvera dans les paragraphes
quisuivent une evaluation des progres accomplis dans la - ~ealisationdes
objectifs des differents programmes relevant de ce grand programme.
PROGRAMME· 2.1

PROGRAMME MONDIAL DES DONNEES CLlMATOLOGIQUES (PMDC)

28.
Dans l' ensemble, les resul tats· obt.enus au titre du PMDC ont depasse
les previsions.
La mise en oeuvre des projets CLICOM et DARE a permis d.e
renforcer les capacites des Membres en matiere de gestion des donnees.
La
moitie des Membres, en effet, disposent de systemes CLICOM et un tiers des
Membres de l'AR I participent au projet DARE. Des conseils et des instructions ont ete donnes aux Membres pour les aider dans la gestion des donnees et
Ie traitement des normales types.
II faudra toutefois deployer des efforts
soutenus et obtenir des credits additionnels pour pouvoir donner suite au
projet de mise en place d'un reseau de stations climatologiques de reference
et mettre en route Ie projet de detection des changements climatiques.

179

lINNEXE VI

29.
Le projet de surveillance du systeme climatique a permis de donner aux
Membres des informations coherentes sur les anomalies climatiques. Beaucoup
d' entre eux ne disposent pas d' aut res donnees relatives au climat mondial.
Malheureusement, les possibilites d'expansiondu projet sont limib~es du fait
des contraintes budgetaires et du cout eleve afferent it l' impression et a la
distribution de l' information. Grace au projet INFOCLIMA, dont les resultats
s' ajoutent it ceux obtenus dans Ie cadre des autres projets du PMDC, les
Membres disposent aujourd'hui d'un systeme complet de gestion des donnees.
La
constitution de bases de donnees a l'echelle mondiale et l'execution du projet
de· detection des changements climatiques seront tres utiles aux Membres, aussi
bien pour la recherche que pour les travaux climatologiques courants.
PROGRAMME 2.2:

PROGRAMME MONDIIIL DES APPLICATIONS CLIMATOLOGIQUES (PMAC)

30.
Malgre une certaine penurie de personnel (sur les trois postes prevus
dans la categorie des administrateurs, deux seulement ont ete pourvus) et la
reaffectation d' une partie des credits, Ie programme a produi t des resultats
satisfaisants dans l' ensemble.
Il a notamment contribue it promouvoir
l' exploitation du savoir climatologique acquis pour la gestion et la
planification de differentes activites ..
31.
Une enquete a ete faite sur les moyens institutionnels dont disposent
les Membres it cette fin et une strategie, reposant sur Ie systeme CLICOM, a
mise au point qui vise
renforcer les
activites
des Services
meteorologiques nationaux dans ce domaine. L' importance toujours plus grande
attachee it la question de 1 'evolution du climat et aux consequences nefastes

ete

qu'elle pourrait

a

avoir

a

suscite,

durant

l'exercice

biennal

considers,

une

forte prise de conscience de la sensibilite de differents secteurs d'activite
aux conditions climatiques. Cela a incite les Membres a prendre un certain
nombre d'initiatives - etablissement de programmes climatologiques nationaux,
execution d' etudes relatives aux travaux de l' IPCC - qui ont permis de mieux
comprendre les besoins des differents pays en matiere d' applications
climatologiques.
32.
Diverses activites fort utiles - reunions de formation, publications,
missions d'experts, etc. - ont permis aux Membres d'acquerir des connaissances
fondamentales sur les applications climatologiques et leur ont donne les
moyens de mettre ce savoir a profit dans l' interet de la societe.
Une fois
actualise, Ie systeme CARS devrait permettre aux Membres de mettre constamment
it jour les methodes et techniques d'application disponibles, en particulier
celles qui sont compatibles avec Ie systeme CLICOM.
PROGRAMME 2.4:

PROGRAMME MONDIIIL DE RECHERCHE SUR LE CLIMAT (PMRC)

33.
Les resultats obtenus it ce jour constituent une contribution majeure it
la realisation des objectifs du PMRC, it savoir determiner dans quelle mesure
il est possible de prevoil' Ie climat et dans quelle mesure les activites de
l'homme affectent ce dernier.
34.
S' agissant de
la modelisation du climat et de
la
prevision
meteorologique it longue echeance, des progres sensibles ont ete realises en ce
qui concerne les estimations des eChanges· entre 1 'ocean et l' atmosphere it
partir des modeles de l' atmosphere.
C' est la une etape cruciale vel'S la
representation exacte des interactions ocean-atmosphere qui est indispensable
pour ameliorer la prevision a longue echeance et la simulation du climat. On

180

ANNEXE VI

a pu prec~ser les reactions de l'atmosphere aux anomalies de la temperature de
la mer en surface, surtout dans les zones tropicales, et determiner la duree
utile des previsions.
On a aussi pu evaluer l' ampleur des erreurs
systematiques qui entachent les champs. issus de modeles, des parametres
fondamentaux et apporter aux modeles des ameliorations perrnettant de reduire
ces erreurs.
Les simulations des effets d'une augmentation des concentrations
de CO 2 ont mis en evidence Ie degre d' incerti tude qui caracterise encore la
composante atmospherique des modeles climatiques, et qui est due a une
connaissance insuffisante des relations entre la nebulosite et Ie rayonnement.
35.
S' agissant de la surveillance et de la comprehension du climat actueL
on est aujourd' hui en mesure de produire des champs mondiaux pour plusieurs
parametres climatiques importants. On dispose de toute une serie de valeurs
mensuelles de la temperature a la surface de la mer ce qui est tres utile pour
diverses applications, notamment dans la mesure ou il s' agit la du parametre
principal a utiliser dans les modeles de lacirculation atmospherique pour
determiner les conditions oceaniques aux
limites.
Le projet mondial
d'etablissement d'une climatologie des precipitations a deja permis d'etablir
des estimations des precipitations dans les regions tropicales et on devrai t
disposer prochainement d' estimations moyennes mensuelles pour la totali te du
globe (y compris, et ce sera la premiere fois, pour les oceans). Les donnees
recueillies dans Ie cadre du projet international d'etablissement d'une
climatologie des nuages a I ' aide de donnees satellitaires fournissent une
image detaillee de la distribution mondiale de la nebulosite, ce qui est tres
utile pour l' etude des interactions entre les nuages et Ie rayonnement. ainsi
que pour toute une gamme d'etudes diagnostiques. Enfin, l'Experience mondiale
du

cycle

de

l'eau

et

de

1a

Terre,

entreprise

nouvelle

de

tres

grande

envergure, est appelee a jouer vers la fin des annees 90. un role de premier
plan dans les activites climatologiques mondiales entreprises au titre du PMRC.
36.
L'instauration, dans Ie cadre du programme TOGA, d'une surveillance
continue des oceans tropicaux constitue un immense pas en avant.
Vu les
progres scientifiques accomplis, grace en partie aux donnees ainsi acquises
et. aussi. a une meilleure modelisation des parametres oceaniques. on peut
d'ores et deja affirmer sans grande crainte de se tromper qu'il sera possible,
des Ie milieu des annees 90, de prevoir plusieurs rnois a l'avance les
variations climatiques de grande echelle qui caracterisent les regions
tropicales.
De meme. il devrai t etre possible de prevoir les variations du
flux de mousson. qui se manifestent d'une annee a 1 'autre et a l'interieur
d'une meme saison. en tenant compte des elements de forc;age a la surf"ace de
l'ocean et des terres emergees.
31.
La pha~e des operations de 1 'Experience rnondiale concernant la
circulation oceanique (WOCE) devrait cOllllencer comme prevu au debut de la
decennie. selon les engagements pris par 1es principaux pays concernes 10rs de
1a conference scientifique qui a eu lieu
Paris en 1988 •. Elle devrait
deboucher sur une meilleure connaissance
de la circulation oceanique
planetaire et du role de la dynamique des oceans dans Ie climat.

a

38.
A l'issue de projets de comparaison des modeles climatiques. dont il·
est question ci-dessus, plusieurs centres de modelisation ont affine leurs
systemes de presentation des processus du rayonnement ce qui s' est souvent
traduit par une amelioration sensible des resultats des simulations du
comportement de I 'atmosphere. L'examen des methodes utilisees pour l'etablissement de diagnostics du climat devraitservir de base pour preciser 1a fac;on
dont Ie climat peut evoluer.
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39.
Enfin, 1a liaison qui s' est etablie entre 1es projets du PMRC et Ie
programme concernant 1a geosphere et la biosphere, devrait permettre de
progresser dans bon nombre d'etudes consacrees aux changements d'eche11e
p1anetaire.
GRAND PROGRAMME 3 : PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
40..
Le Conseil a note que les activites menees en 1988-1989 dans Ie cadre
de ce 9.rand progranune et des cinq programmes qui en relevent visaient
realiser les objectifs enonces dans Ie Deuxieme plan
long terme.
Dans Ie
domaine general de la recherche sl,lr la prevision meteorologique
courte,
moyenne et
longue echeance et de la recherche en meteorologie tropicale,
plusieurs centres nationaux perfectionnes de prevision et de recherche
meteorologiques ont pu realiser les resultats prevu dans les documents de
planification de l'OMM.L'Organisation a joue un role important essentiellement en constituant un cadre pour des echanges de resultats et de
donnees d' experience entre les scientifiques specialises dans ces domaines et
pour Ie transfert de connaissances et de methodes aux Membres de l' OMM, en
particulier aux pays en developpement.
Dans ce vaste domaine, il conviendrait
de donner la priorite
la recherche sur la prevision meteorologique
longue
echeance et l'on a regrette qu'en raison du gel des ressources budgetaires une
partie seulement des fonds allow,s
ce programme pour l' exercice biennal
1988-1989 ait ete utilisee.

a

a
a

a

a

a

a

a

41.
Les resultats les plus importants obtenus a cet egard etaient les
suivants : execution du Programme de recherche et de surveillance concernant
la pollution de l'environnement y compris evaluation des donnees existantes du
reseau BAPMoN et du systeme mondial d'observation de I 'ozone, evaluation
scientifique de I' etat de la couche d' ozone, mise au point et application en
exploitation des modeles de transport et de depot de polluants de l' atmosphere, evaluation de la pollution du milieu marin par des polluants provenant
de I 'atmosphere, et, surtout, mise en place et amelioration permanente du
systeme de la Veille de l' atmosphere globale (VAG).
Les resul tats semblent
etre satisfaisants et ont contrihue
faciliter les echangesde methodes et de
techniques entre les Membres de I 'OMM, en particulier en faveur des pays en
developpement.
Les cinq programmes executes au titre du Programme de
recherche et de developpement ont ete evalues comme suit :

a

PROGRAMME 3.1

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA
COURTE ET MOYENNE ECHEANCE

PREVISION

METEOROLOGIQUE

A

42.
Les resultats sont satisfaisants dans l' ensemble, puisque des progres
ont ete realises en ce qui concerne I' echange de methodes et de techniques
entre les Membres de l' OMM et Ie transfert de technologie
destination des
pays en developpement.

a

43.
Les activites realisees au titre de ce programme ont permis aux
Membres de se familiariser avec les methodes de prevision meteorologique
moyenne et courte echeance, d' apprendre
en conna;: tre les avantages et les
limites et les moyens de depasser celles~ci. Les reunions scientifiques ou de
formation et la publication de rapports techniques ont aussi favorise Ie
transfert du savoir-faire technique vers les pays en developpement.

a

a
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PROGRAMME 3. 2

PROGRAMME DE RECHERCHE
LONGUE ECHEANCE

SUR

LA

PREVISION

METEOROLOGIQUE

A

44.
Le taux de reus site des previsions mensuelles et saisonnieres aU-dela
de dix jours est assez eleve, tout en rest ant en general tres variable. C'est
habituellement pour les previsions tropicales, les previsions saisonnieres, en
particulier qu' il est Ie plus eleve. II est probable que seuls les Services
meteorologiques tres avances et disposant de moyens informatiques puissants
soient a meme d'etablir des previsions mensuelles et saisonnieres a l'aide de
methodes numericodynamiques.
La grande majorite des pays en developpement
n'est en effet pas en mesure de participer a des travaux de cette nature.
45.
L'approche statistique, qui exige generalement des ressources beaucoup
moins importantes que les methodes dynamiques, devrait done demeurer, en
particulier dans les pays en developpement, Ie moyen privilegie pour
l'etablissement des previsions saisonnieres.

PROGRAMME 3.3:

PROGRAMME DE RECHERCHE EN METEOROLOGIE TROPICALE

46.
Les resultats mont rent une progression constante des activites
engagees par les Membres.
L'etablissement d'un nouveau centre d'activites a
Nairobi devrait faire avancer les etudes sur la mousson d'Asie et d'Afrique en
collaboration avec les autres centres etablis en Inde et en Malaisie.
Des
reunions techniques ont dorme I' occasion d I examiner les travaux de recherche
et

les

applications

pratiques

concernant

les

cyclones

tropicaux

et

1e8-

conclusions de ces reunions ont servi de base a l'elaboration d'un guide sur
Ie sujet.
47.
La recherche consacree a I' application des modeles a domaine limite
dans la zone tropicale progresse regulierement et l'on attend beaucoup d'une
approche globale de l' application de ces modeles pour les zones tropicales
comme pour les zones extra-tropicales. Les resumes des rapports nationaux sur
les perturbations tropicales pluvigenes et/ou les interactions entre les
systemes tropicaux et ceux des latitudes moyennes contribuent a alimenter la
cooperation et les echanges entre les Membres.

48.
L' organisation d' un colloque sur les ~echeresses tropicales a permis
aw< specialistes des nombreuses disciplines canoernees de
transmettre
directement
Ie savoir scientifique acquis aux participants des pays
effectivement exposes aux secheresses.
II faudra encourager davant age
l'utilisation des produits de la prevision numerique pour 1a prevision
tropicale.
PROGRAMME 3. 4

PROGRAMME DE RECHERCHE ET
POLLUTION DE L' ENVIRONNEMENT

DE

SURVEILLANCE

CONCERNANT

LA

49 . L a mise sur pied de la Veille de I' atmosphere· globale (VAG) revet une
importance preponderante dans la mesure ou elle permettra d'intensifier et
d' approfondir les activites de recherche et de surveillance concernant les
modifications de la composition de I' atmosphere.
La VAG devrait donner a
l' Organisation les moyens d' inciter les Services meteorologiques nationaux a
accorder a ces observations la meme attention qu'a la mesure des parametres
meteorologiques courants tels que les vents, la temperature, la pression, etc.
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La Veille de I' atmosphere globale devrait donc permettre
role plus important encore dans les activites de recherche
concernant Ie milieu atmospherique.
Les
resultats
satisfaisants dans I' ensemble mais ils auraient pu l' etre
ressources allouees aux activites destinees
atteindre
programme avaient ete moins modestes.

a

de jouer un
et de surveillance
obtenus ont
ete
plus encore si les
les objectifs du

50.
La publication des donnees provenant de stations exploitees par
environ 37% des pays Membres, d'une part et, de l'autre, l'appui apporte
un
certain nombre de pays participants ont permis de progresser dans la

a

determination,

a I ' echelon

mondial

at

regional,

des

concentrations

des

a

differents composes chimiques et des tendances en la matiere, de fayon
permettre aux gouvernements de prendre les mesures requises pour abaisser les
taux de pollution. Les rapports et etudes scientifiques publies ont contribue
mieux faire comprendre la physique et la chimie de 1 'atmosphere. Toutes ces
publications _. auxqueUes i l convient d' ajouter les parties pertinentes des
rappOrts des sessions du Conseil executif, les declarations officielles de
1 'OHM, les feuillets d'information publies
1 'occasion de nombreuses reunions
internationales de haut niveau consacrees
la composition de l'atmosphere et

a

a

a
a

son

role dans

I' evolution du climat,

ainsi que diverses informations de

a

caractere plus general
constituent une contribution non negligeable
l'action engagee pour associer la meteorologie a l'etude de l'influence
qu'exercent les activites humaines sur la composition chimique et physique de
l' atmosphere et pour permettre a I ' OMM de guider et de conduire l' action
internationale visant a assurer la protection et la gestion de l'environnement.
PROGRAMME 3. 5 :

PROGRlIMME DE RECHERCHE SUR LA PHYSIQUE
MODIFICATION ARTIFICIELLE DU TEMPS

DES

NUAGES

ET

LA

51.
Les Mernbres ont procede a de nornbreuses experiences de modification
artificielle du temps qui ont donne des resultats divers. L' evolution des
connaissances sur la question de savoir quand et ou il est possible
d'intervenir avec succes dependra des resultats de la recherche qui seront
disponibles dans les annees
venir.

a

52.
Des specialistes ont donne des conseils sur les experiences de
modification artificielle du temps. Ces conseils constituent un encouragement
pour les pays qui envisagent de nouvelles experiences. Des conferences et des
reunions techniques ont aussi ete organisees avec succes et ont donne lieu a
la publication de nombreux rapports.
GRAND PROGRlIMME 4

PROGRlIMME DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE

a

53.
Les progres accomplis dans la realisation des principaux objectifs
long terme des trois composantes de ce grand programme ont ete juges
satisfaisants. On trouvera dans les paragraphes qui sui vent une evaluation
plus detaillee des resultats obtenus.
PROGRAMME 4.1:

PROGRlIMME DE METEOROLOGIE AGRICOLE

54.
Malgre des effectifs et des credits insuffisants
reduire Ie nornbre de missions de courte duree et
itinerants), on peut signaler quelques resultats tout a
Deux groupes de travaiL dont les travaux presentent une

(qui ont conduit a
de cycles d' etudes
fait satisfaisants.
importance manifeste
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pour les pays en developpement. se sont reunis et Ie Groupe de travail de
meteorologie agricole de l' AI< VI a entrepris de repondre
un certain nombre
de questions interessant plus particulierement les pays industrialises.
Plusieurs rapports de la CMAg (neuf) et notes techniques ont ete publies ou
reimprimes, qui encourageront l' utilisation de donnees agrometeorologiques et
permettront d'ameliorer les prestations agrometeorologiques requises pour
accroitre la production alimentaire et agricole.

a

a

55.
Le Programme de meteorologie agricole a du faire face
une situation
de crise imprevue resultant des invasions de criquets pelerins qui se sont
produites dans de nombreux pays. Les mesures necessaires ont pu etre prises
dans les limites des ressources disponibles, mais au detriment d'autres
projets.
56.
On peut signaler des resultats egalement importants dans Ie domaine de
la formation professionnelle (prevention des secheresses, production et
protection de la vegetation, applications de la teledetection, pratiques
agricoles fondees sur la culture pluviale de l'orge). II convient
ce propos
de saluer la cooperation de la FAO, de l'ICARDA et d'autres organisations
internationales. Enfin, la redaction de projets de chapitres
inserer dans
Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole contribuera sans nul doute a
atteindre les principaux objectifs du programme.

a

a

a

57.
Le Programme de meteorologie agricole est
ranger au nombre des
activites prioritaires qui interessent Ie plus les Membres, en particulier les
pays en developpement.
Sa mise en oeuvre a produit certains resultats, mais
demandera cependant a etre renforcee, tant sur Ie plan des activib,s que sur
celui des moyens mis en oeuvre (effectifs et credits).
PROGRAMME 4.2:

PROGRAMME DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE

a
a

58.
L'amendement et la mise
jour du Volume II du Reglement technique de
l'OMM, de meme que 1 'elaboration, en cooperation avec l'OACI, de nouveaux
codes meteorologiques destines
1 'aeronautique ont permis de donner aux
Membres des
indications utiles
concernant
la
fourniture
de
services
meteorologiques
destines
assurer
la
securite,
la
rentabilite,
la
productivite de la navigation aerienne,
l'echelon national et international,
et la normalisation des prestations meteorologiques requises pour repondre aux
besoins des usagers.

a

a

59.
L' etude qui a ete entreprise sur les. methodes d' interpretation des
produits de. la prevision numerique devrait conduire
ameliorer la qualite des
previsions destinees
I'aviation.

a

a

60.
Le transfert de techniques et de connaissances est assure par Ia
distribution· reguliere d' un bulletin contenant des informations sur les
activites de recherche-developpement dans Ie domaine de Ia meteorologie
aeronautique. Un cycle de formation specialisee a.ete organise en 1989 sur la
prevision meteorologique pour l'aviation,·et les methodes d'exposes verbaux.
PROGRAMME 4. 3

PROGRAMME DE METEOROLOGIE MARITIME ET ACTIVITES
OCEANOGRAPHIQUES CONNEXES

61.
Malgre des difficultes financieres qui ont exige I' annulationou Ie
report de quelques activites, des progres appreciables ont ete accompl~s dans
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la mise en oeuvre du Programme de meteorologie maritime et d'activites
oceanographiques
connexes
pendant
la
periode
biennale
1988-1989:
accroissement et amelioration des services de meteorologie maritime et
d' oceanographie fournis aux usagers,
perfectionnement des systemes
de
communication de donnees meteorologiques et oceanographiques en appui it ces
services et it d'autres programmes de l'OMM, et assistance directe aux Membres
en vue du renforcement des capacites et des installations nationales pour la
fourniture de services lies aux activites maritimes.
62·.
L' appui apporte directement aux Mernbres a
ete considerable
elaboration et publication de toute une serie de guides, manuels et rapports
techniques; missions d' experts organisees dans huit pays et mise en route de
deux projets
regionaux concertes;
organisation d' un cycle d' etudes it
l' intention des pays Mernbres des Regions III et IV; appui pour un cours
specialise sur les vagues. Le cours de longue duree en meteorologie maritime
et oceanographie physique qu'il est prevu d'instituer au Centre regional de
formation professionnelle en meteorologie de Nairobi contribuera beaucoup it
aider les pays en developpement it se doter de personnel specialise et
parfaitement qualifie.
GRAND PROGRAMME 5:

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

63.
Malgre la penurie de ressources qui a touche
de l'OMM que les differents pays, la mise en oeuvre
et de mise en villeur des ressources en eau dans Ie
long terme a donne des resultats tres satisfaisants.
evaluation des resultats obtenus au titre des trois
grand prograrnrne.

PROGRAMME 5.1:

aussi bien Ie Secretariat
du Programme d'hydrologie
cadre du Deuxieme plan it
On trouvera ci-apres une
programmes relevant de ce

PROGRAMME D' HYDROLOGIE OPERATIONNELLE

64.
Les activites entreprises au titre du programme 5.1
Programme
d'hydrologie operationnelle - conforrnement it la resolution 17 (Cg-X) et au
plan de mise en oeuvre approuve par la CHy it sa huitieme session, englobent
1 'examen, la mise it jour et l' elaboration de textes reglementaires et de
textes d 'orientation sur toute la gamme des sujets traites dans Ie cadre du
programme, l' accent etant mis sur les nouvelles techniques utilisables en
exploitation.
Elles refletent aussi les nouveaux centres d' interet definis
par la CHy it sa huitieme session
conception des reseaux .hydrologiques;
surveillance et analyse de la qual i te de l' eau et des eaux souterraines;
hydrologie operationnelle des zones urbaines, des lacs et des bassins de
retenue. Les rapports techniques qui sont parus durant la periode consideree,
de meme que les possibilites de transfert de technologie offertes dans Ie
cadre du SHOFM, devraient beaucoup aider les Mernbres it renforcer les capacites
de leurs Services hydrologiques nationaux.
PROGRAMME 5.2:

APPLICATIONS ET ASSISTANCE DESTlNEES A LA MISE EN VALEUR DES
RESSQURCES EN EAU

65.
La coordination assuree entre les programmes de I' OMM a continue de
porter ses fruits, en particulier dans les domaines ou les aspects pluridisciplinaires sont importants.
Dix-sept Membres exploitent des systemes de
prevision des crues qui ont ete installes ou dont la mise en oeuvre est
assuree sous les auspices de ce pt"ogramme. La collaboration avec les Mernbres
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et d' aut res organisations internationales a debouche sur la mise au point de
diverses techniques, notamment celIe applicable
I' analyse de series
chronologiques de donnees portant sur de longues periodes, qui est utilisee
dans 43 pays. Le Manuel sur la pollution accidentelle devrait etre largement
utilise par les Services hydrologiques qui sont appeles
participer aux
mesures d'urgence prises pour preserver l'environnement.

a

a

PROGRAMME 5. 3:

COOPERATION AUX PROGRAMMES D' AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES RELATIFS AUX RESSOURCES EN EAU

66.
La cooperation qui s'est instauree de longue date avec l'Unesco et
l'AISH a continue de porter ses fruits en mobilisant un concours financier aux
activites de l'OMM et en facilitant la large diffusion des resultats obtenus.
Au cours des deux annees ecoulees, l'OMM a coopere, dans Ie domaine de
1 'hydrologie, avec 12 institutions des Nations Unies et huit o['ganisations non
gouvernementales.
Cette cooperation a
revetu les formes
suivantes
copatronage de 12 reunions, ['ep['esentation
40 reunions ou activites,
elaboration du Gloss'aire international d'hydrologie et publication, en trois
langues, du Manuel sur les activites d'evaluation des ressources en eau.
L I appui d0Ill18 par I' Organisation
des caurs de formation internationaux,
ainsi que sa participation, non negligeable,
la planification de la Decennie
internationale de la prevention des catastrophes naturelles devraient se
reveler profitables
l'Organisation et
ses Membres dans les annees
venir.

a

a

a

a

GRAND PROGRAMME 6:

a

a

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

67.
Le Prog['amme d' enseignement et de formation p['ofessionnelle est
actuellement applique de maniere tres satisfaisante, meme si la penurie de
personnel et de fonds disponibles pour l'octroi de bourses a limite en
consequence les resultats obtenus pendant les deux, annees considerees.
On
trouvera ci-apres une evaluation plus detaillee des progres accomplis dans la
realisation des principaux objectifs
long terme des quatre programmes qui
composent ce grand programme.

a

PROGRAMME 6.1:

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS

68.
Les activites menees au titre du Programme ont ete tres appreciees et
ont reo;;u 1 'appui de divers organes de l' OMM.
Les resultats obtenus sont
satisfaisants dans l' ensemble et la planification et la mise en oeuvre des
autres composantes du programme s 'en sont trouvees facilitees.
II faut
esperer que les resultats de l'enquete en cours sur les besoins des Mernbres en
matiere de, formation permettra de constituer,
l'echelon regional ou
sous-regional, desgroupes de pays ayant des besoins communs etpour lesquels
on pourrait organiser les activites de formation qui seraient financees par
une ou plusieurs sources ,(projets nationaw.: et projets-cadres du PNUD, PCV,
budget ordinaire de I' OMM, pays d' accueils ou centres regionauxde formation
professionnelle
en
meteorologie
concernes).
Cela
devrait
permettre
d' atteindre les deux premiers objectifs generaux du Programme d' enseignement
et de formation professionnelle en meteorologie.

a

PROGRAMME 6.2:

ACTIVITES DE FORMATION

, 09.
Les resultats obtenus sont generalement satisfaisants et devraient
contribuer
atteindre les trois objectifs gene raux du programme. De nombreux

a
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Membres ont re9u une aide sous diverses formes, a savoir
a)

envoi de materiel didactique gratuit ou peu couteux;

b)

services plus nombreux de la Bibliotheque d'ouvrages techniques;

c)

renforcement de la capacite
formation specialisee;

d)·

formation d'instructeurs nationaux qui vont transmettre leur savoir a
toutes les parties concernees du Service meteorologique national;

e)

eChange de donnees d' experience sur l' utilisation des produits
meteorologiques et les moyens de sensibiliser Ie public aux problemes
meteorologiques;

f)

fourniture
formation.

PROGRAMME 6. 3:

d'avis

pour

de

plusieurs

l'elaboration

de

CRFPM

a

programmes

dispenser

nationaux

une

de

BOURSES D' ETUDES

70.
. Si 567 boursiers, tous programmes confondus, suivaient une formation
en 1988 (rapport annuel de l'OMM pour 1988, Publication N° 713) et 550
en 1989, 370 demandes de bourses au titre du PCV, dont 260 concernant des
bourses de longue duree. n'etaient toujours pas satisfaites en decembre 1989.
S'agissant des bourses financees sur Ie budget ordinaire de l'OMM et au titre
du PCV(F), on peut evoquer Ie manque de credits.
Le nombre de demandes de
bourses faites au titre du PCV est de loin superieur au nombre d'offres, ce
qui explique que l'on ne puisse pas leur donner suite.
Il n'en reste pas
moins qu'une premiere evaluation des rsponses a l'enquete presentement
conduite sur les besoins de formation montre (comme c'etait deja Ie cas pour
l' enquete de 1985) que les Membres apprecient enormement Ie Programme de
bourses d' etudes qu'ils considerent comme un bon moyen de remedier a la
penurie de personnel qualifie et d'assurer Ie transfert de connaissances et de
methodes eprouvees.

PROGRAMME 6.4

SOUTIEN AUX ACTIVITES DEFORMATION DEPLOYEES AU TITRE
D 'AUTRES GRANDS PROGRAMMES DE L' OMM

71.
Les activites de formation organisees et mises en oeuvre au titre de
ce programme ont favorise Ie transfert de connaissances et de methodes
eprouvees, permettant ainsi aux pays de tirer profit des programmes conduits
par I' OMM et, en liaison avec Ie Programme 6.3, ant aide les Membres
remedier a la penurie de personnel qualifie.
Le programme a aussi permis
d' ameliorer la liaison entre departements en ce qui concerne l' organisation
des activites de formation, de remedier aux insuffisances de caractere general
et de degager de nouvelles possibilites pour une amelioration des activites de
formation.

a
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PROJET DE PROGRAMME DES SESSIONS DES ORGANES CONSTITUANTS
POUR LA ONZIEME PERI ODE FINANCIERE (1992-1995)
1992

1993

EC-XLIV

EC-XLV

X-AR I I

XI-AR IV

CHy':'IX

CC1-XI

CMM-XI

CIMO-XI

CSB-X

XI-AR III
XI-AR V

1994

1995

EC-XLVI

Douzieme Congres

XI-AR I

EC-XLVII

XI-AR VI

CMAg-XI

CSA-XI

CMAe-X
CSB-Ext.

- ,.-. -'
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SUGGESTIONS ET PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT GENERAL DE L'OMM

a)

Les adjonctions proposees sont soulignees; les parties du texte
qu'il est propose de supprimer sont barrees;

b)

Les textes nouveaux et les amendements proposes sont accompagnes
d'une explication resumant les raisons qui ont motive la
proposition.

DEFINITIONS
Definition modifiee
Directeur du Service
meteorologique ou
hydro-meteorologique

Le directeur/chef du Service meteorologique du Membre
qui a ete designe comme Ie representant permanent
de ce Membre ou, Ie cas echeant, Ie Directeur/chef

du service d'un Membre responsable, sur Ie plan
national. de la meteorologie au de la meteorologie et
de l'hydrologie operationnelle, specialement designe
par ce Membre aux fins de la Convention et du
Reglement general.
Explication
II est propose d' utiliser l' expression "directeur/chef" du fait que,
dans certains pays, d'autres termes que celui de directeur sont employes, par
exemple: directeur general (lorsque Ie Service compte un ou plusieurs autres
directeurs), administrateur ou president.

RmLE 96)
Amendement propose
6) De presenter it. chaque session ordinaire du Congres et du Conseil
executif les rapports stipules dans les regles t~. 135 et t~. 155.
Explication
La teneur du rapport du President au Congres et au Conseil executif
est definie dans les regles 135 et 155 respectivement.
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REGLE 15'
Amendement propose
Si,
pour une cause quelconque,
Ie Troisieme Vice-President de
l'Organisation ou Ie vice-president d'une association regionale ou d'une
commission technique demissionne, cesse d'etre en me sure d'exercer ses
fonctions ou n' est plus eligible aces fonctions, et si la vacance est
!lotifiee au Secret<lire<:Jeneral au moins 180 jours avant la prochaine session
ordinaire de l'organe interesse, Ie presipent dudit organe fait proceder a
l' election d' un Troisieme Vice-President (ou d 'un vice":president' dans Ie cas
d'une associat.ion regionale ou d'une .commission . technique), pour un temps
limite aux termes d1.l mandat de la persopnequ' il ~emplace. Lorsde l' election
du Troisieme Vice-P~esident de 1 'Organisation, il doit etI;e t.e!lU ciiiment compte
des dispositions pertinentes de 1 'article 13 c) ii) de la Convention et de la
regIe 81.
Explication
"_0,--

Lors de l' election du Troisieme Vice-President de 1 'Organisation, les
dispositions de l' article 13, alinea c) ii) de la ConventiQn, relatives au
nombre maximal et minimal de membres du Conseil executif venant d1une merne
Region s 'appliquent. Par ailleurs, la regIe 81 dispose que Ie President et
les tro,is Vice,-Presidents de 1 'Organisation doivent normalement appartenir a
des Regions differentes.

Ra1E 15 bis
'(Nouvelle regIe proposee)
,
Texte propose

a) Si Ie postede president. d'une association ou d'une commission se
trouve . vacant etc ne peut gtre pourvuen application des dispositions de la
regIe 12 dli Reglement general, Ie President de 1 'Organisation. fait proceder a
une election par correspondance, a condition gue lavaG,<!llce soit notifiee <lU
Secretaire general 180 iours au moins avant 1a prochaine session ordinaire de
l'organe cancerne;
b) JUSqu' a I ' election duo p;~$i.d~nt d' une association ou d' une
commission, Ie Pr~sident de 1 'OrgaiiisatIonfait office de president par
=i"n",t",e",r",i"m"-"od=e",--c=e",t",t",e,--,a",s",s"o=c=i.=a",t",i"o"n=--:o,,u=--.=d"e,--,c"e"t"t"e"--c=o"mm=i",s",s"i",o,,,n=;
.....; . . ; . ',"':
,. .
c) Le president eIu, d,',une, ;associ<!i;iQn. ou ,d'une:.commiss.ion fait
proceder a 1 'elec'tion du: .vice":president· decet oJ;"gane en ,'application. des
dispositions de la regIe 15;
d) Si Ie poste de president d' une association ou d' une . commission
devient vacant alors que l' election par correspondance du vice-president est
en Go~rs, Ie .President de .1' Organisation _assurera _1a presidence -. par interim,
jusqu' a ce que Ie vice-presl.dent ait 'ete elu; celui-c,i devient alors president
par interim en application des dispositions de la regIe 12.
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Explication
Le texte propose pour l' alinea a) est fonde sur les dispositions du
premier alinea de la regIe 88. II prevoit Ie cas ou les postes de president
et de vice-president d'une association regionale ou d'une commission technique
deviendraient simultanement vacants et ou les dispositions de la regIe 12 ne
pourraient s'appliquer. La procedure prevue dans la regIe 88 releve, a notre
avis, davantage de la rubdque "Titulaires de fonctions".
L'adjonction des alineas b), c) et d) vise a institutionnaliser les
pratiques etablies sui vies depuis 1957 dans les cas suivants:
M. A. Viaut
pour l'AR III (1957), M. A. Nyberg pour l'AR I (1965), M. "M.F. Taha pour la
CSA (1977.) et M. Zou Jingmeng pour l' AR III (1989).

REGLES 21 ET 26
REGLE 21
Amendements proposes
Chaque organe consti tuant, a I ' exception du Conseil executif. peut
etablir un Comite de verification des pouvoirs des que les formalites
d'ouverture auront ete accomplies et pour la duree de la session.
Le
representant du $~¢{:U#t# Secretaire general a la session participe a
titre consultatif au Comite de verification des pouvoirs. Ce comite examine
les pouvoirs des delegues et des observateurs, ainsi que toutes observations
qui pourraient lui etre presentees par Ie representant du $~tiit~tt~t
Secretaire general. II presente, Ie plus tot possible, a l'organe constituant
un rapport a ce sujet.
La decision definitive en matiere de pouvoirs
appartient a l'organe constituant.
Si, dans Ie cas des associations regionales et des commissions
techniques, un Comite de verification des pouvoirs n' est pas immediatement
constitue, Ie representant du $~ttit~tt~t Secretaire general prepare. sur
la base de l' examen des pouvoirs et dans la mesure du possible, la liste des
personnes presentes en indiquant a quel titre eUes assistent a la session.
Le president de 1 'organe constituant donne communication de cette liste. Si
elle est acceptee a l'unanimite, cette liste constitue Ie premier rapport sur
la verification des pouvoirs adopte par 1 'organe constituant. Si un delegue
principal eleve une objection a 1 'un quelconque des noms figurant sur la
liste, un Comite de verification des pouvoirs est cree.

.

REGLE 26

Amendements proposes
Le Comite de redaction est charge de la redaction du texte final des
decisions que 1 'organe constituant doit prendre, en Vlie de leur adoption
definitive par cet organe constituant.
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Les textes etablis par Ie Comite de redaction sont distribues aux
participants au moins dix-huit heures avant l' examen de ces textes en seance
pleniere.
Si aucun Comite de redaction n'est etabli, ses fonctions sont confiees
au representant du Secretaire general en consultation avec Ie president de
l'organe constituant et les presidents des comites competents.
Explication
C' est Ie representant du Secretaire general et non celui du
Secretariat qui participe aux travaux des comites etablis pendant les sessions
des organes constituants. La modification proposee a donc pour but d'aligner
Ie texte des regles 21 et 26 sur celui des regles 25 et· 27. En revanche,
c' est un representant du Secretariat qui participe aux travaux des sessions
des organes subsidiaires - groupesde travail, sous-comites, etc.

REGLE 31
Amendements proposes
Chaque organe constituant peut etablir des groupes de travail
fonctionnent jusqu'a la session suivante de l'organe.
Celui-ci fixe
attributions des groupes de travail dans la limite de son mondat.
participants

ne

sont pas

necessairement choisis

au

sein

de cet organe,

qui
les
Les
ni

parmi les Mernbres qui y sont representes.
Lorsqu'un groupe de travail est
etabli au cours d'une session, l'organe constituant peut en choisir les
membres et/ou inviter les Membres des ignes a Ie faire.
L'organe constituant
peut choisir Ie president et, si besoin est, Ie vice-president, du groupe de
travail ou autoriser son president a Ie faire.

En cas d'urgence, entre les sessions et sous reserve de l'autorisation
du Conseil executif, Ie president d'une association regionale ou d'une
commission technique peut etablir tout groupe de travail qui lui parait utile,
~t en designer Ie president et, s'il Ie juge necessaire, Ie vice-president.
Chaque fois qu' il en est fait mention' dans Ie present Reglement, les
dispositions des regles 31 a 43 s'appliquent egalement, sauf indication
contraire, aux rapporteurs OU a d'autres organes subsidiaires, designes ou
e·tablis, seJon Ie cas, par un organe consti tuant de l' Organisation.
Explication
Cette proposition est destinee a tenir compte du fait que les organes
constituants tendent de plus en plus a designer des vice-presidents pour leurs
groupes de travail, ce qui permet d' assurer la continuite des travaux lorsque
Ie president se trouve dans l'incapacite de poursuivre sa tache.

REGLE 32
Amendements ·proposes·
Un mernb.re d'un groupe de travail designe par un organe constituant ou
son president, conformement a la regIe· 31. ne peut etre remplace dans Ie
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groupe de travail qu' en vertu d' une decision de cet organe consti tuant;
cependant. en cas d'urgence. Ie president de l'organe constituant peut Ie
remplacer.
Un membre d'un groupe de travail designe par un Membre de
l'Organisation ne peut etre remplace qu'en vertu d'une decision de ce Membre.
Si. pour une raison quelconque. Ie president d'un groupe de travail
demissionne ou se trouve dans l' incapaci te de remplir son mandat. i l sera
remplace par Ie vice-president du groupe. s' il en existe un. Si tel n' est pas
Ie cas. Ie president de l'organe constituant responsable designe un nouveau
president. choisi de preference parmi les membres du groupe.
Explication
L'inclusion d'une nouvelle disposition .a pour objet de prevoi,r de
fa90n explicite. selon les pratiques courarnrnent suivies. les cas ou Ie
president d' un groupe de travail donne sa demission. ou se trouve dans
l'incapacite de mener son mandat a bien.

REPRESENTATION AUX SESSIONS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
(Regles 51 a 54)
1.

II est propose de modifier comme suit Ie titre de cette rubrique :
"Representation aux sessions d1autre_s organisations internationales ou
d'orqanes subsidia-ires de ces organisationsl!.

a celles
2.

II est aussi propose d'inverser la place des regles 53 et 54.
Explication

Cette rubrique a trait a la representation de l'OMM aUK sessions
d'autres organisations internationales (regles 51. 52 et 54) ainsi qu'au sein
d'organes subsidiaires d'autres organisations (regIe 53).

.

REm,E 58

Amendements proposes
Sauf dans Ie cas duo Conseil executi£.
demander un vote par appel nominal. qui
alphabetique en langue fran<;:aise des noms des
Ie fran<;ais ne fait pas partie des langues de
Ie president de seance qui decide de la langue
ordre alphabetique.

toute delegation presente peut
se fait alors dans l'ordre
Membres de l' Organisation.
Si
travail de cette session. c'est
a utiliser pour determiner cet

Le vote ou l'abstention de chaque Membre doit etre inscrit au
proces--'verbal de la seance ou consigne dans un rapport adresse a I ' assemblee
pleniere. lorsqu'il n'est pas etabli de proces-verbal pour les seances
plenieres d'une commission.
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Explication
II arrive que Ie
d'une

fran~ais

association regionale.

ne fasse pas partie des langues de travail
Ie cas par exemple de l' AR III et de

C'est

l'AR IV.
Conformement aux dispositions de la regIe 109, il n'est pas etabli de
proces-verbal pour les sessions d'une commission technique,
moins qu'il n'en
soit decide autrement.

a

REXU 61
Amendement propose
En cas de vote au scrutin secret, lenombre des voix exprimees pour et
contre et celui des abstentions sont notes dans les proces-verbaux, ou dans un
rapport adresse
l'assemblee pleniere, lorsqu'il n'est pas etabli de
proces-verbal pour les sessions d'une commission.

a

Explication
Meme explication que pour Ie deuxieme alinea de la regIe 58.

REGLE 72 bis
(Nouvelle regIe proposee)
Texte propose
Le president d'un organe constituant
correspondance dans un des deux cas suivants :

peut

annuler

un

vote

par

a) si Ie vote a ete precede d'un eChange de vues et qu'un tel echange
est demands en application deS dispositions de l'alinea b) de la regIe 65; ou
b) lorsque 1 'election a lieu entre les sessions, siune personne dont
Ie nom figure sur la liste definitive des candidats recuse sa candidature ou
n'est plus eligible au poste pour lequel elle est designee.
Dans ces cas, les bulletins. de vote regus en reponse
annon9ant Ie scrutin sont consideres comme nuls et non avenus.

a

la lettre

Explication
Lors d'un vote par correspondance dont Ie president de l'organe
constituant concerne a decide qu'il etait inutile de Ie faire preceder par un
echange de vues comme leprevoit I' alinea a) de la regIe 65, toutes les
personnes habilitees
voter peuvent demander que l'on procede
un echange de
vues sur la question qui fait l'objet du vote dans les trente jours suivant la
date d'envoi de l'invitation
voter, conformement aux dispositions de la
regIe 65 b).

a

a

a
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Au cours d'une election par correspondance, toute personne dont Ie nom
figure sur la liste definitive des candidats peut recuser sa candidature ou ne
plus etre eligible au poste pour lequel elle est designee.

REGLE 78
Amendement propose

a

a

a

Avant chaque election
une fonction,
un poste ou
un groupe de
postes, une liste des candidats comprenant les propositions du Comite des
nominations, lorsqu'un tel comite existe, et les propositions presentees en
seance est preparee par l'organe constituant en session.
Cette liste ne
comprend que les noms des personnes
la fonction, au poste ou aux groupes de
postes pour lesquels elles sont designees et qui se sont declarees disposees
figurer parmi les candidats
l,election.

a

a

a

Explication
II semble souhaitable de faire mention, dans cette regIe, de
l'eligibilite du candidat
une fonction ou
un poste comme condition
prealable pour que son nom puisse figurer dans la liste des candidats. Les
conditions d'eligibilite sont indiquees dans l'article 6) (alinea c» de la
Convention, ainsi que dans les regles 8, 11, 165 b) et 179 du Reglement
general.

a

a

REGLE 88
Amendements proposes

Entre les sessions ordinaires d'un organe constituant, les elections
o~ganisees pour pourvoir

a un

paste au sein de cet organa doivent se derouler

conformement aux dispositions prevuesdans les regles 15, 15 bis a) et 142.
Nonobstant

1 'application

de

la

regIe

15,

Ie

president d' une
proceder
des elections par correspondancepour tout poste ou fonction dans l'organe en
question.

a

association au d'une commission peut, dans des cas exceptionnels,

Explication
Le premier alinea, de la regIe 88 pourrait etre supprime en cas
d'acceptation de la nouvelle regIe 15 bis, puisqu'ilest incorpore dans cette
derniere.
Le nouvel alinea propose constitue une introduction
"Elections entre les sessions".

a

la

rubrique
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RmLES 89 ET 90
Amendements proposes

REGLE 89
proceder a des

Lorsqu'il est decide de
elections par correspondance,
Ie Secretaire general invite les personnes habilitees
voter
designer
l'avance des candidats eligibles pour la fonction ou Ie poste
pourvoir. Le
president qui a reclame Ie scrutin arrete la duree de la peri ode pour la
reception des candidatures, duree qui ne sera pas inferieure
quarante-cinq

a

a
a

a

a

jours.

REGLE 90
Avant de proceder a I ' election, Ie Secretaire general s' aSsure que
toute personne dont Ie nom a ete soumis est eligible a la fonction ou· au poste
a pourvoir et gu'elle est disposee
figurer parmi les candidats a
l' election. Une periode de trente jours est aUouee a cet effet, apres quoi
Ie Secreta ire general etablit la liste definitive des candidats.

a

Lorsque la liste des candidats ne comporte qu'un seul nom, ce candidat
est declare elu.
Explication
II semble soubai table de faire mention de l' eligibili te d' un candidat
au poste pour lequel il est designe comme condition prealable
l'inscription
de son nom dans la liste definitive des candidats (voir aussi les amendements
proposes
la regIe 78 et l'explication y relative).

a

a

REGLE 91
Amendement propose
Les dispositions des regles 70, 71, 72, 72 bis b) , 79, 80, 84 et 87
sont applicables, mutatis mutandis, aux elections entre les sessions.
Le second tour· de scrutin prevu par Ia regIe 84 n' est. toutefois pas
organise si les resultats du premier ne sont pas disponibles 180 jours au
moins avant la prochaine session·ordinaire de l'organe interesse.
Explication
La nouvelle regIe 72 bis b) proposee ayant trait aux elections entre
les sessions, il conviendra de l' inclure parmi les regles mentionnees dans la
regIe 91 si celle-ci est approuvee.

REGLE 122
Amendements proposes
Des declarations publiques relatives aux travaux et aux U~"'tvI;.t"''''_
decisions d'un organe constituant ou de ses comites ne sont faites que par Ie
president de l'organe constituant ou par une personne
qui il en a donne
l'autorisation.

a
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Explication
Le nouveau terme propose
"decisions"
englobe les resolutions,
recommandations et toutes autres conclusions formulees par l'organe
constituanL alors que Ie terme de "resolutions" ne designe normalement que
les resolutions formellement adoptees par l'organe constituant, selon la
definition du Reglement general.

REGLE 133
Amendements prOposes
L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire du Congres
prepare par Ie Conseil executif et comprend normalement :
1)

l'etablissement du Comite de verification des pouvoirs;

2)

l'etablissement des autres comites du Congres;

3)

l'examen du rapport du Comite de verification des pouvoirs;

4)

l'adoption de l'ordre du jour;

5)

les demandes eventuelles d'admission en qualite de Membres;

6)

est

. Ie rapport du President de l'Organisation;

7)

les rapports des presidents des associations regionales;

8)

les rapports des presidents des commissions techniques;
l'examen des programmes de l'OMM;
les questions relatives

a la

planification

a long

terme;

t~ll)
Ie
rapport
financier
du Secretaire general
et
propositions
relatives
au
montant
maximal
des· depenses
l'Organisation pour la periode financiere suivante;

12)

les questions relatives

a la

les
de

cooperation avec l' Organisation

des Nations Unies et avec d'autres orqanisations internationales;

13)
les questions juridiques,·. financieres
caractere general;

et administratives de
'.

ttl4)
les questions, non traitees dans les rapports ci-dessus,
soumises par Ie President de 1 'Organisation et les presidents des
associations et des commissions;

les questions soumises par les Membres de l'Organisation;
t~16)

les questions proposees par l' Organisation des Nations Unies

au par d'autres organisations internationales;

l'exarnen des resolutions anterieures du Congres;
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l'election
1 'Organisation;

du

President

et

des

Vice-Presidents

de

t~19)
l' election des membres du Conseil executif, a I ' exception du
President et des Vice-Presidents del 'Organisation et des presidents
des associations;

la nomination du secretaire general;
les conferences et discussions scientifiques de l'OMM.
Explication
Les nouvelles
f igurent normalement
Congres.

a

rubriques proposees correspondent aux points qui
I' ordre du jour provisoire d"'urte session reguliere due

REGLE 135
Amendement propose
Le rapport du President a une session ordinaire du Congres comprend :
a)
un resume des activites de I 'Organisation, de ses organes
constituants (notamment du Conseil executif) et du Secretariat depuis la
derniere session du Congres;
b)
les questions au sujet desqueUes Ie President doit faire
rapport au' Congres en vertu des dispositions de I 'alinea 8 de la regIe 9;
c)
toutes
organes constituants.

aut res

questions

affectant

l'Organisation

ou

ses

Explication
Conformement aux dispositions des
President, tel qu' i l est decrit dans la
sessions ordinaires du Congres.

133 et 134, Ie rapport du
135, ne concerne que les

Im.E 139
Amendement propose

a

Si Ie President du Conseil executif ne peut assister
une session, i l
a Ie droit d'y envoyer un observateur, qui aura les memes droits que Ie
suppleant d'un membre elu du ·Conseil.
II en est de meme pour les
Vice-Presidents.
Explication
Aux termes de l'article 13 de la Convention. Ie president d'une
association ou un membre elu du Conseil executif peut se faire remplacer
une
session de ce dernier par un "suppleant" qui aura les memes droits et devoirs

a
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que la personne qu'il remplace.
Par ailleurs. la regIe 139 autorise Ie
President et les Vice-Presidents du Conseil
se faire remplacer par un
"observateur"
une session de ce dernier. L' emploi de deux termes differents
signifie que Ie remplagant du President ou d' un Vice-President du Conseil ne
peut remplir toutes les fonctions de celui qu'il remplace.

a

a

Toutefois. la pratique courante veut que l'observateur designe par Ie
President ou un Vice-President du Conseil conformement
la regIe 139,
participera
la session du Conseil avec les memes droits que Ie suppleant
d'un membre elu de celui-ci.
savoir qu' il a Ie droit de vote et celui
d'assister aux seances
huis clog.

a

a

a

a

Cette pratique se fonde sur I' interpretation de la definition du terme
"observateur" qui figure dans la liste des definitions du Reglement general.
Selon cette definition,
une
distinction
est
faite
entre
un
groupe
d'observateurs qui assistent aux sessions des organes.constituants sans droit
de vote, et les representants du President et des Vice-Presidents du Conseil
executif dont il est fait mention separement, mais sans precision relative
leurs droits de vote.

a

Aussi est-il propose de modifier Ie libelle de la regIe 139 afin de
preciser les droits des representants ("observateurs") du President et des
Vice-Presidents du Conseil executif, au lieu de s'en tenir
l'interpretation
susmentionnee de la definition.

a

REGLES 155 ET 156
,

Amendements proposes

REGLE 155
Le rapport du President
comprend :

a

une session ordinaire du Conseil executif

a) un resume des activites de l'Organisation et de ses organes
constituants depuis la derniere session du Conseil executif ou du Congres;

b) les questions au sujet desquelles Ie President doit faire rapport
au Conseil executif en vertu des dispositions de l'alinea 7 de la regIe 9;
c) toutes aut res questions
constituants.

Le rapport du Secretaire
executif comprend :

affectant

REGLE 156
general a une

l' Organisation ou ses organes

session ordinaire du Conseil

a) un resume des activites du Secretariat depuis 1a derniere session
du Conseil executif ou du Congres;

b) un rapport sur les
organisations internationales;

relations

de

l'Organisation

avec

d'autres
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c)

un rapport sur les questions de personnel;

d)

un rapport sur les questions financieres.

Explication
Les rapports dont il est fait mention dans les regles 155 et 156 ne
concernent que les sessions ordinaires du Conseil executiL conune il ressort
des regles 153 et 154.

REGLE 165
Amendement propose
a) Le president et Ie vice-president d 'une association doivent etre
directeurs de Services meteorologiques ou hydrometeorologiques de Membres de
l'Organisation faisant partie ,de cette Region, ainsi qu'il est precise dans la
regIe 138;
b) Ie president d' une association regionale devrait etre assiste par
un conseiller regional en hydrologie, qui serait designe
chaque session
ordinaire de cette association, conformement
la regIe 3.1 du Reglement
generaL et qui devrait etre un representant d'un, service responsable de
I 'hydrologie operationnelle, et, de preference, Ie president du Groupe de
travail d'hydrologie de cette me me association.
Les attributions de ce
conseiller sont indiquees
l'annexe IV.

a

a

a

Explication
Amendement au paragraphe a)
Les dispositions de la regIe 138 s'appliquent, pendant les sessions du
Congres,
l'election du President, des Vice-Presidents et des membres elus du
Conseil executif.
On peut dire gu' elle s' applique aussi a I ' election des
presidents des associations regionales qui sont membres de droit du Conseil,
un des buts de la regIe etant d'assurer une representation regionale correcte
au sein du Conseil.
Les, presidents des associations regionales sont pris en
compte dans Ie nombre des membres du Conseil appartenant a une meme Region.

a

Aux termes de la regIe 138 du Reglemeht general, un Membre qui fait
partie de plus d 'une association regionale doit normalement, aux fins de
l' article 13 de la Convention, et're considere comme appartenant a la Region OU
se trouve la direction du Service meteorologique. Aux fins de l'article 13,
i l peut to{,tefois 'choisir toute autre Region a laguelle .il appartient, si la
plus grande partie de sonterritoire s'y trouve situee.

a

II peut etre utile de rappeler
ce propos que dans l'article 13 de la
Convention, les membres du Conseil, executif sont enUffiereS par groupes, conune
suit

a)

Ie President et les Vice.,.Presidents de l'Organisation;

b)

les presidents des associations regionales;

c)

les membres elus du Conseil.

En outre, 1 'article 13 c) ii) defini t Ie nombreminimal et Ie nombre
maximal des membres du Conseil executif
y compris les trois groupes
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A

susmentionnes - pouvant appartenir
adoptee pour Ie Reglement general.
Amendement

a l'alinea

une me me Region selon la definition

b)

Cet amendement ne concerne pas la version fran9aise.

REGLE 166 bis
(Nouvelle regIe proposee)
,

Texte propose
~

Les sessions ordinaires d'une association ont normalement lieu
des intervalles ne depassant pas quatre ans;

a

lINNEXE VIII

b) - Une association peut etre convoguee en session extraordinaire sur
decisiondu Congres ou du Conseil executif et si elle Ie recommande, soit au
cours d'une session ordinaire, gait lars d'un vote par correspondance organise
si un tiers des Membres de l'association Ie demande.

(L'adoption de cette nouvelle
suppression de la regIe 167)

regIe

entrainera

automatiquement

la

Explication
II ressort de la regIe 167 que les associations regionales peuvent se
n!unir en session extraordinaire. II a donc paru souhaitable de definir les
conditions dans lesquelles une telle session peut etre convoquee.
Le texte propose reflete la pratique courante et s'appuie sur Ie texte
de l' article 10 de la Convention qui a trait aux sessions extraordinaires du
Congres.

La decision de convoquer une session extraordinaire est laissee

discretion du Congres ou du Conseil executif.
avoir des incidences budgetaires.

a 1a

en particulier si cela peut

REGLE 168
Amendement propose
La notification de la date et du lieu d'une session est distribuee par
Ie Seerstaire general, au mains cent vingt jours avant 1a seance d'ouverture,
aux Membres de l' Organisation, aux presidents de tous l,es aut res organes
constituants,
a 1 'Organisation
des
Nations
Unies,
a
toutes
autres
organisations internationales avec lesquel1es l'Organisation a conclu des
arrangements ou accords et. conformement aux dispositions des regles 17 et- 18,-

a

d I autres

donnant

un

personnes.

resume

L I ordre

des

du

problemes

jour provisoire et un memoire explicatif,

a

discuter

sont

egalement

envoyes

aux

destinataires de 1a notification au mains cent ving-t joues,. avant 1a date
d'ouverture. Les documents pour 1a session sont adresses Ie plus tot possible

et,

de

preference,

au

moins

~~~it~+ft~~if~ti

quarante-cinq

jours

avant

l'ouverture de la session aux Membres de I' Association et aux presidents des

organes constituants, ainsi qu' aux autres Membres de

I' Organisation et aux

I\NNEXE VIII
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organisations ou personnes invitees ayant fait connaitre leur intention de se
faire representer ou de participer
la session.

a

Explication
Les regles 130 et 149 precisent que les documents devraient etre
distribu8S de preference quarante-cinq jours au mains avant l'ouverture d'une
session du Congres et du Consei1 executif.
II est donc propose d' aligner la regIe 168 sur les regles 130 et 149,
compte tenu egalement de la pratique courante.

REGLE 170
,
Amendements proposes

L'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire d'association
regionale est prepare par Ie president de l'association, apres consultation du
Secretaire general, et comprend normalement les questions suivantes :"

1)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

2)

etablissement des comites;

3)

rapport du president de l'association;

4)

rapports des presidents des groupes de travail etablis et des
rapporteurs des ignes par l'association;

5

examen des aspects regionaux des programmes de l'OMM;

6)

examen des aspects regionaux de la planification

7)

conferences et discussions scientifiques;

8)

a long

terme;

questions

soumises par Ie President de 1 'Organisation, Ie
executif, d'autres associations, les commissions
techniques,
I' Organisation aes
nations Unies
et les
Membres;

Conseil

9)

10)

examen des resolutions
II-association;
examen

des

resolutions

I 'association;

11)

election du bureau.

et

du

recommandations

Conseil

anterieures

executif

de

concernant
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L' ordre dans lequel les points seront discutes est determine par Ie
President et soumis
l'approbation de 1 'association.

a

Explication

a

L'amendement relatif au premier alinea vise
preciser que
regIe 170 a trait
l'ordre du jour provisoire dlune session ordinaire.

a

la

L' avant-dernier alinea n' a pas sa place dans la regIe 170 qui trai te
de 'l'ordre du jour provisoire. alors que Ie texte de cet alinea se rapporte
la preparation des documents par Ie Secretaire general.
II semblerait donc
plus judicieux de Ie faire figurer dans les instructions internes du
Secretariat plutot que dans Ie Reglement general.

a

REGLE 170 bis
(Nouvelle regIe proposee)

.

Terte propose

L'ordre

du

jour

,d'une

session

extraordinaire

dlune

association

comprend uniquement les points suivants :

11

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

~

,Etablissement de comites;

II

Examen de

la

question ou

des

questions

ayant

motive

la

convocation de 1a session.

Explication

a

Vu la proposition visant
inclure dans Ie Reglement general une
nouvelle regIe 166 bis. il a paru necessaire d' adopter aussi une nouvelle
reqle

concernant

1 'ordre

du

jour

d'une

session

extraordinaire

d 'une

association. Le texte de cette regIe s'inspire de celui de la regIe 134 qui a
trait
l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Congres.

a

REGLE 180 bis

.

(Nouvelle regIe proposee)

Terte propose

a des

~

==L",e",s,--,s",eT's",s",i",o"n"s'c-o=r",d~i",n"a"i"r=--e=s--"d,-'-,un=e"--,,co-0,-"mm=10"s",s=i",o",n,--,o",ncot"--",n",o"r",m"a"l",e",m,,,e,.n
..' ",t,--,l"i",e",u-o

intervalles ne depassant pas quatre ans;
b)

Une commission peut etre convoquee en session extraordinaire

sur deciSion du Congres ou du Conseil executif et elle Ie recommande. soit au
cours d' une session ordinaire, soit lars d' un vote par correspondance organise

a 1a

demande dlun tiers des Membres representes au sein de 1a commission.

(L'adoption de cette nouvelle regIe entrainera
suppression de la premiere phrase de la regIe 181)

obligatoirement

la
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Explication
Meme explication que pour la nouvelle regIe 166 bis proposee, sauf que
c'est dans la regIe 181 que sont stipulees les dispositions relatives
la
convocation d'une session extraordinaire d'une commission technique.

a

mE 182
Amendement propose
La notification de la date et du lieu d'une session est faite par Ie
Secretaire general, au moins cent vingt jours avant la seance d'ouverture, aux
Membres de l' Organisation, aux mernbres de la Commission, aux presidents de
tous les autres organes constituants,
l'Organisation des Nations Unies,
toutes autres organisations internationales avec lesquelles I' Organisation a
conclu des arrangements ou accords et, conformement aux dispositions des
regles 17 et 18,
d'autres personnes.
L'ordre du jour provisoire et un
memoire explicatif donnant un resume des problemes
discuter sont egalement
envoyes aux destinataires de la notification au moins cent vingt jours avant
la date d'ouverture. Les documents pour la session sont adresses Ie plus tot
possible et. de preference, au moins <IJ:IJ.#i:U+Ul.l/J'U~#: quarante-cinll jours
avant l'ouverture de la session aux Membres de l'association et aux presidents
des organes consti tuants, ainsi qu' ceux des Mernbres de l' Organisation et
celles des organisations ou personnes invitees ayant fait connaitre leur
intention de se faire representer ou de participer
la session.

a

a

a

a

a

a

a

Explication
Meme E>xplication que pour la regIe 168.

REGEE 184
Amendements proposes
L 'ordre du jour provisoire d 'une session ordinaire de commission est
prepare par Ie president de la commission, apres consultation du Secretaire
general, et comprend normalement les questions suivantes :
1)

examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

21

atablissement des comites;

3)

rapport du president de la commission;

4)

rapports des presidents des groupes de travail etablis et des
rapporteurs des ignes par la commission;

5)

examen des programmes de l'OMM interessant la commission;

6)

examen des aspects de
interessant la commission;

7)

la

questions soumises par Ie
Conseil

executif,

d'autres

planification

President

de

commissions,

,

a

long

terme

1 'Organisation, Ie
les associations,

l'Organisation des Nations Unies et les Mernbres;

8)

conferences et discussions scientifiques dans Ie domaine
la commission exerce son activite;

,

ou

lINNEXE VIII
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9)

examen des resolutions et recommandations anterieures de
conunission;

la

10)

examen des
conunission;

la

11)

election du bureau.

resolutions

du Conseil

executif

concernant

L'ordre dans lequel les points seront discutes est determine par Ie
President et soumis
l'approbation de la commission.

a

Explication
Meme explication que pour la regIe 170.

REGLE 185 bis
(Nouvelle regIe proposee)
Texte propose

L'ordre du jour d'une session extraordinaire d'une commission comprend
uniquement les points suivants :

11

Examen du rapport sur la verification des pouvoirs;

~

Etablissement de comites;

3)

Examen de la question au des
convocation de la session.

questions

avant motive

la

Explication

a

Vu la proposition visant
inclure dans Ie Reglement general une
nouvelle regIe 180 bis. il a paru necessaire d'adopter aussi une regIe
concernant l'ordre du jour d'une session extraordinaire d'une commission.
Le
texte de cette regIe s'inspire de celui de la regIe 134 qui a trait
l'ordre
du jour des sessions extraordinaires" du Congres.

a

REGLE 192
Amendements proposes
Dans

l'execution

des

obligations

enumerees

dans

cette

regle,

Ie

Secreta ire general se conforme aux directives donnees par Ie Conseil executif

au. en vertu de la regIe 9. par Ie President de 1 'Organisation.
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En plus des obligations qui lui sont attribuees par les autres reglements de l'Organisation, les obligations du Secretaire general consistent

a:

I)

di riger les travaux du Secretariat;

2) encourager les Membres de I'Organisation
la me sure possible aux decisions de l'Organisation;

a se

conformer dans toute

3) diriger la correspondance et maintenir la liaison avec Ie President, les Vice-Presidents et les Mernbres de 1 'Organisation avec les presidents
des associations et des commissions, avec les representants permanents, avec
les Etats ou les territoires qui ne sont pas Membres de 1 'Organisation, avec
les organisations internationales et d'autres organi- sat ions , et agir en
qualite de representant dans les negociations avec toutes ces autorites;
4) prendre des dispositions pour designer les representants de
1 'Organisation au sein des organes subsidiaires d 'autres organisations
internationales ou aux reunions aut res de ces organisations t-ltt,##t¢>r1i~.t'i;
et leur fournir les lettres de creance et les directives necessaires en tenant
dUrnent compte des dispositions de la regIe 52;
5) servir d' intermediaire pour les communications entre l' Organisation et ses Membres (notifications, invitations, etc.) entre les organes constituants et d'autres organisations et,s'il y a lieu, entre les organes
constituants;
6) faire en sorte que, dans Ie domaine de sa competence, Ie president
d'un organe constituant soit tenu pleinement au courant des activites et des
recommandations des autres organes constituants et des autres organisations
inte,rnationa.1es';
7) maintenir Ie contact et col1aborer, selon les necessites, avec les
secretariats d'autres organisations internationales;
8) designer un representant ¢>j ~~~ f,pf,~,ltt~ltt~ du Secretaire
qeneral et d'autres membres du personnel du Secretariat, selon les besoins,
pour as sister
chaque session d'un organe constituant et y aider Ie president
diriger les travaux..

a

a

Explicatien
Les. amendements proposes aux points 3, 4 et 8 ·refletent la situation
actuelle.
Les amendements au point 4 sont inspires par Ie souci de se
conformer aux dispositions des regles 51
54.

a

l\NNEXE II

ASSOCIATIONS REGIONALES
,

(Reference:

RegIe 159)

Amendements proposes
Les associations regionales del 'Organisation meteorologique mondiale
etablies par Ie Congres sont les suivantes :
Association regionale I
Association regionale II
Association regionale III

Afrique
Asie
Amerique du Sud

ANNEXE VIII

Association regionale IV
Association regionale V
Association regionale VI
t~~iLes limites
ci-dessous.

geographiques
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Amerique du Nord et Amerique centrale
Pacifique Sud-Ouest
Europe

des

Regions

correspondantes

sont

indiquees

(Ie reste de l'annexe n'est pas modifie)
Explication
Ainsi qu'il est indique dans la regIe 159, I'annexe II au Reglement
general a pour but :
a)

de preciser ce que sont les associations regionales;

b)

de determiner les zones geographiques attribuees a chaque
association, qui sont designees par Ie terme de "Region" dans
Ie Reglement general.

EMPLOI DES TERMES "ASSCCIATIOW' ET "CCIIISSION"
DANS LE REGLEMENT GENERAL
Amendement propose
II
"commission!!

est
aux

propose
termes

de

substituer

"association

les

regionale lf

termes
et

"association"

"commission

et

technique",

respectivement, dans les regles ci-apres: 4, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 45, 51,
53, 64, 65, 71, 82, 109,110, 112, 113, 117, 118, 119, 123,129, 138, 144, 149,
152,160, 162, 167, 170, 181 et 193.
Explication
Dans les definitions

enoncees dans

Ie Reglement

generaL

il

est

precise que les termes "association ll et "commission" designent respectivernent

une association regionale, une commission technique.
Ces termes sont utilises dans 30 regles, alors que du titre complet,
"association regionale" et "commission technique", 29 autres font mention.

En

outre, Ie titre complet et Ie titre abrege apparaissent simultanement dans
cinq regles.
II

est

propose

d' uniformiser

l' ensemble du Reglement general en

utilisant partout les terrnes lIassociation" et. "commission".
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Annexe au paragraphe 15.3.3 du resume general

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU ONZIEME CONGRES
1.

ORGANISATION DE LA SESSION
1.1 Ouverture de 1a session
1.2 Etablissement d'un Comite de verification des pouvoirs
L 3 Adoption de l' ordr!! du jour
1. 4 Etablissement de comites
1.5 Rapport du Comite de verification des pouvoirs
1.6 Approbation des proces-verbaux

2.

RAPPORTS
2.1
2.2
2.3

Rapport du President de l'Organisation
Rapport du Secretaire general
Rapport du president du Comite consultatif pour les

questions

financieres

2.4
3.

Rapport d'ensemble sur les amendements aux reglements techniques

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
3.1

Programme de la Veille meteorologique mondiale
3.1.0
3.1.1
3.1. 2
3.1. 3
3.1.4
3.1. 5
3.1.6

3.1. 7
3.1.8
3.2

Programme de la Veille meteorologique mondiale; rapport du
president de la CSB
Systeme mondial de traitement des donnees
Systeme mondial d'observation
Systeme mondial de telecommunications
Gestion des donnees de la VMM
Activites d'appui de la VMM- Service d'information sur Ie
fonctionnement de la VMM
Programme des instruments et des methodes d'observation;
rapport du president de la elMO
Activites de l'OMM dans Ie domaine des satellites
Programme concernant les cyclones tropicaux

Programme climatologique mondial
3.2.0

Programme climatologique Iliondial; rapport du president de
la CCI
3.2.1 Programme mondial des donnees climato1ogiques
3.2.2 Programme mondial des applications climatologiques
3.2.3 "Programme mondial concernant l'etude des incidences du
climat
3.2.4 Programme mondial de recqerche sur Ie climat
3.2.5 Activites de coordination dans Ie domaine du changement
climatique
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3.3

Programme
cons acre
l'environnernent
3.3.0
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

3.4

3.4.3
3.4.4

3.5.1
3.5.2
3.5.3

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

et

,

a

a

Programme consacre a la recherche atmospherique et
I'environnement; rapport du president de la CSA
Veille de I'atmosphere globale
Programme de recherche sur la prevision meteorologique a
courte et
moyenne echeance
Programme de recherche sur la prevision rneteorologique
longue echeance
Programme de recherche en meteorologie tropicale
Programme de recherche sur la physique et la chimie des
nuages et leurs applications, notamment a la modification
artificielle du temps

a

a

Programme de services meteorologiques destines au public
Programme de meteorologie agricole; rapport du president
de la CMAg
Programme
de
meteorologie
aeronautique;
rapport
du
president de la CMAe
Programme
de
meteorologie
maritime
et
d'activites
oceanographiques connexes; rapport du president de la CMM

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau, examen general; rapport du president de la CHy
Programme d'hydrologie operationnelle - Systemes de base
Programme d'hydrologie operationnelle
Applications et
environnernent
Programme d'etude des questions relatives
l'eau

a

Programme d' enseignement et de formation 'professionnelle,
examen general
Valorisation du personnel
Activites de formation professionnelle
Bourses d'etudes et de formation professionnelle
Appui aux activites de formation deployees dans Ie cadre
d'autres grands programmes de l'OMM

Programme regional
3.7.1
3.7.2

4.

atmospherique

Programme d'enseignement et de formation professionnelle
3.6.0

3.7

recherche

Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
3.5.0

3.6

la

Programme des applications meteorologiques (PAM)
3.4.1
3.4.2

3.5

,
a

Activites regionales; rapports des presidents des associations regionales
Meteorologie antarctique

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE
4.1
4.2
4.3
4.4

Examen general du Programme de cooperation technique
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme de cooperation volontaire
Organisation et financement du Programme de cooperation technique
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SERVICES D' APPUI AUX PROGRAMMES ET PUBLICATIONS
5.1
5.2
5.3

Services d'appui aux programmes; programme des conferences
Prograrrnne des publications
Traitement de texte et appui informatique

6.

INFORMATION

7.

PLANIFICATION A LONG TERME
7.1
7.2
7.3

Rapport sur Ie controle de la mise en oeuvre du Deuxieme plan
long terme
Troisieme plan
long terme de l'OMM (1992-20.0.1)
Preparation du Quatrieme plan
long terme de l'OMM (1996-20.0.5 )

a

a

8.

PROGRAMME ET BUDGET CONSOLIDE (1992-1995)

9.

COOPERATION AVEC L'ORGANISATION
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

10.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
10.1
10..2

10..3
10..4

11.

12.

DES

NATIONS

UNIES

ET

D'AUTRES

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

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Prix de l'OMI et de l'OMM
Questions concernant la Convention
Revision du Reglement general
Examen des resolutions anterieures du Congres
Demandes d'adhesion
l'Organisation

a

ELECTIONS ET NOMINATIONS
12.1
12.2
12.3

a

Election du President et des Vice-Presidents de l'Organisation
Election des mernbres du Conseil executif
Nomination du Secretaire general

13.

CONFERENCE DE L'OMI ET DISCUSSIONS SCIENTIFIQUES·

14.

DATE ET LIEU DU DOUZIEME CONGRES

15.

CLOTURE DE LA SESSION

ANNEXE

X

Annexe au paragraphe 15.3.7 du resume general
LISTE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DEVANT ETRE INVITEES
AU ONZIEME CONGRES
Organisations du systeme des Nations Unies
Organisation des Nations Unies*
Commission economique pour 1 'Europe
Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique
Commission economique pour 1 'Amerique latine et les CaraJ:bes
Commission economique pour 1 'Afrique
Commission economique et sociale pour l'Asie occidentale
Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophes
Conseil mondial de l'alimentation
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Centre des Nations Unies pour les etablissements humains
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme alimentaire mondial
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies
Organisation internationale du travail

Organisation des Nations Unies pour 1 'alimentation et l'agriculture*
Organisation des Nations Unies pour l' education, la science et la
culture
Organisation de l'aviation civile internationale*
Organisation mondiale de la sante*
Banque mondiale
Fonds monetaire international
Union postale universelle
Union internationale des telecommunications*
Organisation maritime internationale*
Organisation mondiale de la propriete intellectuelle
Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture*
Agence internationale de l'energie atomique*
Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce
Commission oceanographique intergouvernementale

*

La regIe 128 du Reglement general stipule qu'une
adressee
marquees

a

l'Organisation des Nations Unies.
d' un asb~risque (*) ont passe avec

invitation doit etre

Les aut res organisations
l' OMM des accords ou des

arrangements de travail prevoyant une representation reciproque.
devraient donc normalement etre invitees au Congres.

Elles
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Organisations ayant passe avec l'OMM un accord de representation
Commission du Danube
Conseil international des unions scientifiques
Union geodesique et geophysique internationale
Conseil international pour l'exploration de la mer
Agence spatiale europeenne
Ligue des Etats arabes
Organisation de l'Unite africaine
Centre europeen de previsions meteorologiques
moyen terme
Institut international pour l'analyse des systemes de haut niveau
Commission technique mixte permanente pour les eaux du Nil
Centre seismologique international
Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique et a
Madagascar (ASECNA)
Centre arabe d'etude des terres arides et non irriguees
Conseil international du batiment pour la recherche, l'etude et la
documentation
Organisation arabe pour l'education, la culture et la science
Commission de protection du milieu maritime de la mer Baltique
(Commission d'Helsinki)
Commission permanente du Pacifique Sud
Organisation europeenne
pour
I' exploitation des
satellites
meteorologiques·

a

Organisations dotees du statut consultatif"
Societe internationale de la science du sol
Organisation internationale de normalisation
Comite international radio-maritime
Federation internationale des producteurs agricoles
Union radio-scientifique internationale
Federation internationale des associations de pilotes de ligne
Federation mondiale des associations pour les Nations Unies
Federation internationale de documentation
Conference mondiale de l'energie
Union astronomique internationale
Commission internationale des irrigations et du drainage
Societe internationale de biometeorologie
Federation internationale d'astronautique
Union internationale pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles
. Forum international d' exploration et de production de I' industrie
petroliEU,e

"

a

Le statut consultatif (resolution 2 (EC-IV» accorde
une organisation
internationale non gouvernementale la facul te de se faire representer par
un observateur, sans droit de vote, aux sessions des organes constituants,
en vertu de la regIe 17 du Reglement general.
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Autres organisations
Conseil de l'Europe
Association du transport aerien international
Ligue des societes de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
Banque interamericaine de developpement
Banque africaine de developpement
Cooperation europeenne dans Ie domaine de la recherche scientifique et
technique
Organisation des Etats americains
Organisation mondiale d'education aerospatiale
Comite permanent interetats de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel
Autorite du Bassin du Niger
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Banque asiatique de developpement
Chambre internationale de la marine marchande
Comite regional des ressources en eau
Organisation latinoamericaine de l'energie
Commission internationale de l'hydrologie du bassin du Rhin
Conseil d'assistance economique mutuelle
Organisation europeenne et mediterraneenne pour la protection des
plantes
Institut international de recherche sur les cultures des zones
tropicales semi-arides
Institut international de recherches sur Ie riz
Organisation meteorologique des Caralbes
Communaute economique europeenne
Conseil international des associations de proprietaires et pilotes
d'aeronefs
Mouvements de liberation nationale reconnus par l'Organisation de
l'Unite africaine (conformement it la resolution 39 (Cg-VII»
Congres panafricain d'Azanie
Congres national africain d'Afrique du Sud
Mouvement de liberation nationale reconnu par la Ligue des Etats arabes
Palestine*

*

Suite it la decision prise par Ie Conseil executif it sa quarante et unieme
session (voir paragraphe 13.3 du resume general des travaux), la
designation "Palestine" est employee it la place de la designation
"Organisation de liberation de la Palestine" conformement aux dispositions
de la resolution 43/177 de l'ASSemblee generale des Nations Unies.
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Annexe au paragraphe 15.5.3 du resume general

MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERlEURE DES COMPTES
Remarques : a)

b)

On trouvera ci-dessous Ie texte du mandat tel qu' il apparait
dans la resolution 28 (Cg-X), ainsi que Ies modifications
proposees.
Les ajouts proposes sont soulignes
supprimer figure entre crochets [ ].

tandis

que

Ie

,
texte a

1)
Le verificateur exterieur des comptes verifie Ies comptes de
I' Organisation, y compris tous Ies fonds [fiduciaires] d' affectation speciale
et comptes speciaux, comme il Ie juge necessaire pour s'assurer :

a)

que les etats financiers
ecritures de l'Organisa-tion;

sont

conformes

aux

livres

et

b)

que les operations financieres dont les etats rendent compte
ont ete conformes aux regles et reglements, aux dispositions
budgetaires et raux] autres directives applicables;

c)

que Ies valeurs et Ie numeraire deposes en banque ou en caisse
ont ete [verifies soit] soit verifies grace a des certificats
directement re9us des depositaires de 1 'Organisation, soit
effectivement comptes;

d)

que les contrales interieurs sont adequats eu egard a
[1' importance qui leur est attribuee] la me sure dans laquelle
on s'y fie:

e)

que tous les elements de l'actif et du passif ainsi que tous
les excedents et deficits ont ete comptabilises selon des
procedures qu'il juge satisfaisantes.

2) Le verificateur exterieur descomptes a seul competence pour
accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par
Ie Secretaire general et peut, s' il Ie juge opportun, proceder a I ' examen et a
Ia verification detailles de toute piece comptable relative soit aux
operations financieres, soit aux fournitures et au materiel.
3) Le verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs
ont librement acces, a tout moment approprie, a tous les livres, ecritures et
documents comptables dont Ie verificateur exterieur estime avoir besoin pour
effectuer Ia verification.
Les renseignements qui sont consideres comme
[privilegies] proteges et dont Ie Secretaire general (ou Ie haut fonctionnaire
designe par lui) convient qu'ils sont necessaires [pour] aux fins de Ia
verification et les renseignements consideres comme confidentiels sont mis
la disposition du verificateur exterieur s'il en fait Ia demande.
Le
verificateur exterieur des comptes et ses collaborateurs respectent Ie
caractere [previlegie] protege ou confidentiel de tout renseignement ainsi
[designe] considere qui [a ete] est mis a leur disposition[,] et [iIs] n' en
font usage que pour ce qui touche directement l' execution des operations de

a
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verification. Le verificateur exterieur peut appeler l'attention du Conseil
executif sur tout refus de lui communiquer des renseignernents consideres comme
[privilegies] proteges dont il estirne avoir besoin [pour effectuer] aux fins
de la verification.
4)

Le verificateur exterieur des cornptes n' a pas qualite pour rejeter telle ou
telle rubrique des cornptes, rnais il appelle l'attention du secretaire general
sur toute operation dont la regularite ou I' opportunite lui
parait
discutable[,] pour que Ie Secretaire general prenne les rnesures voulues.
Toute objection soulevee au cours de la verification des cornptes [a l'encontre
d'une telle operation ou de] quant
des operations de ce genre ou
toutes
autres operations doit etre irnrnediaternent signalee au Secretaire general.

a

a

5)

Le verificateur exterieur des cornptes certifie les etats financiers dans les
terrnes suivants :
"J I ai examine les etats financiers

ci-joints de

l' Organisation pour

l'exercice biennal/la periode financiere qui s'est terrnine(e) Ie
31 decernbre
J'ai
recueilli
tous
les
renseignernents
et
explications necessaires et je certifie,
la suite de cette

a

verification, quIa mon avis les etats financiers soot exacts II ,

en ajoutant au besoin
"sous reserve des observations presentees dans mon rapportll;

en poursuivant par :
"J' ai notarnrnent effectue un exarnen general des procedures cornptables
et verifie par sondage les ecritures cornptables et aut res pieces
justificatives que j'ai jugees necessaires en l'occurrence"; et,
en precisant, Ie cas echeant, si :
a)

Les etats financiers presentent convenablernent la situation
financiere
la fin de la periode
et les resultats des
operations cornptabilisees pour la periode achevee;

b)

Les etats financiers ont ete
principes cornptables specifies;

a

etablis

conforrnernent

aux

Les
principes
cornptables
ont
ete appliques de
fa90n
consequente par rapport
la periode financiere precedente;

a

financiers]

d)

Les operations etaient conforrnes au Reglernentfinancier et aux
autorisations des organes deliberants.

6)

Dans

son

operations

rapport
financieras

au

Conseil

executif

comptabilisees

pour

sur l .. s
[etats
la periode,
Ie

verificateur exterieur des cornptes [rnentionne] indique :
a)

la nature et I' etendue de la verification
procede;

a

laquelle

il a
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b)

c)

d}

les elements [qui ant un lien avec] determinant Ie caractere
complet ou I'exactitude des comptes, y compris[,] Ie cas
echeant :
I'interpretation

i)

les
renseignements
correcte des comptes;

ii)

toute somme qui aurait du etre pergue mais qui n'a pas
ete passee en compte;

iii)

toute somme qui a fait
I'objet d'un engagement de
depense regulier ou conditionnel et qui n'a pas ete
comptabilisee ou dont il n'a pas ete tenu compte dans
les etats financiers;

iv)

Ies depenses a I ' appui desquelles i1 n' est pas produit
de pieces justificatives suffisantes;

v)

[Ie point de savoirl s' i l est tenu des livres de comptes
en bonne et due forme [ . II Y a lieu de . relever] : les
cas au la presentation [materielle] des etats financiers
s' ecarterai t, quant au fond, des principes comptables
generalement
accept .os
ret
constamment]
qui
sont
appliques [:] de fa90n consequente doivent etre signales;

necessaires

a

les autres questions sur lesqueUes i1 y a
l'attention du Conseil executif, par exemple

lieu d' appeler

i)

les cas de fraude au de presomption de fraude;

ii)

Ie gaspillage ou l' utilisation irreguliere de fonds ou
d' aut res avoirs de l' Organisation (quand bien meme les
comptes relatifs 11 l' operation effectuee seraient en
regIe) ;

iii)

les depenses risquant d' entrainer ulterieurement
frais considerables pour I'Organisation;

iv)

tout vice, general ou particulier, du systeme [de]
regissant Ie controle des recettes et des depenses ou
celui des fournitures et du materiel;

v)

les depenses non coniormes aux intentions du Congres
et/ou du Conseil executif, compte tenu des virements
dilment autorises a l'interieur du budget;

vi)

credits,
compte
tenu
des
les
depassements
de
modifications resultant de virements dilment autorises a
l'interieur du budget;

vii)

les depenses non Gonformes
regissent.

aux

autorisations

qui

des

les

l' exacti tude ou l' inexactitude des comptes relatifs aux
fournitures et au materiel, etablie d' apres l' invent",ire et
l'examen des livres.
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[En outre, Ie rapport peut faire etat :]
e)

s'il Ie juge approprie, les [d'] operations qui ant ete
comptabilisees au cours d' un exercice biennal anterieur et au
sujet desquelles des renseignements nouveaux ant ete obtenus
au [d'] les operations qui doivent etre faites au cours d' un
exercice --ulterieur
et
au
sujet desquelles
il
semble
souhaitable d'informer Ie Conseil executif par avance.

7) Le verificateur exterieur des comptes peut presenter au
Conseil executif au au Secretaire general toutes observations relatives aux
constatations qu'il a faites [en raison]
l'occasion
de la verification,
.,
ainsi que
[tout commentaire qu'il
juge appropne au sujet du] taus
commentaires relatifs au rapport financier du Secretaire general qu' il juge
appropries.

a

8) [Chaque fois que l'etendue de la verification est restreinte
au que Ie verificateur exterieur des comptes n'a pas pu obtenir de
justification suffisante, Ie verificateur exterieur doit Ie mentionner dans
son rapport, en precisant les raisons de ses observations ainsi que les
consequences qui en resultent pour la situation financiere et les operations
financieres comptabi l i sees ] Si Ie verificateur exterieur des comptes n' a pu
proceder gu I
une verification limitee ou s I il n I a pas pu obtenir suffisanunent
de pieces justificatives, il doit l' indiquer dans son opinion et dans son
rapport, en precisant dans son rapport les motifs de ses observations et en
indiquant en quoi l'expose de la situation financiere et des operations
financieres peut etre sujet a caution du fait de ces facteurs.

a

9) Le verificateur exterieur des comptes ne doit en aucun cas
faire figurer de critiques dans son rapport sans donner d'abord au secretaire
general une possibilite adequate de lui fournir des explications sur Ie point
litigieux.
10) Le verificateur exte,:ieur ,des comptes n' est pas tenu de faire
mention d' une question quelconque evoquee dans les paragraphes precedents,
aucun ega rd.
s'il ne Ie juge utile

a

APPENDICE A
LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION
1.

Membres du Conseil executif
Zou Jingmeng
J .W. Zillman
S. Alaimo
J. T. Houghton
W. Degefu
I.H. AI-Majed
Carlos A. Grezzi
C.E. Berridge
P. Lo Su Siew
A. Grarnrneltvedt
A.I. Abandah
A.A. Algain
M. Bautista Perez
M.. Boulama
S. Candanedo (Mme)
A. Cissoko
E. Dowdeswell (Mme)
A.M. EI-Masry
Fantauzzo (Ad interim)
E.W. Friday (Ad interim)
Ju. A. Izrael
R.L. Kintanar
S.M. Kulshrestha
A. Lebeau

President de l'OMM
Premier Vice-President
Deuxieme Vice-President
Troisieme Vice-President
President de l'AR I
President de l'AR II
President de l'AR III
President de l'AR IV
President de l'AR V
President de l'AR VI
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)

)

F .M.Q. Malik

K.E. Mostefa-Kara
E.A. Mukolwe (Ad interim)
E. Fran~a de Queiroz (Ad interim)
H. Reiser
V. Richter (jusqu'au 18 juin 1990)
A.E. Rousseau
J.C. Rugirangoga (Ad interim)
F. Sarnaj (Ad interim) (a partir du 21 jUin)
S.E. Tandoh
R. Tatehira (Ad interim)
E. Sarate Hernandez
M.C. Zinyowera
2.

.

Membres elus

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Suppleants et conseillers des Membres du Conseil executif
Li Huang
Wang Caifang
Wu Xianwei

Yu Pengcheng
Zhao Yunde
V.K. Tsui
G. Furler

(temps
(temps
(temps
(temps
(temps

partiel)
partiel)
partiel)
partiel)
partiel)

Conseiller de Zou Jingmeng
Conseiller de Zou Jingmeng
Conseiller de Zou Jingrneng
Conseiller de Zou Jingmeng
Conseiller de Zou Jingmeng
Suppleant de J.W. Zillman
Conseiller de J.W. Zillman
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Suppleants et Conseillers (suite)
P. Kohora
M.J. Atkins (Mme)
(temps partiel)
B. Bell (Mme)
B.A. Callander
L. Svendsen (Mme)
S.A. AI-Zabin
K. Abuleif
. J. Segovia
E. Cormenzana
J. M. Gonzalez de Linares
G.M. Shimizu
J.G. Cote
(temps partiel)
D.A. Davis
(temps partiel)
K. Dawson
(temps partiel)
J.C. Sloan
(temps partiel)
R.C.H. Wilson
(11-16 juin)
B. Bizzari
(18-23 juin)
G. de Florio
C. Pellacani
N. Vassalli di Dachenhausen (temps partiel)
E.W. Bierly
(temps partiel)
H.L. April
(temps partiel)
J. Buncher (Mme)
(temps partiel)
G.Cartwright
(temps partiel)
R.E. Hallgren
(temps partie1)
J.R. Neilon
(temps partiel)
R. Podgorny
(temps partiel)
R. Ruebensal
(temps partiel)
V.K. Tippie (Mme)
(temps partiel)
K. Weston (Mme)
S.S. Khodkin
A. Zaitsev
(temps partiel)
V. Blatov
(temps partiel)
V. Bondarenko
(temps partiel)
Y. Golubev
(temps partiel)
S. Martchouk
(temps partiel)
V.N. Ryazanov
(temps partiel)
B. Smirnov
(temps partiel)
N.A. Yevtikhov
D. Lambergeon
H. Ladsous
H.H. Lejeune
W.M. Chebukaka
P.M. Pinto-Coelho
H.G. Schulze
M. Breuch-Moritz (Mme)(temps partiel)
D. Fromming
B. Maeder-Metcalf (Mme) (temps partiel)
(temps partiel)
W. Milzow
(temps partiel)
N. Breier
(jusqu'au 18 JUln 1990)
J. Uxa
(jusqu'au 18 juin 1990)
M. Beranek

Conseiller de J.W. Zillman
Suppleante de J.T. Houghton
Conseillere de J.T. Houghton
Conseiller de J.T. Houghton
Conseillere de A.Grammeltvedt
Suppleant de A.A. Algain
Conseiller de A.A. Algain
Suppl. de M. Bautista Perez
Cons. de M. Bautista Perez
Cons. de M. Bautista Perez
Suppleant de E. Dowdeswell
Conseiller de E. Dowdeswell
Conseiller de E. Dowdeswell
Conseiller de E. Dowdeswell
Conseiller de E. Dowdeswell
Conseiller de E. Dowdeswell
Suppleant de F. Fantauzzo
Suppleant de F. Fantauzzo
Conseiller de F. Fantauzzo
Conseiller de F. Fantauzzo
Suppleant de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseillere de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseiller de E.W. Friday
Conseillere de E.W. Friday
Conseillere de E.W. Friday
Suppleant de Ju. A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Conseiller de Ju.A. Izrael
Suppleant de A. Lebeau
Conseiller de A. Lebeau
Conseiller de A. Lebeau
Conseiller de E.A. Mukolwe
Cons. de E. Fran~a de Queiroz
Suppleant de H. Reiser
Conseillere de H. Reiser
Conseiller de H. Reiser
Conseillere de H. Reiser
Conseiller de H. Reiser
Conseiller de H. Reiser
Suppleant de V. Richter
Conseiller de V. Ritcher
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Suppleants et conseillers (suite)

F. ~amaj
(jusqu'au
E.G. Mardones E.
M.G. Jerez (Mme)
V. Richter
partir du
M. Beranek
partir du
J. Uxa
partir du
Ch.A.-A. Obuobie
K. Nagasaka
N. Ide
B. Mlenga

(a
(a
(a

3.

21 juin 1990)
21 juin 1990)
21 juin 1990)
21 juin 1990)

Presidents des Commissions techniques
D.J. Gauntlett
A. Kassar
J. Kastelein
J. Kruus
J. Maunder
R. J. Shearman
C. Starosolszky
A. Vasiliev

4.

President
President
President
President
President
President
President
President

de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la

CSA
CMAg
CMAe
CIMO
CCl
CMM

CHy
CSB

Conseillers en hydrologie

ARI
AR II
ARV
AR VI

A.M. Kamal
A. Majid
M.P. Mosley
F. Bultot
S.

Conseiller de V. Richter
Suppleant de E. Rousseau
Conseiller de E. Rousseau
Suppleant de F. ~amaj
Conseil1er de F. ~amaj
Conseiller de F. Samaj
Conseil1er de S.E. Tandoh
Suppleant de R. Tatehira
Conseiller de R. Tatehira
Suppleant de M.C. Zinyowera

Experts invites
B. Bolin
D. Painting
D.M. Whelpdale

6.

Conferenciers
J. T. Houghton

7.

Representants d'organisations internationales
S. Khmelnitski
E. Bonev
L. Hyttinen
A.L. Alusa
P.E. Usher
A. Tolkachev
Y. Tourre
H. Tunis
J. P. Antchoue
P. Ranaivoson

Nations Unies
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Commission oceanographique intergouvernementale I
Unesco
Systeme mondial integre de services oceaniques
Organisation de l'Unite Africaine
Agence pour la securite de la navigatiot:l aerienne
en Afrique et
Madagascar (ASECNA)·
.
Agence pour la securite de la navigation aerienne
en Afrique et
Madagascar (ASECNA)

a
a

LISTE DES PARTICIPANTS A LA SESSION

221

Representants d'organisations internationales (suite)
C. Bridge
J. Morgan

C.S. Vegega

J.W.M. La Riviere
M. Kuhn

Organisation europeenne pour l'exploitation des
satellites meteorologiques (EUMETSAT)
Organisation europeenne pour l'exploitation des
satellites meteorologiques (EUMETSAT)
Conseil international des unions scientifiques
(CIUS)
Conseil international des unions scientifiques
(CIUS)
Union geodesique et geophysique internationale
(uGGI)

K. Watanabe

Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant rouge
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1.

ORGANISATION DE LA SESSION

1.1

Ouverture de la session

1 REV. 1;
2 REV. 1; PINK 2

1.2

Approbation de l'ordre du jour

PINK 2

1.3

Etablissement de comites

PINK 2

1.4

Programme des travaux de la session

PINK 2

1.5

Approbation des proces-verbaux

PINK 2

2.
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2.1
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65; PINK 3

2.2

Rapport du Secretaire general

75; PINK 4

2.3
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83; PINK 6, PINK 38

2.4

Rapport du Comite consultatif pour
les questions financieres

80; PINK 9

2.5

Rapport de la reunion de 1989 des
presidents des commissions
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23; PINK 5

2.6
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d'experts intergouvernementa1
pour l'etude du changement
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49;

49 ADD. 1;
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4

PINK 45
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PROGRAMME DE LA VEILLE
METEOROLOGIQUE MONDIALE

6;
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Systemes de base et fonctions
d'appui de la VMM; rapport du
president de la CSB

22;
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5
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14; PINK 21

3.3

Instruments et methodes
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Deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat

72;
PINK 14

4.3

Programme mondiai des donnees
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4.4
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4.5
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PINK 11

4.6

Programme mondial de recherche
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58;
PINK 13

5.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET
DE DEVELOPPEMENT

18;
77;

5.1

Programme de recherche et de
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de .la CSA et rapport de la dixieme
session de la Commission
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