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Corrigendum

a la

publication OMM-N° 707

Rapport abrege et resolutions de la quarantieme session
du Conseil executif

1)

Modifier Ie paragraphe 14.3.22 p. 65 cornrne suit:
"Le Consei1
a
demande au Secretaire general de prendre des dispositions pour que Ie
Comite des pensions du personnel de l'OMM contribue activement ... ".

2)

Modifier Ie paragraphe
que Ie systeme actuel
revision reguliere des
au Secretaire general
soient mis au point et

14.3.23 p. 65 cornrne suit:
"Le Conseil a note
de classement des emplois ne pn,voyai t pas de
grades ni de reconnaissance .... II a dernande
de veiller,
, a ce que de tels systemes
appl iques ... II •
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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION
Le ConseU executif de l' Organisation meteoro1ogique mondia1e a
tenu sa quarantieme session au Centre international de conferences de Geneve
(CICG),
Geneve, du 7 au 16 juin 1988, sous 1a presidence de M. Zou Jingmeng,
Administrateur de l'Administration meteoro1ogique d'Etat de 1a Chine et
President de l'Organisation.

a

1.

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

1.1

Ouverture de 1a session (point 1.1)

1.1.1

a 10

Le President de l'Organisation a ouvert 1a session Ie 7 juin 1988
heures.

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

a

a

1.1.3
Le President a releve les changements qui se sont produits dans la
composition du Conseil depuis la derniere session.
1.1.4
Deux membres du Conseil R.E. Hallgren et A.D. Moura n'occupent
plus, depuis peu, les fonctions de directeur de leur Service meteorologique
national et representant permanent de leur pays aupres de l' OMM. Leur siege
au Conseil est donc devenu vacant. Les membres par interim charges d'occuper
ces sieges vacants seront designes sous peu par Ie Conseil.
1.1.5

Le President a exprime sa reconnaissance aux membres sortants.

1.1.6
Le President a annonce Ie recent deces de M. M.F. Taha, ancien
President de 1 'Organisation.
Le Conseil a rendu hommage
M. Taha et a
observe une minute de silence
sa memoire.

a

1.2

a

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

Le Conseil executif a adopte l'ordre du jour qui est reproduit au
debut du present rapport.
1.3

Etablissement 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 juridiques, sous la
copresidence de M. S. Alaimo, Deuxieme Vice-President, et de M. S.E. Tandoh.
Le Comite B a ete charge de traiter les questions 1iees aux programmes scientifiques et techniques de l' OMM; il a ete place sous la copresidence de
MM. J.W. Zillman et J.T. Houghton,
respectivement Premier et Troisieme
Vice-Presidents.
1.3.2
M. V. Richter a ete nomme rapporteur pour la revision des resolutions anterieures du Conseil executif.

2

1.4

RESUME GENERAL

Programme des travaux de 1a session (point 1.4)

Des dispositions appropriees ont ete prises en ce qui concerne
l'horaire de travail et la repartition de l'etude des differents points de
l'ordre du jour entre 1es seances p1enieres, les seances du comite p1enier et
1es 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

Rapports du President de l'Organisation (point 2.1)

2.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
President de l'Organisation.
2.1.2
Le Conseil a enterine les mesures prises en son nom par Ie President, en vertu des dispositions de la regIe 9 (5 et 7) du Reglement general,
sur les points suivants :
Approbation de la recommandation 15 (CSB-87) - Modifications
qu'il
est
propose d'apporter
aux
formes
symboliques
FM 12-VIII Ext. et FM 13-VIII Ext. pour norma1iser les procedures de transmission des donnees relatives
la pression au
niveau de la station et au temps passe, provenant des stations dotees de personnel et des stations automatiques,
entrant en vigueur Ie 1er novembre 1987;

a

Approbation de la recommandation 15 (CSB-IX) - FM 42-IX ASDAR
Compte rendu d'aeronef (Systeme de retransmission par
satellite des donnees d'aeronefs), entrant en vigueur Ie
1er mai 1988;
Approbation de virements entre postes du budget 1987, comme
signale au paragraphe 3.2 du rapport du Secretaire general
sur les comptes financiers;
Approbation du budget pour l' appui du Secretariat aux activites de cooperation technique en 1988;
Approbation de demandes d 'assistance au titre du PCV presentees par des Membres pour communication aux Membres·donateurs
potentiels;
Accord sur la convocation d' une Reunion technique sur 1es
aspects meteorologiques de 1a lutte anti-acridienne
Tunis
1a derniere semaine de juillet 1988;

a

Approbation de la prolongation pendant six mois de la nomination du chef de la Division de l'environnement, du
1er octobre 1987 au 31 mars 1988.
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2.2

3

Rapport du Secretaire general (point 2.2)

2.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
Secretaire general.
2.2.2
Il s'est notamment declare satisfait de constater que Ie Rapport
annuel pour 1987 avait ete etabli et distribue dans toutes les langues de
travail de l'OMM bien avant la session.
2.2.3
Les questions evoquees dans Ie rapport qui exigeaient la prise de
mesures ou de decisions ont ete traitees en liaison avec les points correspondants de l'ordre du jour.
Rapports des presidents des associations regionales (point 2.3)

2.3

2.3.1
Le Conseil executif s' est felici te des rapports presentes par les
presidents des associations regionales et s'est declare satisfait de l'efficacite avec laquelle les activites des associations sont realisees, en depit des
contraintes financieres auxquelles sont soumis la plupart des Mernbres des
associations ainsi que 1 'Organisation. II a rendu hommage aux presidents pour
les efforts qu' ils consacrent sans relache aux travaux realises dans leurs
regions afin d' apporter aux Mernbres I' appui meteorologique et hydrologique
dont ils ont de plus en plus besoin pour leur developpement socio-economique.
2.3.2
Le Conseil a instamment prie les Mernbres de se consacrer a
l'avenir
l'amelioration du statut et de l'image des services meteorologiques
et hydrologiques et de s' assurer que les utilisateurs des divers secteurs de
l' economie disposent des produi ts specialises dont ils ont besoin.
A cet
egard, i l a fortement appuye les recommandations formulees lors de la reunion
officieuse pour la promotion de la meteorologie dans les pays en developpement
qui a eu lieu a Singapour en septembre 1987.

a

2.3.3
Le Conseil a reconnu l'utilite des diverses reunions de formation
meteorologique organisees dans les regions.
Vu l' importance de ces reunions
pour la mise en oeuvre des programmes de l' OMM, aucun effort ne doi t etre
epargne pour qu'elles aient lieu durant la periode biennale en cours grace a
des mesures d' economie appropriees, par exemple en organisant conjointement
celles qui portent sur des sujets analogues.
2.3.4
Le Conseil a note avec plaisir que durant la mission entreprise
par Ie president de l' AR I dans certains pays de la region du sud-ouest de
l'ocean Indien affectes par les cyclones on avait constate que les autorites
etaient conscientes du role et de l'importance des Services meteorologiques et
hydrologiques nationaux pour assurer la securite et la protection des
personnes et des biens face
la menace constante posee par les cyclones
tropicaux.
Le Conseil a egalement note qu'a sa vingt-troisieme session
(Niamey, Niger, avril 1988), la Commission economique pour 1 'Afrique avait
rendu hommage a l'OMM pour les activites qu'elle deploie afin d'aider les pays
menaces par les cyclones et qu' elle avait encore une fois fait appel aux
institutions donatrices afin qu' elles apportent un appui supplementaire aux
pays concernes. En consequence, Ie Conseil a demande au Secretaire general de
poursuivre ses efforts afin d'aider ces pays a elaborer et mettre en oeuvre Ie
programme de cooperation regional pertinent.

a
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2.3.5
Le Conseil a note que Ie niveau de mise en oeuvre du reseau de
base de la Region I etai t reste stable et ce pour plusieurs raisons. A cet
egard, il a estime qu'aucun effort ne devrait etre epargne pour ameliorer
cette situation.
II a notamment exprime sa satisfaction en ce qui concerne
les progres realises dans la mise en oeuvre de 1 'Evaluation en exploitation
des systemes de la VMM en Afrique (EESV-Afrique) et a instalnment prie les pays
participants de faire tout leur possible pour assurer Ie succes de cette
evaluation.
II a egalement presse les donateurs de continuer
fournir Ie
sQutien necessaire.

a

2.3.6
Le Conseil s'est montre preoccupe de l'expansion des acridiens en
Afrique du Nord et dans certaines parties de l' Afrique de l' Ouest et s' est
declare satisfait des mesures adoptees d' urgence par Ie Secretaire general
ainsi que de la reaction encourageante des donateurs.
II a par ailleurs
demande au Secretaire general d'etendre l'appui de l'Organisation
tous les
pays touches par les acridiens ou qui risquent de l' etre dans d 'autres
regions, telles que la Region II. Le Conseil a egalement demande aux Membres
concernes de collaborer
cet egard et de coordonner leurs efforts, il est
egalement convenu qu'il fallait chercher
obtenir l'aide d'institutions
donatrices pour fournir l'assistance necessaire afin de lutter contre ce fleau
(voir egalement paragraphe 3.1.25).

a

a

a

2.3.7
Le Conseil a note avec satisfaction que les CRT de la Region III
etaient totalement automatises et a felici te l' Argentine, Ie Bresil et Ie
Venezuela pour les efforts realises, ainsi que l'OMM et les pays donateurs,
notamment les Etats-Unis d'Amerique et la Republique federale d'Allemagne pour
1 'aide qu' ils ont apportee
cet egard.
Le Conseil a egalement salue les
efforts deployes dans plusieurs pays de la Region III pour traduire certaines
des publications de l'OMM en espagnol.
II a aussi note que Ie Centre bibliographigue regional de meteorologie agricole de Lima (Perou), gui dessert les
pays hispanophones des Regions III et IV, avai t besoin de credits pour son
exploitation courante et a recommande gue l'aide necessaire lui soit apportee,
dans la mesure du possible.

a

2.3.8
Le Conseil a pris note des preoccupations exprimees par Ie president de l'AR IV selon lequel, si la situation d'ensemble de la Region semble
satisfaisante, certains pays n'y ont toujours pas atteint Ie niveau minimal de
developpement.
Il a note que les circuits du reseau de telecommunications
meteorologigues de l'Amerique centrale (CEMET) et du reseau de telecommunications meteorologigues des Antilles (lINMET) ne fonctionnaient pas encore avec
l' efficacite souhaitee et gu' i l fallait apporter un soutien au projet de
reseau informatique gui profiterait aux pays Membres du Comite des ouragans de
l' AR IV. Le Conseil a egalement prie instamment les Membres qui font aussi
partie de la Communaute europeenne de s'efforcer d'obtenir l'aide en suspens
depuis la premiere Convention de Lome.
2.3.9
Le Conseil s'est felicite des mesures prises par Ie president de
l' AR V pour assurer la promotion d' un CMRS de l' ANASE en se rendant dans les
pays concernes, ainsi que des efforts gu' il a faits pour expliguer aux decideurs les raisons gui justifient la creation des CMRS ainsi que les avantages
gue l'on pourrait en tirer.
2.3.10
Le Conseil a pris note des dispositions adoptees pour l' echange
des donnees de radars entre les pays de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de
l'Est. II a aussi note gue si la Region VI est essentiellement constituee de
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pays developpes, dans certaines parties de la Region les Membres ont encore
besoin d'une aide, notamment pour mettre en place des liaisons de telecommunications
grande vitesse fiables pour l'echange des donnees et des produits.

a

2.4

Rapport du Comite consultatif pour les questions financieres
(point 2.4)

2.4.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport mentionne ci-dessus. II
a pris note des diverses recommandations formulees par Ie Comite (reproduites
dans l'annexe I au present rapport) et en a tenu compte lorsqu'il a pris les
decisions relatives aux points de l'ordre du jour correspondants.
2.4.2
Le Conseil a pne Ie Secretaire general d' etudier les questions
soulevees dans les recommandations 2, 5, 6 et 7 et d' en rendre compte au
Comite consultatif pour les questions financieres et au Conseil executif
sa
guarante et unieme session.

a

2.4.3
A l'egard de la recommandation 10, not ant que Ie mandat de
l'actuel commissaire aux comptes, qui est Ie president de la Cour des comptes
fran<;:aise, expirerait Ie 30 juin 1989, Ie Conseil a decide de renouveler ce
mandat pour une nouvelle periode de quatre ans se terminant Ie 30 juin 1993.
II a prie Ie Secretaire general de negocier les conditions de ce renouvellement et de lui en rendre compte
sa quarante et unieme session.

a

2.4.4
Apres avoir examine la recommandation 4, alinea b), Ie Conseil a
decid8 que Ie Secretaire general devrait profiter du fait que Ie Conseil
d'administration du PNUD siegeait actuellement
Geneve pour Ie saisir du cas
de l' OMM en ce qui concerne Ie remboursement de ses depenses d' appui.
Le
Conseil a demande
ceux de ses Membres dont les pays sont representes au
Conseil d' administration du PNUD de prendre contact avec leurs representants
et de leur faire valoir combien il importe que l'OMM soit remboursee convenablement de ses depenses d'appui si l'on veut que la mise en oeuvre des projets
meteorologiques et hydrologiques se poursuive de maniere satisfaisante pour Ie
profit socio-economique des pays en developpement.

a

a

3.

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

3.1

Systemes de base et fonctions d'appui de la VMM; rapport du president de la CSB et rapport de la neuvieme session de la Commission
(point 3.1)

3.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec interet du rapport du
president de la Commission des systemes de base sur les activites menees par
cette derniere depuis la trente-neuvieme session du Conseil.
Le principal
evenement avait ete la neuvieme session de la CSB, qui s'etait tenue
Geneve
du 25 janvier au 5 fevrier 1988, et Ie Conseil etait heureux de constater que
la session avait ete extremement fructueuse et productive.
Le Conseil a

a

consigne

ses

conclusions

paragraphes 3.1.4

a 3.1.8

au sujet du rapport de cette neuvieme session aux

ci-apres.
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3.1.2
Le Conseil s' est declare tres satisfait du nornbre de taches importantes qui avaient ete accomplies durant l'annee ecoulee. On citera notamment
la redaction de la version revisee du Guide du systeme mondial d'observation,
l'adoption de la forme universelle de representation binaire des donnees
(BUFR), la mise au point des modalites de designation des CMRS, la definition
plus precise de la notion de gestion des donnees de la VMM et la mise au point
de procedures pour la diffusion des donnees meteorologiques et radiologiques
requises apres l'emission accidentelle de substances dangereuses dans l'atmosphere. Le Conseil a felicite Ie Groupe de travail consultatif de la CSB de
l'initiative qu'il avait prise de proposer et d'organiser la conference
technique sur la prevision meteorologique en exploitation, qui s' etait tenue
pendant la neuvisme session de la CSB et qui avait produit des resultats tres
concluants.
3.1.3
Le Conseil a remercie chaleureusement Ie president sortant,
M. J. Neilon (Etats-Unis d 'llmeriqu e) , de la competence avec laquelle il avait
dirige les travaux de la Commission pendant plus de neuf ans.

3.1. 4
Le Consei1 a pris connaissance avec interet du rapport de la
neuvieme session de la CSB; les decisions qu' il a prises au sujet des recommandations adoptees
cette occasion sont consignees dans la resolution 1

a

(BC-XL) •

3.1.5
En ce qui concerne les modalites de designation des CMRS, Ie
Conseil a souligne la necessite de vei11er a ce que cette designation n'intervienne que pour satisfaire les besoins enonces par la CSB et
ce que tout
soit mis en oeuvre pour atteindre cet objectiL compte tenu des interets de
tous les Mernbres interesses.
Il a reaffirme,
ce propos, Ie principe du
1ibre echange de l'information et des produits dans Ie cadre de la VMM.

a

a

3.1.6
Le Conseil a approuve l'initiative qu'a prise Ie President de
l' Organisation en vertu de la regIe 9, alinea 5, du Reglement general de
1 'OMM, d'approuver une des recommandations adoptees par la CSB
sa neuvieme
session
propos de l' adoption d' un nouveau code pour la transmission des
messages d'aeronefs par satellites (ASDAR),
compter du 1er mai 1988.

a

a

a

a

3.1. 7
Le Conseil a note que la CSB avait envisage
sa neuvieme session
la possibilite d'utiliser Ie systeme INMARSAT pour la collecte des messages
meteorologiques de navires.
Il a appuye sans reserve la conclusion de la
Commission,
savoir qu'il conviendrait d'etudier avec l'INMARSAT et l'UIT Ie
prob1eme des couts de transmission de l' information meteorologique, compte
dilment tenu des recommandations pertinentes du ceITT.

a

3.1. 8
Le Conseil a approuve Ie programme de travail detaille de 1a CSB
et de ses groupes de travail pour la periode 1988-1992, ainsi que la 1iste des
questions prioritaires etablie par 1a CSB
sa neuvieme session. Il a note en
particu1ier que 1a CSB avait cree un nouveau Groupe de travail de la gestion
des donnees qui serait notamment charge des anciennes attributions du Groupe
de travail des codes. II a aussi note que Ie Dixieme Congres avait examine 1a
question des credits
deb10quer pour financer l' execution de ce programme
durant 1a dixieme periode financiere et que 1ui-meme avait pris,
sa
trente-neuvieme session, les dispositions budgetaires necessaires pour 1989.
Le Conseil a prie Ie Secretaire general, dans Ie cas ou l'Organisation

a

a

a
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a

viendrait
manquer de liquidites et s' il devait operer de nouvelles coupes
dans Ie programme prevu pour la periode biennale en cours, de tenir compte de
l'ordre de priorite suggere dans Ie Deuxieme plan
long terme.

a

3.1.9
Le Conseil a examine l' etat actuel de la mise en oeuvre de la
VMM.
Il a note que Ie Rapport annuel de 1987 contenait une synthese des
activites deployees en 1987. Il a aussi pris acte des progres realises dans
la mise en oeuvre du SMTD et du SMT. Quant
celIe du SMO, elle etait stable
pour l'essentiel, puisqu'on a enregistre des progres dans certains domaines et
un recul dans d' aut res . Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de
lui rendre compte
sa prochaine session de l' etat de mise en oeuvre de la
VMM, par rapport
ce qui est prevu dans Ie Programme de mise en oeuvre de la
VMM pour 1988-1997, tel qu' il figure dans Ie Deuxieme plan it long terme de
1 'OMM.

a

a

a

3.1.10
Environ 3 600 observations en surface et 725 observations en
altitude sont effectuees it chaque heure d'observation standard, ce qui represente respectivement 89 et 82 pour cent des observations que doivent executer
les stations des reseaux synoptiques de base regionaux.
Le sous-systeme de
surface du SMO a aussi ete dote de quelque 4 500 stations supplementaires
mises en oeuvre pour satisfaire des besoins
I' echelon national, d I environ
7 400 navires d' observation volontaires, de trois stations oceaniques fixes,
de quelque 220 bouses derivantes et de plus de 600 stations exploitant des
radars meteorologiques.

a

3.1.11
Le sous-systeme spatial comprend quatre satellites meteorologiques
orbite polaire et cinq satellites meteorologiques geostationnaires.
Ces
systemes
satellites fournissent des observations et assurent des services de
collecte de donnees et de distribution d' informations meteorologiques. A cet
egard, Ie Conseil a souligne qu' i l conviendrait de communiquer regulierement
aux Mernbres les indications fournies par les exploitants de satellites, indications utiles pour la reception et l' utilisation des informations de satellites, notarnrnent les satellites meteorologiques
defilement.
Le Conseil a
aussi note que les donnees transmises par les satellites meteorologiques g80Stationnaires pr8sentaient un grand interet dans Ie domaine de l' exploitation
meteorologique, notarnrnent pour les pays situes dans Ie champ de vision du
satellite, et i l a exhorte les Mernbres qui exploitent ces satellites
tout
mettre en oeuvre pour diffuser, avec l' accord de la CSB, les donnees par
l' intermediaire du SMT ou par d' autres moyens, aux Mernbres interesses.
En
outre, il a demande que des renseignements plus detailles sur la mise en
oeuvre du sous-systeme spatial soit fournis au cours des prochaines annees.

a

a

a

a

3.1.12
Les trois CMM et les 26 CMR en place ont continue d' ameliorer la
qualite et d'augmenter Ie nornbre de leurs produits.
En outre, plusieurs
centres specialises ont transmis leurs produits sur Ie SMT. Des moyens informatiques pour la prevision numerique du temps sont utilises dans les trois
CMM, ainsi que dans 16 CMR et 15 CMN. Les codes GRID et GRIB de l'OMM sont de
plus en plus frequemment employes pour diffuser l'information traitee.
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3.1.13
Sur les 280 circuits prevus dans Ie plan du SMT, 241 circuits
point
point sont mis en oeuvre, dont 195 sont des liaisons par satellite,
cable ou faisceau hertzien. Vingt-trois circuits fonctionnent
une vitesse
de 9600 bitls et 33 aut res
des vitesses superieures
1200 bit/so
Les
procedures de telecommunications conformes
la Recommandation X.25 du CCITT
sont partiellement mises en oeuvre (deux couches) sur 13 circuits du SMT (dont
8 appartiennent au RPT) et totalement mises en oeuvre (trois couches) sur
trois circuits du SMT. Les trois CMM, 13 CRT situes sur Ie RPT, 12 autres CRT
et 32 CMN ant ete automatises.

a

a

a

a

a

3.1.14
Le Conseil a passe en revue les resultats du controle differe
coordonne
l'echelon international qui a eu lieu en novembre 1987. II a note
avec satisfaction qu' un grand nombre de centres de la VMM (95) y avaient
participe. I I a toutefois reaffirme qu'il fallait accroitre la participation
des centres aux operations de controle de 1a VMM afin de detecter les causes
des defaillances et l'endroit exact au elles se produisent.

a

3.1.15
Le Conseil a note que les resul tats du controle mondial annuel
d' octobre 1987
etaient
semblables
ceux du controle mondial annuel
d'octobre 1986.
II a note avec satisfaction que Ie nombre de messages
d' observation rec;:u des Regions I et III, pour lesquelles les pourcentages de
disponibilite restaient les plus faibles, avait legerement augmente.

a

3.1.16
Le Conseil a egalement note que la transmission des donnees
d'observation en provenance de certaines regions laissait encore beaucoup
desirer selon les renseignements communiques par les Membres interesses, ces
lacunes s'expliqueraient essentiellement par les raisons suivantes :

a

a)

penurie de personnel;

b)

manque de materiel consommable pour les observations en altitude;

c)

defaillances dans l' alimentation electrique des stations d' observation;

d)

defaillances des instruments utilises pour les observations en
altitude et du materiel de telecommunication (en particulier des
emetteurs-recepteurs HF BLU);

e)

defai llances dans l' exploi tat ion de circuits de telecommunication
(en particulier coupure de circuits PTT et mauvaise propagation
radioelectrique pour les circuits HF);

f)

situation particuliere du (des) pays concerne(s);

g)

non respect des procedures prescrites dans Ie Manuel du SMT.

a

3.1.17
Des preoccupations ont ete exprimees
propos de l'augmentation du
cout des instruments meteorologiques - des systemes d'observation en altitude - en effet, cette hausse compromet la mise en service et l' exploi tat ion
des reseaux d' observation.
Le Conseil a souligne Ie role essentiel des CRT
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dans Ie fonctionnement de la VMM; des defauts dans l' exploi tat ion et/ou des
insuffisances dans la mise en oeuvre aux CRT ont en effet une incidence
negative sur Ie fonctionnement de la VMM dans tous les pays de leur zone de
responsabilite de meme que sur l'ensemble du systeme de la VMM. Le Conseil a
prie instamment tous les Membres de mettre en oeuvre pleinement la Veille
meteorologique mondiale, et a tout particulierement exhorte les Membres qui
ont accepte les responsabilites d'un CMRS ou d'un CRT
veiller
s'en
acquitter comme il se doit.
II a, par ailleurs, souligne l'utilite de
dispenser une formation professionnelle aux operateurs du SMT, pour les
inviter
mieux respecter les procedures normalisees.

a

a

a

3.1.18
Le Conseil a note avec satisfaction que la eSB avait adopte, a sa
neuvieme session, plusieurs recornmandations relatives
l l amelioration des
activites de controle du fonctionnement du SMO, du SMT et du SMTD, et qu'elle
avait demande
ses groupes de travail competents d' elaborer plus avant les
procedures de controle. Le Conseil executif a invite les Mernbres
appliquer
ces recommandations de la CSB et a prie Ie Secretaire general de lui presenter,
sa prochaine session, un rapport sur Ie controle du fonctionnement de
la VMM, en tenant dUment compte du plan ameliore adopte pour ce controle par
la CSB
sa neuvieme session.

a

a

a

a

a

3.1.19
Le Conseil a note que les pays de la Region III avaient bien
progresse dans l' automatisation des CRT et l' amelioration des circuits de
telecommunication existants pour la collecte des donnees, et dans Ie rassemblement de produit provenant de centres specialises.
La situation du SMO
laisse toutefois encore
desirer dans la Region III, en raison d' un equipement depasse et du cout eleve du materiel consomptible.

a

3.1. 20
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction des progres
realises dans la mise en oeuvre de l' EESV pour l' Atlantique Nord et pour
l' Afrique.
II a note en particulier que les evaluations en exploitation au
titre de l'EESV progressaient bien et qu'un grand nombre de rapports et
d'inforrnations sur I'execution de ces evaluations avaient ete fournis et
etaient examines par les analystes specialises.
C'est egalement avec plaisir
qu'il a appris que les participants avaient apporte leurs contributions
un
"fonds de gestion", auquel on avait fait appel pour 1 'engagement d'un consultant appele
preter son concours pour la coordination des evaluations et
preparer un projet de rapport final qui serait pret vers Ie milieu de 1989.
II a note cependant que les evaluations scientifiques seraient peut-etre
prolongees en 1989, compte tenu du fait que la phase de mise en oeuvre s'etait
deroulee plus lentement que prevu et que Ie travail du coordonnateur charge
des rapports ne serait peut-etre pas termine avant la fin de 1989. Enfin, il
a prie instarnment les Membres participants d'etudier soigneusement les recomrnandations du CONA et, dans la mesure du possible, de fournir les ressources
necessaires pour mener
bonne fin les phases d' evaluation et de preparation
des rapports concernant l'EESV-AN.

a

a

a

a

3.1. 21
S' agissant de l' EESV-AF, dans Ie cadre de laquelle devraient etre
examinees les possibilites offertes par les plates-formes de collecte des
donnees (PCD) pour l'augmentation du nombre de donnees en provenance de
l' Afrique et l' amelioration de leur reception, Ie Conseil a note qu' un plan
d' execution avait ete etabli et que l' installation de PCD avait debute.
Les
evaluations cornmenceraient
la fin de 1988, et une reunion de l'ensemble des

a
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prevue

pour

novembre 1988

a

Nairobi

(voir

aussi

Ie

3.1.22
Le Conseil a ete informe des faits nouveaux concernant l'homologation pour 1 'utilisation de systemes ASDAR, et il a pris note du fait que la
premiere unite devait etre installee a bord d'un avion commercial vers Ie
milieu de 1988. La livraison des 13 premieres unites devait prendre fin dans
Ie courant du premier semestre 1989. L'installation d'unites ASAP a bord de
navires progressait plus rapidement: huit unites au moins etaient en service
dans l'Atlantique et Ie Pacifique. Le Conseil a note, toutefois, que l'execution du programme ASAP dans l' Atlantique Nord avait ete gravement perturbee
par des problemes qui s' etaient poses sur Ie satellite METEOSAT et par une
source inconnue de brouillage radioelectrique. II s'est felicite de la cooperation entre les Mernbres et les exploitants de satellites, qui avaient permis
l'etablissement de procedures d'urgence pour la collecte de donnees d'observation en surface et en altitude fournies par des navires, et il a vivement
insiste pour que l' on s' attache a mettre au point des mecanismes propres a
assurer la fiabilite de la cOllecte des donnees par satellite, indiquant que
c' etait la aussi une condition essentielle a remplir pour la reussite de
1 'EESV-Afrique.

3.1. 23
Le Conseil a note l' invasion actuelle de criquets pelerins dans Ie
nord et l' ouest de l' Afrique et a approuve les mesures deja prises par Ie
Secretaire general pour aider les Services meteorologiques nationaux a mettre
l'information meteorologique necessaire a disposition des organismes nationaux
et internationaux competents de maniere a faciliter la lutte antiacridienne.
II a reconnu que de nombreux pays autres que ceux deja envahis sont exposes a
la menace que representent ces insectes. Le Conseil a exhorte les Mernbres a
communiquer aux organismes nationaux et internationaux charges de la lutte
antiacridienne toutes les informations meteorologiques qui pourraient leur
etre utiles dans les efforts qu'ils deploient pour ecarter cette menace.
3.1.24
Le Conseil a souligne qu'il fallait inviter tous les Mernbres
atteints par ce fleau et ceux qui risquent de 1 'atre, a se faire representer a
la reunion technique sur les aspects meteorologiques de la lutte antiacridienne qu' il est propose d' organiser a Tunis, du 26 au 29 juillet 1988, en
collaboration avec la FAO, l'UNDRO, Ie PNUE et d'autres organisations internationales.
3.1.25
Le Conseil a souligne qu'il etait des plus souhaitables de renforcer la cooperation avec d'autres organisations, notamment la FAO, Ie PNUE,
l'Unesco et l'UNDRO, afin de rendre la lutte antiacridienne plus efficace. II
a autorise Ie Secretaire general a prendre toutes les mesures possibles, dans
les limites des ressources disponibles, et a adopte la resolution 2 (EC-XL).
QrQuEe_d~ ir~v~i! !:!e_l-,-e~i§.sio!! ~c£i!:!e!!t~l!e_d~ §.U!:!sia!!c~s_d~nge!:e!!s~s_r~l~

vant
du Conseil executif
----------3.1.26
Le Conseil s'est livre a un examen assez approfondi du rapport de
la premiere session de son Groupe de travail de l' emission accidentelle de
substances dangereuses (Kiev, 18-22 avril 1988). II a note avec satisfaction
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les progres accomplis depuis sa derniere session dans la mise en place d' un
systeme de notification rapide faisant appel au SMT pour la transmission
d'avis precoces d'accident nucleaire.
II a toutefois estime que l'OMM et
l'AIEA devraient poursuivre leur action collective pour que les Membres et les
organisations internationales puissent disposer de tous les produits et
donnees prevus dans les Conventions de l'AIEA sur la notification rapide d'un
accident nucleaire et sur l' assistance en cas d' accident nucleaire ou de
situation radiologique d'urgence.
3.1.27
Le Conseil a ete heureux d'apprendre que son groupe de travail
s' etait occupe de l' aspect pratique des mesures it prendre en cas d' accident
grave lie a I ' environnement, ainsi que de la validation des modeles actuels
utilises pour prevoir Ie transport, la dispersion et Ie d8pot de substances
dangereuses.
II est convenu que les Commissions des sciences de l'atmosphere
et d'hydrologie devraient organiser des comparaisons de modeles et donner des
indications et des conseils sur les modeles
utiliser en cas d'emission accidentelle de substances dangereuses.

a

3.1. 28
Le Conseil a aussi note la demande presentee par l' AIElI pour que
soient mises a disposition des previsions specialisees du transport de substances dangereuses en cas d' accident nucleaire.
Ces previsions devraient
permettre d' evaluer rapidement les risques potentiels et servir de base a
l'emission d'avis aux etats Membres au titre de la Convention sur l'assistance
en cas d'accident nucleaire ou de situation radiologique d'urgence.
Le
Conseil a appris avec satisfaction que plusieurs centres du SMTD s' etaient
proposes de diffuser des previsions de ce type aux Membres et aux organisations internationales, chaque fois que cela sera necessaire. Estirnant, comme
son groupe de travail, qu'il suffira de deux centres par region pour repondre
aux besoins des Membres, Ie Conseil executif est convenu de demander a la
Commission des systemes de base de formuler des propositions sur les moyens de
repondre aces demandes dans Ie cadre du Programme de la VMM et de prier Ie
Secretaire general, de mettre sur pied, en collaboration avec la Commission
des systemes de base, un mecanisme transitoire permettant a certains centres
du SMTD de fournir les produits prevus par les Conventions de l'AIElI.
3.1.29
A propos de la transmission sur Ie SMT des informations relatives
a un accident nucleaire, Ie Conseil executif a reconnu qu'il pourrait yavoir
risque de transmission sans autorisation.
II a note que plusieurs mesures
etaient envisagees avec l' AIElI pour eviter que Ie SMT ne soit utilise sans
autorisation et il est convenu que des mesures de protection des messages
devraient etre appliquees, a l'echelon tant national qu'international, tout au
long de la transmission.
Les messages seraient notamment controles par Ie
Secretariat de l'OMM quL s'il s'agissait d'une fausse alerte, en aviserait
immediatement les Membres.
3.1.30
Le Conseil a approuve Ie programme arrete par son groupe de
travail pour ce qui concerne les accidents d'origine non nucleaire (chimiques
ou autresl.
II a notamment approuve l'initiative qu'a prise Ie groupe de
travail de constituer un petit groupe d'etude qui s'occuperait des divers
aspects de cette question
scenarios d' accidents, evaluation des risques
potentiels et collaboration internationale pour l'application de mesures
d'urgence au cas ou de tels accidents surviendraient. II est convenu que les
commissions techniques et leurs groupes de travail devraient prendre part aux
activites prevues, notamment pour la redaction de textes d'orientations et de
directives concernant les divers aspects theoriques et pratiques des mesures a
prendre d'urgence en cas d'accident nucleaire ou autre.
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3.1.31
Le Conseil a reconnu qu'il etait primordial, en cas d'accident lie
a I ' environnement, de donner rapidement au public des indications precises.
II a demande a son groupe de travail d'elaborer une strategie commune definissant Ie role des Membres et des organisations internationales concernees.
Enfin, Ie Conseil a estime qu'il etait important que Ie Secretariat de l'OMM
ait acces au SMT de fa90n a pouvoir recevoir les messages prevus dans les Conventions de I' A.lEA et d I en assurer au besoin la retransmission aux aut res
organisations internationales ayant leur siege a Geneve.
II a note que ceci
n'impliquerait nullement que Ie Secretariat ait a remplir une fonction de
caractere operationnel.
3.1. 32
Aux termes de la resolution 3 (EC-XL), Ie Canseil a approuve les
mesures proposees par son Groupe de travail de l' emission accidentelle de
substances dangereuses.
3.2

Programme concernant les cyclones tropicaux (point 3.2)

3.2.1
Le ConseU executif a note avec satisfaction les renseignements
communiques dans les divers rapports et aut res documents, notamment dans les
rapports sur les activites deployees dans Ie cadre du Programme concernant les
cyclones tropicaux (PCT) et l'evolution de ce Programme, que lui ont presente,
a sa quarantieme session, les presidents des associations regionales.
II
s'est felicite des progres realises dans la mise en oeuvre et Ie developpement
des composantes tant generale que regionale du PCT, qui doivent permettre au
programme d'atteindre son but, a savoir attenuer les effets catastrophiques
des cyclones tropicaux.
3.2.2
Le Conseil a reconnu qu'il etait important d'ameliorer les moyens
d'assistance en matiere de prevision et d'avis des cyclones tropicaux, ce qui,
selon la partie du Deuxieme plan a long terme de 1 'OMM relative au PCT, est
l'un des principaux objectifs du Programme et il a prie instamment les Membres
et les organisations internationales concernees d'apporter tout leur appui au
Programme en vue d'atteindre cet objectif.
3.2.3
Le Conseil s' est declare particulierement satisfait des mesures
positives prises a propos des centres meteorologiques specialises, dans Ie
cadre des programmes mis en oeuvre par la plupart des organismes regionaux qui
s' occupent des cyclones tropicaux.
Sur la question de la designation des
centres meteorologiques de New Delhi et de Tokyo comme centres meteorologiques
regionaux/specialises (CMRS) plus particulierement concernes par l'analyse, la
poursuite et la prevision des cyclones tropicaux (voir resolution 1 (EC-XL»,
Ie Conseil a convenu d'adopter Ie titre "CMRS - cyclones tropicaux, New Delhi"
et a note que Ie Japon proposerait en temps voulu un titre pour Ie centre de
Tokyo.
3.2.4
Le ConseU a note que malgre les progres accomplis dans Ie cadre
du programme du Comi te de l' AR I concernant les cyclones tropicaux pour Ie
sud-ouest de l' ocean Indien, il restai t encore beaucoup a faire. dans cette
region.
L' application du plan technique du Comite mis au point il y a
plusieurs annees n'est pas encore entierement achevee faute de ressources. A
la difference des autres regions exposees aux cyclones, i l n'existe pas de
projets regionaux finances par Ie PNUD.
La Commission economique pour
l'Afrique a reconnu l'impor-tance des activites de l'OMM et a fait appel aux
institutions donatrices pour qu'elles apportent une contr-ibution additionnelle
aux pays concer-nes. Le Conseil a prie Ie Secretaire gener-al de pour-suivre ses

RESUME GENERAL

13

efforts en vue d' aider les Membres de cette region a entreprendre, dans Ie
cadre du PCT, les activites necessaires pour attenuer les consequences catastrophiques des cyclones tropicaux (voir Ie paragraphe 2.3.4 ci-dessus).
3.2.5
Le Conseil a accueilli avec satisfaction l'initiative prise par Ie
Comite CESAP/OMM des typhons, qui avait abouti a la creation d'un Fonds
d'affectation speciale alimente par des contributions volontaires en especes
destine a assurer que ses membres puissent, avec leurs propres ressources,
financer l' appui d' ordre institutionnel necessaire a I ' execution de son Programme.
II a pris note des statuts du Fonds d' affectation speciale pour Ie
Comite CESAP/OMM des typhons qui ont ete adoptes par Ie Comite, et a approuve
la creation de ce Fonds par l'OMM.
3.2.6
Le representant de l'UNDRO a informe Ie Conseil que Ie Comite
CESAP/OMM des typhons avait rec;;u Ie Prix Sasakawa/UNDRO pour ses travaux sur
la prevision des catastrophes et la planification prealable et pour les
efforts qu'il a deployes en vue d'attenuer les dommages causes par les typhons
et les inondations. I I a mentionne en particulier Ie role de premier plan que
Ie Comite des typhons a joue dans la creation et Ie renforcement des services
meteorologiques nationaux et dans l' action entreprise pour assurer entre ses
membres une cooperation plus etroite en vue de la prevision et de la reduction
dans sa region des effets des typhons et des inondations qui y sont liees. Le
Conseil a fericite Ie Comite des typhons pour les travaux accomplis et plusieurs Membres ant exprirne leur reconnaissance au coordonnateur du Secretariat
du Comite, M. R.L. Kintanar, pour la competence avec laquelle il a dirige Ie
Comite.
3.2.7
Le Conseil s' est felicite de la precieuse contribution apportee
par Hong Kong a I' elaboration de plans relatifs a un projet sur les risques
d' eboulements/glissements de terrain.
Bien que ces risques ne soient pas
associes uniquement aux cyclones tropicaux il a ete decide de poursuivre la
mise en oeuvre du projet dans Ie cadre du PCT comme prevu par Ie Dixieme
Congres, mais Ie Conseil a demande au Secretaire general de s'assurer que les
activites soient coordonnees comme il convient avec celles du Programme
d 'hydrologie et de mise en valeur des res sources en eau.
Le Conseil a
enterine la proposition selon laquelle il fallait axer ce projet sur les
risques d'eboulements/glissements de terrain provoques par des facteurs meteorologiques et hydrologiques ainsi que sur l' utilisation des renseignements
meteorologiques et hydrologiques pour la surveillance et la diffusion des avis
de ces phenomenes.
3.2.8
Le Conseil a ete informe qu'a sa quarante-deuxieme session
(decembre 1987) l'Assemblee generale des Nations Unies avait adopte une
resolution (A/RES/421169) par laquelle elle decide de faire de la decennie
1990 1a Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles.
L' objectif est de prevenir, par des mesures concertees au niveau international, notamment dans les pays en developpement, les pertes en vies humaines,
les degats causes aux biens materiels et la perturbation des activites
socia1es et economiques provoques par les phenomenes naturels dangereux tels
que les cyclones tropicaux, les inondations, les glissements de terrain et
aut res calamites. Le Conseil a decide que 1 'OMM, qui s 'occupe des problemes
relatifs aux cyclones tropicaux, aux inondations et aux eboulements/glissements de terrain, ainsi que de la prevention des catastrophes et la planification prealable, devrait jouer un role act if dans la Decennie internationale de
la prevention des catastrophes naturelles (voir egalement Ie point 7 de
l'ordre du jour).
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Instruments et methodes d' observation; rapport detail Ie du president de la CIMO (point 3.3)

3.3.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec interet du rapport
detaille du president de la Commission des instruments et des methodes
d'observation. Ce rapport resume les activites de la Commission durant les
quatre dernieres annees.
3.3.2
Le Conseil s' est declare satisfait des progres realises dans Ie
cadre du Programme des instruments et des methodes d' observation et a pris
note du soutien et des contributions fournis par plusieurs Membres 3 ce
programme.
Les resultats des comparaisons tres completes d'instruments organisees par la CIMO ont notamment ameliore la capacite des Membres d' evaluer
les performances relatives de divers types d'instruments et systemes de
mesure. A cet egard, Ie Conseil a salue en particulier Ie succes de la mise
en oeuvre de la comparaison OMM de ceilometres (Royaume-Uni), de la comparaison OMM d' hygrometres (Norvege) et de la comparaison internationale OMM de
psychrometres d'Assmann (Republique democratique allemande).
II a aussi
appuye la comparaison internationale OMM d' appareils d' enregistrement de la
duree d'insolation qui doit commencer en juillet 1988 en Republique federale
d'Allemagne ainsi que la comparaison OMM de mesures de la visibilite qui aura
lieu en septembre 1988 au Royaume-Uni.
3.3.3
Le Conseil executif a souligne que ces comparaisons etaient essentielles pour l'amelioration de la qualite des donnees meteorologiques et tras
importantes aussi bien pour les pays developpes que pour les pays en developpement. L'on a fait valoir qu'il serait utile de proceder 3 des comparaisons
d'instruments dans differentes zones climatiques, en vue d' etudier l' efficacite des instruments dans des conditions particuliares, par exemple celles
prevalant dans la Region I.
Ce serai t egalement 13 l' occasion d' operer un
transfert de technologie et de former des specialistes en instruments.
Le
Conseil s'est felicite de l'offre presentee par l'URSS, qui propose d'organiser chez elle en 1989 la comparaison regionale OMM des radiosondes des AR II
et AR VI.
Il a ete heureux d 'apprendre que la Chine participerait 3 cette
comparaison, pour autant qu'un appui financier puisse etre fourni.
3.3.4
Le Conseil a aussi fermement appuye la CIMO dans les efforts
qu'elle deploie afin de normaliser les algorithmes et les methodes utilisees
pour les observations automatisees et ameliorer la compatibilite entre les
methodes d'observation conventionnelles et les methodes de pointe. Le Conseil
a egalement encourage la Commission 3 continuer de fournir aux pays en
developpement des textes d' orientation, y compris des avis sur la maniere de
choisir des instruments et des methodes d'observation rentables.
3.3.5
Le Conseil executif a note avec satisfaction que la cinquieme
edition du Guide des instruments et des methodes d'observation meteorologiques
(OMM-N° 8), parue en 1983 en anglais avait ete traduit en chinois, espagnol,
franyais et russe.
Il a en outre note que la traduction et l' impression du
Guide en chinois avaient ete realisees et financees par l'Administration
meteorologique de Chine.
3.3.6
Le Conseil a ete informe que la comparaison regionale OMM des
pyrheliomatres des AR II et V aurait lieu au centre radiometrique regional de
Tokyo, du 23 janvier au 6 fevrier 1989 et que tous les Membres de ces regions
etaient invites 3 y participer.
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3.3.7
Le Conseil a aussi appris que Ie cycle d' etudes international
COST-73 sur les reseaux radars meteorologiques se tiendrait en meme temps que
la quatrieme Conference technique de l'OMM sur les instruments et les methodes
d'observation (TECIMO-IV),
Bruxelles au debut du mois de septembre 1989.

a

3.3.8
Quelques membres du Conseil executif se sont di ts preoccupes par
Ie fosse technologique qui ne cesse de se creuser entre les pays developpes et
les pays en developpement.
Le Conseil a exhorte la CIMO
recherche I' les
moyens de combler ce fosse, notamment en preconisant des instruments appropries et en organisant des activites de formation dans Ie domaine des instruments et des methodes d'observation, comme la Commission l'a propose
sa
neuvieme session. Ces activites devraient comprendre la creation de centres
regionaux specialises dans les instruments et l'organisation de cycles
d' etudes itinerants sur l' utilisation et la maintenance des instruments, de
meme que d'autres activites de formation.

a

a

3.3.9
Le Conseil a approuve l'organisation en 1989 de la dixieme session
de la ClMO, de la Conference technique de l'OMM sur les instruments et les
methodes d'observation (TECIMO-IV), qui doit se tenir
Bruxelles en
septembre 1989, de la reunion du Groupe de travail des mesures en surface et
du Groupe de travail des radars meteorologiques de la CIMO, de trois reunions
de comites internationaux d'organisation de comparaisons OMM d'instruments et
d'une reunion·d'un groupe d'experts charge de reviser les listes des exigences
en matiere de precision des mesures meteorologiques en surface. Bien entendu,
Ie nombre des reunions qui auront veritablement lieu en 1989 sera fonction des
fonds disponibles et, dans cette hypothese, la priorite devrait etre accordee
a la reunion du groupe d'experts en matiere de precision des mesures meteorologiques.

a

Prix du Professeur Vilho Vaisala

a

3.3.10
Le Conseil executif,
sa trente-septieme session, etai t convenu
de creer un fonds d'affectation speciale et avait approuve les directives
suivre pour 1 'attribution du Prix du Professeu·r Vilho Vaisala, qui doit recompenser la meilleure communication scientifique sur les instruments et les
methodes d'observation meteorologiques.
Pour Ie troisieme Prix, trois documents ont ete soumis. Le Comite de selection du Conseil executif, compose de
MM. H.L. Ferguson (Canada), Ju.A. Izrael (URSS) et du president de la CIMO,
avait recommande de decerner Ie troisieme Prix Vilho Vaisala
MM. John Nash
(Royaume-Uni) et Francis J. Schmidlin (Etats-Unis d'Amerique) pour leur communication intitulee "WMO International Radiosonde Comparison" (Comparaison
internationale OMM de radiosondes), publiee sous Ie numero 30 de la serie des
rapports de l'OMM consacree aux instruments et aux methodes d'observation. Le
Conseil executif a approuve la proposition du Comite de selection.

a

a

4.

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

4.1

Programme climatologique mondial; rapport detaille du president de
la CCI (point 4.1)

4.1.1
Le Conseil executif a pris connaissance avec interet du rapport
detaille que lui a soumis Ie president de la Commission de climatologie.
4.1.2
Le Conseil a pris note des renseignements qui lui ont ete communiques au sujet de la deuxieme reunion du Groupe consultatif pour les gaz
produisant un effet de serre.
II a estime que, pour donner suite aux
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reconunandations de la reunion technique sur l'elaboration de politiques
d'adaptation aux changements climatiques (Bellagio, 9-13 novembre 1987), qui
ont ete enterinees par Ie Groupe consultatiC 1 'OMM devrait entreprendre une
etude en vue de determiner les nouvelles activites en matiere d'observation du
climat qu'il conviendra d'engager pour surveiller l'evolution du climat, etant
entendu que cette etude devrait porter sur la surveillance de toutes les
caracteristiques physiques de cette evolution.
4.1.3
Le Conseil a estime que l'OMM (PCM) devrait entreprendre avec Ie
GEMS du PNUE une etude conjointe des activites requises pour la surveillance
des consequences de l'evolution du climat.

a

4.1.4
Le Conseil a accorde une attention toute particuliere
la
creation d'un mecanisme intergouvernemental qui serait charge de proceder
des evaluations scientifiques. coordonnees au plan international. de l' ampleur. de la periodicite et des incidences potentielles des changements climatiques.
II a pris note des decisions pertinentes prises par l'Assemblee generale des Nations Unies
sa quarante-deuxieme session et par Ie Conseil
d'administration du PNUE.
Le Conseil a salue l'initiative prise par Ie
Secretaire general pour etablir Ie Groupe d' experts intergouvernemental pour
l' etude du changement climatique et a note avec plaisir que Ie Directeur
executif du PNUE avait adopte une attitude constructive
cet egard et avait
apporte son concours. II s'est par ail leurs felicite des reponses envoyees
ce jour par les gouvernements
la lettre dans laquelle Ie Secretaire general
s' enquiert de la participation qu' ils pourraient prendre aux activites du
groupe d'experts.
Estimant que Ie groupe d'experts devait etre constitue
d'urgence. Ie Conseil a demande au Secretaire general de prendre contact avec
les pays Membres pour qu'ils repondent Ie plus tot possible
sa lettre.

a

a

a

a

a

a

4.1.5
Le Conseil est convenu que les activi tes du groupe d' experts
devraient avoir pour but a) d'examiner l'information scientifique relative aux
divers elements entrant en jeu dans l'evolution du climat, tels que les emissions des principaux gaz
effet de serre et la modification du bilan radiatif
de la Terre qui en resul te. et les donnees requises pour evaluer les conSequences environnementales et socio-economiques de cette evolution et b) de
definir des mesures realistes permettant de reagir comme il convient aux changements climatiques.

a

4.1.6
Le Conseil a en outre decide que, dans un premier temps, Ie groupe
d' experts serai t entre autres charge d' elaborer Ie programme general de ses
activites. Ce faisant. il lui faudra tenir compte de la necessite de :
a)

a

determiner les incertitudes et les lacunes encore inherentes
nos
connaissances des changements climatiques et ses effets potentiels
et elaborer un plan d'action
court terme pour combler ces
lacunes;

a

b)

determiner les informations necessaires pour evaluer les consequences d'un changement du climat et les mesures
prendre pour y
parer;

c)

revoir les politiques nationales
quees et/ou envisagees relatives
serre;

a

et

a la

internationales deja appliquestion des gaz a effet de
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a

proceder
des evaluations. de tous les aspects de la question des
gaz a effet de serre au point de vue scientifique et environnemental et assurer Ie transfert aux organisations gouvernementales
et intergouvernementales de ces evaluations et des aut res informations pertinentes dont eUes doivent tenir compte dans l' elaboration de leurs programmes interessant Ie developpement socio-economique et l'environnement.

4.1.7
Le Conseil a estime que lors de la constitution du Groupe d'experts il faudrait veiller

a:

a)

une representation des pays qui contribuent Ie plus aI' enrichissement de nos connaissances des differents aspects de l' evolution
du climat et du role joue par les gaz a effet de serre;

b)

une representation geographique equitable;

c)

un bon equilibre des diverses competences requises.

II a demande au Secretaire general de prendre contact avec Ie directeur executif du PNUE afin de determiner avec lui la composition finale du groupe. Le
Conseil est convenu que Ie groupe d' experts devrait rendre compte de ses
activites aux· organes directeurs de l'OMM et du PNUE.
II a par ailleurs
estime qu'etant donne la constitution du Groupe d'experts intergouvernemental
pour l'etude du changement climatique il faudrait revoir Ie statut et Ie role
du Groupe consultatif pour les gaz produisant un effet de serre. avec Ie PNUE
et Ie CIUS.
4.1. 8
Le Conseil tout en reconnaissant que Ie choix de leurs representants au sein du groupe d'experts releve de la seule prerogative des gouvernements souverains. a souligne qu' il fallai t que ces representants occupent.
dans leur domaine. les postes les plus eleves possibles et qu'il y ait parmi
eux des personnes bien informees des questions scientifiques et environnementales et des questions politiques connexes dont ils auront a traiter.
Par
exemple. si leIla) representant(e) designe(e) appartient au service meteorologique/hydrologique national. il(elle) devrait de preference etre au niveau de
representant permanent du pays aupres de 1 'OMM.
Pour etre surs que leurs
representants
designes beneficient d' avis autorises. les gouvernements
pourraient envisager de leur adjoindre un ou plusieurs conseillers selon les
besoins. lesquels devraient etre egalement du plus haut niveau possible. Le
Conseil a adopte a cet effet la resolution 4 (EC-XL).

4.1.9
Le Conseil executif a note les resultats des activites engagees
par Ie Comite d'organisation de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat
et a approuve les buts de la Conference tels que les a formules Ie Comite :
a)

b)

faire prendre conscience. par des etudes de cas precis ou des
exemples tires de l' experience faite dans Ie cadre du Programme
climatologique mondial. de l'incidence du climat sur l'economie et
des avantages des applications climatologiques;
evaluer l' etat actuel des connaissances sur les aspects mondiaux

de l'evolution du climat et des gaz a effet de serre. l'action
scientifique
engager et les implications d'interet general.

a
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Le Conseil a estime que ces buts etaient bien conformes aux instructions du
Dixieme Congres ainsi qu'a celles qu'il a lui-meme donne a sa trente-neuvieme
session.

4.1.10
Le Conseil a approuve l'ebauche de programme suggeree par Ie
Comite d'organisation pour la Conference et prevu sur une duree de huit jours :
I.

Ceremonie d'Ollverture

II.

Le climat et l' environnement - Passe, present et futuraspects scientifiques
Applications et avantages economiques de l'information
climatologique, y compris les repercussions a court terme
Consequences de l' evolution future du climat et mesures de
parade
Elaboration de la declaration de la conference
Seance de cloture.

III.

IV-V.
VI.
VII.

Le Conseil a instamment prie Ie Comite d'organisation de s' occuper de dresser
la liste des conferenciers ainsi que des themes des debats afin que Ie
programme detaille puisse etre elabore d'ici fin 1988.
4.1.11
Le Conseil a approuve la suggestion du Comite d'organisation de
donner pour theme principal a la Conference "Le changement du climat et Ie
monde moderne".
II s' est declare favorable a ce que cette Conference se
tienne

immediatement

apres

sa

quarante-deuxieme

session,

comme

Ie

Comite

l'avait recommande.

4.1.12
On a insiste sur l'importance de la seance d'ouverture de la
Conference dans la me sure ou elle pourra donner lieu a des discours d'inauguration importants prononces par des notabilites ainsi que, par exemple, par Ie
President et Ie Secretaire general de l'OMM, Ie Directeur executif du PNUE et
Ie President du CIUS. Le Comite a souligne que la conference devrait deboucher sur une declaration et l' on a suggere d' en distribuer une ebauche bien
avant la conference aux Membres de l'OMM et aux organisations concernees, pour
faciliter la redaction du texte final.
4.1.13
Le Conseil a note avec satisfaction que plusieurs commissions
techniques contribuaient aux travaux preparatoires de la conference et a
estime que ceci etait un element essentiel pour tirer pleinement parti des
programmes scientifiques et techniques de l'OMM.
4.1.14
Le Conseil a exprime son accord avec Ie Comite d'organisation
quant a la participation des gouvernements a la conference et a autorise Ie
Secretaire general a entreprendre les consultations necessaires pour trouver
la formule la meilleure.
4.1.15
Le Conseil est convenu, avec Ie Comite d'organisation, qu'il etait
essentiel pour Ie succes de la conference de constituer rapidement Ie secretariat de celle-ci. II a demande au Secretaire general de faire Ie necessaire,
au plus tot, en collaboration avec les directeurs executifs des autres institutions concernees, notamment Ie PNUE et Ie CIUS, escomptant qu'une fois Ie
personnel choisi, les pays et institutions· qui manifestent un interet actif
pour la question du changement du climat octroieraient les credits necessaires.
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4.1.16
Le ConseU a note avec satisfaction que l' interet manifeste par
divers organismes nationaux et internationaux (tels que l'Unesco et la COl)
l'egard de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat ne se dementait pas.
Les organisations internationales desireuses d'apporter leur appui
la conference devraient etre assurees d'y participer et il a recommande notamment
qu'elles soient invitees
se faire representer au Comite d'organisation de la
conference. II a egalement ete decide de contacter officiellement ces organisations pour determiner dans quelle mesure elles sont disposees
preter leur
concours pour la conference.

a

a

a

a

4.1.17
Le Conseil a note qu'une Conference internationale sur l'evolution
de l'atmosphere, patronnee par Ie Canada avec Ie soutien de l'OMM, du PNUE et
d'autres organisations internationales, devait avoir lieu
Toronto du 27 au
30 juin 1988. II a par ailleurs releve avec satisfaction que la conference de
Toronto etait con~ue de sorte qu'i1 serait possible de tirer parti d'un grand
nombre de ses resultats dans l'organisation de la deuxieme Conference mondiale
sur Ie climat.

a

4.1.18
Le ConseU a estime qu' il faudrai t, durant la phase preparatoire
de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, tenir dilment compte des
activites regionales pertinentes qui peuvent constituer une stimulation et.
dans certains cas, un appui, y compris l'organisation de reunions regionales.
II a rappele· que la Premiere Conference mondiale sur Ie climat avait ete
suivie, avec succes, de conferences regionales sur Ie merne theme et a estirne
que l'experience ainsi acquise pourrait servir apres la deuxierne conference.
4.2

Programme mondial des donnees climatologigues (point 4.2)

4.2.1
Le Conseil a reconnu que grace aux projets executes au titre du
PMDC les Membres sont plus
meme d'accroitre la capacite de leurs services
meteorologiques nationaux
gerer efficacement les donnees climatologiques
recueillies.

a
a

4.2.2
II a toutefois releve que, si certains Membres ont pu ameliorer
l'echange des donnees climatologiques provenant de reseaux elargis de stations
CLIMAT, les donnees qui parviennent aux centres meteorologiques mondiaux et
regionaux dans Ie cadre de l' echange des messages CLIMAT presentent encore
certaines lacunes.
Cette penurie de messages CLIMAT, necessaires pour Ie
developpement des methodes de prevision saisonniere et pour la surveillance du
systeme climatique, a ete jugee preoccupante et Ie Conseil a instamment prie
la CCI de poursuivre ses efforts pour accroitre Ie nombre de ces messages
transmis via Ie SMT. Aussi a-t-il renouvele la demande faite par Ie Dixieme
Congres en vue d' augmenter Ie nombre de stations CLIMAT (voir Ie paragraphe 3.2.1.2 du resume general des travaux du Dixieme Congres).
Le Conseil a
estime qu'il faudrait, pour la surveillance de la secheresse et d'autres
anomalies climatiques, etablir des series chronologiques de donnees (portant
au moins sur la temperature et les precipitations) provenant des stations
CLIMAT et les communiquer aux CMM.
4.2.3
Le Conseil a note que les pays de l'AR I etaient tres desireux de
participer au projet DARE de sauvetage des donnees et il a apprecie l'interet
soutenu que porte la Belgique
ce projet.
II a insiste sur Ie fait que
1 'objectif de ce projet devrait consister avant tout
renforcer les moyens
dont dispose la Region, sur Ie plan national et regional, en la dotant de

a

l'equipement

necessaire

et

en

a

lui

assurant

Ie

savoir-faire

requis

par
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l' intermediaire de la formation professionnelle.
II a recommande que 1 'on
commence a mettre Ie projet en oeuvre en 1988 avec les moyens disponibles,
tout en s 'adressant a d'autres donateurs pour obtenir des ressources complementaires afin de financer les couts afferents au materiel et a la formation
dans les centres nationaux et regionaux.
Le Conseil s' est aussi felicite
d'apprendre que Ie PNUE avait l'intention de contribuer au financement de
l' equipement et d' assurer la coordination du projet.
Notant que Ie cout
estimatif total du projet, qui doit durer six an5, etait relativement important, Ie Conseil a demande aux donateurs potentiels de faire Ie maximum pour
contribuer au projet afin que celui-ci puisse etre mene a bien.
4.2.4
Le Conseil a rappele que Ie projet CLICOM etait destine a repondre
aux besoins fondamentaux des services meteorologiques en leur fournissant les
systemes informatises, les logiciels et la formation professionnelle dont ils
ont besoin pour remplir de fac;:on plus efficace leurs fonctions en matiere de
gestion de donnees et d'assistance aux usagers. II a considere, en particulier, que les cycles de formation organises dans Ie cadre du projet CLICOM
constituaient une introduction obligee a l'adoption de ce systeme et a releve
qu'un de ces cycles de formation (Ie quatrieme de la serie) devait etre organise en novembre 1988 a I ' intention des pays francophones de la Region I.
Aussi Ie Conseil a-t-il encourage l'organisation de cycles de formation de ce
type, dans la limite des ressources disponibles.
Le Conseil a note les
efforts faits par plusieurs donateurs pour accelerer la mise en oeuvre du
projet en favorisant l' implantation de systemes CLICOM. II a souligne qu' il
serait important d' envoyer des experts sur place pour superviser la mise en
place des systemes et dispenser une formation sur Ie tas, ajoutant qu'il
faudrait d' abord que ces experts se familiarisent avec Ie systeme CLICOM,
avant de former Ie personnel d'autres pays.
4.2.5
Le Conseil a note avec interet les informations communiquees par
Ie representant de la COl quant aux mesures adoptees par cette organisation
pour lancer un projet du type CLlCOM pour la gestion des donnees oceanographiques. II a decide qu'il fallait aider la COl a planifier Ie projet oceanographi que CLICOM en lui apportant conseils et orientation.
4.2.6
En ce qui concerne Ie developpement ulterieur du projet CLlCOM, Ie
Conseil a note qu' il fallait assurer l' echange des donnees entre processeur
central et systemes CLlCOM. Certains pays qui acquierent des systemes CLlCOM
font archiver leurs donnees anciennes sur des processeurs cent raux dans
d'autres pays et d'autres, qui disposent deja de releves climatologiques
informatises, souhaitent tirer parti des possibilites offertes par CLlCOM. Le
Conseil a donc demande que ce probleme soit examine. II a note qu'aussi bien
Ie projet DARE que Ie projet CLICOM concernent, dans une plus ou moins large
mesure, la preservation de dOnnees climatologiques anciennes et a suggere une
liaison plus etroite des deux projets.
4.2.7
Le Conseil a note qu'il etait prevu, a condition que cela soit
realisable, de distribuer les catalogues lNFOCLlMA des jeux de donnees concernant Ie systeme climatique sur des disquettes numeriques, afin de limiter les
frais d' impression (Ie catalogue comporte en effet plus de 600 pages), ceci
compte tenu du fait que de nombreux pays disposent au moins d' un acces a des
micro-ordinateurs permettant d' imprimer Ie catalogue.
S' agissant des repertoires et de 1 'historique des stations, Ie Conseil a prie instamment les
Membres qui ne l'ont pas encore fait d'envoyer rapidement au Secretariat les
renseignements demandes, de fac;:on qu'il soit possible de proceder a leur
traitement et d'etablir les catalogues.
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4.2.8
De 1 'avis du ConseiL il est important que Ie projet de surveillance du systeme climatique englobe un grand nombre de questions liees a.
l' evolution du climat. C' est pourquoi il a recommande que l' on fasse appel,
pour les activites de surveillance engagees au titre du projet. a. la collaboration de toute une variete de centres et d' insti tutions. en dehors des
milieux purement meteorologiques, par exemple la Cal.
Le Conseil s'est
felicite de ce que Ie CIUS et Ie PNUE collaborent au projet de surveillance du
systeme climatique et il a estime que. dans un proche avenir, les resultats de
certains programmes de recherche tels que Ie Programme international geosphere/biosphere soient pris en compte pour ameliorer les capacites de surveillance et de diagnostic a. l' echeUe du globe. Le Conseil a donne son accord
pour 1 'organisation, en 1989. au titre du budget approuve pour 1988-1989,
d' une reunion technique internationale sur l' examen du systeme climatique
mondial a. laquelle il a juge important d'inviter d'autres organisations
internationales concernees a. participer, comme Ie CIUS. Ie PNUE et la Cal.
4.2.9
De l'avis du Conseil, il est tres important de constituer des jeux
nationaux,
regionaux et mondiaux de donnees qui soient utilisables,
c'est-a.-dire qui comportent a. la fois des series chronologiques et des champs
spatiaux. Cette tache devrait etre entreprise en priorite, puisque que les
bases regionales ou mondiales de donnees dont on dispose actuellement ne se
pretent pas a. l'analyse ou a. l'evaluation de certaines caracteristiques importantes d'un changement climatique potentiel (la redistribution des precipitations par exemple).
4.2.10
terait

a

Le Conseil a estime que la methode proposee par la CCI qui consisregrouper,

dans des

Hlivres de recettes"

simples et concis, toutes

les taches pratiques a. effectuer dans Ie domaine de la gestion des donnees
climatologiques, serait effectivement tres efficace pour les services meteorologiques~ en leur permettant d'ameliorer leurs operations.
4.3

Programme mondial des applications climatologiques (point 4.3)·

4.3.1
Le Conseil a souligne qu' il etait important de bien definir les
besoins des utilisateurs et les avantages socio-economiques potentiels qu'ils
peuvent retirer des applications climatologiques et il a recommande que les
Membres qui ont une experience dans ce domaine et qui travaillent en etroite
collaboration avec les utilisateurs contribuent a. cette tache.
II a estime
que les travaux effectues par la CCI dans ce domaine seraient utiles pour la
planification et l'organisation d'une conference technique sur les sujets
traites. Le fait de disposer d'informations complementaires et de directives
sur ces differentes questions, y compris d'orientations sur la maniere
d'utiliser les informations concernant les caracteristiques regionales de la
variation du climat, aiderait beaucoup les services meteorologiques et
hydrologiques a. accroitre les effets benefiques de leurs activites pour Ie
developpement economique et social de leurs pays respectifs.
4.3.2
11. propos de l'element Energie du PMAC, Ie Conseil a souligne Ie
role preponderant que jouent la climatologie et la meteorologie dans de
nombreuses activites liees aux programmes dans Ie domaine de l'energie. II a
ete heureux d' apprendre que la Conference technique de l' OMM sur les aspects
operationnels des applications de la meteorologie aux questions energetiques
(Quito, Equateur, 19-23 octobre 1987) avait fait apparaitre une cooperation
accrue entre meteorologistes et ingenieurs, ainsi gu I une rneilleure

compte de la situation reelle du secteur
meteorologiques qui interessent ce secteur.

de

l'energie

dans

les

prise

en

projets

22

RESUME GENERAL

4.3.3
Le Conseil, notant que 1 'on avait entrepris de revoir les diverses
methodes d'application dans Ie do~aine de la production alimentaire, a estime
que cela faciliterait Ie choix des applications qui peuvent se reveler les
plus efficaces sur Ie plan economique. A propos de l'element Eau du PMAC, Ie
Conseil a estirne qu' il fallait effectuer des etudes complementaires sur la
sensibilite des ressources en eau au climat,
sa variabilite et
son
evolution. II a aussi juge qu' il fallait continuer
coordonner etroitement
Ies divers projets entrepris au titre de cet element du PMAC avec les
activites pertinentes d'autres organisations internationales.

a

a

a

4.3.4
A propos de la climatologie urbaine et du batiment, et des
relations entre Ie climat et Ia sante de l'homme, Ie Conseil a estime que Ia
degradation des conditions environnementales et climatiques, en particulier
dans les zones urbaines
fort taux d'accroissement demographique, constituait
un probleme qu'il fallait resoudre de toute urgence, notamment dans les
regions tropicales.
Aussi a-t-il insiste sur la necessite d' elaborer des
projets pilotes pour demontrer comment des applications climatologiques
peuvent contribuer
ralentir la degradation du milieu urbain. Le Conseil a
aussi fait valoir qu'une coordination etroite avec les utilisateurs s'imposait
dans ce domaine, par exemple par l' entremise d' organisations internationales
telles que l'OMS, Ie CIB, 1 'HABITAT, etc.
Tout en reconnaissant que Ie
programme de publications dans ce domaine etait tres complet, puisqu'il
comprend aussi bien des brochures de vulgarisation que des specifications
techniques, Ie Conseil a estime qu'il faudrait apporter plus d'empressement et
plus de soin
la redaction des publications.

a

a

a

·4.3.5
Vu l'ampleur et la gravite croissante des problemes que connaissent les regions frappees par la secheresse, Ie Conseil a fortement insiste
sur la necessite de poursuivre les etudes et les recherches consacrees aux
applications c1imatologiques correspondantes. II a note que la mise au point
de techniques de cartographie des risques et de la probabilite des secheresses
serait tres utile aux Membres, auxquels il faudrait aussi donner des directives sur l'utilisation de l'information climatologique pour attenuer Ies effets
de la secheresse.
4.4

Proqramme mondial
(point 4.4)

concernant

l'etude

des

incidences

du climat

4.4.1
Le representant du PNUE a decrit les activites de son organisation
depuis la derniere session du Conseil executif.
II a rendu compte de la
situation actuelle de l'application de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d' ozone et Ie Protocole de Montreal sur les substances qui
appauvrissent 1a couche d' ozone. Tous les pays qui ne l' ont pas encore fait
ont ete instamment pries de ratifier la Convention et Ie Protocole sans plus
tarder. L'attention du Conseil a ete attiree sur un recent projet de memorandum d'accord entre Ie PNUE et l'OMM, qui definit Ie role que jouera chacune de
ces organisations dans l'etude du probleme de la couche d'ozone (voir point 13
de l'ordre du jour).
4.4.2
Le representant a passe en revue les activites actuellement menees
dans Ie cadre du Programme mondial concernant l'etude des incidences du
climat.
Le Conseil a note en particulier que l'y on accordait une forte
priorite
la question des gaz
effet de serre et des modifications du
climat,
et cela par divers moyens:
en ameliorant les informations
communiquees au public sur cette question; en encourageant Ie dialogue sur les

a

a
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modifications climatiques entre scientifiques. techniciens et organes de
decision; en evaluant la vulnerabilite regionale a un relevement du niveau de
la mer; en entreprenant des analyses regionales de l' incidence des modif ications climatiques et un examen des differentes reactions possibles; et. a la
demande du Conseil d'administration du PNUE. en definissant la gamme complete
des orientations que les gouvernements et les organisations internationales
pourraient envisager de suivre pour faire face aux modifications climatiques.
4.4.3
Le programme climatique du PNUE a pour objet de contribuer a
definir une politique generale a me sure que les implications des modifications
climatiques etaient mieux compris.es et que les differentes reactions vis-a-vis
du probleme etaient examinees. Le ConseD a note que Ie PNUE s' engageai t a
encourager l'etablissement de programmes climatiques nationaux et a assurer la
cooperation necessaire entre ces derniers au sein d' un reseau de conception
appropriee.
Le representant a attire l' attention du Conseil sur Ie fait que
Ie PNUE continuait a participer aux mesures visant a prevenir et a atbinuer
les consequences de la secheresse. notamment en Afrique. et a promouvoir une
meilleure comprehension de l' incidence des anomalies climatiques mondiales
liees au phenomene El Nino.
4.4.4
Le representant du PNUE a souligne en particulier que son organisation s'etait tres fermement engagee a unir ses efforts a ceux de l'OMM pour
la creation d 'un groupe d' experts intergouvernemental sur les modifications
climatiques.
4.4.5
II a attire l' attention du Conseil sur l' appui et Ie financement
apportes par Ie PNUE a la conference "Changing Atmosphere" (Canada. 1988) et a
la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat (1990).
4.4.6
Le Conseil executif s' est declare tres satisfai t des informations
fournies par Ie PNUE et a felicite cette organisation pour les travaux qu'elle
avait entrepris et les resultats obtenus.
4.5

Programme mondial de recherche sur je climat (PMRC) (point 4.5)

4.5.1
Le Conseil s' est felici te des progres scientifigues realises sur
plusieurs points du PMRC ainsi que du role joue par Ie Comite scientifique
mixte OMM/CIUS (CSM) dans la fourniture de directives scientifiques pour
l'execution de ce programme.
4.5.2
Le representant du CIUS a informe Ie Conseil que Ie CIUS avait
approuve la continuation de l' Accord OMM/CIUS concernant Ie PMRC pour la
periode 1988-1991.
II a souligne la necessite de faire mieux connaitre Ie
programme par 1es societes savantes et les Comites de recherche du CIUS et de
susciter l'interet des administrations nationales ainsi que du public pour les
questions touchant l'evolution du climat.
II s'est felicite. au nom du CIUS.
de la cooperation efficace entre l'OMM et Ie CIUS au titre du PMRC ainsi que
dans de nombreux autres domaines scientifiques et il a insiste sur la necessite de renforcer cette cooperation dans Ie cadre du developpement ulterieur
du PMRC et du Programme international concernant la geosphere et la biosphere
(IGBP) pour assurer la complementarite de ces activites. En particulier. Ie
representant du CIUS a appele l' attention sur la prochaine reunion du Groupe
de travail du CIUS sur les donnees et les systemes d' information (Moscou.
aout 1988) qui examinera les observations requises pour l'etude de l'evolution
a I ' echelle du globe. compte dUment tenu des bases de donnees existantes
fournies par l'OMM.
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4.5.3
Le Conseil a reconnu que l'Experience mondiale sur les cycles de
l'energie et de l'eau offrirait l'occasion d'axer sur une activite scientifique concrete les diverses etudes sur les processus energetiques dans l'atmosphere et a la surface de la terre menees au titre du PMRC et qu'elle constituerait egalement un excellent objectif pour la mise au point de nouveaux
systemes d'observation de la terre a partir de l'espace.
Les objectifs
scientifiques etablis par Ie CSM pour l'Experience GEWEX etaient de :
a)

determiner Ie cycle hydrologique et les flux d' energie par des
mesures a l'echelle du globe de proprietes observables dans
l'atmosphere et en surface;

b)

construire un modele du cycle hydrologique a l'echelle du globe et
determiner son incidence dans l'atmosphere et l'ocean;

c)

developper la capacite de prevoir les variations des processus
hydrologiques et des ressources hydrauliques a I' eche11e du globe
et de la region, et leur modification sous l'effet de changements
de l'environnement;

d)

favoriser la mise au point de techniques d'observation, de systemes de gestion et d'assimilation des donnees qui se pretent a une
application operationnelle aux previsions meteoro1ogiques a longue
echeance ainsi qu' aux previsions en matiere d' hydrologie et de
climat.

4.5.4
Le Consei1 a estime que l'Experience GEMEX conduirait a 1'etablissement d'une base physique plus solide pour la prevision meteorologique a
moyenne ainsi qu'a longue echeance et favoriserait la mise au point et l'experimentation en vol de nouveaux capteurs importants installes a bord de satellites. II a approuve la proposition du CSM d'entreprendre la preparation de
l'experience GEWEX en tant qu'un des grands projets du PMRC debouchant sur la
mise en oeuvre d' une intense phase d' observation sur Ie terrain qui doit
debuter dans Ie courant de la peri ode 1995-2000, et il a demande au CSM de
rendre compte des progres realises dans la planification de cette experience.
4.5.5
Le Conseil a insiste sur l'importance qu'il y avait a assurer une
participation active de la communaute hydrologique a la planification et a la
mise en oeuvre de l' experience.
II a prie Ie president de la Commission
d' hydrologie d' organiser une discussion sur les contributions potentielles de
1 'hydrologie
1 'Experience GEWEX
1 'occasion de la huitieme session de la
Commission et a accueilli avec satisfaction la proposition faite par l' Association internationale des sciences hydrologiques du CIUS de creer un groupe
de travail mixte avec Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau de l' OMM pour etudier plus avant les aspects hydrologiques du
projet.

a

a

4.5.6
Le Conseil a egalement reconnu que l'Experience GEWEX representait
une tras importante etape dans l' etude des variations du climat a long terme
et des changements climatiques
l'echelle du globe. II a encourage Ie CSM
renforcer sa cooperation scientifique avec les elements pertinents du Programme international concernant la geosphere et la biosphere (IGBP) du CIUS.

a

a
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4.5.7
Le Conseil s'est felicite des informations fournies par Ie Conseil
intergouvernemental pour Ie programme TOGA au sujet de l' etat de mise en
oeuvre de ce programme, et a approuve la proposition du Conseil intergouvernemental de s'adjoindre deux nouveaux membres:
Ie Chili et l'Equateur.
Le
Conseil a note que Ie Bureau international du projet TOGA fonctionnait avec un
effect if au grand complet et beneficiait de l'appui d'un fonds d'affectation
speciale du TOGA etabli grace aux contributions de plusieurs pays Membres.
4.5.8
Le Conseil s'est declare satisfait des progres accomplis en vue de
la fourniture reguliere de donnees de sondage du vent en provenance des lIes
de Canton, de Gan et des iles Galapagos, et i1 a encourage les Membres a
chercher par tous les rnoyens possibles a augrnenter Ie nombre et la qualite des
observations du vent au-dessus de la region de l'ocean Indien afin d'atteindre
Ie meme niveau que pour d'autres regions oceaniques. Le Conseil a aussi note
que Ie Centre de donnees de climatologie marine du TOGA a Bracknell etait
entre en service Ie ler janvier 1988. II s'est montre preoccupe du fait que
Ie flux de donnees avait ete lent a venir et a exhorte les Membres a adresser
sans tarder leurs donnees marines au Centre du TOGA.
4.5.9
Le Conseil a fait sienne la proposition tendant a organiser au
deuxieme semestre de 1990 une conference internationale sur Ie programme TOGA
pour faire Ie point des realisations scientifiques du programme, evaluer les
perspectives d'une prevision en exploitation de l'evolution des manifestations
observees du phenomene El Nino (oscillation australe), et suggerer de nouveaux
domaines de recherche.

4.5.10
Le Conseil a note que la Conference scientifique internationale
sur l' Experience WOCE, patronnee par la Commission oceanographique intergouvernementale (COIl de 1 'Unesco, Ie CIUS et Ie Comite scientifique pour les
recherches oceaniques (SCOR) du CIUS ainsi que l'OMM, aurait lieu a la fin de
1988. II s' est felicite du travail de planification accompli par Ie Comite
cOr/SCOR sur les changements climatiques et l'ocean (CCCO) et Ie Groupe directeur scientifique CSM/CCCO pour l'experience WOCE.
4.5.11
Le Conseil a reaffirme qu'a son avis la circulation oceanique
etait un element extremement important a prendre en consideration pour determiner les changements climatiques a I ' echelle du globe pour toutes les
echelles temporeUes au-dela du cycle saisonnier; i l a rappele par ailleurs
l'interet qu'il attachait au succes de l'experience WQCE, qui etait consideree
comme une etape indispensable dans l'etude du systeme climatique rnondial. II
a accepte que l'OMM participe avec la cor, Ie CIUS et Ie SCaR a la mise en
place de mecanismes intergouvernementaux appropries de coordination pour
1 'execution de l'experience WOCE, selon les besoins.

4.5.12
Le Conseil s'est felicite de l'initiative du CSM, lequel, conformement a la resolution 9 (Cg-X), proposait de s'engager dans un nouveau
domaine de recherche ou l' accent serai t mis avant tout sur des etudes des
interactions dans Ie systeme climatique a l' echelle du globe a l' aide de
modeles couplant chimie et dynamique. Le Conseil a reconnu que l'execution de
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ce progranune de recherche sur les processus bio--geochimiques exigerait Ie
concours d'une large conununaute scientifique et a reconunande que ce progranune
soit conduit en etroite collaboration avec Ie Progranune international concernant la geosphere et la biosphere du CIUS. II a demande au CSM de conununiquer
Ie plus tot possible un progranune precis des activites.dans ce domaine.

a

renouveler Ie mandat
4.5.13
Le Conseil a approuve la proposition visant
du seul membre sortant du CSM pour une periode d'un an et a demande au Secretaire general de soumettre cette proposition au CIUS afin d'obtenir son
accord.
Le Conseil a note que les mandats de douze des membres du CSM
venaient
echeance en 1990 et i l a reconunande que lars du renouvellement de
la composition du Comite, il soit dillnent tenu compte de la necessite de
continuite afin de mener
bien Ie programme.

a

a

4.5.14
Le
exceptionnelle
quatre ans en
Sir John Mason

Conseil a exprime sa profonde gratitude pour la contribution
que Sir John Mason avait apportee au cours de son mandat de
tant que president du CSM, et a note avec satisfaction que
resterait membre du Bureau du CSM pendant encore deux ans.

5.

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

5.1

Programme de recherche et de developpement;
de la CSA (point 5.1)

rapport du president

5.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport du
president de la CSA.
II s'est fe1icite de la fagon dont la Commission
s'acquitte de sa tache.

a

5.1. 2
Le Conseil a decid8 de decerner Ie prix 1988
M. Silas Chr.
Michaelides (Chypre) pour son travail de recherche intitu1e : "Energetique de
la cyclogenese d'une zone limitee du Golfe de Genes".
5.1.3
Le Conseil s'est declare preoccupe par Ie nombre limite de candidatures.
II a instanunent prie les Membres de faire tout leur possible pour
soutenir Ie prix et a emis l' espoir que Ie nombre de ces candidatures sera it
plus eleve l'annee prochaine.
5.1. 4

Le Comite de selection etait compose des personnes suivantes
A.L. Alusa (Kenya)
F.M.Q. Malik (Pakistan)
S. Palmieri tItalie)
E. Zarate Hernandez (Costa Rica)
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5.2

Recherche sur la prevision meteorologique (point 5.2)

5.2.1
Le Conseil s' est felicite des mesures prises par Ie Secretariat
pour acc~l~rer la publication des rapports annuels d'activites sur la prevision numer1que du temps et il a demande aux Membres de remettre des que possible leurs contributions au Secretariat, de fac;:on que les rapports puissent
etre diffuses durant Ie premier trimestre de chaque annee.
II a estime
ce
propos, que ces rapports avaient un caractere veritablement international et
qu'ils offraient pour un echange rap ide d' informations, de meilleures conditions que les revues scientifiques courantes.

a

5.2.2
Le Conseil a note avec plaisir que Ie Colloque sur l' interaction
des systemes meteorologiques de differentes echelles, la Reunion technique sur
les resultats de l'Experience ALPEX et la troisieme session du Groupe de travail CSA/CSM de l' experimentation numerique s' etaient deroules avec succes.
II a estime que toutes ces reunions peuvent contribuer
mieux faire comprendre les systemes meteorologiques et
accroitre la possibilite de les prevoir.

a

a

5.2.3
Le Conseil a note avec satisfaction les differentes acti vites
deployees dans Ie domaine de la recherche sur la prevision meteorologique
courte et moyenne echeance, et notamment Ie bon deroulement de deux reunions,
savoir:
Ie Stage pratique de l' OMM sur les methodes de prevision et
d'interpretation
objective
des
elements
meteorologiques
significatifs
(Toulouse, France, juin 1987) et la Conference technique sur la prevision
meteorologique regionale, plus particulierement du point de vue de l'utilisation des produits mondiaux (CEPMMT, avril 1988).

a

a

5.2.4
Le Conseil a appris avec plaisir que les preparatifs du stage de
formation de l'OMM sur les methodes d'observation et de prevision
utiliser
pour la prevision a tres courte echeance (Bratislava, Tchecosl,ovaquie,
10-21 juillet 1989) etaient en bonne voie.
II a approuve 1 'organisation,
cette occasion, d'une reunion du groupe directeur constitue pour l'etude de
cette question.

a

a

5.2.5
Pour favoriser la mise en oeuvre du projet d'etude sur les
cyclones en Medi terranee, Ie Conseil est convenu que l' OMM copatronnerai t un
colloque sur ce sujet, qui se tiendrait en meme temps que la quatorzieme
Assemblee de la Societe geophysique europeenne (Barcelone, mars 1989).
De
meme, mais cette fois-ci pour encourager l'utilisation des donnees ALPEX dans
les travaux de recherche sur la prevision meteorologique
courte et moyenne
echeance, Ie Conseil est convenu en principe que l'OMM devrait copatronner, en
collaboration avec l'AIMPA, un colloque sur l'utilisation de ces donnees dans
les travaux de prevision numerique du temps.
Cette reunion pourrait avoir
lieu durant l'assemblee de l'UGGI
Vienne, en aout 1991.

a

a

5.2.6
Le Conseil est convenu qu'il serait opportun que l'OMM organise,
en 1990, un colloque sur les progres accomplis dans les methodes d'assimilation des donnees. De meme, il serait bon d'orgartiser en 1990/91 un stage de
formation sur I'interpretation et la verification des produits de la prevision
numerique du temps du point de vue des phenomemes meteorologiques Iocaux. La
Commission des sciences de l' atmosphere devrait collaborer avec Ia Commission
des systemes de base pour l'organisation de ce stage.

28

RESUME GENERAL

5.2.7
Compte tenu des progres accomplis et de 1 'evolution amorgee, Ie
Conseil est convenu de modifier comme suit l'intitule des projets d'etude deja
prevus :
Projet d'etude N° I

Assimilation des donnees, en particulier
du point de vue de l'utilisation des
donnees satellitaires;

Projet d'etude N° II

Elaboration de
meteorologique
limitee;

Projet d'etude N° III

Phenomemes meteorologiques regionaux
a)
b)

modeles de la prevision
une
zone
portant
sur

cyclones mediterraneens;
phenomemes meteorologiques violents;

Projet d'etude N° IV

Methodes d'interpretation objective;

Projet d'etude N° V

Prevision a tras courte eCheance.

5.2.8
Etant donne que la prevision numerique du temps se developpe tres
rapidement, notamment en ce qui concerne l' assimilation quadridimensionnelle
des donnees, Ie Conseil a estime qu'il etait devenu necessaire d'elaborer une
serie de monographies axees sur la prevision et portant sur differentes
questions d'importance primordiale pour la prevision numerique du temps. II a
donc appuye une recommandation visant
ce que l' OMM cree une nouvelle serie
de publications dans ce domaine dont l' importance, pour la formation comme
pour la recherche, est vraiment primordiale.

a

5.2.9
Le Conseil a enterine les mesures prises par Ie Groupe de travail
de la recherche sur la prevision meteorologique
longue echeance relevant de
la CSA en vue d' ameliorer sensiblement les capaci tes de prevision
eCheance
d'un mois et d'une saison.
Apres avoir pris connaissance des arguments
avances par ce groupe de travail au sujet de la redaction d'une declaration
faisant autorite sur 1 'etat de la prevision
longue echeance, Ie Conseil
executif, reconnaissant qu'il est important que cette declaration tombe au bon
moment, est convenu que l'on ne pourrait pas faire autrement que d'en retarder
la parution, tout en esperant qu'elle serait prete a temps pour Ie Onzieme
Congres meteorologique mondial.
De meme, Ie Conseil a approuve les reserves
emises par Ie groupe de travail a propos de l' importance attachee a I ' enseignement et a la formation dans Ie domaine de la prevision a longue echeance,
ainsi qu'a l'application des resultats de la recherche pour la prise de decision et en exploitation. Certes, il conviendra de poursuivre l'echange et Ie
transfert de connaissances dans Ie cadre des reunions techniques, colloques et
conferences organises sur Ie sujet, et les Membres sont encourages
y prendre
une part active; ils doivent cependant savoir que les possibilites de transferts techniques et de connaissances demeurent tras limitees en raison de
l'etat d'avancement des travaux dans ce domaine.

a

a

a

a

5.2.10
Le Conseil a felicite les Groupes de travail de la prevision
meteorologique
longue echeance et de la meteorologie tropicale relevant de
la CSA de l'initiative qu'ils ont prise d'organiser conjointement en 1990,

a
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probablement au Mali, Ie Troisieme Colloque de l'OMM sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales, l'accent devant etre mis sur la prevision
meteorologique a longue echeance.
II a aussi donne son autorisation pour
organiser en Chine, en 1990, la Troisieme Reunion technique de 1 'OMM sur Ie
diagnostic et la prevision des variations atmospheriques mensuelles et saisonnieres a l'echelle du globe.
5.3

Recherche en meteorologie tropicale (point 5.3)

5.3.1
Le Conseil s'est felicite des diverses mesures prises par Ie
Groupe de travail de la meteorologie tropicale relevant de la CSA pour mettre
en oeuvre Ie Programme OMM de recherche sur la meteorologie tropicale(PRMT),
approuvant plus particulierement 1 'execution, avec la collaboration et la
participation des centres d' acti vi te, des proj ets priori taires elabores au
titre des six grands elements du programme.
Le Conseil a insiste sur la
necessite de mettre au point des modeles et des techniques de prevision numerique du temps qui soient adaptes aux besoins des pays de la zone tropicale et
de dispenser une formation dans ce domaine aux meteorologistes des pays en
developpement concernes.
Le Conseil a note que Ie Kenya, sous Ie parrainage
de l'OMM, organisait a Nairobi du ler au 12 aout 1988 avec la participation de
scientifiques africains une reunion sur la prevision numerique du temps en
Afrique orientale, centrale et australe.
5.3.2
LolCS de
recommandations et
oeuvre du PRMT, qui
tropicale de la CSA

l'examen de cette question, Ie Conseil a tenu compte des
des propositions d'action pour la poursuite de la mise en
ont ete formulees par Ie Groupe de travail de meteorologie
a sa troisieme session (1988).

5.3.3
S'agissant de l'element du Programme concernant les cyclones
tropicaux, Ie Conseil a note que Ie groupe de travail avait axe ses activites
sur: a)
Ie suivi des recommandations formulees lors de la Premiere Reunion
technique internationale sur les cyclones tropicaux et b)
les preparatifs de
la seconde reunion de ce type qui aura lieu a Manille du 27 novembre au
8 decembre 1989 et pour laquelle il a ete convenu d'etablir un comite international de programme.
La premiere de ces reunions avait debouche sur un
recueil intitule "A global view of tropical cyclones" redige par une equipe
mixte americano-australienne et publie aux Etats-Unis.
Le Conseil en a pris
note avec satisfaction.
II a confirme l' importance de la deuxieme reunion
technique qui permettra a de nombreux chercheurs et specialistes de la prevision d' echanger leurs points de vue, ce qui ne manquera pas d' ameliorer les
relations et la collaboration entre chercheurs et utilisateurs au titre de
l' element concernant les cyclones tropicaux du PRMT d' une part, et du Programme concernant les cyclones tropicaux de l'autre. Le Conseil a envisage Ie
role propose pour Ie Comite consultatif permanent pour les cyclones tropicaux
dont la creation etait suggeree et a decide que ces responsabilites devaient
incomber au Comito international de programme. Bien que la composition de ce
Comite doive changer d 'une reunion technique a I ' autre, il restera toujours
des membres pour assurer la continui te.
Cela semble la methode la plus
efficace et assurant Ie meilleur rapport cout-efficacite pour traiter les
problemes qui ont ete souleves pour la premiere fois a la Premiere Reunion
technique internationale sur les cyclones tropicaux. Par ailleurs, Ie Conseil
a appuye la constitution d'un nouveau mecanisme pour Ie rassemblement et
1 'archivage de donnees de recherche sur la trajectoire et l' intensite des
cyclones tropicaux dans Ie cadre d'une collaboration entre Ie Centre national
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de donnees climatologiques de la NOM (Asheville. Etats-Unis d'Arnerique) et
les centres meteorologiques regionaux specialises qui vont etre crees dans les
regions relevant du PCT.
5.3.4
A propos de la mise en oeuvre des projets a long terme pour
l' etude des moussons d' Asie entrepris par la CSA. Ie Conseil a beaucoup
apprecie les efforts deployes par les deux centres d'activite de New Delhi
(mousson estivale) et de Kuala Lumpur (mousson hivernale) en matiere de
collecte et d'archivage de donnees.
Les bandes magnetiques contenant les
donnees recueillies pendant deux hivers ont ete envoyees aux Centres mondiaux
de donnees A et B, respectivement.
Ces deux centres ont aussi entrepris
d' elaborer des modeles portant sur une zone limitee et d' analyser les previsions faites au moyen de modeles mondiaux (CEPMMT). de fac;on a intensifier les
recherches sur la modelisation numerique de la mousson.
Pour accroitre
1 'apport de donnees a ces centres, les pays Mernbres situes dans des regions
exposees a la mousson ont ete pries d'envoyer aux centres. a leur demande, les
donnees recueillies par un certain nornbre de stations designees a cet effet.
Le Conseil a estime qu' il fallait donner a ces centres un appui accru pour
diverses activites:
traitement des donnees. echange de scientifiques, organisation de stages d'etude. formation.
Il a approuve l'initiative qui a ete
prise d' elaborer un plan pratique pour la mise en oeuvre d' etudes sur la
mousson de l'Afrique de l'est. Ie CMR de Nairobi devant faire office de centre
d'activite, ainsi que les efforts deployes par Ie Secretariat en cooperation
avec l' IHFR. Oran (Algerie), pour publier sous une forme concise un atlas de
1 'OMM qui contiendrait des cartes quotidiennes et mensuelles, et des syntheses. etablies d'apres des donnees recueillies durant l'experience WAMEX.
Le
Conseil a approuve 1 'organisation, a New DeIhL en 1990, d'une troisieme
reunion technique regionale sur la mousson.
5.3.5
S'agissant du projet d'etude des flux de rayonnement dans les
regions tropicales (Projet lIZ2). Ie Conseil a enterine la proposition selon
laquelle l' execution de ce projet devrait etre confiee au nouveau Groupe de
travail mixte CSM/AIMPA/CSA des flux de rayonnement, dont les attributions
englobent les etudes
long terme prevues au projet lIZ2.
Le Conseil a aussi
note que la mise en oeuvre du projet lIZ3 qui a trait a I ' etude et a la
surveillance du bilan hydrique dans Ie Sahel. se poursuivait au titre des
projets mis en oeuvre par l' Italie dans Ie Sahel au titre du Programme
AGRHYMET. Il a juge qu'il faudrait organiser, en 1988-1989. une reunion de
coordination entre les experts qui participent a I ' execution de ces deux
projets.
Pour ce qui est de 1 'etude de la meteorologie sub-tropicale, Ie
Conseil est convenu d'approuver un nouveau projet d'etude des depressions et
des tempetes de poussiere etendues, au-dessus du desert, qui serait mis en
oeuvre au titre de l'element consacre a la meteorologie des zones semi-arides
et a la secheresse tropicale.
Pour appuyer les activites concernant la
previSion de la secheresse, Ie Conseil a approuve l'organisation, au Mali, en
1990, d'un troisieme colloque sur les aspects meteoro!ogiques de la secheresse
tropicale. Pour accroitre Ie nornbre des participants, Ie Conseil a decide que
la deuxieme session du Groupe de travail de la recherche sur la meteorologie
tropicale de l' Association regionale I se tiendrait en meme temps que Ie
troisieme colloque de l' OMM sur les aspects meteorologiques des secheresses
tropicales, l'accent devant etre mis sur la prevision meteorologique a longue
echeance (voir paragraphe 5.2.10)

a

a

5.3.6
S'agissant de 1 'application
la zone tropicale des modeles de
prevision meteorologique portant sur une zone limitee, Ie Conseil s'est
felicite des efforts deployes par Ie Comite directeur pour faire definir les
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specifications techniques d'un modele multiniveaux pour la zone tropicale.
Cela s'est fait sur la base d'une documentation qui avait ete reunie sur un
certain nombre de logiciels pour des modeles simples utilisables dans les pays
tropicaux. Au sujet de la recommandation formulee par la CSA it sa neuvieme
session (Sofia, 1986) visant it. organiser, it Trieste (Italie) durant l' ete
1989, un deuxieme stage de formation (analogue it celui qui a eu lieu it. Erice)
sur l'utilisation, dans les tropiques et ailleurs des modeles portant sur une
zone limitee, Ie Conseil, considerant les difficultes financieres actuelles, a
approuve 1 'initiative du Groupe de travail de la meteorologie tropicale
relevant de la CSA de demander au Centre international de physique theorique
de Trieste d' accueillir la reunion et de contribuer it. son financement.
Si
cette formule se revele viable, un troisieme cycle de formation sur ce sujet
sera organise it. Niamey durant l'ete 1990, avec la participation de scientifiques africains et Ie concours du Programme AGRHYMET assiste par l'Italie.
5.3.7
Le Conseil a adopte une proposition tendant it. ce gue l'etude des
perturbations occidentales soit entreprise dans Ie cadre du Programme de
recherche sur la meteorologie tropicale. A ce propos, Ie Conseil a note les
activites en cours relatives it. l' interaction entre les systemes meteorologiques tropicaux et ceux des latitudes moyennes, acti vi tes pour lesquelles la
Nouvelle-Zelande sert de centre d'activites.
5.4

Recherche et surveillance concernant la pollution de l' environnement (point 5.4)

5.4.1

Etant donne que

la

demande

d'information sur une

modification

eventuelle de I' environnement, au plan national comme au plan international,

s'accroit rapidement, les Membres ont fait valoir qu'il serait necessaire
d'intensifier les activites relatives it. l'environnement atmospherique et d'en
entreprendre de nouvelles. A ce propos, Ie Conseil s'est felicite de la mise
en oeuvre de differents aspects du Programme de recherche et de surveillance
concernant la pollution de l'environnement, qui constitue un cadre tres utile
pour les activites des Mernbres en la matiere. Le Conseil a toutefois note que
l' envoi des donnees destinees it. etre publiees subissait des retards importants, que la qualite de certaines de ces donnees laissait it. desirer et qu'il
n'etait pas couramment procede it. l'evaluation initiale des donnees pour chaque
composante. Le Conseil a donc demande aux Mernbres de ne rien negliger pour
intensifier et ameliorer leur contribution aux activites de l' OMM dans Ie
domaine de la recherche et de la surveillance concernant l'environnement.
5.4.2
Le Conseil a pris note du rapport de la premiere session 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 <Hilo (Hawa;:), 27-31 mars 1988).
II a approuve les recommandations de celui-ci et decide qu'il faudrait desormais privilegier l'amelioration de la qualite des donnees et les evaluations,
notarnment pour les donnees recueillies par Ie reseau de surveillance de la
pollution atmospherique de fond (BAPMoN) et par Ie systeme mondial d'observation de l'ozone. Le Conseil a demande au Groupe d'experts/Groupe de travail,
de se livrer it. une reevaluation complete du concept du reseau BAPMoN, cree il
y a plus de vingt ans, et de lui rendre compte it. sa quarante-deuxieme session. Cette reevaluation devrait etre faite composante par composante, porter
sur les operations, ainsi que sur la qualite et l'assimilation des donnees, et
tenir compte du rapport entre les mesures et les besoins des Membres et de la
recherche. Pour organiser cette evaluation, Ie Groupe d' experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA, pourrait faire appel au concours de
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groupes specialises; Ie Conseil a aussi demands aux Membres qui disposent de
competences specialisses en la matiere de collaborer d'urgence a ce projet.
II a autorise Ie Secretaire general a organiseI', dans la limite des credits
alloues a cette fin, des reunions officieuses a partici- pation limitee.
5.4.3
En attendant les resultats de cette evaluation et 1 'elaboration de
nouveaux plans, il conviendrait d'utiliser les ressources disponibles pour
ameliorer la qualite des operations dans les stations en place et de ne pas
creer de nouvelles stations. Pour ameliorer encore les activites de surveillance de l'environnement, Ie Conseil a demande instamment aux Membres d'envisager l'elargissement d'accords bilateraux ou la conclusion de nouveaux
accords de ce type, ceci pour aider d'autres Membres a assurer Ie fonctionnement de leurs stations, notamment en ce qui concerne l'analyse et l'evaluation
des donnees et la formation.
Le Conseil a confirme qu' il ne sera possible
d'ameliorer Ie reseau BAPMoN que si l'on accorde la meme attention a la me sure
de la chimie de l'atmosphere qu'a celIe des parametres meteorologiques.
5.4.4
Se referant a sa resolution 7 (EC-XXXIX), Ie Conseil a estime que
l'OMM devrait accorder plus d'attention a la constitution de longues series
chronologiques de donnees sur l'ozone se pretant a des analyses de tendances.
II a demande aux Membres qui exploitent des stations d'observation de l'ozone
de faire proceder d'urgence a la reanalyse des releves de donnees.
II a
demande que des directives soient etablies a cet effet, apres consultation du
Secretariat, et que l'on favorise les visites d'experts dans ces stations. Le
Conseil a aussi prie Ie Secretaire general de participer activement
l'analyse scientifique dont il est fait etat dans Ie Protocole de Montreal et
d'encourager et d'aider les Membres a effectuer, parallelement a 1a reanalyse
des donnees, des comparaisons d'instruments au rythme d'au moins une tous les
trois ans. Le Secretaire general a aussi ete prie d'organiser des evaluations
periodiques des donnees recueillies, notamment par satellite, dans Ie cadre de
la surveillance continue de l'environnement et de veiller
ce que Ie Laboratoire central d' etalonnage des instruments Dobson (NOM-Boulder, Co), auquel
il avait confie cette tache
sa trente-huitieme session, procede
l'etalonnage absolu d'au moins un etalon primaire Dobson de plus.
Pour toutes ces
activites, il conviendrait d'obtenir des avis scientifiques aupres de la
Commission internationale de l'ozone (AIMPA/CIUS) et du PNUE, et de poursuivre
la collaboration qui s' est instauree avec ces deux organismes.
Concernant
l'etalonnage systematique des instruments de me sure de l'ozone, Ie Conseil a
accepte avec gratitude l'offre du Gouvernement canadien de fournir a l'OMM un
spectrophotometre Brewer, qui pourrait etre utilise en tant qu'etalon
itinerant.

a

a

a

a

5.4.5
Le Conseil a reconnu l'importance des activites de l'OMM en
matiere de surveillance integree et il a invite les Membres
y participer
plus activement, notamment en faisant appel aux stations BAPMoN en place et en
utilisant Ie Manuel publie par l'OMM en 1987 sur les procedures et methodes de
surveillance integree. Le Conseil a aussi souligne combien il etait important
que les reseaux de surveillance en place - reseau BAPMoN, Programme EMEP et
reseau des pays membres du CAEM - procedent
un echange des donnees
recueillies. De meme, il conviendrait que les Membres facilitent l'instauration d'une cooperation regionale dans Ie domaine de la surveillance integree
et que les associations regionales revoient l'etat de fonctionnement des
systemes de surveillance en place et formulent des propositions et des recommandations en vue de les developper. Enfin, Ie Conseil a recommande que l'OMM
copatronne la Reunion technique sur la surveillance integree qui doit etre
organisee en cooperation avec Ie PNUE, Ie Programme EMEP et Ie CAEM, ainsi que

a

a
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Ie Quatrieme Colloque international sur la surveillance integree de la pollution de fond
l'echelle mondiale en URSS, en 1990.

a

5.4.6
A propos de la contribution de l'OMM au programme MEDPOL, Ie
Conseil a pris connaissance des conclusions de la Reunion technique sur la
pollution de la Mediterranee par des substances transportees dans l'atmosphere
(Belgrade, novembre 1987) et il a demande aux Membres de la region mediterraneenne d'appuyer Ie programme de surveillance et de modelisation propose.

a

5.4.7
Le Conseil a confirme que l'OMM devrait continuer
participer au
Programme concerte de surveillance et d'evaluation du transport des polluants
de l' atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP) , en coordonnant et
en appuyant les travaux des deux centres meteorologiques de synthese etablis
dans Ie cadre du Programme.
II est convenu que tout devrait etre mis en
oeuvre pour que 1 'OMM conserve son role de chef de file dans l' execution des
activites meteorologiques du Programme et en particulier, pour appuyer l'organisation d'une reunion technique sur la Phase IV - aspects meteorologiques
vers la fin de 1989 ou au debut de 1990. Le Conseil a note que l'analyse et
la prevision de la pollution de l' air dans les villes et les zones industrielles posaient un certain nombre de problemes aux services meteorologiques
nationaux de bien des pays en developpement et i l a prie Ie Secretaire general
d'envisager la possibilite, pour aider les Membres, de leur fournir de la
documentation et des manuels sur Ie sujet et de leur assurer les services de
consultants. Le Conseil a aussi souligne la necessite d'une meilleure cooperation regionale et bilaterale dans ce domaine.
A ce propos, Ie Conseil a
note avec satisfaction qu'une experience essentielle a ete acquise en URSS en
ce qui concerne l'evaluation et 1a prevision de la pollution de l'air dans les

a

villes et les zones industrielles et que cette experience pouvait servir
fournir. une assistance pratique aux pays en developpement qui en feraient la
demande.

5.4.8
Le Conseil a juge qu'il faudrait, pour ameliorerla mise en oeuvre
des divers elements du Programme OMM de recherche et de surveillance concernant la pollution de l' environnement, renforcer la collaboration entre les
services meteorologiques et les aut res organismes internationaux competents et
encourager les services meteorologiques des Membres
participer aux programmes internationaux en cours, tels que Ie Programme international de mesure
de la chimie de I'atmosphere
l'echelle du globe, Ie Programme international
pour l' etude de la geosphere et de la biosphere, Ie Projet de mesure de
l'ozone dans la troposphere, Ie Programme EUROTRAC, etc. Le Consei1 a aussi
demande aux Membres d' indiquer au Secretariat Ie nom des institutions et des
organismes nationaux qui contribuent activement
des projets, nationaux ou
internationaux lies a I ' environnement, de fac;:on
faciliter 1a planification
des futurs programmes de l' OMM concernant l' environnement et
renforcer la
collaboration des services meteorologiques avec ces autres organes.

a

a

a
a

5.5

a

Physique des nuages et modification artificie11e du temps
(point 5.5)

5.5.1
Le Conseil a pris connaissance avec interet du rapport du president de son Groupe d'experts/Groupe de travail de 1a CSA pour 1a physique des
nuages et 1a modification artificielle du temps qui met l' accent sur quatre
points
a)

la necessi te de disposer d' une base solide de donnees scientifiques sur la physique des nuages, qui soient utilisables dans les
activites de modification artificielle du temps;
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b)

la necessite d' informer les decideurs publics des limites
modification artificielle du temps;

c)

la necessite d'assurer une formation fondamentale et complete dans
Ie domaine de la physique des nuages;

d)

Ie patronage par l'OMM d'experiences scientifiques dans Ie domaine
de la physique des nuages, axees sur Ie probleme essentiel de la
modification artificielle du temps.

de

la

5.5.2
Le Conseil, reconnaissant que la physique des nuages revet de plus
en plus d' interet pour la chimie de l' atmosphere, Ie transport et l' elimination des polluants presents dans 1 'atmosphere, la meteorologie de moyenne
echelle, etc., a confirme sa determination d'encourager la recherche fondamentale sur la physique des nuages.
La physique des nuages est d' autant plus
importante qu'elle peut constituer une base solide pour la realisation d'experiences de modification artificielle du temps qui soient rentables.
Le
Conseil a reconnu que les experiences sur Ie terrain sont essentielles pour
I' enrichissement des connaissances sur la physique des nuages et la possibilite de les modifier et a estime que celles qui impliquent une participation
internationale devraient etre encouragees et favorisees dans toute la mesure
du possible.
II est convenu, a ce propos, que son Groupe d' experts/Groupe de
travail de la CSA pour la physique des nuages et la modification artificielle
du temps examine comment l'OMM pourrait jouer un role decisif dans l'organisation d' une experience pratique. Les conclusions de cette etude serviront de
base a I ' elaboration de recommandations destinees au Onzieme Congres.
Le
Conseil a

aussi

encourage

les

chel!cheurs

a

utiliser les donnees

recueillies

dans Ie cadre du Projet d'augmentation des precipitations.
5.5.3
Les Membres devraient etre mieux informes des experiences sur Ie
terrain qui sont ouvertes a une participation internationale.
De meme, il
faudrait mettre periodiquement a jour Ie texte intitule "Etat actuel de la
modification artificielle du temps".
5.5.4
Le Conseil a approuve l'idee d'intensifier les activites d'enseignement et de formation professionnelle dans Ie domaine de la physique des
nuages et a juge particulierement pertinente la formation a long terme
jusqu' au ni veau du doctoral.
5.5.5
Le Conseil a note les activites entreprises dans ce domaine,
notamment sur 1 'augmentation des precipitations et/ou la suppression de la
grele par exemple, en Jordanie et en URSS; les experiences scientifiques
entreprises en Algerie ont egalement ete mentionnees. De meme, Ie Conseil a
pris note des experiences scientifiques sur Ie terrain ouvertes a la participation internationale, entreprises a Hawaii (Etats-Unis d'Amerique), pour
etudier la physique des nuages chauds, et au Dakota du Nord (Etats-Unis
d' Amerique) pour etudier celIe de la grele.
De son cote, 1 'Arabie saoudite
met actuellement sur pied une nouvelle experience sur Ie terrain dans Ie
domaine de la physique des nuages, dont 1 'objet est d' etudier les possibilites
d' entreprendre des activites de modification artificielle du temps et qui
serait ouverte a la participation internationale.
5.5.6
Des economies seront realisees sur la Deuxieme conference technique internationale sur la modelisation des nuages, qui doit se tenir a
Toulouse (France) en 1988, car peu de participants ont besoin d'un appui
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financier. La Conseil a decide que ces economies seraient reportees, dans les
limites des fonds disponibles, sur Ie budget de la Cinquiame Conference scientifique de l'OMM sur la modification artificielle du temps et la physique des
nuages appliquee qui doit avoir lieu
Guangzhou (Chine), en 1989.

a

5.5.7
Le Conseil a decide de designer MM. A. Waldvogel et G.A. Isaac
pour remplacer MM. A. Gagin et R.G. Humphries au Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la physique des nuages et la modification artificielle du temps.

6.

PROGRAMME DES APPLICATIONS METEOROLOGIQUES (point 5 de 1 'ordre du
jour)

6.1

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

6.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de la Commission de meteorologie agricole, ainsi que
des progres accomplis dans leurs activites par les rapporteurs et les membres
des groupes de travail de la Commission.
6.1.2
Le Conseil a felicite la Commission et Ie Secretaire general des
publications sur la meteorologie agricole et de l' affiche sur la secheresse
distribuees aux Membres en anglais, espagnol, fran9ais et russe.
II a
remercie les Membres qui avaient concouru
la traduction de ces documents.
L'affiche indique les manieres dont la meteorologie agricole peut aider
attenuer les effets de la secheresse.
II a ete considere gu'elle constituait
un moyen attrayant et efficace de transmettre l'information
un large public,
surtout en des occasions comme la celebration de la Journee meteorologique
mondiale.
Le Conseil s' est declare favorable a I ' edition d' affiches sur
d'autres sujets.

a

a

a

6.1. 3
La production agricole tient une place importante dans l' economie
de nombreux pays Membres. Le Conseil a par consequent considere comme prioritaires les activites prevues dans Ie domaine de l'agrometeorologie et les a
approuvees. Il a juge qu' i l fallai t attacher une attention toute speciale a
la contribution de l' agrometeorologie
la culture sache dans les regions
semi-arides.
Une attention particuliere devrait aussi etre accordee
la
surveillance et
la prevision de la secheresse et des crues ainsi qu'a leurs
incidences et celles d' autres conditions meteorologigues sur la production
agricole, ceci en tenant compte des aspects tant biologiques que physiques.

a

a

a

6.1.4
Le Conseil a estime que la meteorologie agricole pouvait aider les
pays
atteindre l'auto-suffisance alimentaire, notamment dans Ie domaine des
cereales.
II a recommande
la CMAg d' entreprendre, en association avec les
Membres interesses, une etude sur les relations entre les facteurs meteorologiques et Ie rendement des cereales, plus particulierement dans les regions
semi-arides.

a

a

6.1. 5
Le Conseil a note que Ie Groupe de travail de la CMAg pour la
surveillance et l'evaluation de la secheresse et de la desertification et la
lutte contre ces phenomEmes s' etait reuni
Florence (Italie) en avril 1988.
Le groupe a decide de preparer des manuels pratiques sur les techniques
agrometeorologiques utilisables afin d'attenuer les effets de la secheresse, y
compris par l' emploi efficace de l' eau, sur l' application de modeles numeriques et sur l'agriculture des regions semi-arides. Ces manuels devraient etre
disponibles avant la prochaine session de la Commission.

a
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6.1. 6
Le Conseil a pris connaissance des conclusions de la reunion que
Ie Groupe de travail de meteorologie agricole relevant de l'Association
regionale II avait tenue
New Delhi (Inde) en janvier 1988. II a donne son
accord
la suggestion selon laquelle il faudrait, sous reserve d'obtenir les
ressources necessaires, diffuser aux Membres avant 1a prochaine session de
l'AR Illes resultats des etudes conduites par ce groupe de travail sur
l'agrometeorologie de la banane et de l'arachide.

a

a

6.1. 7
Le Conseil a note avec satisfaction la publication des actes des
cycles d' etudes qui s' etaient deroules
Cotonou (Benin) et
Niamey (Niger)
sur l' agrometeorologie et la protection des plantes.
II a recommande de
publier et de diffuser les exposes qui seront prononces lors du cycle d'etudes
qui doit se tenir
ce sujet
Calcutta (Inde) en aout 1988.

a

a

a

a

6.1.8
Le Conseil a note que Ie Pakistan avait etabli un Centre de
meteorologie agricole qui avait profite de bon nombre des activites deployees
par l'OMM en ce domaine. II a ete specia1ement demande que ce centre, ainsi
que ceux situes en d'autres pays, re90ivent de nouvelles publications agrometeorologiques.
6.1.9
Le Conseil a indique que les activites prioritaires en meteorologie agricole devaient continuer
comporter 1a formation professionnel1e tant
de meteorologistes que de personnel appartenant aux services agricoles, et, si
possible, la diffusion de publications dans toutes les 1angues de travail de
l' Organisation. II faudrai t aussi continuer
renforcer 1es liens entre 1es
organismes meteorologiques et agricoles. L'emploi de l'information meteoro1o-

a

a

gique

en vue

de

reduire

1a

pollution

et

preserver

11 environnement

devrait

rester un objectif important. La CMAg devrait enfin poursuivre sa collaboration avec les autres commissions, et notamment la CCI et la CHy.
6.1.10
On trouvera sous l' inti tule des points 2.3 et 3.1 de l' ordre du
jour ainsi que dans la resolution 2 (EC-XL) Ie resume des debats auxquels Ie
Conseil s'est livre et des decisions qu'il a prises quant
l'emploi de
I 'information meteorologique pour la lutte contre la menace representee par
les criquets pelerins.

a

6.1.11
Le Conseil s'est felicite de la reponse des Membres qui lui
avaient presente des candidatures pour Ie Prix Norbert Gerbier - MllMM, et il
les a encourage
continuer d'envoyer des candidatures
l'avenir.

a

6.1.12
Ie prix de
pour leur
albedo des
prendre la

a

Le Conseil a approuve Ie choix du Comite de selection et a decerne
1988
MM. R.J. Charlson, J.E. Lovelock, M.O. Andreae, S.G. Warren
memoire intitule "Phytoplancton oceanique, sulfure atmospherique,
nuages et climat". II a remercie tous ceux qui avaient permis de
decision finale concernant 1 'attribution de ce prix.

a

6.1.13
Le Conseil a approuve une modification des directives pour
l' attribution du prix, telles qu'elles figurent au paragraphe 6 de l'annexe I
du rapport de sa trente-neuvieme session. Ce paragraphe est desormais libelle
comme suit
"6.

Caramonie de remise des prix -

a

La caramonie

de

remise

des

prix a lieu
Geneve pendant la session du Conseil executif qui
suit celle au cours de laquelle Ie prix a ete attribue.
Les
dispositions en vue de la remise des prix sont prises apres
consultation entre Ie President de l'OMM et Ie Secretaire general."
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A titre de mesure transitoire, il a ete decide que Ie Conseil examinerait et
attribuerait a sa quarante et unieme session les prix de 1989 et de 1990.
Quant aux ceremonies de remise de ces prix, elles auront lieu en 1989 pour Ie
prix de 1989 et en 1990 pour Ie prix de 1990.
6.1.14
Le Consei1 a decide en consequence de fixer comme suit la periode
de 18 mois dont i l est question dans les directives pour l'attribution du prix
(alinea d) du paragraphe 2 de l' annexe I au rapport de sa trente-neuvieme
session) :
pour Ie prix de 1989
pour Ie prix de 1990
pour Ie prix de 1991
6.2

Meteorologie
(point 6.2)

.

aeronautigue;

ler janvier 1987
30 JU1n 1988
ler juillet 1987 - 31 decembre 1988
1er juillet 1988 - 31 decembre 1989.
raE]:1ort

du

Eresident

de

la

CMAe

6.2.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport du president de la
Commission de meteorologie aeronautique et s'est felicite de ce rapport. II a
pris note avec satisfaction du travail accompli par les groupes de ~ravail de
cette Commission et a approuve Ie calendrier des reunions propose.
A cet
egard, il a ete heureux d'apprendre que Ie Groupe de travail de l'utilisation
de techniques modernes en meteorologie aeronautique (ATEAM) s'etait reuni
Vancouver en aout 1987, aI' occasion de la participation de ses membres
un
colloque. Le Conseil a estime qu'en cette periode de difficultes financieres
il y avait lieu d'encourager de te1Ies initiatives, qui n'entra1naient aucune
depense pour I'OMM.

a

a

6.2.2
Le Conseil a reconnu l'importance des deux guides consacres
respectivement aux systemes d'observation et de diffusion des donnees meteorologiques aux aerodromes et aux pratiques des centres meteorologiques d' aerodrome, que preparent actue1lement les groupes de travail METODA et PROMET, et
a instamment demande qu'ils soient acheves des que possible. II a regrette
que les difficultes financieres de 1 'Organisation aient empeche Ie recrutement
en 1987 d'un expert detache qui aurait apporte son concours
la preparation
du second guide, et a exprime l'espoir que cela ne nuirait pas
la qualite de
ce guide et n'en retarderait pas trop la publication.

a

a

a

6.2.3
S'agissant des amendements
apporter aux codes de meteorologie
aeronautique, Ie Conseil a approuve la participation etroite de l'OACI et des
groupes d 'usagers aeronautiques aux activites
mener
cet egard, estimant
que c'etait
eUK qu'il appartenait d'indiquer les besoins pratiques auxquels
ces codes devaient repondre.

a

a

a

6.2.4
Le Conseil a reconnu que l'appui du Systeme mondial de telecommunications de la Veille meteorologique mondiale resterait pendant un certain
temps un element indispensable au fonctionnement du systeme mondial de previsions de zone. II s'est felicite de l'etude entreprise par l'OACI et l'OMM au
sujet de la possibilite technique et pratique d'utilisation commune d'un
systeme de diffusion par satellite qui pourrait servir tant dans Ie cadre du
SMT de l'OMM que dans celui du service fixe aeronautique (SFA) de l'OACI.
6.2.5
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la cooperation avec la
CIMO, dans Ie domaine des mesures de la visibilite, et avec la CSE, au sujet
des nuages de cendres volcaniques.

38

RESUME GENERAL

6.2.6
Le Conseil a reconnu la nE,cessite de poursuivre les recherches
destinees
moderniser et
ameliorer l'assistance meteorologique
l'aeronautique.
II a aussi estime qu'il serait tres utile de recenser les progres
realises dans Ie domaine scientifique et technologique susceptibies d' aboutir
une meilleure application de la meteorologie au domaine de I'aeronautique et
d' entreprendre des recherches en la matiere, notamment sur les methodes de
prevision des phenomenes meteorologiques significatifs.

a

a

a

a

a

6.2.7
Le Conseil
est convenu que
l' assistance meteorologique
1 'aviation generale ne pouvait et:e ?egligee. II a rappele que l'OACI n'etait
concernee que par l'aviation generale internationale et que l'OMM et sa
Commission de meteorologie aeronautique avaient donc un role important
jouer

a

lorsgu 'iI s I agissait de conseiller les services rneteorologigues nationaux sur
la diffusion d'informations meteorologiques
1 'aviation generale.

a

a

6.2.8
Apres avoir examine les questions relatives
la formation professionnelle, Ie Conseil a reconnu la necessite vivement ressentie par toutes les
associations regionales de renforcer la formation specialisee en meteorologie
aeronautique. I l a regrette que deux cycles d' etudes/stages de formation
interregionaux qui etaient prevus n'aient pu avair lieu r en raison des difficultes financieres de 1 'Organisation. Le Conseil est convenu que bien que la
tenue de cycles d' etudes/stages de formation conjoints puisse presenter des
avantages sur Ie plan financier, dans certaines circonstances il est plus
efficace et meme parfois plus economique de tenir des sessions separees pour
chaque region.

Il a releve gu IiI avait

ate

demande que des cycles d I etudes/

stages de formation separes soient organises pour les Regions II et V. Le
Conseil a egalement note qu'un cycle d'etudes/stage de formation
l'intention
des directeurs et chefs des services meteorologiques aeronautiques se tiendrait au Centre de formation meteorologique regional du Service meteorologique
national argentin
Buenos Aires, du 7 au 18 novembre 1988. Cette reunion, en
langue espagnole, serait organisee par l'OACI, dans Ie cadre d'un projet
regional du PNUD, avec Ie financement conjoint de l'Argentine, du Bresil et du
Mexique. Les fonds seraient disponibles pour la participation d'un representant de chaque pays hispanophone membre de l'AR I I I et de l'AR IV. Le Conseil
a reconnu I 'importance de la formation professionnelle specialisee en meteorologie aeronautique et a vivement insiste pour que ces activites jouissent
d'une tres forte priorite dans les programmes correspondants de l'OMM et
soient mises en oeuvre lorsque cela serait possible.

a

a

6.3

Meteorologie maritime et activites oceanographigues
rapport detaille du president de la CMM (point 6.3)

connexes;

6.3.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction Ie rapport detaille
du president de la Commission de meteoro10gie maritime (CMM), qui passait en
revue de maniere tres approfondie tous les aspects de la meteoro1ogie maritime
et des activites oceanographiques connexes, ainsi que les activites particulie res recentes de la CMM et 1es questions prioritaires qui se posaient
la
Commission pour l'avenir dans ce domaine. Le Conseil a remercie Ie president
de la maniere tres interessante et informative dont il a presente Ie rapport
et s' est declare generalement satisfait du travail passe et en cours de la
Commission ainsi que des sujets prioritaires proposes pour les activites
futures.

a
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6.3.2
En examinant les differents aspects du rapport detaille du
president, Ie ConseU a approuve en particulier la priorite elevee accordee
par la (!MM au developpement ulterieur et a la mise en oeuvre de l' assistance
meteorologique aux activites maritimes.
II a note que cette assistance
comprenait a la fois des services de meteorologie maritime de base pour la
sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et aussi des services plus
specialises au profit d'interets nationaux particuliers ou de groupes d'utilisateurs maritimes.
A propos de ces derniers, Ie Conseil a souligne l' importance que revetait la fourniture de l'assistance meteorologique et oceanographique pour la peche en mer, la surveillance de la pollution de la mer (en
particulier par les produits petroliers) et la lutte contre cette pollution,
Ie routage des navires, ainsi que pour les activites dans les ports, les rades
et les voies navigables situees a I ' interieur des terres.
II a demande que
l'aide accordee aux Membres pour la mise sur pied de tels services specialises
fasse l'objet d'une attention particuliere.
6.3.3
En ce qui concerne les systemes speciaux d' observation en mer et
les techniques de telecommunication maritime, Ie Conseil a note la grande
importance que continue a avoir Ie systeme de navires d'observation benevoles
de l'OMM pour la fourniture de donnees de meteorologie maritime de base au
profit de nombreux programmes de 1 'Organisation.
Le reseau des bureaux
d'agents meteorologiques dans les ports constitue un element essentiel de ce
systeme et l' aide supplementaire que certains de ces bureaux apportent au
Projet special d'observation par des navires d'observation benevoles dans
l'Atlantique nord (VSOP-NA) a ete notee avec une satisfaction particuliere.
6.3.4
Le Conseil a reI eve avec inquietude que, une fois encore, Ie CCITT
de l'UIT avait pris des mesures tendant a supprimer la classification speciale
accordee aux messages meteorologiques affectes du prefixe OBS, dont Ie maintien etait indispensable afin de limiter les depenses que Ie rassernblement des
messages meteorologiques de navire imposait aux Membres.
Tout en rendant
hommage au Secretariat pour les efforts qu'il avait deployes au sein du CCITT
en vue d'obtenir Ie maintien de cette classification speciale, Ie Conseil a
ete d'avis qu'il fallait poursuivre 1 'action "engagee et il a en particulier
exhorte les Membres a appeler l' attention de leurs services des PTT sur les
graves inconvenients que pourrait avoir toute modification des procedures
actuelles.
6.3.5
Le Conseil a ete informe que Ie texte actuel de la Convention
internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) continuait
de mentionner comme unite de pression atmospherique Ie millibar au lieu de
l'hectopascal. Etant donne la confusion que cela peut causer pour les marins,
Ie Conseil a demande au Secretaire general d' attirer l' attention de l' OMI sur
ce point, afin que les modifications appropriees soient apportees a la Convention SOLAS.
6.3.6
En ce qui concerne les futurs domaines d'activite prioritaires de
la (!MM, Ie Conseil a releve a la fois les grandes possibilites qu'ouvrait mais
aussi les serieux problemes que posait aux Membres l'avenement des satellites
oceanographiques de la nouvelle generation, lesquels permettraient d' observer
les oceans a des echelles temporelles et spatiales inenvisageables jusqu' a
present. II a estime, comme Ie president de la CMM, qu'il fallait maintenant
deployer de gros efforts pour determiner les donnees que les services meteorologiques nationaux devaient obtenir de ces satellites ainsi que la maniere et
la forme selon lesquelles ces donnees devaient etre mises a la disposition des
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a

Membres. Le Conseil a donc prie la CMM d'elaborer des propositions
ce sujet
en collaboration avec la CSB, Ie Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO
et Ie Groupe d' experts des satellites du Conseil executif, en vue de leur
examen par les exploitants de satellites.
6.3.7
Une autre question qui revet une grande importance pour Ie developpement ulterieur de l'assistance meteorologique aux activites maritimes est
Ie developpement des moyens et activites d'enseignement et de formation
professionnelle en meteorologie maritime et en oceanographie physique.
Le
Conseil a constate avec regret que ces moyens etaient encore tres limites et
que leur developpement n'avait jusqu'ici beneficie que d' un rang de priorite
peu eleve pour une aide financiere de la part du PNUD.
Tout en reconnaissant
que la CMM, par l' intermediaire de son rapporteur pour l' enseignement et la
formation professionnelle,
etudiait maintenant ce probleme de
maniere
detaillee, Ie Conseil a invite la Commission
faire tout son possible pour
trouver les moyens d' intensifier d' urgence l' enseignement et la formation
professionnelle dans ce domaine primordial.

a

6.3.8
Le
Conseil
a
pris note avec satisfaction du rapport
de
M. Y. Tourre, president du Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie SMISO sur
les activites entreprises durant l' intersession afin d' appuyer ce programme.
II est convenu que Ie SMISO jouait maintenant un role important dans Ie
developpement de I'oceanographie operationnelle pour une large gamme de
groupes d' utilisateurs, notamment Ie Programme mondial de recherche sur Ie
climat (PMRC) et ses projets TOGA et WOCE.
Ce role du SMISO comprend non
seulement Ia fourniture de donnees oceanographiques (Ie nombre des messages
BATHY/TESAC transmis sur Ie SMT a augmente de 50 pour cent entre 1984 et 1987)
mais aussi l' elaboration et la diffusion d' un nombre croissant de produits
interessant les conditions oceanographiques
la surface et sous la surface de
la mer.
En notant qu'un elargissement du programme de navires occasionnels
etait l'un des elements cles du developpement ulterieur du systeme d'observation du SMISO (SOS) et que les navires d'observation benevoles et les bureaux
des agents meteorologiques de l' OMM dans les ports pouvaient jouer un role
dans cet elargissement, Ie Conseil a neanmoins estime qu'il fallait veiller
ne pas compromettre d'une maniere generale la validite du systeme des navires
d' observation benevoles en imposant de nouvelles exigences a ces bureaux et
aux equipages de navires en ce qui concerne Ie rassemblement des donnees
oceanographiques.

a

a

6.3.9
II est evident que l' excellente situation actuelle du SMISO n' a
ete realisee que grace
la tres bonne cooperation entre meteorologistes et
oceanographes en general et entre l'OMM et la COI en particulier. Le Conseil
s'est declare convaincu du grand interet qu'il y avait
poursuivre une telle
cooperation et a exprime sa confiance envers l'oeuvre entreprise par Ie Comite
de travail mixte en vue de developper Ie SMISO pour repondre aux besoins des
utilisateurs maritimes en matiere de donnees et de services oceanographiques.

a

a

Qr2uEe_d~ £o2p~r~t~o!:! Eo!!r_l~ ~i~e_e!:! 2e!!v!:e_d~s_p!:og:r~~e~ Qe~o!!e~s_d~r~
vantes

6.3.10
Le Conseil a note avec interet Ie rapport du president du Groupe
de cooperation pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes et a
felicite Ie groupe des activites importantes qu'il avait entreprises au profit
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des programmes de bouees derivantes.
tionnes dans Ie rapport, Ie Conseil a
a)

S'agissant des sujets particuliers men-

note que les releves de donnees meteorologiques concernant les
regions oceaniques, dont la couverture etait encore insuffisante,
pourraient etre ameliores par une meilleure cooperation entre
meteorologistes et oceanographes pour l' equipement des bowles et
l'acheminement des donnees vers Ie SMT et a exhorte les Membres
developper autant que possible une tel Ie cooperation, au besoin
avec l'aide du coordonnateur technique du Groupe de cooperation;

a

b)

souligne l' importance de la mise au point et de l' application de
procedures de controle de la qualite acceptables pour Ie monde
entier et rappele aux Membres qu'il importait de veiller
ce que
les donnees introduites dans Ie SMT soient de bonne qualite;

a

c)

demande aux Membres de prendre toutes mesures necessaires pour que
toutes les donnees provenant des bouees derivantes soient transmises au Centre national charge de les archiver en permanence;

d)

note qu'il etait important pour les programmes de bouees derivantes que les futurs satellites
defilement soient equipes d' un
systeme ARGOS (ou d'un systeme analogue);

e)

note avec satisfaction que les responsables du projet COST-43
faisaient desormais partie du Groupe de coordination en tant que

a

groupe d'action regional.

6.3.11
Le Conseil a estime que Ie developpement et la mise en oeuvre en
exploitation des programmes de bouees derivantes avaient ete une grande
reussite au cours de la decennie ecoulee et que Ie Groupe de coordination et
son coordonnateur technique avaient un grand role
jouer dans Ie maintien et
l' elargissement de ces programmes au cours des annees
venir. Le Conseil a
note avec satisfaction que Ie coordonnateur technique du groupe avait, depuis
sa nomination Ie ler juin 1987, deja beaucoup fait pour renforcer la coordination des programmes relatifs aux bouees et ameliorer l'acheminement sur Ie SMT
des donnees provenant des bouees. En exprimant ses remerciements aux Membres
qui contribuaient deja a titre benevole au financement du poste par l'intermediaire du Groupe de coordination et a la CO! pour la gestion des fonds relatifs a ce poste, Ie Conseil a note l' importance qu'il y avait a ce que Ie
groupe continue a employer un coordonnateur technique sur une base stable et
durable pendant au moins quelques annees encore. Un tel emploi stable, ainsi
que Ie financement eventuel par les membres du groupe d'un poste au
Secretariat, soit a l'OMM soit a la CO!, exigeraient certainement plus de
fonds que n'en dispose actuellement Ie groupe. Le Conseil a donc exhorte les
Membres a envisager autant que possible d' assurer au groupe un financement
supplementaire pour Ie maintien du poste de coordonnateur technique.

a

a

6.3.12
Le representant de la Cal a appele l'attention du Conseil sur une
resolution adoptee
la XXleme session du Conseil executif de la COl (Paris,
mars 1988), proposant l' elaboration d' un projet de convention internationale
sur Ie statut juridique des systemes d' acquisition de donnees oceaniques
(ODAS) et invitant l'OMM, notamment, a participer aux travaux preparatoires a
une telle convention. Le Conseil a reI eve I' interet qu' il pourrait y avoir
pour les Membres a definir clairement tous les aspects du statut juridique des

a
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boUE,es derivantes et d'autres systemes d'acquisition de donnees oceaniques.
Tout en reconnaissant que l'OMM n'est pas l'Organisation competente pour
traiter en detail de questions juridiques de cette nature, Ie Consei1 n' en a
pas mains estime que 1 'OMM etait interessee par Ie probleme et pourrait
apporter une contribution de caractere technique it l'etude envisagee.
II a
donc decide d'accepter l'invitation du Consei1 executif de la COl de participer au travail preparatoire
la convention envisagee, dans 1a mesure des
competences techniques disponib1es
l'interieur de l'OMM.

a

a

-INMARSAT
- - -

6.3.13
Le Conseil a rappe1e que Ie Dixieme Congres avait demande que l'on
etudie 1a possibilite de faire plus largement appel au systeme INMARSAT pour
Ie rassemblement de messages meteorologiques de navires et de messages
oceanographiques et pour la diffusion d'informations meteoro10giques it la
navigation.
Il a ete rappele d' autre part que Ie Conseil executiL it sa
trente-neuvieme session, avait expressement demande que Ie probleme des couts
relatifs
l'utilisation des moyens de l'INMARSAT fasse l'objet d'une etude
ulterieure. En ce qui concerne en particulier Ie rassemblement des messages
meteorologiques de navires et de messages oceanographiques par l'INMARSAT, les
meSures proposees, les decisions et les discussions figurent sous Ie point 3.1
de l'ordre du jour, au paragraphe 3.1.7.

a

6.3.14

En ce qui concerne la diffusion de

renseignements meteorologiques

it la navigation, Ie Conseil a note avec interet que des essais en mer du
systeme ameliore d'appel selectif de groupe (EGe) Safetynet de l'INMARSAT, qui
avait ete specialement con~u pour la diffusion it la navigation d'informations
pour la securite maritime (MSI) (comprenant des avis et previsions meteorologiques, des avis it la navigation et des informations de recherche et sauvetage), avaient eulieu dans l'Atlantique Nord en 1987. L'OMM avait ete representee au Comite directeur de ces essais et les services meteorologiques
nationaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis d' Amerique avaient fourni des MSI
pour ces essais.

6.3.15
Le Conseil a en outre note avec interet Ie resultat de ces essais,
qui montrai t que Ie systeme EGC Safetynet de l' INMARSAT avai t assure avec un
plein succes la reception quasiment sans erreur des MSI par les navires se
trouvant
l'interieur de l'empreinte du satellite.
Un autre point d'un
interet considerable pour les Membres de l'OMM etait la valeur indicative
citee pour la taxe it payer par l'utilisateur final pour la diffusion de MSI it
l'aide
de
ce
systeme,
soit environ 0,50 dollar E.-U.
par kilobit
(125 caracteres), ce qui etaiL dans 1 'ensemble, nettement inferieur au cout
actuel de la diffusion par des moyens classiques.

a

6.3.16
En raison des bons resultats obtenus lors de ces essais, du niveau
probablement assez bas des redevances pour l'utilisateur final dans Ie cas de
ce systeme et de l' attitude favorable de 1 'OMI it l' egard du systeme EGe
Safetynet de l'INMARSAT dans Ie cadre du futur systeme mondial de detresse et
de securite en mer (FSMDSM), Ie Conseil a decide qu' i1 fallait determiner de
maniere urgente l'ensemble des consequences de ce systeme pour les Membres de
l'OMM ayant la responsabilite de diffuser des previsions et avis meteorologiques
la navigation en haute mer. II a donc prie Ie Secretaire general, avec
Ie concours de 1a CMM et de la CSB et en collaboration avec 1 'OMI et INMARSAT,
de p~ursui,vre l' etude de cette question et de presenter des propositions
concretes a Ce sujet
l'examen de 1a CMM, de 1a CSB et du Consei1 executif,
selon qu il conviendra.

a

a

1
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7.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
(point 7 de l'ordre du jour)

7.1

Hydrologie operationnelle;
(point 7.1)

rapport

du

president

de

la

CHy

7.1.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport
presente par Ie president de la CHy sur l' evolution des activites de la
Commission d'hydrologie, qui ont ete menees conformement au plan arrete par
celle-ci a sa septieme session, puis adaptees en fonction du Deuxieme plan
long terme de l'OMM. Bien que les progres aient ete dans l'ensemble satisfaisants, la mise en oeuvre du programme a ete quelque peu retardee, notamment
pour certains groupes de travail que les restrictions financieres imposees en
1987 ont empeche de tenir une deuxieme session. Le Conseil a aussi pris acte
des progres accomplis dans l'execution des quatre grands projets de comparaisons, et note que des propositions visant
etendre ces activites seraient
soumises
la huitieme session de la CHy.

a

a

a

7.1.2
Le Conseil a appris avec plaisir que la preparation de la huitieme
session de la Commission d'hydrologie, qui doit se derouler a Geneve, du
24 octobre au 4 novembre 1988, etait en bonne voie.
II a note avec interet
l' initiative qui a ete prise de faire reVlser par deux ou trois experts
"associes", chacun des projets de rapports techniques etab1is pour cette
session, ce qui aidera la Commission
decider
bon escient de la destination
ulterieure desdits rapports (par exemple, parution en tant que publication
technique de l'OMM, apport de modifications au texte, etc.). Notant aussi que
trois rapporteurs n avaient pu s acqui tter des taches que la Commission leur
avait confiees
sa septieme session, il a juge indispensable que les institutions nationales fournissent aux rapporteurs l'appui necessaire
l'accomplissement de leur mission. A ce propos, Ie Conseil a note que, dans la lettre
qu'il adressera aux representants permanents afin de les inviter
presenter
des candidatures pour les groupes de travail et les rapporteurs que la CHy
designera lors de sa huitieme session, Ie Secretaire general inserera, a la
demande du president de la Commission, certains "criteres" concernant notamment l'appui national
fournir aux rapporteurs proposes.

a

I

a

a

I

a

a

a

7.1. 3
Le Conseil s' est felicite de la decision prise par la Commission
d'organiser durant sa huitieme session une Conference technique sur l'hydrologie et les catastrophes naturelles.
II a note que cette conference porterait non seulement sur les crues et les inondations, mais egalement sur les
consequences hydrologiques d'autres phenomenes comme le·s tremblements de
terre, les eruptions volcaniques et les pollutions accidentelles.
II a juge
qu'il s'agissait la d'une· question dont 1 'importance serait capitale
l'avenir et que la tenue de cette conference technique surviendrait fort
propos, puisqu'e11e constituerait la premiere contribution de l'OMM
la
Decennie internationale de la prevention des catastrophes naturelles recemment
instauree par les Nations Unies. Reconnaissant que de toutes les catastrophes
naturelles, les inondations etaient celles qui provoquaient les dommages
materiels et les pertes en vies humaines les plus graves
l'echelle mondiale,
Ie Conseil a invite la CHy
poursuivre dans cette voie et
presenter des
propositions quant aux actions que l'OMM pourrait entreprendre, tant par
l' intermediaire de ses Membres que par celui de son Secretariat, au titre de
sa participation
la Decennie.

a

a

a

a

a

a
a
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7.1. 4
Le Conseil a pcis note avec interet de la liste des priorites que
la Commission avait etablie et des plans qu'elle avait formes quant
sa
future structure. Ces plans tiennent compte des dispositions du Deuxieme plan
long terme de l'OMM, des recommandations formulees par les participants
la
troisieme conference Unesco/OMM sur l'hydrologie et des vues exprimees par Ie
Dixieme Congres, lesquelles appellent toutes la CHy
intensifier ses
activi tes aux interfaces entre, d' une part, I' hydrologie operationnelle et,
d' autre part. la meteorologie, la gestion des res sources en eau, les etudes
sur Ie climat et, en particulier, la gestion de I' environnement, tout en
continuant
jouer son role dans l' essor de I' hydrologie operationnelle.
Au
vu de ce qui precede, Ie Conseil est convenu que la priorite devait revenir
dans l'avenir aux domaines suivants :

a
a

a

a

a

a)

developpement systematique des differents elements de l'hydrologie
operationnelle;

b)

developpement des activites des services hydrologiques nationaux,
notamment pour I'application des techniques de pointe;

c)

evaluation de l'influence de 1 'honune sur I' environnement, notamment en ce qui concerne la quantite et la qualite des ressources
en eau;

d)

aspects hydrologiques des catastrophes naturelies et des catastro-·
phes provoquees par l'homme.

7 a-I. 5

Le

Conseil a aussi note que la CHy sera invitee,

a sa

huitieme

session, a creer trois groupes de travail pour l'etude des sujets ci-apres
systemes d'acquisition et de traitement des donnees;
prevision hydrologique et applications de I' hydrologie a
gestion des res sources en eau;

la

hydrologie operationnelle et environnement.
II a note avec plaisir que Ie troisieme de ces groupes se consacrerait essentiellement aux aspects hydrologiques des principaux problemes abordes par la
Commission mondiale de I' environnement et du developpement.
7.1. 6
Le Conseil a note avec interet les propositions faites par Ie
Groupe de travail consul tatif de la CHy quant aux moyens d' encourager et
d'accroitre la participation aux activites de la Commission. C'est ainsi que
Ie groupe a entrepris d' elaborer,
l'intention de la CHy, des indications
destinees aux presidents et aux rapporteurs concernant leur role, leurs
responsabilites et leurs methodes de travail, qu' il soumettra
la CHy
sa
huitieme session.
II a aussi ete convenu de tenir Ie plus grand nombre
possible de reunions au debut de la prochaine intersession pour.pouvoir mettre
les experts au courant, etablir des contacts personnels et mettre les travaux
en route.

a

a

a

7.1. 7
Le Conseil s' est declare satisfait du transfert toujours aussi
fructueux des techniques en hydrologie dans Ie cadre du SHOFM. Il a ete aussi
heureux de noter que les centres nationaux de reference du SHOFM etaient
toujours plus nombreux et que Ie transfert des composantes se developpait
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constamment.

II a note par ailleurs les mesures prevues par Ie SecretailOe
donner suite aux decisions du Dixieme Congres relatives
l' utilisation des composantes et sequences du SHOFM, notamment dans les pays
en developpement et plus particulierement en matiere de formation.

general

a

pour

7.1. 8
Le Conseil a reconnu 1 'utilite des taches entreprises par les
Groupes de travail d' hydrologie des associations regionales, non seulement
dans leur propre region, mais aussi comme contribution a diverses activites,
telles que l'element eau du PCM. II a pris note de l'augmentation considerable de 1 'effectif de ces groupes de travail, et estime qu'il fallait assurer
une coordination efficace entlOe leulOs activites et celles de la Commission. A
cet egard, Ie Conseil a accueilli avec satisfaction la plOoposi tion selon
laguelle, Ie president de la CHy devlOait etlOe invite a presenter aux sessions
des associations IOegionales un document concelOnant les plans d' execution du
PHO; de meme, les plOesidents des associations devraient pouvoir exposelO leulOs
points de vue sur ces plans ou sur d'autres questions 10lOs des sessions de la
CHy.

7.1. 9
Le Conseil a note qu' une partie des credits alloues au PIOogramme
d' hydrologie et de mise en valeur des IOessources en eau servaient a financelO
les publications qui concelOnent ce proglOamme et que Ie produit de la vente de
ces publications etait considere comme faisant palOtie des recettes generales
du Fonds des publications.

Le Conseil a approuve Ie programme des reunions prevu pour Ie
reste de l'annee 1988 et pour 1989, 1equel etait conforme aux decisions qu'il

7.1.10

avait prises

7.2

a sa

trente-neuvieme session.

Applications et assistance destinees
ressources en eau (point 7.2)

,

a

la mise

en

valeur

des

Le Conseil a note les progres accomplis dans l'execution des
projets relatifs aux ressources en eau dans Ie cadre du Programme climatologique mondial et du Programme concernant les cyclones tropicaux. II a note tout
particulierement les projets en cours d' execution dans Ie cadre de l' element
eau du PCM, notamment ceux qui se rapportaient a I ' incidence possible des
changements climatiques sur 1es res sources en eau. II a estime que la Conference sur Ie climat et l' eau, qui devait avoir lieu en Finlande en septernbre
1989, serait une excellente occasion de discuter de ce theme et contribuerait
directement aux preparatifs de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat.
Le Conseil a invite la CHy et les associations regionales a continuer a
contribuer aux activites de l'element eau du PCM.
7.3

Cooperation aux programmes
internationales (point 7.3)

hydrologiques

d'autres

organisations

7.3.1
Le Conseil ,a appris avec ,p~aisir que 1 'OMM et 1 'Unesco continuaient a collaborer a toute une sene de projets importants.
II s'est
felicite en particulier de la publication du rapport de la Troisieme Conference internationale Unesco/OMM sur l'hydrologie et les bases scientifiques de
la gestion des ressources en eau et de l'elaboration conjointe d'un Manuel sur
llevaluation nationale des activites d'estirnation des ressources en eall.

7.3.2
Le Conseil a estime que l'etablissement de contacts et la possibilite d'une action conjointe entre l'OMM et l'AIEA dans Ie domaine de 1a
pollution accidentelle de l' eau etaient des elements tres importants, surtout
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a

en fonction des mesures prises
propos des emissions accidentelles de
substances dangereuses (voir Ie point 3.1).
11 a reconnu que l' ampleur des
mesures prevues et la rapidite de leur mise en oeuvre dependraient beaucoup
des res sources disponibles, puisque les credits budgetaires pour 1988/1989 ne
permettaient pas vraiment d'avancer sur ce front. Les Membres ayant la competence requise et s' interessant
ce sujet ont ete invites
fournir toute
l'aide pratique possible, pour assurer la reussite de cette entreprise commune
l'OMM et
l'AlEA.

a

a

a

a

7.3.3
Le Conseil
organisee avec la FAO
l'utilite du Programme
pour tous les Membres,
internationale de la
question au paragraphe

a considere que la Conference teclmique qui doit etre
representait une mesure tout
fait propre
accroitre
d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau
et
elargir la participation de l'OMM
la Decennie
prevention des catastrophes naturelles, dont il est
7.1.3 ci-dessus.

a

a

a

a

a

7.3.4
Le Conseil a note que l'OMM continuait
participer aux reunions
du Comite technique 113 de l' ISO - Mesure de debit des liquides dans les
canaux decouverts.
7.3.5
Le Conseil a approuve la proposition selon laquelle l'OMM devrait
contribuer
la Troisieme Assemblee scientifique de l'AISH (Baltimore,
mai 1989) dans la mesure ou les ressources financieres disponibles pour cet
exercice Ie lui permettrait.

a

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

8.

8.1
Le Conseil executif a pris note avec satifaction des informations
qui lui etaient donnees sur les· activites que 1 'OMM avait exercees dans les
domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle depuis sa
dernie.re session.
Notant que les contraintes financieres imposaient de
renvoyer
plus tard ou d'annuler certaines de ces activites, il a exprime
I' espoir qu' elles seraient mises en oeuvre des que leur financement deviendrait possible.
11 a en particulier juge indispensable que son Groupe
d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle puisse se
reunir normalement.

a

8.2
Le Conseil est convenu, que dans la mise en oeuvre des projets
mentionnes dans Ie Volume 6
Programme d'enseignement et de formation
professionne11e - de la Partie I i du Deuxieme plan
long terme, la priorite
la plus elevee devait revenir durant Ie reste de l'actuelle periode biennale
(1988-1989)
ceux mentionnes ci-dessous, tandis que les autres seraient
executes dans la me sure ou les ressources financieres Ie permettraient.

a

a

Projets

Activite

3.60.1

Tenir en 1989 la treizieme session du Groupe d'experts
de l' enseignement et de la formation professionnelle
du Consei1 executif, qui devait avoir lieu en 1988;

3.61.1

Suivi des besoins de formation des Membres pour
valorisation du personnel national;

la
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3.62.1

Traduction des publications existantes de l'OMM sur la
formation;

3.62.2

Creation d' un mecanisme d' echange pour la documentation audio-visuelle et les logiciels, qui serait une
des fonctions de la Bibliotheque de formation;

3.62.3

Assistance aux CRFPM, notamment pour la conception et
la realisation d'activites de formation specialisees;

3.62.4

Organisation du cycle
instructeurs nationaux;

3.63.1)
3.63.2)

Attribution
duree.

d' etudes

AR II/AR V pour

les

de bourses d'etudes de longue et de courte

L'ordre dans lequel sont indiques les projets mentionnes ci-dessus correspond
leur numerotation, et non
un ordre de priorite
l'interieur de la liste.

a

a

a

8.3
Tout en regrettant qu' il ai t fall u annuler Ie cours de formation
speciale en informatique elementaire, y compris l' etude des logiciels, qui
aurait du avoir lieu
la fin de la derniere periode financiere, Ie Conseil a
note avec satisfaction qu'un stage de formation aux applications de l'informatique devait se derouler en 1989. II a souligne combien une telle formation
etait importante pour l'introduction des techniques nouvelles dans les Services meteorologiques nationaux.
II a juge aussi capitales 1 'Enquete sur les

a

besoins des Membres en matiere de formation professionnelle et

1a formation

pour la valorisation du personnel national.
A cette occasion, il a prie
instamment les Membres de dresser leurs propres plans de formation professionnelle de fagon
completer les actions d'enseignement organisees
la suite de
l'enquete.

a

a

8.4
Le Conseil a appris avec plaisir que l' Inde prenait les dispositions voulues pour que les organismes de formation professionnelle dont elle
dispose
Delhi et
Pune commencent
remplir leur role de centre regional de
formation professionnelle en meteorologie de 1 'OMM.
II a appris aussi avec
interet que Ie CRFPM d' Alger s' appretai t
creer des cours d' enseignement
superieur
l'intention des etudiants or~g~naires des pays francophones
d'Afrique.
II a note la demande d'assistance presentee afin de permettre
ce
centre d'exercer cette activite et i l a prie Ie Secretaire general de lui
fournir toute l'aide possible.

a

a

a

a

a

a

8.5
Le Conseil s'est felicite du succes remporte par Ie Colloque sur
l' enseignement et la formation professionnelle en meteorologie, et plus particulierement sur l'utilisation optimale, par tous les utilisateurs potentiels,
de l'information et des produits meteorologiques, tenu
Shinfield Park
(Royaume-Uni) du 13 au 18 juillet 1987.
II a aussi pris note du fait qu'un
des resul tats du colloque a ete la mise au point d' un ensemble de "Questions"
destinees
ameliorer la creation de produits et de services rneteorologiques
adaptes
1 'utilisateur, ainsi qu' aider les differentes categories d' utilisateurs
rnieux exploiter ces produits et services.
Le Conseil a pris note
des "Questions" de maniere generale, mais certains' de ses membres ont exprirne
des reserves au sujet de la question N° 8.
Le texte des "Questions" est
reproduit dans l'annexe II au present rapport pour l'information des Membres.

a

a
a

a

a
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8.6
Le Conseil a reaffirme que la redaction et la traduction du
materiel didactique devaient continuer
jouir d'une priorite elevee.
Il a
instamment prie les Membres d'envisager la possibilite de contribuer
mettre
au point ou
fournir des moyens de formation correspondants, notamment dans
Ie cadre du PCV, compte tenu des besoins particuliers suivants :

a

a

a

a)

recueils de notes de cours et manuels sur Ie traitement des donnees meteorologiques, la prevision numerique du temps, la meteorologie satellitaire et la climatologie (pour Ie personnel meteorologique de la Classe I ainsi que pour l'enseignement superieur);

b)

series de cartes synoptiques destinees

c)

documentation pour les cours par correspondance;

d)

materiel didactique audiovisuel et materiel pour la formation en
informatique.

a la

formation;

8.7
Le Conseil a note que, en raison des progres realises dans
certains domaines, les programmes contenus dans la Publication N° 258 de
l'OMM - Directives pour la formation professionnelle des personnels de la
meteorologie et de l'hydrologie operationnelle, necessitaient une mise
jour.
En consequence, il a prie les presidents des commissions techniques
d' assigner aux groupes de travail interesses ou aux rapporteurs la tache de
reviser les programmes dans les domaines relevant de leur competence et de
soumettre leurs observations et propositions au Secretariat de l'OMM.

a

8.8
Le Conseil est convenu que, afin de progresser dans la creation
d' un mecanisme d' echange pour Ie materiel audio-vi sue 1 et les logiciels, la
bibliotheque d 'ouvrages et de materiels didactiques devrait songer surtout
developper Ie fonds de video-cassettes et de logiciels pour la formation
assistee par ordinateur.
II est aussi convenu que la bibliotheque devrait
etre dotee du materiel informatique ~necessaire pour lui perinettre d'assurer
cette fonction.

a

8.9
En ce qui concerne Ie nombre accru de demandes de bourses d'etudes
devant etre couvertes par Ie PCV et Ie budget ordinaire de l'OMM, Ie Conseil a
fortement recommande aux Membres de prendre les mesures necessaires pour
inclure dans les descriptifs des projets qu'ils soumettraient au PNUD un plus
grand nombre d'activites de formation au moyen de bourses.
B.lO
En outre, Ie Conseil a attire l'attention des Membres sur les
mesures suivantes, necessaires pour satisfaire efficacement leurs be so ins en
matiere de formation avec les ressources limitees disponibles
a)

definir leurs besoins prioritaires et fournir la documentation
requise au Secretariat Ie plus tot possible avant la periode de
formation proposee, afin que l'on puisse consacrerassez de temps
l'examen et
la formulation des programmes d'etudes;

a
b)

a

envisager la possibilite de satisfaire leurs besoins en matiere de
formation sur place ou dans la region, compte tenu des facteurs
couts et des facteurs linguistiques avant de solliciter une bourse
destinee
etre utilisee en dehors de la region;

a
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c)

envisager une aide financiere accrue dans Ie cadre du PCV, des
fonds de depot, des programmes bilateraux et de la CTPD.

9.

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

9.1

Activites regionales (point 9.1)

9.1.1
Le Conseil executif a reconnu l' importance du Programme regional
dont les associations regionales de 1 'OMM continuent d' assurer la mise en
oeuvre. Ce programme permet d'aider les Mernbres a contribuer efficacement au
developpement socio-economique tant national que regional.
Le Conseil est
convenu que les activites regionales devaient se derouler conforrnement a
l'ordre des priorites fixe par les associations regionales interessees.
9.1.2
Le Conseil a note avec satisfaction que les gouvernements
attachaient une importance croissante a leurs services meteorologiques et
hydrologiques nationaux.
II en a retenu pour preuve l' augmentation des
credits affectes dans certains pays de la Region I au developpement de ces
services, ainsi que Ie lancement de divers projets dans Ie contexte de regroupements politiques et socio-economiques comme Ie Comite permanent inter-Etats
de lutte contre la secheresse dans Ie Sahel (CILSS), la Conference de
coordination pour Ie developpement de l' Afrique australe (SADCC) et les pays
africains dont Ie portugais est la langue officielle.
Dans ce contexte, Ie
Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a appuyer la creation du
Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement
(ACMAD) et du Centre pour la surveillance de la secheresse en Afrique
orientale et australe. II a aussi prie Ie Secretaire general de seconder les
services meteorologiques des pays interesses dans les efforts gu' ils
deployaient afin de fournir a I ' Administration intergouvernementale pour la
secheresse et Ie developpement (IGADD) les informations meteorologigues et
hydrologiques dont elle a besoin en vue de la lutte contre la secheresse et la
desertification.
9.1.3
Le Conseil a note g'une etude de rentabilite concernant la
creation eventuelle d'un centre regional dans les Regions III et IV se
poursuit, comme les Associations regionales III et IV l'avaient decide lors de
leur neuvieme session.
Les resultats de cette etude seront presentes aux
Associations regionales III et IV lors des sessions gu'elles tiendront en 1989.
9.1.4
Le Conseil a note avec plaisir que les pays membres de l' ANASE
dans lesquels Ie president de l'AR V s'etait rendu recemment s'etaient
declares pleinement disposes a appuyer l' etablissement du centre meteorologique regional/specialise (CMRS) de 1 'ANASE si Ie financement pouvait en etre
assure.
Le Conseil a prie instamment les representants permanents des pays
mernbres de l' ANASE a poursui vre leurs efforts et a demande au president de
l'AR V d'aider, comme il conviendrait, Ie president du Sous-Gomite de climatologie de cette association a preparer et presenter des propositions au sujet
dudit centre. Le Conseil a demands aussi au Secretaire general de continuer,
dans la limite des ressources disponibles, a faciliter 1 'organisation des
travaux relatifs a l'etablissement du CMRS de l'ANASE ainsi que les activites
pertinentes du Sous-Gomite de climatologie de cette Association.
II lui a
demande aussi de contribuer a l'etablissement de CMRS dans d'autres regions.
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9.1.5
Le Conseil a donne son accord
la tenue, au debut de 1989, d'une
reunion conjointe des Groupes de travail de meteorologie agricole des Associations regionales III et IV, dans la me sure ou Ie financement pourrait en etre
assurf:L
9.1. 6
Le Consei 1 a ete d' avis que, sL pour des raisons d' economie et de
commodite, il etait envisageable de combiner certaines reunions regionales,
surtout lorsqu' elIes se rapportaient au meme sujet, il fallait aussiprevoir
d'organiser des reunions distinctes, du fait que les problemes pouvaient
differer largement d'une region
l'autre.

a

9.2

Meteorologie antarctique (point 9.2)

9.2.1
Le COnseil executif a note avec satisfaction qu'un representant de
1 'OMM avait eta invite
participer
la quatorzieme Reunion consultative du
Traite sur l'Antarctique. II s'est egalement felicite du rapportpresente sur
cette reunion consultative par M. N.A. Streten, president du Groupe de travail
de lameteorologie antarctique relevant du Conseil executif.
Le Conseila
estime qu' i l etait important que 1 'OMM participe aux reunions consultatives du
Traite sur 1 'Antarctique nOn seulement pour Ie benefice de la reunion
elle-meme, mais egalement pour permettre d'ameliorer la collaboration et la
coordination des activites en cours dans 1 'Antarctique.
II a demande au
Secretaire general de prendre les dispositions voulues pour qu'un representant
de l' OMMparticipe aux prochaines reunions.

a

a

9.2.2.
En ce qui concerne les procedures de designation d'un(de}
centre(s) meteorologique(s)
pour 1 'Antarctique, Ie Conseil est convenu
qu' outre les procedures fixees pour la designation des centres meteorologiques
regionaux/specialises (CMRS) , i l faudrait ajouter, dans Ie cas d'un(del
centre(s) mateorologique(s) pour l'Antarctique, des dispositions permettant
la Reunion consultative du Traite sur l' Antarctique d'intervenir dans la
designation, avant la prise d' une decision finale par Ie Conseil executif ou
Ie Congres.
Le Conseil a invite son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique
prendre la responsabilite de la designation de ce(s) centre(s),
apres avoir consulte la Commission des systemes de base (CSB)
ce sujet.

a

a

a
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a

9.2.3
Le Conseil executif a ete informe des recommandations adoptees
cet
egard
par
la
quatorzieme
Reunion
consultative
du
Traite
sur
l' Antarctique. II a reconnu que la frequence des operations de navires dans
les oceans de 1 'hemisphere austral et en particulier dans les eaux de
l' Antarctique s' etai t tradui te par une demande croissante d' assistance aux
activites meteorologiques maritimes. II a encourage Ie renforcement de cette
assistance qui, a-t-il estime, devait se faire en collaboration avec d'autres
organisations internationales (par exemple Ie SCARet la COl). II a convenu
que l' OMM devait etre representee
la reunion convoquee pour 1989 par les
Membres Parties au Trai te, au cours de laquelle cette question sera abordee.
En consequence, il a invite son Groupe de travail de la meteorologie antarctique
prendre, apres avoir consulte la Commission de meteorologie maritime
(CMM), .les dispositions voulues pour donner suite aux recommandations
susmentionnees.

a

a
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9.2.4
Le Conseil executif a note avec interet le~ resultats signales de
la Reunion technique sur l'ozone polaire tenue a Snowmass
(Colorado,
Etats-Unis, 9-13 mai 1988), qui avait ete coparrainee par les Etats-Unis
d' Amerique, 1 'OMM et Ie Programme des Nations Unies pour l' environnement
(PNUE).
Les donnees d'observation presentees a cette reunion, organisee par
les Etats-Unis, ont confirme la conclusion a laquelle etait parvenu en mars
1988 Ie Groupe d'etude OMM/PNUE sur les tendances de l'ozone, a savoir que la
diminution de l'ozone au-dessus de l'Antarctique (1e "trou") etait observee
maintenant toute l'annee et qu'elle etait tres probablement causee par des
composes chlores artificiels, en particulier les chlorofluorocarbones.
Le
Conseil a aussi note avec preoccupation que Ie phenomeme du "trou" dans
1 'ozone au-dessus de 1 'Antarctique etait peut-etre symptomatique d'une
diminution de l' ozone a I ' echelle mondiale, qui pourrait avoir une incidence
sur Ie climat.
9.2.5
Le Conseil a souligne la necessi te d' effectuer des observations
plus specialisees afin de repondre aux questions scientifiques particulieres
concernant Ie "trou" dans Ie cadre du systeme mondial d' observation de l' ozone
de l'OMM et a instamment demande que la coordination avec les autres
programmes de l'OMM, tels que Ie Programme climatologique mondial et Ie
Programme mondial de recherche sur Ie climat, se poursuive.
9.2.6
Le Conseil a ete informe des progres accomplis dans l' observation
de l'ozone entreprise a la fois dans les regions antarctiques et arctiques par
differents Membres.
A cet egard, il a note que Ie Canada et la Finlande
exploitaient deux nouvelles stations d'observation de l'ozone dans l'Arctique
et que la Nouvelle-Zelande en exploitait une dans 1 'Antarctique. II a aussi
ete informe des arrangements de cooperation conclus entre l' Argentine et la
Finlande pour que des mesures regulieres de l' ozone soient effectuees a la
station antarctique de Marambio, qui entrera en service a la fin de 1988. Le
Conseil a aussi exprime sa reconnaissance aux Membres qui ont effectue des
observations de l'ozone ou ont 1 'intention de Ie faire.

9.2.7
Le Conseil a note les recommandations formulees lors de la quatorzieme Reunion consul tati ve du Trai te sur l' Antarctique en ce qui concerne la
securite aerienne dans l' Antarctique et a invite son Groupe de travail de la
meteorologie antarctique a prendre les mesures necessaires pour donner suite a
ces recommandations, apres avoir consulte a ce sujet la Commission de meteorolegie aeronautique (CMAe).
10.

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

10.1

Examen general du Programme de cooperation technique (point 10.1)

10.1.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport presente par Ie Secretaire general sur Ie Programme de cooperation technique.
II a note avec
satisfaction que 121 pays avaient re9u en 1987 une assistance technique par
l'intermediaire du PNUD, du PCV, du Fonds d'affectation speciale et du Budget
ordinaire, et que la valeur totale de 11 assistance fournie sfelevait
19,9 millions de dollars des Etats-Unis.

a
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10.1.2
Le Conseil a note que, comme par Ie passe, Ie PNUD a consti tue 1a
principale source de financement des activites de cooperation technique de
l'OMM, puisqu'il a fourni en 1987 des credits d'un montant de 17 000 000 dollars E. -U. environ pour l' execution de projets dans 1es domaines de 1a met eoro1ogie et de l'hydrologie operationnel1e, ce qui represente plus de 1a moitie
des ressources dont l' Organisation a dispose pour dispenser une assistance
technique. Bien que les ressources disponib1es au titre des programmes aient
atteint un chiffre record, Ie montant total des activites exprimees en dollars
des Etats-Unis (10 070 000 dollars E. -U. ) a 1egerement diminue, en partie
parce que 1987 etait la premiere annee du quatrieme cycle de programmation
(1987-1991), ce qui s' est tradui t par une approbation tardive de nombreux
projets nouveaux et, partant, par un taux d'execution relativement bas.
En
outre, les difficultes en matiere de personnel et de financement, dues a une
forte reduction du montant des depenses d'appui ont eu des incidences negatives sur Ie taux d' execution des projets.
Le Conseil a ete informe que 1a
situation s'ameliorerait en 1988 et au cours des annees suivantes, si bien que
Ie taux global d' execution des programmes augmenterait sensib1ement pour se
rapprocher du montant des credits budgetaires al10ues a ce titre. II a viveinent remercie Ie PNUD de l' appui constant qu' il apportai t a l ' OMM at a ses
Membres.
10.1.3
Le Conseil a de nouveau sou1igne Ie prix qu'il attachait au
Programme de cooperation technique et au renforcement du departement competent, ce renforcement etant necessaire afin que l'assistance technique d'un
montant record prevue en 1988 soit mise en oeuvre tota1ement et aussi efficacement que possible.
10.1. 4
Le Conseil a note avec satisfaction les infonnations qui lui ont
ete transmises sur Ie programme d'appui sectoriel du PNUD/OMM, sur l'emploi de
volontaires des Nations Unies et sur 1a cooperation technique entre pays en
developpement dont il a souligne 1 'importance. II a encourage l'OMM a recourir Ie plus possible aces filieres.
10.1.5
Le Conseil s' est felici te de l' assistance fournie par des donateurs au titre du Programme de cooperation volontaire de 1 'OMM (PCV). II a
fait valoir que de nombreux services meteorologiques nationaux ne pourraient
fonctionner nonnalement sans l'aide de ce programme. II a releve tout specia1ement 1 'interet des programmes coordonnes et l'ame1ioration qu'on avait constatee depuis quelques annees dans leur coordination. II a note de surcroit Ie
role majeur que les fonds d'affectation speciale jouaient au sein du Programme
de cooperation technique.
II a prie instamment les Membres de coordonner
1 'assistance qu'ils accordaient au titre de projets bilateraux avec celIe
fournie au titre du PCV et de tenir l'OMM infonnee de tels projets.
10.1.6
Le Conseil a pris note de 1a resolution 421163 de l' Assemblee
genera1e des Nations Unies instituant Ie Programme des Nations Unies pour Ie
redressement et Ie developpement economiques de l' Afrique, et il a approuve
les activites de 1 'OMM relatives a ce programme (ACM1\]), ICQMHA, Programme
AGRHYMET, evaluation en exploitation des systemes de la VMM pour l'Afrique
(EESV-AF) et autres projets).
10.1. 7
Le Conseil a note avec un interet tout special les dispositions
prises afin de creer l'ACMAD et il a prie Ie Secretaire general de continuer
collaborer activement avec Ie Secretaire executif de la CEA afin d'en garantir
l'etablissement conformement
la demande de la Conference des Ministres de la

a

a
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CEA. II a invite les Membres de l' OMM a envisager favorablement la possibilite de contribuer Ie plus largement possible au financement de ce centre. Le
Conseil a note que conformement a sa resolution 24 (XXXIX), Ie Secretaire
general a continue d'accorder son soutien en vue de la mobilisation de
ressources pour la creation de l'ACMAD et d'assurer une coordination adequate
entre les activites de l' ACMAD et celles des centres existants en Afrique
ainsi que dans d'autres parties du monde. A cet egard, l'OMM a participe a la
reunion inaugurale du Conseil d'administration de l'ACMAD et
la quatorzieme
reunion de la Conference des Ministres de la CEA qui se sont tenues a Niamey
en avril 1988. La Conference des Ministres a exprime sa satisfaction au sujet
du progres realise en vue de la .creation de l' ACMAD et a adopte la resolution 651 (XXIII) sur les "ressources pour Ie Centre africain pour l' application de la meteorologie au deve10ppement (ACMAD)", par laquelle elle a decide
que tous les Etats Membres contribueraient annuellement pour un million de
dollars au budget de fonctionnement du Centre et a adopte Ie bareme des
contributions a verser par ces Etats.
La Conference a en outre demande au
Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec Ie Secretaire general de
l' OMM, de rechercher les fonds supplementaires necessaires pour couvrir les
depenses d' investissements et de fonctionnement du Centre durant la periode
1988-1992.

a

10.1.8
Le Conseil a note avec satisfaction que la proposition commune a
1 'OMM et a la Banque mondiale visant a renforcer Ie personnel des services
meteorologiques et hydrologiques en Afrique (ICOMHA) avait fait l'objet avec
les institutions interessees de pourparlers destines a garantir une bonne
coordination entre les activites pertinentes et celles relatives a I ' etablissement de l'ACMAD.
10.1.9
Informe des progres realises dans
la mise en oeuvre
de
l'EESV-Afrique, Ie Conseil les a juges encourageants. II a exprime l'espoir
que les conclusions de cette evaluation permettraient d' ameliorer Ie rassemblement et Ie traitement des donnees dans cette region, notamment grace a
l'utilisation de teChniques ultramodernes. Ce sujet est egalement traite dans
Ie paragraphe 2.3.5 du present rapport.
10.1.10
Le Conseil a pris note avec satisfaction de la strategie rationneUe adoptee en matiere de cooperation technique afin de combler Ie fosse
entre l' assistance fournie dans les pays en developpement et celIe fournie
dans les regions industrialisees. II est convenu que cette strategie rationnelle constituait une premiere tentative fort utile en vue de determiner les
ordres d'urgence de fagon a aider, d'une part, les institutions et pays donateurs a satisfaire les besoins les plus importants, d'autre part, les pays
beneficiaires a definir les projets de cooperation technique les plus profitables et a obtenir l'appui necessaire, et qu'elle faciliterait la tache du
Secretariat de l'OMM quant au choix des priorites a respecter dans l'exercice
de ses activites.
La question a ete etudiee de fagon plus approfondie au
titre du point 11 de l'ordre du jour.

10.2

Programme de cooperation volontaire (point 10.2)

10.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
vingt-deuxieme session de son Groupe d' experts du Programme de cooperation
volontaire (PCV) de 1 'OMM et a exprime sa reconnaissance aux Membres de
I'Organisation qui avaient contribue au Programme en especes ou sous la forme
d'equipement de services et de bourses d'etude.
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10.2.2
Le Conseil a toutefois note que les contributions au PCV etaient
demeurees a peu pres au meme niveau qu'en 1987 alors que les besoins des pays
en developpement en matiere d' assistance avaient continue d' augmenter.
Le
Conseil a de nouveau souligne que tous les Membres de 1 'OMM devaient contribuer au PCV et il a demande au Secretaire general de continuer a renforcer ce
programme.
10.2.3
Le Conseil a note la demande formulee par son groupe d'experts que
l' on trouve les moyens d' aider certains Membres a se procurer Ie materiel
consomptible necessaire apres l'execution des projets du PCV au titre desquels
un Membre donateur leur aurai t fourni, en sus d' un equipement, les pieces de
rechange et Ie materiel consomptible requis pour une ou deux anm'es.
Le
Conseil a reconnu que la penurie de pieces de rechange constituait un probleme
difficile a resoudre lorsqu'un pays etait dans l' incapacite d 'acheter ces
pieces parce qu'il ne disposait pas des devises etrangeres necessaires ou
etait confronte
d'autres difficultes financieres.

a

10.2.4
Le Conseil a note avec interet les intentions annoncees par les
Membres donateurs, lors de la reunion officieuse de planification des principaux Membres donateurs au titre du Programme de cooperation volontaire qui
avait eu lieu a Geneve en janvier 1988, quant a 1 'assistance qu'ils entendaient fournir en 1988 et 1989. II a prie Ie Secretaire general~ de continuer
a organiser tousles ans de telles reunions officieuses de planification et il
a note que les credits voulus avaient ete inscrits au budget de la prochaine
periode fin~pciere.
lQ. 2.5
Le Conseil a apprOllVe les allocations propos~es par son groupe
d' experts au titre du fonds du PCV(F) , en not ant qu' elles correspondaienta
des recettes prevues et que Ie Secretaire general ne devrait donc engager les
depenses a regler sur ce credit qu!en fonction des rentrees d'argent.
Il
appartiendra au Secretaire general· de decider a sa guise des depenses
engager en priorite, ce qui s'applique aussiaux allocations supplementaires
qu'il pourrait decider pour completer celles approuvees par Ie Conseil aU
cours des dernieres annees.
Le Conseil a aussi note avec satisfaction les
mesures prises par Ie Secretaire general pour reverser au compte general les
credits non utilises du PCV(F) et attribuer des allocations supplementaires
lorsque Ie besoin s'en faisait sentir.

a

10.2.6
Le Conseil a note que l'on admettait de plus en plus qu'il fallait
avoir recours a la participation de pays tiers dans Ie cadre du Programme de
cooperation volontaire (un pays "x" offre d'aider un pays "y" afin de realiser
un programme dans Ie pays "zh); on a estime que ceci constituait une amelioration importante pour Ie PCV en lui off rant de nouvelles possibilites.
10.2.7
Le Conseil a note que la cooperation entre certains pays d'Afrique
dans Ie domaine de l'echange de connaissances specialisees s'etait developpee
de fac;:on encourageante. II a releve qu' il s' agissait la d 'un bon exemple de
Cooperation technique entre pays en developpement.
10.2.8
La Conseil a decide de reconduire son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire en lui confiant les memes attributions; il
a adopte a cet effet la resolution 5 (EC-XL).
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10.3

Budget pour 1 'appui apporte par Ie Secretariat au Programme de
coop~ration technique en 1988 et 1989 (point 10.3)

10 .. 3.1
Le Conseil executif a enterine la decision prise par Ie President
au suj et du budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux acti vi tes de
cooperation technique en 1988 en vertu de l' autorisation qui lui avait ete
donnee par Ie Conseil a sa trente-neuvieme session.
II a accepte que Ie
budget du Progranune de cooperation technique soit presente en francs suisses
et pour une periode de deux ans, a approuve Ie budget pour 1988-1989 et a
adopte la resolution 6 (EC-XL).
10.3.2
Le Conseil a note qu'en 1988-1989 les recettes escomptees au titre
des projets du PNUD et des projets finances au moyen de fonds d' affectation
speciale ne suffiraient sans doute pas a couvrir les depenses correspondantes. Si cela se produisait, comme il est tres probable vu les taux de change
et la situation economique mondiale actuels, Ie Conseil executif a autorise Ie
Secretaire general a remedier au manque de fonds en recourant au budget ordinaire, dans les limites autorisees par Ie Dixieme Congres (voir Ie paragraphe 4.4.6 du resume general des travaux du Dixieme Congres). Le Conseil est
convenu qu'il importait d'apporter l'appui voulu au Progranune de cooperation
technique de I'OMM.
En donnant cette autorisation, il a souligne qu'il
fallait respecter les priorites attribuees aux programmes de l'm·IM lorsqu'on
s'effor~ait de realiser des economies ailleurs pour compenser d'eventuels
deficits du Fonds de cooperation technique.
10.3.3
Le Conseil a envisage les divers modes d'action possibles pour
augmenter les recettes du budget du Programme de la cooperation technique; il
a adopte la resolution 7 (EC-XL).
11.

PLANIFICATION A LONG TERME (point 11 de l'ordre du jour)

Session du Groupe de travail de la planification a long terme
11.1
Le Conseil executif a confirme sa resolution 25 (EC-XXXIX) selon
laquelle Ie Groupe de travail de la planification a long terme devrait tenir
sa premiere session au debut de l'annee 1989 pour examiner
a)

les procedures a suivre pour controler la mise en oeuvre du DPLT;

b)

les orientations et les strategies a suivre pour l' elaboration du
TPLT;

c)

Ia structure des programmes qui sera utilisee dans
plan a long terme et Ie budget-progranune.

Ie

Troisieme

Le Groupe de travail de la planification a long terme a ete prie de presenter
un rapport Sur ces questions au Conseil executif, pour qu' il l' examine a sa
quarante et unieme session, en 1989.
Deuxieme plan a long terme (DPLT)
11. 2
Le Conseil a note les mesures prises par Ie Secretaire general
pour faire publier les Parties I et II du plan et en aSsurer la distribution a
tous les Membres et organes constituants de l'OMM, ainsi qu'a d'autres organisations internationales, comme Ie lui avait demande Ie Dixieme Congres.
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11. 3
Le Conseil a aussi note les mesures prises par Ie Secretaire
general en vue d'elaborer un projet de directives sur les methodes, les procedures et les criteres
appliquer pour Ie controle et l'evaluation de la mise
en oeuvre du Deuxieme plan a long terme, comme l'en avaient prie Ie Congres et
Ie Conseil executif. Ce travail devrait normalement etre acheve par Ie Groupe
de travail de la planification a long terme, a sa premiere session.

a

Troisieme plan a long terme (TPLT)
11.4
II a ete note que la redaction proprement dite du Troisieme plan a
long terme serait entreprise par Ie Groupe de travail de la planification a
long terme a sa premiere session, en 1989, une fois que la structure des
programmes pour Ia periode couverte par Ie Troisieme plan a long terme, ainsi
que les principes gene raux et la strategie auront ete arretes.
Le Groupe de
travail a ete prie de presenter un rapport sur ses travaux au Conseil, a sa
quarante et unieme session, en 1989. On a exprime l' espoir que Ie Groupe de
travail parviendrait a mettre au point un plan aussi concis que possible. II
conviendrait aussi de mettre davantage l'accent sur l'execution pratique des
plans au niveau national.
On a rappele ,la necessite d'assurer la participation active de tous les organes constituants ,de l'OMM au processus de planificatioIi.

Conference technique sur les
meteorologique et hydrologique

avantages

sodio-economiques

de

1 'assistance

11.5
Le Conseil est convenu qu' une' conference technique sur les
avantages socio~economiques de l' assistance meteorolqgique et hydrologique
devrait etre organisee, comme l'avait demande Ie Dixieme Congres, conferende
dont les resultats pourraient etre utilises pour l' elaboration du Troisieme
plan a long terme. 11 a ete decide que cette conference devrait avoir lieu au
debut de l' annee 1990 pour que les resultats escomptes puissent etre pris en
compte dans Ie Troisieme plan a long terme, dont Ie projet de texte devrait
etTe pret pour la quarante-c!euxieme session du Conseil. Le Conseil a note les
mesures prises par Ie Secretaire general pour preparer la conference.
Structure du programme
11.6
Le Conseil a examine une proposition visant a inclure a I ' avenir
un sous-programe intitule Assistance meteorologique au public dans les
programmes scientifiques et techniques de 1 'OMM.
Ce sous-programme aurait
pour but de regrouper les differents aspects de l'assistance meterologique au
grand public, domaine qui prend de plus en plus d' importance.
On a reconnu
que cette assistance revetait des formes tres variees selon les pays, et des
questions ont ate soulevees quant a la priorite relative qu' il conviendrait
d'assigner au nouveau sous-programme. Le Conseil a neanrnoins tres clairement
affirme que cette question devrait etre reexaminee a la reunion du Groupe de
travail de la planification a long terme, prevue pour Ie debut de 1989. Ce
Groupe a ete prie d' etudier les differentes fayons possibles d' inscrire ce
sous-programme dans Ie cadre general des programmes de l'OMM sans qu'il fasse
double emploi, et de faire connaitre ses conclusions a ce sujet a la quarante
et unieme session du Conseil executif.
II a ete suggere d'elargir les
attributions de la Commission des systemes de base (CSB) pour qu'elles
englobent les questions relatives a l'assistance fournie au grand public.
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Une approche strategique

11.7
Le Conseil a pris connaissance avec satisfaction du projet de
texte intitule "La cooperation technique en meteorologie et en hydrologie
une approche strategique - comment combler Ie fosse" et s' est declare d' accord
avec les idees sur lesquelles i l eta it fonde, a savoir a) veiller a ce que
tous les pays contribuent a la realisation des programmes de l'OMM tels qu'ils
sont prevus dans Ie Deuxieme plan a long terme et puissent en tirer profit,
b) fixer comme objectif un niveau minimal d'assistance meteorologique et
hydrologique, defini dans Ie document,
c) utiliser l'analyse des lacunes
ressenties a I ' echelon regional. et national pour guider Ie Secretariat de
1 'OMM, les donateurs et les pays beneficiaires dans Ie choix des priorites
pour les projets de cooperation technique.
11.8
La VeHle meteorologique mondiale, qui est un des grands succes de
1 'OMM, a ete mentionnee comme un des exemples les plus frappants de cooperation internationale fructueuse dans un domaine qui revet une importance
capitale.
Pour que Ie programme ne perde rien de son elan et pour maintenir
l'equilibre du systeme mondial d'observations et de telecommunications en
meteorologie il fallait une orientation clairement definie et la capacite de
faire des plans pour l'avenir.
A cet egard, Ie projet de document intitule
"La cooperation technique en meteorologie et en hydrologie : une approche
strategique" a fait 1 'objet de commentaires particulierement elogieux.
On a
souligne, toutefois, que ce texte devrait accorder plus d'impertance a la
cooperation technique entre pays en developpement, de meme qu'aux difficultes
economiques auxquelles ceux-ci etaient actuellement confrontes.
La tache
consistant
"combler Ie fossa" exigeait une interdependance et un echange
d'informations, plutot qu'un transfert a sens unique de connaissances et de
technologie a11ant des pays developpes aux pays en developpement.
Quant aux
analyses regionales contenues dans Ie document (en particulier celles qui se
rappertent aux pays de l'Amerique du Sud et de l'Amerique centrale), on a
souligne que les informations utilisees devaient etre soumises a une verification rigoureuse. On a estime que les methodes et les modes de presentation de
ces analyses dans la region africaine etaient un exemple qui devrait etre
SU1V1
peur les aut res regions en developpement.
Plusieurs propositions
detaillees de modification du texte ont ete presentees. Il a ete suggere que
l'on en fasse un resume, qui precederait Ie corps du document et aiderait
aussi les lecteurs non professionnels a mieux saisir Ie message dans son
integralite. Le Secretaire general a ete prie d'apperter au texte les modifications necessaires.

a

11.9
II a ete convenu qu'une fois que les modifications necessaires y
auraient ete apportees ce document ferait l'objet d'une large diffusion a tous
les representants permanents et conseillers en hydrologie aupres de ces representants, aux institutions donatrices nationales et internationles, y compris
a la Banque mondiale et aux banques regionales de developpement, ainsi qu' au
Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire relevant du Conseil
executif.
11.10
Ce document a ete transmis au Groupe de travail de la planification a long terme relevant du Conseil executif afin qu'il en tienne compte
lors de 1 'elaboration du Troisieme plan a long terme.
11.11
Le Conseil a demande au Secretaire general de veiller a ce que,
dans la mesure du possible, les priorites definies dans Ie document sur
l' "approche strategique" ou celles qui en decoulent soient respectees dans Ie
cadre du Programme de cooperation technique de I'OMM.
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12.

SERVICES D'APPUI
l'ordre du jour)

12.1

Conferences (point 12.1)

DES

PROGRAMMES

ET

PUBLICATIONS

(point 12

de

Le Conseil executif a examine les pratiques qui regissent l'organisation des sessions d'organes constituants hoI's de Geneve.
II areitere
l'importance de tenir les sessions des associations regionales dans les
regions correspondantes. Le Secretaire general a donc ete prie de prendre de
nouvelles mesures. dans les limites des ressources disponibles. pour alleger
Ie cout incombant aux pays hates. II a ete suggere de faire autant que possible usage des nouvelles techniques de telecommunication (telefax. flux de donnees. fibres optiques. etc.) lors des sessions tenues hoI's de Geneve afin de
reduire l'effectif du personnel de soutien necessaire pour de telles reunions.
12.2

P4hlications (point 12.2)

12.2.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport sur
Ie Programme des publications gui resume les activites deployees
cet egard
en 1987.

a.

12.2.2
Le Conseil a note que les publications fondamentales. qui presentent un interet particulier pour l'ensemble des pays Membres, n'etaient pas
toutes parues dans toutes les langues prevues. bien que l'on ait en partie
comble Ie retard pris, surtout pour ce gui est des guides. II a rappele que
les regles applicables au Programme de cooperation volontaire (PCV) avaient

ete

modifiees,

et que les offres qui avaient

a.

eta

faites par certains pays de

traduire des publications gratuitement ou
moindre cout' etaient considerees
aujourd'hui comme contribution au titre du PCV et qu'elles etaient d'ailleurs
tres utiles pour la realisation du Programme des publications.
Il a demancte
au Secretaire general de faire Ie necessaire pour publier sans plus attendre
les guides encore en souffrance, notamment en langue espagnole, afin que Ie
degre d' execution du Programme des publications soit Ie meme dans toutes les
langues.
12.2.3
Le Conseil a note que, selon les regles en vigueur, les publications d'appui aux programmes etaient financees au titre du programme scientifigue et teChnique correspondant.
Vu qu' il serait soubaitable d' offrir des
publications att'rayantes et de haute qualite, permettant d'atteindre un pourcentage de vente satisfaisant, il a ete propose d'adopter des mesures d'incitat ion qui renforceraient l' efficacite du programme des publications.
Le
Conseil a donc prie Ie Secretaire gene'ral d' etudier la question, de trouver
une solution satisfaisante compatible avec Ie Reglement financier de I'Organisation et de lui faire rapport
sa prochaine session.

a.

12.2.4
Le Conseil a note que Ie Dixieme Congres n'avait pas fait figurer
sur la liste des publications fondamentales Ie Volume II des Manuels de l' OMM
traitant des pratiques regionales, par exemple des Manuels des codes, du SMTD,
du SMT, du SMO et de l' AMM.
Reconnaissant toutefois que ces Manuels sont
d 'une tras grande importance pour les besoins tant regionaux qu' interregionaux, Ie Conseil a demande au Secretaire general d'accorder,
titre de mesure
interimaire, pour la publication et la distribution du Volume II des Manuels
pertinents, Ie meme rang de pr-iorite que pour Ie Volume I, et de formuler
cet egaI'd
1 'intention du Onzieme Congras une proposition visant
ce que ces
publications soient inscrites sur la liste des publications fondamentales.

a

a.

a.

a.
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12.2.5
Le Conseil, apres avoir revu les resolutions 11, 12, 13 et 14
(Ee-XXXVI), les a remplacees respecti vement par les nouvelles resolutions 8,
9, 10 et 11 (EC-XL).
12.3

Information
(point 12.3)

theme de la Journee meteorologique mondiale de 1990

12.3.1
Le Conseil executif a examine divers themes possibles pour la
Journee meteorologique mondiale de 1990. I I a note que ces themes pouvaient
etre relies
un certain nombre d'evenements qui surviendraient en 1990, comme
Ie quarantieme anniversaire de l'entree en vigueur de la Convention de l'OMM,
la tenue de la Deuxieme Conference mondiale sur Ie climat, la tenue de la
Conference technique sur la valeur de l'assistance meteorologique et hydrologique pour Ie developpement economique et social, et l'ouverture de la
Decennie internationnale de la prevention des catastrophes naturel1es.

a

12.3.2
Le Conseil a juge aussi utile de rappeler quels etaient les
objectifs de la celebration de la Journee meteorologique mondiale, laquelle
constituait une vaste entreprise d'informations organisee par l'OMM.
12.3.3
Le Conseil a decide que Ie theme de la Journee meteorologique
mondiale de 1990 serait
"Le role des Services meteorologiques et hydrologiques dans la prevention des catastrophes naturelles."
13.

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

Resolutions adressees

a l'OMM

par l'Organisation des Nations Unies (point 13.1)

13.1
Le Conseil executif a pris note des resolutions ci-apres que
1 'OMM a sa
l' Assemb1ee generale des Nations Unies a adressees
quarante-deuxieme session

a

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 40, 42, 46, 47, 48, 52,
57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 81, 83
86, 95, 99, 100, 106,
107, 126, 127, 129, 132, 138, 146, 160, 163, 166, 169, 174, 177, 178, 180,
181, 182, 184, 186, 188, 189, 191, 196, 200
205, 209, 217, 21B
222.

a

a

a

13.2
Le Conseil a note par ailleurs que, dans Ie cadre des programmes
et activites ordinaires de l'Organisation il etait tenu compte des resolutions
contenant des recommandations adressees
l'OMM ou interessant ses activites.
I l a note egalement que les dispositions necessaires etaient prises, Ie cas
eCheant, lorsque les resolutions s' adressaient d 'une maniere generale aux
institutions specialisees.

a

Rapports du Corps commun d'inspection
13.3
Le Conseil a pris note des commentaires du Secretaire general sur
les rapports ci-apres du Corps commun d' inspection qui ont ete transmis
l'OMM :

a

Les activites de cooperation technique des organismes des
Nations Unies en Amerique centrale et dans les Cara'ibes :
Volume II - Les Cara1bes (JIU/REP/85/6);
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Contribution a une reflexion sur la reforme des Nations Unies
(JIU/REP/85/9);
L' evaluation interne dans les organismes des Nations Unies
(JIU/REP/8SIl0) et troisieme rapport sur l' evaluation dans Ie
systeme des Nations Unies
integration et utilisation
(JIU/REP/85/11) ;
Representation locale des organisations du systeme . des
Nations Unies : structure et coordination (JIU/REP/B6/1);
Cooperation entre l'Organisation des
Ligue des Etats arabes (JIU/REP/a6/3);

Nations

Unies

et

la

Gestion des services d' interpretation dans Ie systeme des
N"tions Unies (JlU/REP/86/S);
Les problemes at les cou.ts dll stookage d"!ls les organismes
des NatiO!ls Unies (JIU/RJ;)PI8(;/~).
13.4
Le Conseil " pris note, Ie cas echeant, des cOl1l)1lentaires formula ..
par Ie Comite administratif <;ie coor<;iination au sujet de ces r"pports et a
adopte la resolution 12 (EC-XL) concernant les rapports du Corps commun
d' inspection.
Relations de 1 'ClM!!l avec Ie Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUlill
13,5
Le Oonseil a note que les relations de travaU entre l'OMM et Ie
PNUE revetaient une ampleur et une importance tOlljours plus grandes, en raiSOn
de l'inquietude croissante qu'inspirent les problemes lies a l'environnement,
et plus particulierement a l' atmosphere et a I ' hydrosphere.
Aussi a-t-il
demande au Secreta ire general de renforcer encore la collaboration entre l'OM!>!
et Ie PNUE, afin d'ameliorerla securite ecologique dans l'ensemble du monde.
La creation conjointe par l'OMM et Ie PNUE d'un Oomite d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement climatique (voir les paragraphes 4.1.4 a
4.1.8 du present rapport) a ete consideree COmme un excellent moyen de consolider cette collaboration. II a egalement note que les questions relatives a
la qualite de l'eau suscitaient des preoccupations dans de nOmbreux pays.

13.6
A propos des activites concernant la couche d'ozone dans la stratosphere, Ie Oonseil a demande au Secretaire general de conclure un memorandum
d'accord sur ce sujet entre l'OMM et Ie PNUE. Ce memorandum devrait partir du
principe que l'OMM assure la direction et la coordination internationales de
toutes les activites de surveillance, de recherche et d'evaluation scientifique, tandis que Ie PNUE devra se charger de coordonner les activites relatives
aux politiques generales, au developpement, et a l'etablissement de reglements
et assurer notamment Ie Secretariat de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du Protocole de Montreal sur les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone des que ces deux instruments seront entres en
vigueur.
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13.7
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de presenter a I ' Assemblee
generale des Nations Unies un rapport sur la contribution de 1 'OMM a un
developpement supportable pour l'environnement evoque dans Ie rapport presente
par la Commission mondiale de l' environnement et du developpement inti tule
"Notre avenir a tous" et dans Ie document "Etude des perspectives en matiere
d' environnement jusqu' a I ' an 2000 et au-dela", comme i l en etai t prie dans les
resolutions 42/187 et 42/186 de I'Organisation des Nations Unies, et de
distribuer son rapport aux membres du Conseil executif.
Arrangements de travail avec l' Organisation europeenne pour l' exploitation de
satellites meteorologigues (EUMETSAT)
13.8
Le Conseil a pris note de la demande presentee par 1 'Organisation
europeenne pour l' exploitation de satellites· meteorologiques (EUMETSAT) en vue
de 1a conclusion d'arrangements de travail avec l'OMM.
13.9
Apres avoir examine les objectifs et les fonctions d'EUMETSAT et
compte tenu de la pratique de l'OMM eu egard a la conclusion d'arrangements de
travail concernant sa cooperation scientifique et technique avec d' aut res
organisations, Ie Conseil est convenu qu' il serait dans l' interet mutuel de
l'OMM et d'EUMETSAT d'instaurer des liens de travail etroits.

13.10
Le Conseil a donc autorise Ie Secretaire general a s'entendre aveC
Ie directeur d'EUMETSAT pour la mise au point definitive d'arrangements de
travail, sur la base du texte figurant a l'annexe III au present rapport.
13.11
Le Conseil s'est felicite du lancement reussi, durant sa session,
par l'Agence spatia Ie europeenne du satellite P2.

14.

QUESTIONS GENERALES,
l'ordre du jour)

JURIDIQUES

ET ADMINISTRATlVES

14.1

Trente-troisieme Prix de l'OMI (point 14.1)

(point 14

de

14.1.1
Le Conseil executif a deceme Ie trente-troisieme Prix de l'OMI a
M. F.K. Hare (Canada).
14.1.2
M. M. Boulama a ete nomme membre du Comite de selection,
remplacement de M. J.S. Hickman.
Le Comite est maintenant compose
MIle C. Candanedo et de MM. Abandah, Boulama et Kikuchi.
14.2

Questions relatives a
(point 14.2)

la Convention

et aux Reglements de

en
de

1 'OMM

interieur du Conseil executif
-Reglement
-----------------14.2.1
Apres avoir examine son Reglement interieur, tel qu'il figure en
annexe a la resolution 17 (Ee-XXXVI), compte tenu des decisions pertinentes du
Dixieme Congres relatives a la Convention et au Reglement general, Ie Conseil
a conclu qu'il fallait apporter quelques modifications a ce Reglement.
Certains des amendements adoptes sont d'ordre redactionnel et concernent
notamment la modification de l'ordre numerique de certaines dispositions
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generales dont il est fait mention dans Ie Reglement, d'autres portent sur la
preparation de l' ordre du jour provisoire des sessions du Conseil, l'interpretation du mot "designe" dans la regIe 142 du Reglement general, l'invitation
des conseillers en hydrologie aupres des presidents des associations regionales aux sessions du Conseil et I' examen des rapports finals abreges des
sessions des associations regionales et des commissions techniques.
14.2.2
Le Conseil a saisi l'occasion d'entreprendre un examen general de
son Reglement interieur en fonction de l' experience acquise en I' appliquant.
II a adopte un certain nombre d'amendements, dont certains sont de pure forme
et d'autres ont pour but de preciser Ie sens du texte.
14.2.3
I.e Conseil a adopte la resolution 13 (EC-XL) , dont 1 ' annexe
contient Ie texte integral du Reglement interieur tel qu'il a ete modifie.
14.3

Questions relatives all personnel (point 14.3)

gallpgr~ ~,,!!u~l_d~ Ja_C2~i§.siog s!e_l~ iogc~iQn_p~.!i'lll'§'

inlernetioga.!e

14.3.1
Le Conseil executif a pris note du treizieme rapport annuel de la
COmmission de la :/ionction pilblique internationale.
14.3.2
Le Conseil a aussi pris acte de la recommandation de la Commission
de ne pas mOdifier les dispositions regissant actuellement l'indemnite pour
frais d,'etudes concernant les etudes sU~Hiri~u.res, et les DOng.e-s annue,ls.
14.3.3
Le Conseil a pris note des reCOmmandations et decisions relatives
aux conditions d'emploi dans les lieux d'affectation hors si(,ge, notamment Ia
recommandation visant
surmonter certains des effets adverses des fluctuations moneta ires sur Ie montant de la remuneration effectivement perc;:ue pal:"
les fonctionnaires dans les lieux d' affectation ou I' ajustement de poste est
bas ou negatif. En outre, Ie Conseil a pris note de la I:"eoommandation de la
Commission en vue de majorer l'indemnite pour frais d' etudes aocordee aux
fonctionnaires en poste dans des lieux d'affectation hors siege OU soit i l
n'existe pas d'etablissement d'enseignement, soit ceux-ci sont inadequats.

a

14.3.4
Le Conseil a aussi pris note des progres signales par la Commission dans Ie classement des postes dansplusieurs seoteurs, y compris I' application de la norme cadre, la definition des taches correspondant
la categorie des services generaux et la promulgation de normes communes de classement
pour les postes de la categorie dee services generau", dans lee bureaux dont
les effectifs eont restreints ou d'importance moyenne.

a

14.3.5
Le Conseil a pris note de la recommandation par laquelle la
Commieeion preconisait que lee organieations tiennent compte de onze principes
et de directivee connexes pour apprecier regu1ierement Ie comportement profeesionnel des ffonctionnaires.
14.3.6
Enfin, Ie Conseil a prie acte des mesures prieee par Ie Secretaire
general en ce qui concerne Ie recrutement dee femmes au Secretariat et la
participation de la Commiesion
certainee reunione du Coneeil.

a
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14.3.7
Le Conseil executif a pris note des amendements apportes depuis sa
trente-neuvieme session aux dispositions du Reglement du personnel applicables
au personnel du siege ainsi qu' celles qui concernent les agents engages au
titre de projets d'assistance technique.

a

14.3.8
Notant que les modifications apportees au Reglement du personnel
l' avaient ete conformement au Statut du personnel, Ie Conseil a rappels sa
decision selon laquelle les incidences financieres de ces modifications
devraient etre absorbees dans Ie .cadre du maximum des depenses autorisees par
Ie Dixieme Congres pour la dixieme periode financiere.
geEa~tltlo~ ~e~ Eo~t~s-p~r_c!a~s~ Eo~r_l~ £aiego~i~ ~e~ ~~i~i~t~aie~r~ et des
fo~cii~~alr~s_d~ ~a~g_s~pirle~r

a

14.3.9
Le Conseil a note la repartition actuelle des postes par classe
l' OMM et son evolution sur une periode de hui tans, comprise entre 1979 et
1986, ainsi que les resultats de la comparaison avec quelques autres organisations de taille comparable et/ou remplissant des fonctions analogues.

14.3.10
Il a note que l'augmentation du nombre de postes P.4/P.5 depuis
1981 etait due
l'application de la norme-cadre (classement des postes) pour
la catsgorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur,
comme l'avait recommande la Commission de la fonction publique internationale,
recommandation qui avait ete approuvee par Ie Congres et Ie Conseil executif.

a

A cet egard, il a releve que Ie classement des emplois etait destine

a

favo-

riser l'organisation des carrieres et la reconnaissance du merite.

14.3.11
Le Conseil a note que la remuneration des administrateurs recrutes
par 1 'OMM devait etre proportionnelle aux qualifications et
l' experience
acquise.

a

14.3.12
Le Conseil a constate que, parmi ·les organisations retenues aux
fins de comparaison, l'OMM avait Ie plus faible pourcentage de fonctionnaires
de grade D.1/D.2 par rapport
l'effectif total.

a

14.3.13
Le Conseil, apres avoir examine la repartition des postes par
classe pour la categorie des administrateurs et des fonctionnaires de rang
superieur au Secretariat, a decide qu'une restructuration ne s'imposait pas.

14.3.14
Le Conseil a note les resultats de l'etude concernant la possibilite de financer Ie service social de l'OMM dans Ie cadre d'un systeme commun
une ou deux autres institutions des Nations Unies
Geneve. II a note en
particulier que les organisations consultees n' etaient pas favorables
la
creation d'un service commun de maniere permanente.

a

14.3.15

a

a

Le Conseil a reconnu qu'il etait important pour l'OMM d'avoir un

service social.

14.3.16
Le Conseil s'est declare satisfait de 11arrangement temporaire
passe avec l' UIT pour que l' OMM puisse disposer des services de l'assistante
sociale de l'UIT trois demi-journees par semaine. A cat agard, il a demands
au Secretaire general d'exprimer sa gratitude a l'UIT.
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14.3.17
Le Conseil a demande au Secretaire general de prendre les dispositions voulues afin que Ie personnel de l'OMM puisse non seulement continuer a
beneficier d I un service social mais que celui-ci soit ameliore, dans les
limites des ressources financieres accordees par Ie Dixieme Congres.
II 1 'a
en outre prie de lui soumettre un rapport sur cette question
sa quarante et
unieme session afin de pouvoir presenter une recommandation au onzieme Congres.

a

14.3.18
La presidente du Comite du personnel a propose au Conseil executif
les vues du personnel sur 1 'evolution qu'ont subie, depuis la derniere session
du Conseil, ses conditions d'emploi dans Ie cadre du regime commun des Nations
Unies et au sein du Secretariat de l' OMM.
S' agissant du regime commun dans
son ensembl e, elle a notamment evoque: a) l' etude approfondie des conditions
d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur (demandse
par l' Assemblee generale des Nations Unies); b) 1 j etude du fonctionnement de
1a Commission de 1a fonction publique internationale (CFPI) (demandee par
l' Assemblee generale des Nations Unies); c) Ie deficit actuariel de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Au sein de 1 'OMM, les
problemes qui se posent et qui sont essentiellement dus aux contraintes financieres sont les suivants:
mobilite du personnel au sein du Secretariat;
reconnaissance du merits; application des normes de classement des postes. Le
Conseil a ete informe que tous 1es representants du personnel des organisa~
tions appliquant Ie regime commun des Nations Unies avait suspendu leur participation a toute" les activites de la CFPI et demandaient la mise en place
d' un mecanisme de remplacement permettant aux personnels soumis au regime
commun, de mener directement, ensemble r

des negociations collectives sur leurs

conditions d'emploi avec les employeurs.
14.3.19
Le Conseil s'est felicite de ia declaration du president de 1a
Commission de ta fonction pubUque internationale (CFPl) relative aux conditions d'emploi dans Ie cadre du regime commun des Nations Unies. Le president
de laCFPI a indique au Conseu l' origine des questions preoccupantes soulevees par la presidente du Comi te du personnel.
S' agissant de l' etude apprdfondie, il a precise qu'it serait en effet tres utile
la Commission, comme
I' a suggere la presidente du Comite du personnel. que Ie Conseil executif
suive l'etude de pres, annonce une serie d'objectifs clairement definis qu'll
soubaiterait voir poursuivre dans Ie cadre de I'etude approfondie et donne~
la Commission un point de vue detaille sur cette etude. Pour ce qui est du
fonctionnement de la CFPI, Ie president de la Commission a declare que
celle-ci avait subi les cri tigues tant de l' Assemblee generale des Nations
Unies que des representants du personnel alors qu' elles' est efforcee, au
cours des ans, d' ameliorer les conditions d' emploi du personnel dans· les
limites imposees par les Etats Membres.
n a estime qu'il n'etait pas de
l' interet des representants du personnel de suspendre leur participation aux
travaux de la Commission et a exprime l'espoir qu'ils reconsidereraient leur
d8cision.
Le president a en outre informe Ie Conseil que Ie classement des
postes, lorsqu'il etait applique correctement, contribuait en fait au deroulement des plans de ca~riereS et
1a reconnaissance du merite.

a

a

a

14.3.20
Le Conseil est convenu qu'il n'avait ni les competences, ni
l'autorite voulues pour resoudre ces graves differends entre les representants
du personnel et la CFPI mais il a souhaite que i'on puisse rapidement aboutir
a une solution de compromis equitable.
II a instamment prie Ie Secretaire
general de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour aider a trouver
rapidement une solution aces problemes.
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14.3.21
Le Conseil a note que l'etude approfondie des conditions d'emploi
des administrateurs et des fonctionnaires de rang superieur recommandee par
l'Assemblee generale des Nations Unies revetait une importance particuliere et
a instamment prie Ie Secretaire general de veiUer, apres avoir consulte Ie
Comi te du personnel,
ce que les vues de l' OMM soient prises en compte dans
cette etude.

a

14.3.22
Le Conseil s'est dit preoccupe de la gravite du deficit actuariel
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et a demande
au Secreta ire general de prendre des dispositions pour que Ie Comite des
pensions du personnel des Nations Unies contribue activement
l' etude des
mesures qui permettraient de retablir l'equilibre actuariel, entreprise par Ie
Comite mixte de la Caisse, et de lui presenter un rapport sur la question
sa
quarante et unieme session.

a

a

14.3.23
Le Conseil a note que Ie systeme actuel de classement aux fins de
l'ajustement ne prevoyait pas d'examen regulier du classement des postes ni la
reconnaissance reguliere de merite du personnel. II a demande au secretaire
general de veiller, dans Ie cadre de l'etude approfondie qui doit etre
effectuee, ou par tout autre moyen possible,
ce qu'un tel systeme soit mis
au point et applique Ie moment venu dans les limites des credits approuves
pour la dixieme periode financiere, et de faire rapport au Conseil executif,
sa quarante et unieme session, sur les progres realises
cet ega rd.

a

a

a

a

a

14.3.24
Le Conseil a tenu
rendre hommage au devouement et
la conscience professionnelle des membres du personnel de l'OMM sans lesquels
celle-ci ne pourrait fonctionner. 11 a aussi reconnu les efforts deployes par
Ie Secretaire general dans la limite des ressources disponibles pour repondre
aux preoccupations du personnel. Le Conseil a instamment prie Ie Secretaire
general de trouver, apras avoir consulte Ie Comite du personnel, des solutions
novatrices, peu ~ onereuses et faisant montre d' une plus grande comprehension,
qui permettent d'ameliorer les conditions d'emploi au Secretariat de l'OMM.

a

14.3.25
Conformement
l'article 21, alinea b) de la Convention, Ie
Conseil executif a examine et approuve les nominations ci-apres, auxquelles Ie
Secretaire general a procede depuis la trente-neuviame session du Conseil
executif.
Nom et nationalite

Titre, grade et unite d'affectation

Date d' entree
en vigu8ur

M. J.P. LABROUSSE
(France)

Directeur (D.l), Departement des
Programmes de recherche et de
developpement

9 novembre 1987

M. J.C. RODDA
(Royaume-Uni)

Directeur (D.l), Departement de
l'hydrologie et des ressources en eau

24 janvier 1988

M. R.D. BOJKOV

Chef de la Division de l'environnement (P.S), Departement des
Programmes de recherche et de
developpement

14 avril 1988

Fonctionnaire scientifique superieur
(P.5), Departement du Programme
climatologique mondial

ler juin 1988

(Canada)

M. K.D. DAVIDSON
(Etats-Unis
d'Amerique)
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Fonctionnaire scientifique (P.4),
Departement du Programme climatologique mondial

10 avril 1988

(URSS)

Mlle V.E. LEE
(Etats-Unis
d ' Ame rique)

Fonctionnaire scientifique chargee
du projet (TOGA) (P.4), Programme
mondial de recherche sur Ie climat

7 decembre 1987

M. Y. WATANABE
(Japon)

Chef du Service des telecommunications
et du controle du fonctionnement
(P.4), D~partement de la Veille
meteorologique mondiale

28 mai 1988

MIne J. STICKINGS
(Royaume-Uni)

Assistante
l'information (P.3),
Cabinet du Secretaire general

1er septembre 1987

MIne V.A. DIAKOVA

Assistante editrice (P.2),
Departement des services 1inguistiques,
des publications et des conferences

1er novembre 1987

Administrateur auxiliaire (P.2),
Oepartement de Ia cooperation
technique

1er juin 1988

M.

A.V.

LAPTEV

(URSS)

N. HASEGAWA
(Japon)

M.

14.3.26

a

Le Conseil a note les promotions ci-apres qui resultent du c1asse-

ment de postes de la cabfgorie professionnelle et superieure, d'apr~s la norme

type de claSsement de la CFPI :
Nom et nationalite

Titre, grade et unite d'affectation

IJ;!.te d'entJ;ee
en vigueur

M. V.G. BOLDlREV
(URSS)

Directeur, Oepartement du Programme
climatologique mondia1, promu de D.1
0.2

ler octobre 1987

Directeur, Departement de la
cooperation technique, promu de 0.1
0.2

1er septembre 1987

Directeur, Departement du Programme
climatologique mondial, promu de D.l
D.2

1er septembre 1987

Directeur, Bureau regional pour
l'Afrique, promu de P.S
D.l

ler juin 1988

Directeur, Bureau regional pour
l'Asie et Ie Pacifique Sud-Quest,
promu de P.5
D.l

1er juin 1988

(Malaisie)
M. G. LIZANO
(Costa Rica)

Directeur, Bureau regional pour
les Ameriques, promu de P.5
D.l

ler juin 1988

J.P. BRUCE
(Canada)

M.

T.D. POTTER
(Etats-Unis
d' Amerique)

M.

M. S. CWlCOWRY

(Mauri.ce)
M. T.Y. HO

a
a
a

a

a

a
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a

14.3.27
La Conseil a approuve la proposition visant
designer
M. J.P. Bruce comms Secretaire general adjoint par interim pour une nouvelle
periods, du ler juillet 1988 au 30 septembre 1989.
14.3.28
Le Conseil a pris note des changements d' affectation ci-apres,
effectues par Ie Secretaire general depuis sa derniere session,
la suite de
certaines restructurations du Secretariat :

a

Nom et nationalite

Titre, grade et unite d'affectation

Date d'entree
en viqueur

M. V.G. BOLDIREV

Directeur (D.2), Departement du
Programme climatologique mondial
(transfere du Departement des
Programmes de recherche et de
developpement)

ler octobre 1987

M. T.D. POTTER
(Etats-Unis
d'lYnerique)

Directeur (D.2), Departement de la
Veille meteorologique mondiale
(transfere du Departement du Programme
climatologique mondial)

15 septembre 1987

M. M.

FELLAGUE
(Algerie)

Chef de la Section des Services
communs (P.S), Departement de
l'Administration (changement de
titre et transfert de la Division
du Personnel)

9 novembre 1987

M. J .A.

LEESE
(Etats-Unis
d'lYnerique)

Fonctionnaire scientifique superieur
(P.S), Departement de la Veille meteorologique mondiale (transfere du
Cabinet du Secretaire general)

9 novembre 1987

M. N. SUNDARARAMAN

Secretaire du Groupe intergouvernemental pour l'etude des changements
climatiques IP. S), Departement du
Programme climatologique mondial
(changement de titre et transfert du
Departement du Programme mondial
de recherche sur Ie climat)

2 mai 1988

M. P.R. DUPERTUIS
(Suisse)

Fonctionnaire des relations
exterieures (P.4), Cabinet du
Secretaire general (changement de
titre et transfert de la Division
du Personnel)

9 novembre 1987

M. M. PEETERS
(Belgique)

Administrateur du personnel (P.4),
Departement de l'Administration,
(changement de titre et transfert
du Cabinet du Secretaire general)

9 novembre 1987

M. T. TOYA
(Japon)

Administrateur auxiliaire (P.2),
Departement de la Veille meteorologique mondiale (transfere du Cabinet
du Secretaire general)

9 novembre 1987

(URSS)

(Etats-Unis
d'lYnerique)
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Questions financieres
comptes) (point 14.4)

(y

compris

Ie

rapport

du commissaire

aux

14.4.1
Le Conseil executif a examine et approuve les comptes verifies du
Fonds general, du Fonds de roulement et des autres fonds speeiaux et d'affectat ion speciale pour l'exercice financier 1987, ainsi que Ie rapport du
cornrnissaire aux comptes. Ce rapport contenait des cornrnentaires sur
a)

les politiques financieres adoptees par Ie Congres et par Ie
Conseil executif a I ' egaI'd de la determination de l' excedent et de
la presentation du Fonds des pubUcations(etat V);

b)

les m';canismes mis en place par Ie Secretaire general en application des politiques adoptees par Ie Congres et par Ie Conseil
executif, ceci plu.s particulierement en ce qui concerne Ie fonds
.de reserve du pian .d'indernnisation au personnel;

c)

leS procedures de controle interne relative.s
FOIlds des public::ations;

a certains

aspects <!Iu

14.4.2
Le Conseil a note que les pratiquescolllpt.a,bles et financieres
adoptees par Ie Secretaire general etaient conformes
ses decisions. a ceUes
du Congres, ainsi c;Iu'aux dispositions du l<eg1ement financier.
I l a constate
que certaines des observationJ3 fai tes par Ie commissaire aux comptes se
rapportaiant aces pratiques. II a en consequence prie Ie Comite consultatif
pour les questions financieres de reexaminer lesdites pratiques .et de lui
presenter un rap)?Ort a ce sujet lors de sa .qual?anteet unieme sessioll.

a

H.4.3
Le Conseil a note que parmi les questions evoqUEles dans 1e rapport
ducommissaire aux comptes, i1 etait diffieile de discerner celles qui se
rapportaient au reJ3pect par Ie Secretariat des procedures, d'.gles et re91ements financiers et adrnillistratifs exist.ants, de celles quiexigeai.ent une
revision des regles etreglements de l' Orgallisation. On a fait aussi remarquer que I.e long exercice d'une pratique finallciereou administrative donnee
ne suffisait pas
la rendre legitime. Le Conseil a done decide de demander
au commissaire aux comptes de semontrer a I ' avenirplus explicite en la
matiere.

a

H . 4 . 4 L e Conseil a de nouveau demande au Secretairegeneral de poursuivre, encollabol?atioll avec Ie commissaire aux comptes, l ' etude de ce qui,
dans Ie rapport de celui-ci. pOllrrait etre a l'origine d'une plus grandeefficacite et d' economies supplementaires et de tenir Ie Comi te consul tatif pour
les questions financieres informe. II a par ailleurs note que Ie commissaire
aux comptes avait une nouvelle fois souleve dans so.n rapport laquestion d' une
indernnite a vie, s' elevant a 5 976 francs suisses par an, accordee en reponse
une demande de pension d' invalidite et a confirme sa decision selon laquelle
il n'etait pas necessaire de capitaliseI' la p.ension ni de la convertir en. un
paiement forf.aitaire.

a

14.4.5
LeConseil executif a note les commentaires du commissaire aux
comptes sur Ie controle interne auquel sont soumis certains aspects du
Programme des publications ainsi que les reponses du Secretaire general, et il
a juge que les methodes de controle interne actuellement en vigueur et les
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pratiques adoptees vis-a-vis des clients avec lesquels
difficultes dans Ie passe, devraient etre maintenues en
dilment compte de la necessite de fournir aux services
hydrologiques nationaux les publications necessaires a leur
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14.4.6
Le Conseil a note les observations faites par Ie commissaire aux
comptes quant a 1 'augmentation des depenses de personnel et a l'evolution vers
Ie haut de la pyramide des postes durant la periode 1981-1987. Le Conseil a
releve que cette evolution etait Ie resultat direct de l' introduction d' une
classification des postes mise en oeuvre par Ie Secreta ire general a partir de
1981 sur la recommandation de la Commission de la fonction pubUque internationale et avec 1 'approbation du Conseil executif de l'OMM.
14.4.7
Le Conseil a remercie Ie commissaire aux comptes de son travail
ainsi que du certificat concernant l'exactitude des etats financiers.
14.4.8
Le Conseil s'est dit preoccupe de la persistance d'une situation
financiere defavorable consecutive aux difficultes de tresorerie causees par
d'importants arrieres de contributions fixees pour certains Membres.
II a
decide de lancer un appel aux Membres pour qu' ils versent les contributions
dues Ie plus rapidement possible.
Il a aussi decide de suivre de pres la
question et a prie Ie Secretaire general et Ie Comite consultatif pour les
questions financieres de suggerer des mesures permettant de resoudre ce
probleme.
14.4.9

Le Conseil a adopte la resolution 14 (EC-XL).

14.4.10
Le Conseil a aussi etudie et approuve les etats financiers
verifies concernant les projets administres par 1 'OMM et finances par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement au titre de fonds d'affectation speciale, pour l' exercice qui a pris fin Ie 31 decembre 1987.
II a
adopte a cet egard la resolution 15 (EC-XL).

14.4.11
Le Conseil a examine la situation du Fonds de roulement et a
constate gu'au 31 decembre 1987. a la suite de la fixation des avances a
verser par les nouveaux Membres,
Ie capital du Fonds depassait de
5 500 dollars des Etats-Unis la somme de 2 500 000 dollars autorisee par Ie
Huitieme Congres. Prenant note de la decision du Dixieme Congres de maintenir
Ie montant du Fonds au niveau autorise par Ie Huitieme Congres et de convertir
en francssuisses Ie capital et les avances, au taux de change adopte par
l'Organisation des Nations Unies pour janvier 1988 (1 dollar des Etats-Unis =
1,29 franc suisse), Ie Conseil executif a prie Ie Secretaire general de
repartir l'excedent de 7 095 francs suisses entre les Membres apres Ie
31 decembre 1988.
14.4.12
Le Conseil a decide que s'il survenait d'autres changements dans
Ie montant du Fonds de roulement en raison de modifications dans la composition de 1 'Organisation, il serait procede a unajustement a la fin de la
dixieme periode financiere.
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14.4.13
Conformement a I ' article 9.3 du Reglement financier, Ie Conseil
executif a calcule a nouveau les avances dues par les Membres pour la dixieme
periode financiere en fonction du bare me des contributions proportionnelles
adoptees par Ie Dixieme Congres et il a converti Ie capital du Fonds en francs
suisses - soit 3 225 000 francs suisses.
II a decide que, dans Ie cas des
Membres tenus de verser des avances supplementaires, celles-ci seraient fixees
en meme temps que les contributions pour 1989 et que, dans Ie cas des Membres
dont les avances devaient etre partiellement remboursees, les montants
correspondants seraient portes au credit du compte des contributions au
ler janvier 1989.
14.4.14

Le Conseil a finalement adopte la resolution 16 (EC-XL).

~r~visio~ __ d~ ~eEe~S~S __ s~El~m~niair~s __p2u~ l'~lim~niaii2n__ d~
"o2pir~tio~ ie"h!!igu~ Ee~d~ni la_pirio~e_bie~l~ 19~8=1~B~

Fonds

~e __ l~

14.4.15
Le Conseil executif a examine les previsions de depenses supplementaires, mentionnees ci-dessus, presentees par Ie Secretaire geniral.
14.4.16
Le Secretaire general a informe Ie Conseil de la situation financiere et des consequences qu' entrainerait Ie fait de ne pas prevoir de contributions additionnelles pour les previSions de depenses supplementaires.
Mis
au courant des activites que Ie Secretariat dep10yait dans Ie domaine de la
cooperation technique, Ie Conseil a reaffirme a 1 'unanimite que ce programme
etai t capital pour les services meteorologiques et hydrologiques des pays· en
developpement et tres important pour l'ensemble des Membres.
14.4.17
Durant Ie debat, on a emis l'avis que l'allocation d'une somme
modi que a l' appui apporte par Ie Secretariat aux activites de cooperation
technique entrainerait ·le deblocage par Ie PNUD, et au titre d'autres projets
de cooperation technique de nombreux millions de dollars des Etats-Unis. Le
chiffre combine des depenses non inscrites au budget (contribution au Fonds de
la cooperation technique, ajustements des traitements du personnel des
services gene raux resultant de decisions prises par les Nations Unies,
inflation) represente de 7 a 9 pour cent du budget prevu pour la periode
biennale 1988-1989 it quoi il faut ajouter une reduction supplementaire de 6
pour cent resultant du non recouvrement probable de certaines contributiOns.
Vu que Ie budget comporte un certain nombre de depenses fixes, cela signifie
qu'il faut teduire de 20 a 30 pour cent les credits alIoues aux activites de
programme, soit una reduction plus draconienne gu'en 1987.
14.4.18
Le Secretaire general s'est felicite que Ie Conseil ait reconnu
qu'il fallait amputer les programmes finances sur Ie budget ordinaire afin de
realiser les economies necessaires pour absorber les sommes indiquees dans Ie
rapport du Comite consultatil pour les questions financieres, ceci en plus des
coupes rendues indispensables par Ie versement tardif ou Ie non paiement de
certaines contributions.
II a assure Ie Conseil gue Ie montant reel des
sommes prelevees sur Ie budget ordinaire n' excederait pas Ie deficit reel du
Fonds de la dooperation technique.
14.4.19
Le Secretaire general a demande aux membres du Conseil de faire
preuve de comprehension si les reductions du programme affectaient des projets
qui les interessaient tout particulierement, et d'expliquer la situation aux
autres representants permanents des pays de leur region.
II a en outre
indique que Ie Comite consultatif pour les questions financieres serait invite
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a examiner, a sa

prochaine session, diverses solutions de rechange.
II a note
que Ie Conseil souhaitait qu'on ne demande pas de contributions supplementaires aux Membres.
Si, toutefois, la situation ne s'ameliorait pas. Ie
Secretaire general presenterait des propositions
ce sujet au Comite consultatif pour les questions financieres et au Conseil executif en 1989. conformement aux dispositions de la resolution 27 (Cg-X) - Montant maximal des depenses pour la dixieme periode financiere.

a

14.4.20
Le Conseil a pris note des recommandations du Comite consultatif
pour les questions financieres (Annexe I au present rapport) et il a decide
d'approuver les previsions de depenses supplementaires permettant de prelever
sur Ie budget ordinaire les sommes necessaires pour alimenter Ie Fonds de la
cooperation technique sans demander de contributions supplementaires aux
Membres.
Le Conseil a adopte la resolution 17 (EC-XL)

14.4.21

a cet

effet.

Reglement regissant Ie paiement des frais de voyage et des indemnites de
subsistance dans Ie cas de personnes qui ne font pas partie du personnel de
l'OMM
Versement d'indemnites journalieres de subsistance aux membres du Conseil
ix~c~t!l)Qr~q!!' .fi~- pa.!:t.!c1p~ni ~~ ~eiS!o!!s_d!! -Qo!!s~i!. - - - - - - 14.4.22
Le Conseil executif a examine les solutions et propositions
presentees par M. R.P. Sarker. rapporteur pour cette question. II a note Ie
paragraphs 8.10 du resume general des travaux du Dixieme Congres, Ie paragra-

phe 11.12 du resume general des travaux de la trente-neuvieme session du
Conseil executif. les hypotheses adoptees par Ie Dixieme Congres pour Ie
budget couvrant la periode 1988-1991 et la recommandation 9 du Comite consultatif pour les questions financieres (Annexe I au present rapport).

a

14.4.23
De nombreux points de vue ont ete exprimes
cet egard. et Ie
Conseil a decide que la question devait etre examinee plus avant. I l a prie
Ie Comite consultatif pour les questions financieres de lui presenter un
rapport
ce sujet
sa quarantieme et unieme session. Dans l'intervalle. il
a ete decide de verser
ceux des membres du Conseil executif participant
la
quarante et unieme session qui en feraient la demande les frais de voyage ou
indemnites journa1ieres de subsistance au taux applicable dans Ie systeme des
Nations Unies, pour autant que Ie total des depenses correspondantes reste
dans les limites etablies pour l'exercice bienna1.

a

a

a

a

a

14.4.24
Le Secretaire general a ete prie d'envoyer
chaque membre du
Conseil executif une lettre dans laquelle i l leur serait demande d' indiquer
leur preference dans Ie cadre de la solution proposee au paragraphe 14.4.23
ci-dessus.
La lettre devrait contenir des renseignements sur Ie montant des
depenses correspondant a chacune des deux options.
14.5

Questions internes du Consei1 executif (point 14.5)

14.5.1
Le Conseil executif a note avec satisfaction les propositions
presentees par M. Bautista Perez tendant
accroitre l' efficacite des sessions
du Conseil. notamment en reduisant Ie nombre et Ie volume des documents. et en
mettant l' accent sur les questions qui requierent une decision.
II a ete
souligne d' autre part que les procedures devraient permettre aux membres qui
n'etaient pas accompagnes d'un adjoint ou d'un conseil1er d'etre mieux
merne
d'apporter leur contribution aux debats sur des questions de fond.

a

a
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14.5.2
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de rediger un document
reprenant toutes les vues exprimees quant a la maniere d'accroitre l'efficacite, et de distribuer ce document pour observations a taus les membres du
Conseil executif. Il a egalement pri~ Ie Secretaire general de faire figurer
ces vues dans un rapport
soumettre au Bureau. Ce dernier prendrait alors
les mesures appropriees pour I' organisation de 1a quarante at unieIDe session
du Conseil executif. II a ete convenu que des propositions fondamentales en
vue d'augmenter l'efficacite des sessions du Conseil executif soient discutees
de maniere approfondie lars de la prochaine session du Conseil.

a

14.5.3
Le Conseil a confirme la decision qu'il avait prise a sa
trente-neuvieme session selon laquelle la duree de sa quarante et unieme
session serait de onze jours de travail.

14.5.4
I.e Conseil executif a constat.! que'les pays Membresetaient de
plus en plus appeles
fournir une assistance meteorolagique speciale pour
apporter un appui aux utilisateurs dans de nombreux domaines d' application.
II a souligne qu'il importait que les politiques et les dispositions adoptees
pour aSSurer cette assistance contribuent au maintien du principe de l ' echange
international libre et gratuit des dOnnees de base et des produits elabores
dans Ie cadre du systeme de la VMM.
A cet effet, Ie Conseil a adopte la
resolution 18 (tC-XL).

a

14.5.5
Le Consell a decide que lars de l'elaboration du projet de directives requis darts la resolution 18 me-XL), Ie Secretaire gener;:tl devrait
s' attacher comme il estnecessaire,
definir 1 'assistance meteorologique
fondaffientale et l' assistance meteorologique speciale et tenir compte de
questions tenies que l'opportunite de tenir des consultations au de parvenir
des accords avant defournir une assistance meteorologique speciale.

a

a

14.6

Designation d'un ou de plusieurs membre(s) par interim du ConseiI
executif (point i4.6)

Le Consei! executif a designe M. E.l'l. Friday et M. E.F. de Queiroz
comme membra.. par interim en remplacement de MM. R.E. Hallgren et A.D. Moura,
respectivemEiilt.
15.

CONFERENCES SCIENTIFIQUES (point 15 de l' ordre du jour)

15.1

Conferences et discussions scientifiques (point 15.1)

a

15.1.1
Le thQme choisi pOur les conferences scientifiques prononcees
1a
quarantieme session du COriseil etait "La prevision
moyenne echelle et ses
applications". I.e Premier Vice-President a presente les cinq eminents specialistes qui avaient ete invites
faire une conference sur les sujets suivants :

a

a

"Base de donnees et elements
physiques de la prevision
moyenne echel1e"

a

M. Keith Browning
(Royaume-Uni)
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"Analyses diagnostiques des
systemes de moyenne echelle
en l\merique du Sud"

M. M. Assun9ao F. Silva Dias
(Bresil)

"La prevision et la surveillance
des precipitations d'orage et
des conditions meteorologiques
dangereuses d'origine convective
en Chine"

M. Zou Jingmeng
(Chine)

"Elaboration de modeles de moyenne
echelle pour la prevision des
elements meteorologiques"

M. N.F. Veltishchev
(URSS)

"Les applications de la prevision
echelle"

M. M. Jarraud
(France)

a moyenne

15.1.2
Le Premier Vice-President a remercie les conferenciers de leurs
excellents exposes, qui ont ete suivis d'un debat sur la formation dans Ie
domaine de la prevision a moyenne echelle et sur d' autres questions.
Le
Conseil a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires
pour la publication du texte de ces conferences.
15.1.3
En plus des conferences prevues, M. Mostefa Kara a ete prie de
faire un bref expose sur l'invasion des criquets pelerins. Les renseignements
fournis par M. Kara ont ete vivement apprecies.
15.2

Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui seront
presentees lors de la qua rant e et unieme session du Conseil
executif (point 15.2)

Le Conseil executif a decide que Ie theme des conferences scientifiques qui seront presentees lors de la quarante et unieme session du Conseil
executif (1989) serait "Evaluation du risque meteorologique et mesures propres
a limiter les catastrophes".
II a ete entendu qu' il y aurait plusieurs exposes presentes traitant de ce theme.
Toutefois, Ie Secretaire general a ete
prie de reduire Ie nombre de conferences au cours de la prochaine session du
Conseil executif, et i l a ete precise que 1 'une des conferences devrait etre
consacree
la lutte anti-acridienne.

a

15.3

Dispositions relatives a la septieme Conference de l'OMI
(point 15.3)

Pour la septieme Conference de l'OMI, qui sera prononcee a
l'occasion du Onzieme Congres, Ie Conseil executif a choisi Ie theme suivant
"Modelisation du transport de polluants de l' atmosphere sur de longues
distances".
II a ete demande au Secretaire general de dresser par ordre de
preference, une Hste des hommes de science qui seraient invites en tant que
conferenciers, et de rendre compte a la quarante et unieme session du Conseil.

16.

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

(point 16

Conformement a la regIe 25 de son Reglement interieur, Ie Conseil
a revu celles de ses resolutions anterieures qui etaient encore en vigueur it
la date de sa guarantieme session; il a adopte a ce sujet la resolution 19
IEC-XL) .
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17.

RESUME GENERAL

DATES ET LIEUX DES QUARANTE ET UNIEME ET QUARANTE-DEUXIEME
SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIP (point 17 de l'ordre du jour)

17.1
Le Consail axecutif a decide que sa quarante et unieme session
aurait lieu
Geneve, du lundi 5 juin (apres-midi) au samedi 17 juin 1989.

a

17.2
Le Conseil a aussi decide que les dates provisoires
quarante-deuxieme session seraient du lundi 11 juin (apres-midi) au
23 juin 1990.

18,

CLOTURE DE LA SESSION (point 18 de l'ordre du jour)
La

16 juin 1988

de la
samedi

quarantieme
heures 08.

a 19

session

du

Conseil

executif

a

pris

fin

le

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 IEC-XL) - RAPPORT DE LA NEUVIEME
SYSTEMES DE BASE

SESSION

DE LA COMMISSION DES

LE CONSEIL EXECUTIF.
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
Commission des systemes de base.
DECIDE
1)

de prendre note de ce rapport;

2)

de noter les resolutions 1

3)

de prendre. en ce qui concerne les recommandations de la Commis-

a7

(CSB-IX);

sion, les mesures suivantes

- Modalites de designation des centres meteorologigu~s=r~gio!!a~1sEe~i~11s~s-=-(~Sl- - - - - - - - ge2e~ig~tio!!

des
~e!!tEe~
~e~eQrQIQgiq~e~
EegiQn~u~ l~__ e~i~t~ntsl ~n__ t~ni gu~ ~e!!tEe~
!!,eteQrQIQgi~e~
EegiQn~~/~p~cia.!i.§.e~
l~§)_a
sEe~i~lis~tio!! geQ9EaEhi~e

Qe~ign~tio!! 2e~ ~e!!tEe~ ~eteQrQIQ9iq~e~ EegiQ!!a~xLSEe~i~lis~s_(QMgSl ~ ~cii~ite_sEe~i~lis~e

a)

approuver ces recommandations avec effet au ler juillet 1988;

b)

souligner que les CMRS devraient. dans la me sure du possible
et sur une

base

non

discriminatoire,

repondre

aUK

besoins

enonces par la CSB. en tenant dUment compte des interets
du(des) Membre(s) exploitant(s) et d'autres Membres concernes;
c)

demander aux associations regionales de revoir l' assistance
qu' elles fournissent it leurs regions respectives. compte tenu
des besoins presents et futurs;

d)

prier Ie Secretaire general de :
i)

porter ces recommandations a l'attention de
Membres. en vue de leur mise en oeuvre;

ii)

prendre les mesures reguises pour faire figurer la liste
des CMRS designes. avec un aperc;:u de leurs fonctions.
dans Ie Manuel du systeme mondial de traitement des
donnees;

tous

les
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ge~o~n~a1i2n_4_(QS~-!Xl - ~~n~e~egt~ ~u_M~n~e1 ~u_sys1e~e_m2n~i~1_d~o~s~r

vation

a)

approuver la recommandation;

b)

prier Ie Secretaire general de veiller
ce que Ie Manuel du
syst~me mondial d' observation soit modifie et reorganise en

a

consequence;
ge~o~~n~a1i2n_5_(QS~-!Xl - ~~n~e~egt~

~u__ ~n~e1

~u__ sys1e~e __m2n~i~1__ d~

1e1e~o~~ic~tiogs_-_V21~~ ! = ~sEe~t~ ~ogdia~ ~a!:tie_I! = ~r2c§.d~r~s_d~e~p1oit~tiog ~u_sys1e~e
m2n~i~1_d~ 1e1e~o~~ic~tiogs
ge~o~~n~a1i2n_6_(QS~-!Xl - ~~n~e~egt~ ~u_M~n~e1 ~u_sys1e~e_m2n~i~1_d~ 1e1e=
~o~~ic~tiogs_-_V21~~

! =

~sEe~t~

m2n~i~u~

=

~a£tie_I!I_-__~r~c1e£i~tiq~e~ ~t __ sEe~i~i~a1i2n~
1e~hgigu~s __d~ ~~t~m~ ~ogdia1 Qe__ t!1!C2~ugi~a=

tions

~o~~ic~tiogs_-___V21~~

Partie I -

Organisation

teleco~Unication;

---------

- - -

! = ~sEe~t~ m2n~i~u~ =
~u__ sys1e~e __m2n~i~1 __d~

a)

approuver ces recommandations avec effet au ler novembre 1988;

b)

prier Ie Secretaire general d'apporter les modifications
requises au Volume I du Manuel du systeme mondial de
telecommunications;

c)

autoriser Ie Secretaire general
apporter au Manuel du SMT,
apres consultation du president de la eSB, tout amendement de
redaction resultant de ces modifications;

a

~~n~e~egt~ ~u__M~n¥e1 ~u__ sys1e~e __m2n~i~1 __ d~
1r~i1e~egt_d~s_d2I1!!e~s_- _e2n1rQl~ ~e_l~ gu~lit~
~e~ 2b~e£v~tiogs

- ~~n~e~egt~ ~uJ>lag ~e_c2n1rQl~ ~u_f2n~tiogn~m~n1
~e_l~ yeil1e_m!t!o£olog:igu~ ~ogd.ia1e_-_M~~e1 ~u

SMO,
Partie
- - -Volume
- - - -1.- - - - -VII,
, - - -Manuel
---

du
- - -SMT,
--

yo1~e_I!.
~a£t.ie_IL
§.uEp1e~egt,...I=5L
~agu~l_d~
yo1~e_IL ~a£tie_I!,_S~PEl~m~n1 !I=l!

§.M!DL
a)

approuver ces recommandations;

b)

prier Ie Secretaire general de faire apporter lesdits
amendements aux Manuels du systeme mondial d' observation, du
systeme mondial de traitement des donnees et du systeme
mondial de telecommunications, selon Ie cas;
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a)

approuver 1a recommandation;

h)

prier Ie president de 1a CIMO de preciser, pour chaque
radiosonde, 1es corrections requises en fonction du programme
de radiosondage de l'OMM;

c)

prier Ie Secretaire general de :

a

i)

porter
la connaissance de tous les Membres les
resu1 tats du programme de comparaison de radiosondage,
ainsi que les corrections qu' il convient d' apporter aux
differentes radiosondes;

ii)

faire Ie necessaire pour organiser une campagne regionale
de radiosondage pour 1es pays des Regions II et VI*;
- Execution Q'~~ ~t~d~ 2iloie__ v!s~ni ~ ~v~l~e£
I'~tIIIt~ Q'~__ e~h~nge __ d~igf£r~aiiQn~ ~nir~ le
~Ef~_ei le~ ~egt£e~ gaiiQn~u~ Qe~ign~s_PQu~ le~
~~t~m~s_d~ £aQiQs£nQage

a)

approuver la recommandation;

h)

inviter tous
projetee;

c)

inviter Ie CEPMMT
soumettre
session extraordinaire de 1990;

les

Membres

a

a

participer
un

rapport

a
,

a

I 'etude
la

pilote
,
a

sa

ge~o~~nQaiiQn_1~ l~B=I~) - ~oQiEi~aiiQn~

aux' £eg1~s __ r~l~t!v~s __ a~ __ fQ~e~
!'M_1~-~l!.I_E~t.!.
SYNOP
et
~ l3=V!I! ~xi._S~If 2o~r_r~QnQr~ ~u~ Qe~o!n~ en
~Y!!'hQ1!~e~

m~t!e£e_d~ Qogn~e~ ~u2Ple~egt~i£e~

~oQiEi~aiiQn~

~ige~r~s_d~s_f£r~e~

~~£l!~e~

PM 32-V PILOT, PM 33-V PILOT SHIP, PM 35-V TEMP,
PM 36=V-TEMP SHIP -et PM -8S-VI -SAREP -et am~liora=
i:iQ:ni ~e-::J-Q~e~r_a2PQrie~ -~u~ -~~c!f1e~tIoi!s:::d~s
leit£e~ ~l!~e~ ~t!l!s~e~ Qags_l~ ~oQe_DgI~U

ge~o~~nQaii£n_1! l~B=I~)

-

!'M_6~-!X_W~~~
~e~s~g~s_d~OQs~r~aiiQn__ d~
~p~cir~ Qe~ ~agu~s_eg 2rQv~n~n~e_d~uge_siaiiQn_eg

mer

*

Sous reserve de disposer des credits disponib1es.
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- ~_4~-!X_~D~_-_C2mEt~s_~~n~u~ ~'~e£o~efs_(~y~
ie~e_d~ £ei~~n~mis~i2n~~~_s~t~1!iie~ ~e~ ~o~~e~
~'~e£o~efsl
ge~o~~n~ii2n_1~ lC~B=I~) - ~a~l~ ~e __ c2d~ Eo~~ __ 1~s __ igf2~~aii2n~ ~uEP!e~e~
taires

ge~o~~n~aii2n_lI lC~B=I~)

-

~~n~e~e~t~
~u~
f0!ID~s __ symQo!igu~s __~ ~3=V!I!
~xi._B~THY_ei ~_6!-yI!I_E~t~ ~E~AQ

ge~o~~n~aii2n_l!! lC~B=I~) - z.10~ifi~aii2n~ ~u~ !:eg:l~s_d~ !a__ f2r~e __ symQo!igu~

FM
51-VIII Ext. TAP
--.,....-----~~n<:!e~e~t~

GRIB
- FM 94-IX BUFR - forme universelle <:!e_r~£e~e~t~tio~ !ei~ai~ -<:!e~ ~ogu~ei - - - - a)

approuver les recommandations 13, 18, 19 et 20 (CSB-IX), avec
effet au 1er novembre 1988;

b)

approuver les recommandations 12, 14, 16 et 17 (CSB-IX), avec
effet au ler novembre 1989;

c)

enteriner la decision positive prise par Ie President au sujet
de
la
recommandation
15
(CSB-IX),
conformement
aux
dispositions de la regIe 9, a1inea 5, du Reglement general de
l'QMM en vue d'une mise en application
compter de mai 1988;

d)

a
inviter les associations regionales a modifie~ les reg1es
regionales relatives au code SYNOP/SHIP, en se conformant aux
directives enoncees dans l'annexe a 1a recommandation 12
(CSB-IX) ;

e)

repousser au ler novembre 1989 la date de mise en application
de la resolution 16 (EG-XXXIX) - Procedures regionales de
chiffrement,
utiliser dans l'Antarctique pour repondre aux
besoins en donnees supplementaires;

a

f)

prier Ie Secretaire general de faire insere~ dans Ie Volume I
du Manuel des codes les modifications, amendements et nouveaux
codes proposes;
executif
- Examen des
~esolutions
du ConseU
fondJes sur des- ~-';comIiiandations in1e!iiu£e~ ~e_i~
QS~ ~u- £e!a:ii"e~ -~ -!a_~ - - -

(Le Conseil executif a pris des mesures au sujet de cette recommandation lors de l' examen du point 3 de l' o~dre du jour).
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RESOLUTION 2

Res. 2 (EC-XL) - ASSISTANCE METEOROLOGIQUE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
LES CRIQUETS PELERINS
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

1) la
Nations Unies,

!

resolution E/1988/L.25

du Conseil

economique

2) Ie document d'information CM/1508 (XLVIII)
de 1 'Organisation de 1 'unite africaine
(XLVIII)
antiacridienne en Afrique,

et social des

et la resolution CM/4
concernant la lutte

3) l' action deja engagee par Ie Secretaire general pour aider les
Membres situes dans la region envahie par les criquets pelerins,
4) la resolution 20 (IX) de
criquet migrateur et la sauterelle,

la CEA concernant la lutte contre Ie

5) la resolution 12 (Ee-XI) - Assistance meteorologique dans la lutte
antiacridienne,
CONSIDERANT

!

1) l' augmentation sensible de l' activite des criquets pelerins dans
,
Ie nord et l'ouest de l'Afrique et la menace d'une invasion accrue qui pese
sur d'autres regions d'Afrique et d'Asie,
2) Ie role que peut jouer l' information sur les
conditions
meteorologiques pour reperer plus rapidement les zones ou ces insectes
eclosent, se multiplient et migrent.
3) la necessite urgente de maintenir une etroite cooperation entre
les
pays
interesses
par
l' echange
d' informations
meteorologiques
significatives relatives aux acridiens et a leur migration,
4) les difficultes inherentes a une solution a I ' echelle
fondee sur l'utilisation du SMT qui est deja surcharge,

mondiale

5) qu'une cooperation interinsti tutions. notamment avec la FAO. Ie
PNUE, l'UNDRO et 1 'Unesco, peut rendre l'utilisation des informations
meteorologiques plus efficace,
PRIE tous les Membres et les centres specialises appropries de fournir
les donnees meteorologiques pouvant servir a definir les conditions
meteorologiques qui favorisent l'eclosion et la migration des criquets
pelerins;
APPROUVE les mesures deja prises par Ie Secretaire general. notamment
pour organiser une reunion technique en vue de definir la marche a suivre;
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a

DECIDE d'autoriser Ie Secretaire general
prendre, en priorite
absolue, et dans les limites des ressources disponibles, toutes les mesures
possibles pour aider les Membres
lutter contre les criquets pelerins, a

a

savoir

favoriser Ie flux de donnees et de renseignements disponibles, et
cornmuniquer cette information aux organismes charges de la lutte
antiacridienne;
renforcer les reseaux d' observation et de transmission de donnees
existants et ameliorer la disponibilite des donnees obtenues par
radar et par satellites;
mettre au point des modeles informatises et etablir des etudes en
vue
d'ameliorer
les
previsions
necessaires
la
lutte
antiacridienne;

a

diffuser des informations ecrites sur les aspects meteorologiques
de la lutte antiacridienne;

a

aider les Membres
organiser des activites de formation concernant les aspects meteorologiques de la lutte antiacridienne;
envisager la possibilite de creer des services specialises dans la
lutte antiacridienne dans un centre regional approprie;
maintenir un contact permanent avec les organismes internationaux

s'occupant de la lutte antiacridienne;
transmettre tout renseignement utile obtenu par cette voie aux
presidents de la CMAg et des associations regionales concernees.

NOTE

La presente resolution remplace et annule la resolution 12 (EG-XI).

Res. 3 (EG-XL) - ACTIVITES DE L'OMM RELATIVES A L'EMISSION ACCIDENTELLE DE
SUBSTANCES DANGEREUSES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT Ie rapport de la premiere session de son Groupe de travail de
I 'emission accidentelle de substances dangereuses,
DECIDE :
1) d'approuver
les conclusions de cette session, ainsi que la
decision visant
creer au sein dudit Groupe de travail un Groupe d'etude pour
les accidents aut res que les accidents nucleaires;

a

a

2) d'inviter la Commission des sciences de l'atmosphere
organiser,
des comparaisons des modeles existants du transport, de la dispersion et du
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depot de substances dangereuses via l' atmosphere pouvant etre utilises,
exploitation, en cas d'accident nucleaire ou autre;

en

a

3l d'inviter 1a Commission d'hydrologie
evaluer et mettre au point
des modeles pour la prevision du transport et de la dispersion de substances
dangereuses dans les sols et les masses d'eau;
4l d'inviter la Commission des systemes de base a formu1er des
propositions pour organiser la fourniture, par certains centres du SMT, de
produits specialises concernant Ie transport de substances dangereuses;
5) d'inviter les Commissions des sciences de 1 'atmosphere, des
systemes de base et d'hydrologie a prendre une part active a l'elaboration de
textes d'orientation et de directives sur les mesures
prendre en cas
d'accident nucleaire ou autre impliquant l'emission accidentelle de substances
dangereuses dans l'atmosphere;

a

PRIE INSTlIMMENT les Membres de fournir les donnees meteorologiques
requises pour completer la base de donnees relatives a l'accident de la
centrale de Tchernobyl;
PRIE Ie Secretaire general de :
II prendre, en cooperation avec la Commission des systemes de base et
les Membres et en rapport avec les Conventions de I' AlEA sur la notification
rapide d'un accident nucleaire et sur l'assistance en cas d'accident nucleaire
Oll de situation d'urgence radiologique, des mesures pour prevenir une utilisation non autorisee du SMT afin d'eviter la propagation de rumeurs et
d'informations erronees;

2l prendre,
en collaboration avec les Membres concernes,
des
dispositions transitoires pour la fourniture,
l'Agence internationale de
l' energie atomique (AlEAl et aux Membres, selon les besoins, de produi ts
specialises ayant trait au transport de substances dangereuses emises en cas
d'accident nucleaire;

a

3l prendre d' urgence les dispositions requises pour que Ie Secretariat de 1 'OMM ait directement acces au circuit principal du SMT de fa90n
pouvoir recevoir rapidement les notifications d' accident et communiquer les
messages autorises aux autres organisations internationales concernees ayant
leur siege
Geneve;

a

a

4l de prendre, en collaboration avec d'autres organisations internationales interessees, des dispositions requises pour assurer une surveillance
radiologique continue, en tenant compte des reseaux nationaux et internationaux deja en place, notamment du reseau BAPMoN.
Res. 4 (Ee-XLl - GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL POUR L'ETUOE DU CHANGEMENT CLlMATlQUE
LE CONSElL EXECUTlF,
NOTANT
1)
la resolution 421184 de l' Assemblee generale des Nations Unies Cooperation internationale dans Ie domaine de l'environnement,
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2)

la

resolution 9

(Cg-X)

Changement

climatique a

I' echelle du

globe,
3) les paragraphes 3.2.0.4 et 3.2.0.5 du resume general des travaux
du Dixieme Congres,
4) les paragraphes
trente-neuvierne session,

3.3 et 3.4 du resume general des travaux de sa

5) la decision prise par Ie Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour l'environnement a sa quatorzieme session,
RECONNAISSl\NT :

1) que des reunions internationales recentes ont debouche sur une
evaluation
jour des possibilites d' un changement du climat a I ' echelle du
globe et sur des propositions quant aux mesures
prendre pour trouver Ie
moyen de reagir
ce changement,

a

a

a

2)

qu'il est necessaire
a)

de mettre en place et de developper un mecanisme efficace de
surveillance
long terme qui permette d'etablir un diagnostic
precis de l'etat actuel du systeme climatique,
de son
evolution et des facteurs qui influencent Ie climat,

b)

de mieux connaitre les sources et les puits des
I' etat de traces qui ont une influence sur
("gaz
effet de serre") et d' elaborer des
fiables pour prevoir leurs
concentrations
1 'atmosphere,

c)

a

a

a

principaux gaz
Ie rayonnement
methodes plus
futures
dans

a

d'encourager les recherches visant
ameliorer la capacite de
l'homme a comprendre et a prevoir Ie systeme climatique,
notamment en etablissant des projections fiables de la
distribution regionale du changement climatique escompte,

CONSIDERANT :

1) la preoccupation croissante que suscitent dans Ie mende entier les
consequences socio-economiques possibles d' une augmentation de la concentration dans l'atmosphere de substances presentes
l'etat de traces et ayant une
influence sur Ie rayonnement (gaz et particules
effet de serre),

a
a

2) Ie fait que plusieurs pays ont effectue, au cours des dernieres
annees, des evaluations scientifiques sur ce sujet,
3) la participation, actuelle et potentielle, des services meteorologiques et hydrologiques nationaux
des programmes d'etude complets, a
l' echelon national et regional, des consequences d' un changement climatique
sur les ecosystemes naturels et humains, compte tenu des facteurs sociologiques et economiques en jeu, et
la mise au point de strategie d'adaptation a
un changement climatique notamment dans Ie domaine de l' agricul ture et des
res sources en eau,

a

a
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CONSIDERANT EN OUTRE gu'il est urgent de determiner dans guelle me sure
on peut retarder un changement de climat en prenant les mesures gui s' imposent,
1 'echelon national et international,

a

CONVIENT gu'il Y a lieu de constituer un Groupe d'experts intergouvernemental pour l'etude du changement climatigue;
CONVIENT EN OUTRE :
1)
gue les activites du Groupe d'experts intergouvernemental pour
l'etude du changement climatigue devraient tendre
i) examiner l'information scientifigue relative aux divers elements entrant en jeu dans l'evolution
du climat. tels gue les emissions des principaux gaz
effet de serre et la
modification du bHan radiatif de la Terre gui en resulte, et les donnees
requises pour evaluer les consequences environnementales et socio-economiques
de cette evolution et ii) definir des mesures realistes permettant de reagir
comme il convient aux changements climatiques;

a:

a

2) gue Ie groupe d'experts devrait rendre compte de ses activites aux
organes directeurs de l'OMM et du PNUE;

RECOMMANDE
1)
que les gouvernements souverains, dont c' est la prerogative de
choisir leurs representants au sein du groupe d' experts, tiennent compte de
l'importance de designer des representants qui occupent, dans leur domaine, Ie
poste Ie plus eleve possible et parmi lesquels figurent des personnes bien
informees des questions scientifigues et environnementales et des questions
politigues connexes dont Ie groupe aura
s'occuper;

a

2)
que si lela) representant(e) designe(e) appartient, par exemple,
au service meteorologique/hydrologique nationaL ill elle) soit de preference
au niveau de representant permanent aupres de l'OMM;
3)
que Ie representant designe beneficie d' avis autorises, les
gouvernements envisagent de leur adjoindre un ou plusieurs conseillers, selon
les besoins, lesguels devraient etre egalement du plus haut niveau possible.

Res. 5 (EC-XL) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAlRE (PCV)
DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 21

(Cg-X) -

Programme de cooperation volontaire de

l'OMM,
2) la resolution 16 (EC-XXXV)
cooperation volontaire de l'OMM,

3) la resolution 23 (EC-XXXIX)
cooperation volontaire (PCV) de l'OMM,

Regles applicables au Programme de

-

-

Groupe d' experts du Programme

de
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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 l' appui dont ils bem,ficient 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
1)
presenter au Conseil executif des recommandations quant aux principes directeurs
suivre pour Ie PCV;

a

2) examiner les demandes d'assistance et recommander, au nom du
Conseil executif, les projets du PCV en vue de leur communication
tous les
Membres;

a

3) 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

a

4)
determiner les besoins qui pourraient etre satisfaits grace
l'execution de projets du PCV et communiquer au Conseil executif ses recommandations
ce sujet;

a

5)

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)
L.K. Ahialegbedzi
LH. Al-Majed
C. E. Berridge

Chine
Togo
Qatar
Territoires britanniques des
Cara1bes
Niger
Ethiopie
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
URSS
Finlande
Japon
France
Venezuela
Allemagne, Republique federale d'
Inde
Ghana
Australie

M. Boulama
W. Degefu
E.W. Friday
J.T. Houghton
Ju.A. Izrael
E. Jatila
Y. Kikuchi
A. Lebeau
T.R. Prado Fernandez
H. Reiser
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
J. W. Zillman

a

AUTORISE Ie President de l'OMM
prendre des mesures au nom du Groupe
d'experts 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
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ainsi que 1es conunentaires jugss nscessaires pour permettre
prendre une decision en 1a matiere;

a

ce1ui-ci de

2) de prendre toutes 1es mesures necessairespour que 1es projets
approuves soient promptement Mis en oeuvre;

a

3) de rendre compte
chaque session du groupe d'experts des mesures
qu'i1 aura prises en ce qui concerne 1a gestion du Progranune de cooperation
vo1ontaire.

NOTE

La presente resolution remp1ace 1a resolution 23 (EC-XXXIX), qui cesse

d'etre en vigueur.

Res. 6 (EC-XL) - BUDGET 1988-1989 POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX
ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXECUTIF,

NaTANT :

a

1) l' autorisation donnae au President,
sa trente-neuvieme session,
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1988,
2)
pour 1988,

avec satisfaction l' approbation donnse par Ie President au budget

3) Ie montant estimatif des recettes provenant de 1a participation au
Progranune des Nations Unies pour Ie deve10ppement (PNUD) et Ie montant
estimatif des recettes provenant des fonds d'affectation speciale,
4) Ie fait que Ie budget ordinaire a ete approuve pour une peri ode de
deux ans et est exprime en francs suisses,
PRENO NOTE du budget et des effectifs necessaires pour permettre au
Secretariat d'apporter son appui aux activites de cooperation technique en
1988;
APPROUVE :
1) Ie fait que Ie budget du Progranune de cooperation technique soit
prepare pour une periode bienna1e et soit exprime en francs suisses;
2)
l'annexe

Ie budget de la peri ode 1988-1989 tel qu' i l est presents dans
presente resolution;

a la

a

AUTORISE Ie Secretaire general
proceder,
virements d'un titre
un autre de ce budget.

a

Ie

cas

echeant,

a

des
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Annexe a la resolution 6 (EC-XL)
BUDGET POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT
AUX ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM
POUR L'EXERCICE FINANCIER BIENNAL 1988-1989
(en milliers de francs suisses)

Recettes

Depenses

1.

PNUD

6 192,0*

1.

Organes d'orientation

2.

Autres ressources
extrabudgetaires
(fonds d'affectation
speciale, etc.)

1 944,0

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques et techniques

4.

Programme d'appui

3.

Contribution du budget
ordinaire :

4.1 Cooperation technique
a) Remboursement par Ie
PNUD du support
technique apporte par
Ie personnel de l'QMM
de 1984
1986

a

b) Contributions du
Fonds general

Total

5.

Services d'appui des
programmes

6.

Administration et
services communs

7.

Autres dispositions
budgetaires

4 561,2

2 205,9**

10 848,0

========

*

6 219,6

506,1

67.2

10 848,0
========

Montant base sur un taux de change de 1,50 franc suisse pour 1 dollar E.-U.

** II ne s'agit la que d'une estimation; Ie montant provenant reellement du
budget ordinaire ne depassera pas la somme manquant effectivement sur Ie
remboursement des depenses d' appui par Ie PNUD et les autres sources
extrabudgetaires.
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Credits ouverts
Montant net
(en milliers de francs suissesl
Budget
total
Titre 1

ORGANES D'ORIENTATION

Titre 2

DIRECTION

Titre 3

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

Titre 4

COOPERATION TECHNIQUE

4.0.01
4.0.02
4.0.03

Personnel permanent et
temporaire
Consultants
Frais de voyage
Total du Titre 4

Economies
propos~es

6 643,4

573,8

6 069,6

60,0
240,0

30,0
120,0

30,0
120,0

6 943,4

723,8

======== ========
Titre 5

APPUI DES PROGRAMMES

Titre 6

ADMINISTRATION ET SERVICES
COMMUNS

6.0.00
6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70

Personnel permanentet
temporaire
Papeterie et fournitures
de bureau
Materiel et machines de
bureau
Communications
Entretien des locaux
Utilisation d'ordinateurs
Total du Titre 6

Titre 7
7.0.30
7.0.40

Budget
reduit

6 219,6

========

4 274,7

4 274,7

120,0

120,0

75,0

37,5

37,5

30,0
45,0
54,0

30,0
45,0
54,0

4 598,7

4 561,2

========

========

1,8
105,0

0,9
38,7

========

AUTRES DISPOSITIONS
BUDGETAIRES
Frais de representation
Assurances, verification des
comptes et depenses imprevues
Total du Titre 7

106,8

TOTAL DES TITRES 1 A 7

39,6

========

========

800,9

10 848,0

======== ========

========

========

11648,9
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Res. 7 I EC-XL) - RECETTES DESTINEES AU BUDGET DU PROGRAMME DE COOPERATION
TECHNIQUE POUR LA PERIODE BIENNALE 1988-1989
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT :
1) que 1es recettes du budget du Progranune de cooperation technique
provenant du PNUD ainsi que des fonds d' affectation speciale au titre des
frais gene raux sont versees en dollars des Etats-Unis alors que plus de
94 pour cent des depenses sont en francs suisses.
2)
que Ie taux de change tres bas du franc suisse par rapport au
dollar des Etats-Unis actuellement en vigueur a provoque un deficit budgetaire
important.
3)
que Ie Secretaire general
importantes pour reduire les depenses.

a

pris

des

mesures

d' economie

RECONNAISSANT que s'il n'est pas possible de trouver des fonds
suffisants. Ie Conseil executif sera peut-etre oblige
sa quarante et unieme
session d'envisager d'approuver des credits additionnels pour 1989 ou de
reduire les depenses afferentes
d'autres progranunes.

a

a

a

AUTORISE Ie Secretaire general
operer des virements de credits
tit res du budget au titre 4, jusqu'a, concurrence d'un montant de
2 205 900 francs suisses. afin d'assurer une contribution du budget ordinaire
au Fonds de la cooperation technique pour compenser une partie du manque de
recettes;
d'autres

PRIE INSTAMMENT :
1) les Membres de l' OMM de verser des contributions volontaires au
Fonds de la cooperation technique afin d'aider
comb1er Ie manque de recettes
du au probleme du taux de change;

a

2) les Membres de l'OMM d'affecter un pourcentage plus eleve de leurs
fonds nationaux d'assistance technique
des fonds d'affectation speciale
geres par l'OMM;

a

3) les Membres de l'OMM d'encourager l'adoption de politiques
nationales relatives
la modification des regles appliquees par Ie PNUD au
remboursement des depenses d' appui aux agents d' execution afin de compenser
1es pertes subies par ces institutions du fait du taux de change defavorab1e;

a

APPROUVE les reconunandations du Groupe d'experts du Progranune de
cooperation volontaire relevant du Conseil executif au sujet de l'augmentation
de l'appui apporte
la gestion de ce progranune;

a

PRIE Ie Secretaire general de prendre contact avec tous les Membres de
l'OMM au sujet des fonds d'affectation speciale. des contributions volontaires
et de la modification de la politique observee par Ie PNUD en ce qui concerne
les depenses d'appui.
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Res. 8 IEC-XL) - DIRECTIVES A SUIVRE POUR LA PLANIFICATION, LA PRODUCTION ET
LA DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT

1) la resolution 23
dixieme periode financiere,

(Cg-X)

-

Programme des publications

a

pour la

2) la resolution 11 (EC-XXXVI)
Directives
suivre pour
planification, la production et la distribution des publications de l'OMM,

la

CONSIDERANT qu'il est necessaire de revoir ces directives en fonction
des decisions du Dixieme Congres,

a

ADOPTE la version revisee des "Directives
suivre pour la
planification, la production et la distribution des publications de 1 'OMM"
reproduite en annexe
la presente resolution.

a

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 11 (EC-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.

Annexe

a la

resolution 8 (Ee-XL)

DIRECTIVES A SUIVRE POUR LA PLANIFICATION, LA PRODUCTION ET
LA DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS DE L'OMM

Les publications de 1 'Organisation se classent d'une
deux grandes caterogies,
savoir :

a

fa~on

generale en

a)

les publications fondamentales, definies par Ie Congres comme etant
celles que l'OMM est tenue de produire au cours d'une periode
financiere donnee;

b)

les publications d'appui aux programmes, produites dans Ie cadre des
series definies par Ie Conseil executif.

2.

Planification des publications de l'OMM

i)

Ie programme de production des publications fondamentales durant
une periode financiere donnee est defini par une resolution du
Congres.
Les fonds necessaires sont alloues par Ie Congres
d'apres les propositions qui figurent dans Ie Programme et budget
du Secretaire general au titre du Programme des publications;
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ii)

les publications d'appui aux programmes, notamment les Notes
techniques, rapports Sur la planification de la VMM, rapports sur
l'hydrologie operationnelle, rapports sur les questions relatives
aux sciences de la mer, rapports speciaux sur l' environnement,
les publications didactiques de la serie bleue, etc. qui font
partie des programmes scientifiques et techniques correspondants
sont planifiees et financees dans Ie cadre de ces programmes.

C'est Ie Congres qui definit les langues dans lesquelles paraissent
les
publications
fondamentales.
Les publications d'appui aux
programmes, ne paraissent generalement que dans la langue originale,
sauf si l'organe technique qui en demande la publication decide
qu'elles devraient etre traduites dans une ou plusieurs autres
langues. En outre, d'apres un principe d'ordre general, la traduction
des publications operationnelles et techniques, notanunent des publications didactiques, dans les langues officielles de 1 'Organisation
devrait etre consideree comme beneficiant d'un rang de priorite eleve,
cela afin de faciliter Ie transfert des connaissances et des methodes
eprouvees.
3.

Production des publications de l'OMM

C'est Ie Congres, ou d'autres organes de l'OMM, ou encore Ie Secretariat, qui peuvent prendre l'initiative de la preparation des manuscrits de nouvelles publications.
Ce sont les organes constituants qui, dans la majorite des cas assurent la qualite des publications fondamentales. Afin de s'assurer de
la qualite des publications d'appui aux programmes, Ie Secretaire
general devrait prendre toutes dispositions utiles afin d'obtenir d'un
juge choisi avec soin une evaluation de chaque manuscrit. Dans Ie cas
des publications ayant trait aux activites d'une commission technique,
c' est en general Ie president de la commission qui exerce des fonctions de juge. Des recommandations peuvent egalement etre formulees
cet egard par la commission technique proprement di te ou par son
groupe de travail consultatif (ou, sinon, par un groupe d'experts du
Conseil executif).

a

La presentation et la methode d'impression des publications et
l'utilisation la plus rentable possible des fonds disponibles, y
compris des recettes provenant de la vente des publications, relevent
du Secretaire general qui agit dans Ie cadre defini par Ie Congres et
tient compte des grandes orientations definies par Ie Conseil executif
(voir Ie paragraphe 2) de la partie du dispositif intitulee "DECIDE"
de la resolution 23 (Cg-X)).
En plus des publications fondamentales et des publications d'appui aux
programmes, il est possible de produire certaines publications
scientifiques et techniques (notamment les actes de conferences
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techniques, etc.) fournies par des Membres ou des participants aux
reunions sous une forme qui se prete directement
1a reproduction par
offset.
Ces publications paraissent exc1usivement dans 1a langue
d 'origine avec une note indiquant que Ie Secretariat n' a effectue
aucun travail de preparation du manuscrit.

a

4.

Distribution des publications de l'OMM

Le Secretariat fait regulierement paraitre un catalogue qui fournit
les renseignements indispensables aux meteorologistes souhaitant se
procurer des publications de l' OMM.
Ce catalogue peut aussi servir
d'ouvrage de reference aux bibliothecaires et aux honunes de sciences
travaillant dans d 'autres domaines et faciliter 1a promotion des
ventes.

Les publications fondamentales et les publications d' appui aux
programmes portent un numero OMM et un numero ISBN.
Les differents
volumes d'une meme serie portent en outre un nUlTlero de serie, par
exemple :
Note technique N° 152
OMM - N° 467
ISBN - 92-63-10467-0

(Numero de serie)
(Numero OMM)
(Numero ISBN)

Un nombre determine de chacune des publications de l' OMM est mis
gratuitement
la disposition des pays Membres, du Bureau et des
membres des organes de l'OMM, des participants aux reunions, des
centres regionaux de formation professionnelle, des bibliotheques
depositaires,
de 1 'Organisation des Nations
Unies
et
de
ses
institutions specialisees, etc.
A cet effet, Ie Conseil executif
etablit un "Plan de distribution gratuite des publications de l'OMM"
et autorise Ie Secretaire general,
son gre,
en depasser les
limites lorsque cela sert manifestement au mieux les interets de
l'Organisation (voir la resolution 10 (EC-XL».

a

a

a

Lors de la determination du prix d'une publication - autre que Ie
Bulletin de l'OMM - il n'est tenu compte ni du cout de la preparation
du manuscrit ni des frais de traduction, de dactylograhie et de
preparation.
Les seules depenses
pre-ndre en consideration sont
celles qui sont afferentes a l'impression proprement dite, a la
couverture et
la reliure, rnultipliees par un facteur couvrant
partiellement Ie cout des exemplaires distribues gratuiternent.
Le
prix d'une publication devrait etre Ie merne dans toutes les langues.

a

a
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Revues de la situation du Programme des publications
Conforrnement aux decisions du Dixieme Congres :

a

a)

Ie Canseil executif devrait continuer
faire periodiquement Ie point
de la situation du programme des publications en tenant compte des
moyens financiers et autres possibilites disponibles;

b)

Ie Secretaire general devrait faciliter cet examen en fournissant au
Conseil executif des renseignements sur les moyens financiers et
aut res possibilites disponibles, les probabilites de vente et les
contraintes possibles.

Res. 9 (EC-XL) - FONDS DES PUBLICATIONS
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT :
1)

l'article 9.8 du Reglement financier,

2)

la resolution 12 (EC-XXXVI) - Fonds des publications,

3)
la resolution
dixieme periode financiere,

23

(Cg-X)

-

Programme des publications pour la

CONSIDERlINT qu'il est necessaire de reviser la definition du Fonds des
publications donnee dans l'annexe
la resolution 12 (EC-XXXVI),

a

ADOPTE la definition de 1 'objet et des conditions de constitution du
Fonds des publications exposes dans l'annexe
la presente resolution.

a

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 12 (EC-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.

Annexe

a la

resolution 9 (EC-XL)

FONDS DES PUBLICATIONS
1.

Objet du Fonds des publications

Le Fonds des publications est etabli pour financer la mise en oeuvre
du Programme des publications.
2.

Recettes

a)

Credits votes par Ie Cangres pour les publications fondamentales au
titre du Programme des publications;
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credit~ votes par Ie Congres au titre des programmes scientifiques et
techniques pertinents;
les montants estimatifs necessaires pour
produire des publications se rapportant
des programmes donnes sont
transferes au Fonds des publications;

a

c)

recettes provenant de la vente des publications, des abonnements au
Bulletin de l'OMM et aux services de supplements;

d)

recettes provenant de la publicite faite dans Ie Bulletin de l'OMM;

e)

dons, legs et subventions. acceptes par l' Organisation conformement
1 'article 10.2 du Reglement financier pour produire des publications
et/ou developper Ie Programme des publications de l'OMM.

3.

Depenses

a

Les depenses occasionnees par les travaux ci-apres seront inscrites au
debit du Fonds,
savoir :

a

a)

Ie cout de l' impression, de la couverture et de la reliure des publications de l'OMM et d'eventuelles reimpressions;

b)

Ie cout des services de traduction et d'edition des publications
fondarnentales de l'OMM lorsque ces services sont assures en dehors du
Secretariat;

c)

toutes les depenses afferentes a la production et a la distribution de
catalogues et d'autres documents servant
l'organisation systematique
de la vente;

d)

Ie cout de l'equipement de traitement de texte et de tout l'equipement
connexe necessaire pour la production des publications
moindres
frais, ainsi que celui de 1 'entretien et de la reparation de ce
materiel;

e)

les frais directs et identifiables d'administration du Programme.

4.

Gestion du Fonds

a

a

Sauf indication contraire, toutes les operations financieres du Fonds
sont soumises aux dispositions du Reglement financier de I'OMM.
5.

Excedent

A la fin de chaque periode financiere, Ie solde en especes non engage
restant au credit du Fonds des publications est porte au credit dudit Fonds Ie
ler janvier de l' exercice suivant. S' il devait etre decide de liquider Ie
Fonds des publications, Ie solde en especes non engage serait porte au credit
du Fonds general en tant que recettes accessoires.
6.

Verification exterieure
Le Secretaire g~neral soumet

les comptes

la merne

maniere que

Commissaire

aux

1 'Organisation.

comptes

de

du Fonds
les

au controle

comptes

ordinaires

du
de
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Res. 10 (EC-XL) - DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBLICATIONS DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

1) la resolution 23
dixieme periode financiere,

(Cg-X)

-

Programme

des

publications

pour la

2) la resolution 13
(EC-XXXVI)
Distribution gratuite
des
publications de 1 'OMM et son annexe intitulee "Plan de distribution gratuite
des publications de l' OMM" ,

a

DECIDE de remplacer Ie plan figurant en annexe
la resolution 13
(EC-XXXVI) par Ie plan actualise de distribution gratuite des publications qui
est reproduit dans l'annexe
la presente resolution;

a

a

a

AUTORISE Ie Secretaire general
depasser,
son gre, les limites de
ce plan lorsque cela sert manifestement au mieux les interets de 1 'Organisation.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 13 (EC-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.
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Annexe

a la

resolution 10 (EC-XL)

PLAN DE DISTRIBUTION GRATUITE DES PUBLICATIONS DE L'OMH

Publications fondamentales

(1)

( 2)

(3 )

(4 )

(5)

(6)

(7)

(B)

(9)

( 10)

1. Documents fondamentoux

a) Documents fondamentaux.
OHM-NQ 15

1(+1)

b) Accords et arrangements
de travail. OHM-N° 60
c) Reglement technique.

(a)

Ofolot-N° 49

d) Annexes au Reglement
technique

(b)

(e)

(a)

2. Publications techniques

a) Publication N° 2
b) Publication N° 5

(a)

c) Publication N° 9
(Volumes A. B. C et D)

d) Liste internationale de
navires selectionnes.
supplementaires et
auxiliaires. OHM-N° 47

1

e) R:ecueil de rense-ignements
sur les possibilites de
formation meteorologique
O.....-N<:I 240

3) Aetas Qff,,;els

a) Rapports abreges et
resolutions du Congres
b) Proces-verbaux du Congres

(a)

c) Rapports abreges et resolutions du Conseil executi£

(a)

d) Rapports abreges de sessions
d'associations regionales

(d)

e) Rapports abreges de sessions
de commissions techniques

(b)

4. Guides de l'OHH

(b)

•1

(e)

(e)

(a)

5. Rapports annuels de l'OHH
6. Bulletin de l'OHH

(a)

Publications d'apput aux programmes (voir annexe
1. Plan a long tenme de l'OMM
Partie I
Partie II
2. Autres publications d'appui
aux prograrrmes
W

Publications didactiques de l'OHH

a 1a

resolution 11

1(+1)

(EC-XL~

2
(b)

( b)

(e)

(e)

2

2"

( 11 )

RESOLUTION 10

96

Explications :
Gouvernements (ministres des affaires etrimgeres)
une copie
supplementaire, indiquee entre parentheses, aux missions permanentes
aupres de l'Office des Nations Unies
Geneve

1)

a

2)

Representants permanents des Membres; services meteorologiques
hydrometeorologiques (Note :
les directeurs qui ne sont pas
representants permanents, re90ivent gratuitement deux exemplaires
toutes
les
publications); Centres meteorologiques mondiaux
regionaux/specialises

et
des
de
et

3)

Conseillers
Membres

des

4)

Presidents et vice-presidents des commissions techniques

5)

en hydrologie

aupres

des

representants

. Membl'es dell commission!> techniques (Note
ment
la regIe 177 du Reg1ement general)

permanents

membres des ignes conforme-

a

6)

Participants aux sjOsssions des orgalles constituants
la pu!:li"ication ne soit pas fo)1l'llie
un autre titre)

7)

CeIltreS re~iollaux de fQrmatioll profes!>ionnel1e

8)

BibliothE";{lles .deposit"ires (une par associatioll re'<liollale)

9)

Org,misation des Natio11S Ullie,? flt il)stit)1tiolls specialisees (Note ;
1.. IliPliotheque Dag flammars~j91d a droit
unexelJlplaire gratuit de
toutes hs puPlication!> de· 1 '~.Des exemplaires de referellCe
s)1pplementai,,~s peuvent, !>)1r dem<lllc;\e, hre mis -a I .. 4isposition
d'autres Ilervice~· de dQC\llllellt..tion de 1 'ONU. Un exempiaire· grat)1it
pes pub1igations 1l01l indiq)leell dc!n!> cette colonne est mis·
1..
disp9!li tiollde t9)1tes les il)!>ti tutiQn!l spe"i .. lj.ses de I' ONU et
d'aut"ell organi!>atiQns cinterrnltionales 0)1 !lcielltifiques,
titre.
Ii' aCnallge)

a

(pour aut ant <;iue

a

a

a

11)

..

Centre!l d'inform<ltion <:I.e 1 'GNU et represellhnts residellts d)1 pNt)D.

N.!)t!;l!l
al

. Disp9nible SUI' dem..n4e ecrite, pour "ut..nt que la publicatio11· 11e soit
Pas di!lFOniPle
un <i.lltre titre,-

a

a 1 'hydro10gie ..

bl

Un exemJ?laire des pl,lblic.. tions ..y .. nt tr.. i.t

cJ

un exemplaire des pubIic.. tions ayant trait .. ux activites de chaq)1e
comm.ission technique en p .. rticulier.

d)

Rapports de
l' association regiollale
conseille1' en hYdrologie ou Ie participant

..
"

"

a laquelle appartient
a la session.

Ie
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Res. 11 (EC-XL) - PUBLICATIONS COURANTES D'APPUI AUX PROGRAMMES DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT la resolution 23 (Cg-lO - Programme des publications pour la
dixieme periode financiere et son annexe definissant les publications
fondamentales de l'Organisation,

a

TENANT COMPTE de la resolution 8 (EG-XL) - Directives
suivre pour la
planification, la production et la distribution des publications de l'OMM,
RETABLIT une liste des publications courantes d' appui aux programmes
de l'OMM, selon l'annexe
la presente resolution.

a

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 14 (EG-XXXVI) qui cesse
d'etre en vigueur.

Annexe

a la

resolution 11 (EC-XL)

PUBLICATIONS COURANTES D'APPUI AUX PROGRAMMES DE L'OMM

A.

SERlE ORDINAlRE

1.

Plan
long terme
strategie 1988-1997

2.

Plan

a

a long

Volume 1
Volume 2
Volume 3
Volume 4
Volume

5

Volume

6

Volume 7

de

1 'OMM,

Partie

terme de l'OMM, Partie II:

I

Principes directeurs et

Plans des programmes

Programme de la Veille meteorologique mondiale 1988-1997
Programme climatologique mondial 1988-1997
Programme de recherche et de developpement de l'OMM
1988-1997
Programme des applications meteorologiques
l'O~l
de
1988-1997
Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources
en eau de l'OMM 1988-1997
Programme d'enseignement et de formation professionnelle
de l'ONM 1988-1997
Programme de cooperation technique de 1 'OMM 1988-1997

3.

Plan et programme de mise en oeuvre de la VMM

4.

Rapports sur l'execution du plan de la VMM (parution bisannuelle)

5.

Rapports sur la VMM

6.

Rapports sur la planification de la VMM
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7.

Notes techniques

8.

Rapports speciaux sur l'environnement

9.

Rapports sur les questions relatives aux sciences de la mer

10.

Rapports sur l'hydrologie operationnel1e

11.

Publications didactiques de l'OMM

12.

Rapports sur 1e Programme de cooperation volontaire

B.

AUTRES PUBI.ICATIONS D' APPUI AUX PROGRAMMES DE L' OMM

1.

OUvrages d'information et de reference dugenre vade-mecum

2.

Vocabulaire meteorologique inte,natlonal

3.

Atlas climatiques

4.

Normales climatologiques

5.

catalogues

6.

BibUographies

7.

Acte.s--de conUrences scientifiques et de colloques

8.

Conferences' de l' OMt; conferences
seSslt>l1s du ~onseil executif

9.

Brochures(y
mondiale)

10.

Rappo,ts sur deS comparaisons d'instruments

compris

celles

presentees

concernant - la

au

Congreseta1;lX

Journee

meteorolo\1;i'lue

H,Enquetes Sur Ia mise au point d'instruments
12.

Recueils

C.

PUBLICATIONS rNTERINSTITUTIONS

i.publications communes pour 1e SM'[SO et publications communes CO!lOMM
2.

Publications communes OMMIUnesco

3.

Publi'cations communes l\.;tSlI/.OMM

4.

Publications communes OMM/PNUE
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Res. 12 (Ee-XL) - RAPPORTS DU CORPS COMMON D'INSPECTION
LE CONSEIL EXECUTIF,

a

a

RAPPELANT les procedures relatives
la transmission et
l'examen des
rapports du Corps cornrnun d' inspection, adoptees par Ie Conseil economique et
social des Nations Unies dans sa resolution 1457 (XLVII),
NOTANT que les rapports ci-apres du Corps cornrnun d'inspection ont ete
officiellement transmis
1 'Organisation meteorologique mondiale :

a

Les activites de cooperation technique des organismes des Nations
Unies en Amerique centrale et dans les Caralbes: Volume II - Les
Caralbes (JIU/REP/8S/G),

a

Contribution
une reflexion sur la reforme
(JIU/REP/85/9),

des Nations

Unies

L' evaluation interne dans les organismes des Nations Unies
(JIU/REP/8S/10) et troisieme rapport sur l'evaluation dans Ie
systeme
des
Nations
Unies
integration et utilisation
(JIU/REP/(8S/11),
Representation locale des organisations du systeme
Unies: structure et coordination (JIU/REP/8G/l),

des

Nations

Cooperation entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue des
Etats arabes (JIU/REP/8G/3),
Gestion des services d' interpretation dans Ie systeme des Nations
Unies (JIU/REP/8G/5),
Les problemes et les couts du stockage dans les organismes des
Nations Unies (JIU/REP/8G/9),
NOTANT egalement les dix-huitieme et dix-neuvieme rapports annuels sur
les activites du Corps cornrnun d' inspection pour la periode comprise entre
juillet 1985 et juin 1987,
PRENO NOTE des rapports etabUs par Ie Corps cornmun d' inspection et
des commentaires qu'ils ont suscites;
REMERCIE les
dans leurs rapports;

inspecteurs

des

recornmandations tres utiles formulees

PRIE Ie Secretaire general :
1) d' etudier avec soin la mise en pratique, Ie cas echeant, des
recommandations concernant l' OM!>! qui sont contenues dans les rapports
mentionnes dans la partie du preambule intitulee "NOTANT",

a

2) de porter la presente resolution
la connaissance du Secretaire
general de 1 'Organisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil
economique et social conformement aux procedures etablies.
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Res. 13 (EC-XL) - REGLEMENT INTERlEURDU CONSEIL E¥ECUTIF

LE CONSEIL EXECUTIF.
NOtAN'!'
1)

la regle 4 du Reglement general de l' OMM.

2)

la

resolution 17

(EC~XXXV:t)

-

Reglement

interieur

du

Conseil

executif,
3)

la resolution 33 ICg-X) - Revision du Reg1ement g$neraI.

4) Ie Reglement general - Publication N° 15 de
fondamentaux. N° 1 (edition de 1987).

1 'OMM

~

Documents

5) ~e~, paragraJ?hes 10.3.2 •. 10.3.3 et 10.3.4 du rilsurne general des
ttavaux du D1Xleme Cofigres.

ADOPTE Ie texte de son R~glement inted,eur. tel qu' 11 est reprodult en
annexa it la presen1:e resolution;
DECIDE que Glrs amendements entreront en vigueur Ie 17 juin 1988;piUE .le Sec:retaire genetalde faire reproduire at dishibuer Ie texte
amende du R9g1ement intetieur du Conseil exeoutif.·

. NOTE

.t.a presente resolut-ion templace. la resolution 17 (EC~XXXVI l. qui cesse
d.'llhe en lIigueur.

Annexe it. la resolution 13 (Ee-XL)
~t.EMEINT

IN'tERlEUR DU CONSEIL EXECUTl1!'

Ces regIe!!. etablies en vertu de la regIe 4 du Reglement general. sont
adoptees par Ie Conseil executif en application de la Convention et du
Reglement general de l'Organisation meteorologique mondiale.
En cas de
divergence entre une disposition de ces ragles et une disposition de la
Convention ou du Reglement general. Ie texte de ces derniers prevaut.
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Sessions

REGLE 2
al L' ordre du jour provisoire d' une session du Conseil executif est
prepare par Ie President. en consultation avec Ie Secretaire general.
bl Sous reserve des conditions vi sees aux alineas cl et dl. i l
comprend. en dehors des questions indiquees dans 1a regIe 153 du Reg1ement
general et de celles qui lui sont transmises par Ie Congres. toutes les
questions proposees par Ie President. les membres du Conseil executif. les
associations regionales. les commissions techniques. les Nations Unies. les
organisations internationales habilitees a soumettre des questions en vertu
d'accords ou arrangements de travail. et Ie Secretaire general;
cl Le memoire explicatif concernant
prepare par Ie Secretaire general.

l'ordre du jour provisoire est

dl Aucune question n'est inscrite a l'ordre du jour provisoire si
elle n' est .,!-ccompagnee· d' un memoire explicatifdonnant un resume des problemes
a,/discuter.
Toute question' relevant ,.de la' competence d'une association
regionale ou d 'une commission' technique· n' est inscrite
1 'ordre du jour
qu1apres que l'organe interesse l'ait examinee.

a

REGLE 3
Cha~e

__,'nembre ou chaque

organisatioI}

invitee

notifie

a

au

Secretaire

general 1es noms· .despersonnes . qui assisteront en son. nom
l.a session en
vertu, des reglEls 17. 139.. 140 . et l41 du Reg1ement general, . ou qui
l' accompagneront en vertu de la regIe 151 du Reglement geUe"aL
Cette
notification est faite par une lettre signee du membre. ou d' une personne
habilitee par lui. et. dans Ie .cas ,d'.une .organisation internationale. du
fonctionnaire responsable.
La' 1eUre d'in';'it:ation adressee par Ie President
de l' Organisation meteorologique mondiale, a un expert est consideree comme
valant pouvoirs.

REGLE 4
Lorsque I' admission d' une personne qui n' est pas membre du Consei I
executif est contestee. par un membre du Conseil, cette personne .siege provisoirement avec 1es droits auxquels elle pourraitnormalement pretendre jusqu'a
ce que Ie Consei1 executif ait examine son cas et pris une decision a son
sujet.

REGLE 5

,,-::>:-.- .

Sur demande d'au moins deux membres presents' a une
toutes les elections. Ie vote a lieu au scrutin secret.

seance.

et

dans

REGLE 6
Dans tous les votes au scrutin secret. deux scrutateurs, choisis parmi
les membres presents, sont designes pour proceder au depouillement du scrutin.
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REGLE 7

En dehors de la seance d' ouverture de la session qui estpublique. et
des seances gu' i1 decide de. tenir a huis clos, Ie Conseil executif siege
normalement en seance privee.
Lorsque des circonstances particulieres Ie justifient, Ie Conseil
executH peut decider de tenir une seance, ou partie de celle-ci, en public.
REGLE 8

Sur decision des deux tiers des membres presents,
siege a. huis- clos. En Ce cas, 1a presence a la seance est
du Consei!, definis aI' article l3de la Convention, aux
sentant Ie .President oU lesVice-Presidents (s' i l en est)
personnas que Ie Conseil peut retenir.

Ie COnseil executif
limltee aux membres
,
observateurs repre.et
tel1es aut res

a

Sous reserve des dispositions: de 1a rl!yle a, 1e secretairegene.ral
faitoff!ce de· sectetaire lots de toutas les ~eandes au CortseH executH': et de
ses COlll~teS.· Xl peut de1eguer seS fonetions' a un· fOl'lChoi'lfiaire principal :du .
Secretariat.
REaLE 10

Le Secretairegeneral au 'son tepresentantpeut; sous reserve' des
:-1'llg1es 92 et· 93 dti R~glement general. presenter des c::ommonications verbales· au
ecrites au Conseil ell:ecutif,
ses comites au aeS groupes de travaH sur touts
question dont il!! sont saisis.

a

Le resultat d'un vote par corraspondanca des
exeautif' (nomhre da NOix 'pour at cOntre, et nombre
. communique atous les membras. du Consail execuMf.

llIembre~

du Consei1
d'aostentions) est

'A . l' exception des votes au scrutin secret effectues par eorrespon-·
dance, une liste irtdiquant· ·les . votes des llIembr<!ls du Conseil all:eouHf· est
envoyee
chaque membre sur sa demand<!l, sous reserve qtie eette demande soit
rec;ueclans un delaide 180 jours apres la cloture .du serutin; et· que . deux
membres au moins du Cortsei! aient demande avant 1a cloture du vote que· eette
informationne soit pas communiquee.

a

"?

REaLE 12

La . distribution de la' documentation non Clortfidentielle (documents,
une session du Conseil
documents de travail et proces-verbaux) relative
executif <!lst limitee aUx membres du Conseil executif, aux autres participants
la session et, s'i1s en font la demande.
l'organisation des NatiOns Unies,
aux institutions specialisees et aux autres organisations internationaleS avec
lesquelles l'Organisation a conclu des arrang<!lments de travail.

a

a

a
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Tous ces documents portent l' indication "Distribution restreinte".
Les Membres de l'Organisation qui desirent recevoir tout ou partie de
1a documentation en question peuvent obtenir un exemp1aire de chaque document
sur simple demande adressee au SecretaiLe general.
La distribution aces
Membres de documents preparatoires aux sessions s' effectue en meme temps que
la distribution normale; tous les autres documents sont envoyes apres la
session. Les demandes formulees a cet effet ne sont valables que pour une
session.

La documentation pour les reunions a huis clos n'est distribuee qu'aux
participants a ces reunions.
Approbation des proces-verbaux
REGLE 13
Aussitot que possible apres la fin de chaque session du Conseil
executif, Ie Secretariat envoie par courrier aerien aux personnes ayant pris
part a la session les proces-verbaux qui n' ont pas ete soumis au cours de la
session.

Les destinataires devront remettre au Secretariat, dans un delai de
60 jours
partir de la date d'envoi, les corrections qu'ils proposent
d'apporter
leurs declarations ou leurs observations sur les proces-verbaux.
Les proces-verbaux qui, durant cette periode, n'auront fait l'objet d'aucune

a

correction

a

et

conmentaire,

ou pour

lesquels

il

n I aura

eta

propose que des

amendements d' importance secondaire ou d' ordre redactionnel, sont approuves.
Pour les aut res proces-verbaux, les corrections proposees et les commentaires
seront envoyes aux aut res personnes qui ont pris part
la session, au fur et
a mesure de leur reception. Ces personnes seront invitees a faire connaltre
leurs commentaires eventuels au Secretariat dans un delai de 60 jours.

a

Passe ce delai, toutes les corrections <et tous les commentaires reyus
seront envoyes au President de 1 'Organisation, s'il y a lieu, avec les
extraits appropries de l'enregistrement des discussions.
Si ces extraits
correspondent aux corrections proposees et aux commentaires, Ie President peut
approuver Ie proces-verbal. S'il y a desaccord de fond en ce qui concerne ce
qui a ete dit ou fait, l' approbation est renvoyee a la prochaine session du
ConseH executif. Les elements utHes sont communiques par Ie President aux
personnes qui ont pris part
la session et aux membres du Conseil qui
n'etaient pas presents
la session.

a

a

Indication de preference
REGLE 14
Lorsque Ie Conseil executif a a decider entre deux ou plusieurs
candidats pour nommer l'un a un poste ou a une fonction ou pour attribuer une
distinction, il est procede par scrutin secret
une indication de preference,
conformement a la procedure decrite dans la regIe 190 du Reglement general,

a

les mots IImembres du Conseil executifll et "Conseil executif" stant substitues
"delegues principaux des Membres" et "Congres ll , et la disposition suivante
etant inseree a la fin de l' alinea a)
"Si, durant Ie vote distinct de

a

preference, tous les candidats obtiennent Ie me me nombre de voix, 1 'un d' eux
est elimine par tirage au sort."

RESOLUTION 13

104

Lorsque Ie Conseil executif doit choisir deux ou plusieurs candidats,
la meme methode s'applique avec les modifications suivantes: chaque membre
designe autantde candidats qu' il y a de pastes a pourvoir au de distinctions
a attl:-ibuer, et la procedure est arretee lorsque Ie nombre de candidats qui
restent est egal au nombre de candidats a choisir; tout candidat quL dansWle
phase queiconque de Ia procedure, obtient les deux tiers des voix emises pour
ou c~ntre est nomme ou choisi, et la procedure ntest poursuivie que s'il reste

des postesapourvoir au des distinctions a attribuer.
Designation" de roembres ad interim
REIGLE 15

Pour Ia designation, au cours d' Wle session duConseil executiC d' Wl
membre ad interim suivant la ri.g1e 142 duRi.g1ement generaL Ie Conseil
etablit Wle liste des candidats, quidoivent remplir 1es conditions prevues a
l' article 13 cl de 1a Convention. Cette liste, qui doit e'tre limitee aux
candidat" venant de la memeRegion que celle du membre sortant,comprend-:
al les canaidat-s presenb~s,par leConritedes nominations, si un tel.
Comite est e'tahH;

b)

les candidats

pr~"entes

ens~a'nte

par le'sroembres

du 'Conseil

execatii'.
Lorsque ia liste des candidat" ·he comports <:Iu'unseul nom, l-ecandidat
-en quest ton ,es't declareihu.
LorS'que Ia liste des candidatsest arr~tee, lecandidat 'as-t c:holsi au
cours d'une seaM-e it huis closseion laprocedure d'indica1::ionde preference
(voir lar~gle H) ;tependan't, un membre ad interim est desiglteA la roajori't:e
simple defiinie dans lar~gle62 b) duR~glement 9~nerai.

al La designation d'un membre ad interim suivant la ri.gle 142 du
Reg1ement generalpeut egalement avoir lieu par correspondance s1 Ie President
de 1 'Organisation 1 'estime necessaire apres consultation des membres du
Conseil executif et si ia vacance s' est produita au moins 120 jours avant Ia
prochaine s'ession du 'bonsail executif.
b) bans ce 'cas, 1a liste des candidats qui doivent remplir les
conditions preVuesa I' article i3 c) de la Convention est limitee aux
candidats venant de Ia meme Region que Ie membre sortant, presentes par les
membres du Gonseil executif dans un delai de 30 jours apr~s l' annonce de la
va'cance.

"

Le Dixieme Cong'res a confirme 1a decision du Nelivi~me Congres selon
laqueUe Ie terme "designe" qui est utilise dans la regIe 142 du Reglement
general contihuerait de signifier "elu"
aussi longtemps qui il n I en aura
pas decide all.trement (Dixieme Congres, resume generaL paragraphe 10.3.2).
T
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c) Le Secretaire general s'assure que toute personne, dont Ie nom a
ete soumis dans les conditions prevues au paragraphe b), est disposee
figurer parmi les candidats. Une periode de 30 jours est allouee
cet effet,
apres quai une liste definitive est etablie.

a

a

d) Lorsgue la liste des candidats ne comporte gu' un seul nom,
candidat en question est declare elu.

Ie

a

e) Si la liste comprend plusieurs noms, il est procede
un vote au
scrutin secret effectue par correspondance. Les regles 70 a), 72 et 80 du
Reglement general sont applicables.
Le candidat qui obtient la majorite
simple telle gu'elle est definie dans la regIe 62 b) du Reglement general est
elu membre ad interim du Conseil executif. Si la designation n'intervient pas
au premier tour de scrutin, la decision est laissee
la prochaine session du
Conseil executif.

a

Etablissement de la liste des candidats au Prix de
1 'Organisation meteorologique internationale (OMI)
REGLE 17
Le prix de 1 'OMI est decerne chague annee par Ie Conseil executif
pour un travail eminent dans Ie domaine de la meteorologie ou dans tout autre
domaine dont i1 est fait mention
l'article 2 de la Convention de l'OMM.

a

a
a

Le Secretaire general envoie
taus les Membres de l' OMM une lettre
circulaire les avisant des decisions prises par Ie Conseil executif au sujet
du Prix de l' OMI et les invitant
soumettre les noms de taus les
beneficia.ires eventuels, chague nom etant accompagne d'un expose d'une page
environ sur les titres et les merites du candidat. Un curriculum vitae et une
liste des publications doivent etre joints
cet expose.

a

Le nambre des candidats presentes par
trois
determine ne devrait pas etre superieur

a

un

Membre

pour

un

Prix

a'

Une candidature presentee pour un Prix determine doit normalement
etre maintenue sur la liste des candidats aux Prix suivants pendant la periode
financiere consideree.
Toute candidature rec;:ue apres l' ouverture d' une session du Conseil
executif n'est pas prise en consideration pour l'attribution du Prix de l'OMI,
lors de cette session, mais restera valable pour toutes les attributions
suivantes du Prix de 1 'OMI devant etre faites durant la periode financiere
consideree.
Les noms des candidats presentes par les Membres sont soumis a un
Comite de selection, s'ils ne tombent pas dans les categories suivantes :
membres du Conseil executif gui, en leur gualite d'electeurs, ne
sont pas eligibles pour 1 'attribution du Prix pendant la duree de
leur mandat comme membres du Conseil executif;
candidats decedes a la date a laquelle ils sont proposes. Le
Prix peut toutefois etre decerne a titre posthume a un candidat
decade entre la date de la presentation de sa candidature et
l'attribution du Prix.
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Un Comite de selection compose de guatre rnembres du Conseil executif
est nomme
chaque session du Conseil executif en vue de preparer en temps
utile, pour la soumettre
l'examen du Conse!l executif
sa session suivante,
une liste de cinq noms au plus.
Le Conseil executif procede alors
la
selection definitive par un vote au scrutin secret. Un des rnembres du Comite
de selection sera remplace chaque annee.

a

a

a

a

Choix du beneficiaire du Prix de l'Orqanisation
meteoroiogique internationale (OMI)
REat.E 18
a) Une liste de candidats des ignes par Ie Comite
distribuee sous pli confidentiel
chaque membre du
quarante-huit heures au moins avant que ne soit prise la
Cette liste est accompagmie de notes sur les titres et
candidats qui y figurent. Ces notes sont reproduites telles
re9ues des autorites qui ont presente ces candidats.

a

b)

tenue
r~gle

a· hU1S

de selection est
Conseil executif
decision finale.
les meri tes des
qu' elies ont ete

t.e choix du beneficiaire est fait au cOurs d'une seance pleniere,
clos, par la proc~dure de l' indication de pr~ference (voir 1a

14L

Invitation aux presidents descod\rtlissionli techniques
. ~ partiCiper ailK reunions du. Conseil 9ltecutif

REGLE 19
COllii?te tenu des diSpositionS de l' article 19 di de ia Convention et
de la regie 152 a) du Reglernent general, les· presidents des comfuissiofis
techniques Oll les ex-presidents qui ont dirige une session de ieiltc6mfuissioh
depuis la Session precedente du Conseil executif, peuvent etre invites
une
session du Conseil executif,
ia discretion duPresident.

a

a

Invitation aux conseillers en hydroloqie aupres des presidents.des
aSSdciatl.9ns regionales
participer aux reuniOns du Consen executif

a

REGLE iii
Compte tenu des dispoSitions de la regIe 152 b) du Reglement general,
les conseillers en hydrologie aupres des presidents des associations regionales devraient,
la discretion du President, etre invites
assister aux
sessions du Conseil executif durant lesquelles sont debattues des questions
concernant l'hydroiogie et la mise en valeur des ressources en eau.

a

a

Examen des rapports finals abreges des sessions des associations
regionales et des commissions techniques, ainsi que des decisions adoptees par
les associations et les commissions entre deux sessions
REGLE 21

Le Conseil executif examine les rapports finals abreges des sessions
des associations regionales et des commissions techniques que lui communique
Ie Secretaire general, conformement aux dispositions de la regIe 113 du
Reglement general. Les conclusions, apres l' examen de chaque rapport, font
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l' objet d' une resolution du Conseil executif. Cette resolution comprend. en
premier lieu. une mention prenant acte officiellement du rapport et contenant
toutes les observations de caractere general approuvees par Ie Conseil.
Suivant Ie cas. la resolution contient en outre :
a) la liste des recommandaUons presentees qui auront ete adoptees
comme resolutions du Conseil executif;
b) les directives concernant la suite a donner aux recommandations
Ces
qui n'ont pas ete adoptees comme resolutions du Conseil executif.
prendre au
directives contiennent une indication precise sur les mesures
sujet des recommandations par Ie president ou l'organe charge de prendre ces
mesures;

a

c) les commentaires du Conseil execuUf sur les resolutions pour
lesquelles il considere souhaitable d'exprimer une op~n~on ou de donner des
directives
l'organe constituant qui a pris la resolution. Si une resolution
contenue dans Ie rapport n' est pas mentionnee. cela implique que Ie Conseil
executif n' a pas d' objections contre l' action envisagee.
Cela n' implique
cependant pas l'approbation officielle des aspects techniques d'une telle
action.

a

Des exemplaires de la resolution du Conseil executif mentionnee dans
Ie premier paragraphe de cette regIe recevront la meme diffusion que Ie
rapport·auquel la resolution s'applique.
Dans tous les cas. Ie rapport abrege du Conseil executif contient une
declaration au sujet du rapport qui lui a ete soumis.
REGLE 22

Les decisions adoptees par correspondance. entre deux sessions. par
les associations regionales et les commissions techniques sont communiquees au
Conseil executif par les presidents de ces associations et de ces commissions.
accompagnees de tous commentaires re9us
leur sujet par Ie Secretaire
general. conformement aux dispositions de la regIe 123 du Reglement general.

a

Les conclusions auxquelles Ie Conseil executif aura abouti. apres
l'examen de ces decisions. sont consignees. selon Ie cas. dans une resolution
du Conseil ou dans Ie resume general des travaux de la session.

a

Mesures
prendre par Ie President de l'Organisation.
en vertu de la regIe 9. alinea 5) du Reglement general,
au sujet des recommandations des associations regionales
et des commissions techniques
REGLE 23
A la demande du president d'une association regionale ou d'une
commission technique. Ie President de l'Organisation prend des mesures.
conformement aux dispositions de la regle 9. aliriea 5) du Reglement general.
au sujet d'une recommandation adoptee par Itorgane interesse en session ou par
correspondance, si ces mesures ne peuvent etre differees jusqu'a, la session

suivante du Conseil executif. A cet effet. Ie Secretaire general communique.
Ie cas echeant. au President de l' Organisation les commentaires formules par
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associations et commissions interessees concernant la ou les
recommandations en question, conformement aux dispositions de la regIe 123 du
Reglement general.
d I aut res

Le President de 1 'Organisation fixe la date de mise en vigueur de
toute recommandation qu'i1 aura approuvee en vertu des dispositions de la
regIe 9, alinea 5), du Reglement general. Pour fixer cette date, Ie President
tient dUment compte des delais necessaires au Secretaire general pour
effectuer les notifications appropriees.
Le Secretaire general informe Ie
president de 1 'organe qui a soumis la recommandation de la suite donnee
celle-ci.

a

REGLE 24

a

Lorsque Ie President de l'Organisation decide de proceder
un
echange de vues prealable au vote par correspondance, Ie Secretaire general
recueille les vues exprimees et les communique aux membres du Conseil.
La
meme procedure est appliquee dans Ie cas d'un echa.nge de vues entre les
Membres de 1 'Organisat{on avant qu' ils ne soient appeles
voter. Un delai de
30 jours est accorde pour l' echange de vues entre les membres du Conseil
ex9cutif. Un delai de 60 jours est accol1de pour un echange de vues entre les
Membre:;; de 1 'Organisation.
.

a

REGI.E

as

Apr~s Ie vote pal' correspondance. Ie Secretaire general informe du
resultat du vote Ie president de 1 'organe qui a present" la recommandation et.
si ce r'!sultat est favorable. lui notifie Ie texte de la resolution aillsi
&Qoptee.

REGLlil 26
Si Ie PresidEint dEl 1 'Organisation decide <;{U 'U!1e recommandation
n'appelle ni un vote pal' correspondance ni des mesures conformes aux
dispositions de la d.gle 9. alinea 5). du ReglemEint general. Ie Secretaire
gene['al infc;>rme Ie president de 1 'organe constituant qui a present.! la
recommandation des r&isons qui ont motive cette decision et prend les mesures
neQessaires pour que la reCommandation soit soumise
la session suivante du
Conseil executif. .

a

Examen de!" resolutions antel'ieures du Conseil executif
REGLE 27
ConformemEint aux dis);,ositions de 1a regIe 153.
Reglement gelleral. lEIS resolutions en vigueur du Conseil
rEivisees a chaaune des sessions du Conseil.

alinea 9). du
executif sont

a) Nonobstant les dispositions de ladi tEl reglEi. Ie Conseil executif
Elst libre dEl ne pas proceder a I ' Elxamen de SEiS resolutions anterieures au
cours de la brevEi session qu' il tient immediatement apres un Congres. si Ie
temps dont i l dispose ne Ie lui permet pas.
Toutes les resolutions en
question sont alors considerees comme restant en vigueur. a I ' Elxception de
celles qui pourraient etre rendues caduques par de nouvelles resolutions
adoptees durant la session.
Tout groupe de travail ou groupe d'experts
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institue par une resolution anterieure du Conseil executiL s' i l n' est pas
expressement dissous par une decision du Conseil, continue donc automatiquement a exister jusqu'a la prochaine session du Conseil executif, conforrnement
aux dispositions de la regIe 31 du Reglement general;
b) Les resolutions anterieures devront, dans toute la mesure possible, etre incorporees dans toute nouvelle resolution adoptee sur Ie meme
sujet.
Les resolutions ainsi incorporees ne seront plus maintenues en
vigueur. Les resolutions dont certaines parties sont perimees devraient etre
remplacees par de nouvelles resolutions ne contenant plus gue les parties
restant valables;
c) Dans la me sure ou cela est necessaire, Ie contenu des resolutions
du Conseil executif sera incorpore dans les publications appropriees de
l' Organisation, telles que
Reglement technique, Arrangements de travail,
Regles de procedure, Reglement interieur du personneL etc.,
condition que
la publication ait Ie statut voulu;

a

d) Lorsque la date a partir de laguelle une resolution cesse d'etre
en vigueur n'est pas indiquee, cette resolution cesse d'etre en vigueur a la
date de cloture de la session du Conseil executif;
e) Les resolutions anterieures du Conseil executif, que ce dernier
aura decide de maintenir en vigueur a sa derniere session, paraitront dans une
publication distincte.

Res. 14 (Ee-XL) - EXAMEN DES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1987
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur les
comptes de 1 'Organisation pour l' exercice se terrninant Ie 31 decembre 1987 et
Ie rapport presente au Conseil executif par Ie Cornrnissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT les comptes verifies de l'Organisation meteorologique rnondiale pour l' exercice financier allant du ler janvier au
31 decembre 1987;
PRIE Ie Secretaire general de transmettre a tous les Membres de
l' Organisation meteorologique mondiale les releves des comptes de l' exercice
financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du Cornrnissaire aux comptes;
PREOOCUPE par les difficultes financieres decoulant des graves
problemes de tresorerie auxquels l'Organisation doit actuellement faire face,
LANCE UN APPEL aux Membres qui n'ortt pas encore verse
contributions pour gu'ils Ie fassent aussi rapidement que possible;
PRIE Ie Secretaire general et Ie Comite consultatif pour
questions financieres de suggerer des mesures pour resoudre Ie probleme;

leurs
les
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NOTANT que la somme de cinquante mille et quatre-vingt-seize dollars
des Etats-Unis (50 096 dollars) figure au titre des immobilisations dans Ie
bilan arrete au 31 decembre 1987.

a

AUTORISE la reduction de la valeur des immobilisations
une somme
symbolique de un dollar des Etats-Unis (1 $). operation qui figurera dans les
comptes de l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1988;
NOTANT que la somme de vingt-sept mille trois cent soixante-neuf dollars des Etats-Unis (27 369 dollars) figure au titre de la Bibliotheque
technique (livres. periodiques. etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1987.

a

AUTORISE ia reduction de ce montant
une somme symbolique de un
dollar des Etats-Unis (1 $). operation qui figurera dans les comptes de
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1988;

Res. 15 (Ee-XL) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1987 - PROJETS DE L'QMM ET
FONDS D' AFFECTATION SPECIALE FINANCES PAR LE PROGRAMI4E DES
NATIONS Ul\IIES pouR LF,:DEVELQPPE/>!ENT
LE CONSEIL

~IF.

NOTANT l' article XV du Reglement financier du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement.
ArANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie commissaire aux
comptes au Gonseil executif au sujet des releves indiqllant 1a situation des
fonds de l' Organisation meteorologique mondia1e. au 31 decembre 1987. au titre
du Prograll!IDe des Nations Unies pour Ie deve1oppement.
APPROUVE FORMELLEMENT 1es comptes financiers verifies concernant les
et fonds d'affectation ,speciale administres par l'Organisation
meteorologi~ue mondia1e et finances par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement, au cours de l'exercice termine Ie 31 decembre 1967;
projets

PRIE Ie Secretaire general de transmettre au commissaire aux comptes
de l'Organisation des Nations Unies des copies certifiees conformes des
releves des comptes de l' exerciGe finanGier accompagnees du rapl?ort y re1atif
du cOll!IDissaire aux Gomptss.

Res. 16 (EC-XL) - AVANCES AU fONDS DE ROULEMENT AU GOURS DE LA DIXIEME PERIODE
FINANCIERE
LECONSEIL EXECUTIF.
NOTAN',!'
1)

1a resolution 44 (Cg-VIII) - Examen du Fonds de rou1ement.

2) 1a resolution 30 (eg-x) - Fixation des contributions proportionne11es des Membres pour 1a dixieme periode financiers.
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3)

111

les articles 8 et 9 du Reglement financier.

DECIDE

a

1)
de rembourser aux Membres. proportionnellement
leurs contributions respectives. la somme de 7 095 francs suisses representant l' excedent
des avances faites par rapport au capital de 3 225 000 francs suisses autorise
par les Huitieme et Dixieme Congres;
2)
d'apporter durant la dixieme periode financiere aux avances dues
par les Membres. les ajustements .indiques dans l' annexe
la presente resolution;

a

a

3)
d' ajuster
la fin de la dixieme periode financiere tout ecart
dans Ie capital du Fonds de roulement pouvant resulter de changements survenus
dans la composition de l'Organisation apres Ie 28 rnai 1987. date de cloture de
la dixieme session du Congres.

NOTE

Cette resolution
d'etre en vigueur

remplace

a partir

la resolution 26 (EC-XXXV)
du ler janvier 1989.

qui

cessera
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Annexe

a 1a

resolution 16 (EC-XL)

AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT AU COURS DE LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE

Membres

Afghanistan
Afrique du Sud*
lI1banie
lI1gerie
Allemagne, Repub1ique
federa1e d'
Angola
lInti11es neer1andaises
lIrabie saoudite
Argentine
Au.. tralie
Autriche
Bahamas
BahreIn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Benin
Bi I1IIaI1ie
Bolivie
Botswana
Bresil
Brunei Darussalam
Bu1garie
Burkina li'aso
Burundi
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Coiombie
Como res
Congo
Costa Rica

*

Montant actue1 des
avances des Membres

Avances pour 1a dixieme Ajustement
periode financiere
necessaire

Montant
(FS)

Pourcentage

967
19 350
967
3 548
215 754

0,03
0,60
0,03
0,11
6,69

645
16 770
645
4 193
238 973

0,02
0,52
0,02
0,13
7,41

(322)
(2 580)
(322)
645
23 219

1 290
967
16 448
32 896
53 859
21 285
967
967
1 290
967
40 636
967
967
1 290
1 290
967
43 861
967
8 708
967
967
967
92 236
967
6 773
76 434
967
6 773
967
967
1 935

0,04
0,03
0,51
1,02
1,67
0,66
0,03
0,03
0,04
0,03
1,26
0,03
0,03
0,04
0,04
0,03
1,36
0,03
0,27
0,03
0,03
0,03
2,86
0,03

645
645
865
445
212
575
645
967
968
645
345
645
645
645
645
645
182
290
095
645
645
645
815
645
515
987
967
483
645
645
290

0,02
0,02
0,74
0,82
1,65
0,70
0,02
0,03
0,03
0,02
1.22
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,37
0,04
0,22
0,02
0,02
0,02
2,94
0,02
0,14
1,55
0,03
0,17
0,02
0,02
0,04

(645)
(322)
7 417
(6 451)
(647)
1 290
(322)

'-'•

0,21

2,37
0,03
0,21
0,03
0,03
0,06

Montant
(FS)

23
26
53
22

39

44
1
7

94
4
49
5
1

Pourcentage
(FS)

%

°

(322)
(322)
(1 291)
(322)

(li2)
(645)
(645)
(322)
321
323
(1 613)
(322)
(322)
(322)
2 579
(322)
(2 258)
(26 447)
(1

°

290)
(322)
(322)
(645)

Aux termes de 1a resolution 38 (Cg-V1I), Ie Gouvernement de 1a Repub1ique
sud-africaine est suspendu de l'exercice de ses droits et de 1a jouissance
de ses privileges en tent que Membre·de l'OMM.
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Membres

Cote d'Ivoire
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Egypte
E1 Salvado~
Emirats arabes unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Ethiopie
Fidji
Finlanda
)
Franca
Po1ynesie fran9aise )
)
Nouvel1a-caledonie
Gabon
Gambia
~na

Grace
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
. Honduras
. Hong Kong
Hongrie
Iles Salomon
Inde
Indonesie
Iran, Republique
is1amique d'
Iraq
Irlande
Islande
Israel
ttalie
Jamahiriya arabe
libyenne
Jamaiqua
Japan
Jordania
Kampuchea democratique
Kenya
Kowe1t
Lesotho
Liban
Liberia

Montant actue1 des
avances des Membres
Montant
(FS)

Pourcentage

1.935
5 805
23 543
957
967
8 385
967
5 160
1 935
50 956
795 931
967
967
16 125
178 989
967
967
967
967
2 580
10 643
1 935
967
967
967
967
967
967
U 255
967
35 154
U 255
15 803

0,06
0,18
0,73
0,03
0,03
0,26
0,03
0,16
0,06
1,58
24,68
0,03
0,03
0,50
5,55
0,03
0,03
0,03
0,03
0,08
0,33
0,06
0.03
0.03
0.03
0,03
0.03
0.03
0.38
0.03
1.09
0.38
0.49

3
7
1
8
96
5

%
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periode financiere
necessaire
Montant
(FS)

Pourcentage
(FS)

%

1 290
4 515
23 220
645
645
4 515
645
5 483
1613
57 727
794 963
645
645
16 125
190 598
645
645
967
645
645
12 255
1 290
645
645
645
645
645
645
9 675
645
21 607
8 385
18 060

0,04
0,14
0,72
0,02
0,02
0,14
0,02
0,17
0,05
1,79
24,65
0,02
0,02
0,50
5,91
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,38
0,04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0,30
0.02
0,67
0.26
0.56

(545)
290)
(323)
(322)
(322)
(3 870)
(322)
323
(322)
6 771
(968)
(322)
(322)
0
11 609
(322)
(322)
0
(322)
(1 935)
1 612
(645)
(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
(2 580)
(322)
(13 547)
(3 870)
2 257 .
(l

548
095
935
063
106
805

0,11
0.22
0.06
0.25
2.98
0.18

3
6
1
7
108
7

870
450
613
740
360
095

·0.12
0.20
0.05
0.24
3.36
0,22

322
(645)
(322)
(323)
12 254
1 290

1 935
205 756
967
967
967
6 128
967
1 935
967

0.06
6.38
0.03
0.03
0.03
0,19
0,03
0,06
0,03

1 290
275 093
645
645
645
7 740
645
645
645

0.04
8.53
0.02
0.02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,02

(645)
69 337
(322)
(322)
(322)
1 612
(322)
(1 290)
(322) .
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Montant actuel des
avances des Membres

Membres

Montant
(FS)

Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
MeltiqUe
Mongolie
Mozambique
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria

2 580
961
7 095
967
967
967

967
3 548
961
961
27 135
967
1 290

961

Norv~ge

Nouveile-Zelande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasia-NouvelleGuinea
ParagUay
"
Pays-Bas
Peron
' ,
Philippines
poiogne
Portugal
Qatar
Rep. arabe syril!!nne
Rep. centrafricaina
Rep.,'de COree
Rep. ' democratiqUE!
ail emande
Rep. 'democratiqiie
populaire lao
Rep .• dominicaine'
Rep. populaire democratique de Coree
Rep~ socialiste
sovietique ode
Bielorussie
Rep. socialiste
sovietique
d'Ukraine
Republique-Unie
de Tanzanie
.c_c.

,

967
9ii7
7 418
18 383
12 900
967
967
4515
1 935
967

961
46'U.9
6128
8M3
32 251
1095
1 935
3'225
967
S'aD5
4450ii
967

Avances pour la dixieme Ajustement
necessaire
periode financiere

Pourcentage
•

Montant

Pourcentage

(FS)

%

0,08
0,03
0,22
0,03
0,03
0,03

2 258
645
5 160
645
645
645
645
2 580
645
645
28 057
645
645
645
645
H5
6 772
17 137
10320

'"

O,O~

0,11
0,03
0,03
0,86
0,03

0,04
0,03
0,03
\}.,03

0,23
0,57
0;40
0.03
0,03
0.14
0,06
0,03
0,03"
1,43
0,19,
0,25 '
1,00

o,n,

0,06
0,1.'0,:
0,03
0,18
1,3li

0.03' '

.

0,07
0,02
0,16
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02

0,81

645
3225
1 290
645

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,21
0,55
0,32
0,03
0,02
0,10
0,04
0,02

961

0,03

50 632
4·193
5 805:, '
26 445
6450· [
1·613 :,
2 258
645
6<128'
43 537'

1,5T

'9~7

645"

0,13
0,18
0.82
0,20
0,05
O,Ol,

(FS)

(322)
(322)
(1 935)
(322)
(322)
(3221
(322)
(968)
(322)
(322)
322
(22)
(645)
(22)
(322)
(322)
(646)
(646)
(2 580)

a

(322)
U 29tH
1(45)
(322)

D·

., <:

4 Su'
(1:935)
(2 258)
(5 806)
(645) ,
' (,32Z)
(967)

0,02
0,19
1,35

' , ,{3221

0,02

(32·21
(3221
(323)

323
(9691

1 935
2 258

0,06
0,07

1 613
1 935

0,05
0,06

13868

0,43

12 255

0,38

{1

6131

47086

1,46

43 860

1,3'6

.(3

226)

967

0,03

645

0,02

(322).'
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Membres

Montant actuel des
avances des Membres

Roumanie
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d'!rlande du No~d
Rwanda
Sainte Lucie
Sao Tome-et-Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suede
Suisse
Suriname
Swaziland
Tchad
Tchecoslovaquie
Terr. britanniques
des Cara"ibes
Thai1ande
Togo
Trinite et Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Rep. socialistes sovietiques
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Yemen democratique
Yougos1avie
Zaire
Zambie
Zimbabwe
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Avances pour la dixieme Ajustement
periode financiere
necessaire

Pourcentage
%

9 675
166 734

0,30
5,17

8 062
160 283

0,25
4,97

(1

967
967
967
967
967
967
903
967
290
290
216
444
967
967
967
413
967

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,09
0,03
0,04
0,04
1,34
1,13
0,03
0,03
0,03
0,85
0,03

645
645
645
645
645
645
225
645
645
645
602
120
645
645
645
832
645

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
1,29
1,12
0,02
0,02
0,02
0,77
0,02

(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
322
(322)
(645)
(645)
(1 614)
(324)
(322)
(322)
(322)
(2 581)
(322)

6 450
967
1 935
1 935
13 868
335 401

0,20
0,03
0,06
0,06
0,43
10,40

4 838
645
1 613
1 613
12 255
329 918

0,15
0,02
0,05
0,05
0,38
10,23

5 160
967
17 415
1 935
967
967
15 803
1 290
1 290
967

0,16
0,03
0,54
0,06
0,03
0,03
0,49
0,04
0,04
0,03

2 580
645
18 382
645
645
645
5 157
645
645
967

0,08
0,02
0,57
0,02
0,02
0,02
0,47
0,02
0,02
0,03

(2 580)
(322)
967
(1 290)
(322)
(322)
(646)
(645)
(645)

3 232 095

100 ,22

3 225 000

100,00

(7 095)

2
1
1
43
36

27

Montant
(FS)

Pourcentage
%

Montant
(FS)

3

41
36

24

(FS)
6l3)
(6 451)

612)
(322)
(322)
(322)
(1 6l3)
(5 483)

(1

0

===========================================================
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Res. 17 IEC-XL) - PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR L' ALIMENTATION
DU FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE PENDANT LA PERI ODE
BIENNALE 1988-1989

LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :

1)

l'article 4.2 du Reglement financier,

2)

l'article 6.6 du Reglement financier,

3) la resolution 27
dixieme periode financiere,

(Cg-X)

-

Montant

maximal

des depenses

pour la

4) la resolution 35 (Cg-IX) - Montant maximal des depenses pour la
neuvisme periode financiere,

Ie paragraphe

5)

4.4.6

du

,

,

resume

genera-l

des

travaux

du

Dixieme

Congres,
RECONNAISSANT qu' il est essentiel pour les progranunes mondiaux et
regionaux de 1 'Organisation que les activib3S de "Cooperation teclmique
destinees
aider les Membres disposent d'un appui adequat,

a

ADOPTE les preV1S1ons de depenses supplementaires requises pour
alimenter Ie Fonds de la cooperation technique pendant la periode biennale
1988-1989, telles qu'elles sont mentionnees dans l'annexe
la presente
resolution.

a
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RESOLUTION 17
Annexe

a la

resolution 17 (EC-XL)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAIRES REQUISES POUR ALIMENTER LE
FONDS DE LA COOPERATION TECHNIQUE PENDANT LA PERI ODE BIENNALE 1988-1989
(en milliers de francs suisses)
Recettes

Depenses

1. Revenus divers

506,1

(regu du PNUD
364 164 dollars E.-U.)

12.

Organes d'orientation
Direction

3.

Programmes scientifiques et
techniques

3.0 Coordination generale des
programmes scientifiques et
techniques
3.1 Programme de la Veille
meteorologique mondiale
3.2 Programme climatologique mondial
3.3 Programme de recherche et
de developpement
3.4 Programme des applications
meteorologiques
3.5 Programme d'hydrologie et
de mise en valeur des
ressources en eau

3.6 Programme d'enseignement et
de formation professionnelle
3.7 Programme regional
Total du Titre 3,
Programmes scientifiques
et techniques

4.

Programme d'appui

4.1 Programme de cooperation
technique
Moins: A couvrir par des
virements de credits d'un
titre
l'autre conformement
la regle 4.2 du
Reg1ement financier

2 712,0

2 205,9

a
a

5.

Services d'appui des programmes

6.

Administration et services
commWlS

7.
Total

Autres dispositions budgetaires

506,1

506,1

=======

=======
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RESOLUTION 18

Res. 18 (EC-XL) ~ ASSISTANCE METEOROLOGIQUE SPECIALE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT,
1) que de grands progres ont ete realiSes du point de vue de
l' echange international de l' information meteorologique dans Ie cadre de la
VeiUe meteorologique mondiale, suite aux resolutions de 1 'Assemblee generale
des Nations Unies
1721 (seizieme Assemblee generale,
1961)
et
1802
(dix-septieme Assemblee generale, 1962),
2) que Ie Dixieme Congres a reaffirme, dans Ie cadre du Deuxieme plan
a long terme de l'OMM, Ie principe de I'echange international libre et gratuit
des donnees meteorologiques entre les services meteorologiques nationaux,

:3) que l' on admet de plus en plus que 1 'atmosphere terrestI,e
consti tue une partie importante de l' emtironnement mondial et que l' echange
libre et gratuit des donnees pertinentes est essentiel pour evaluer l' etat
physique et chimique de l' atmosphere et les modificatioris dueS aux activi tes
humaines et aux processus naturels,
4) que l' OMM joue un role fondamental pour faire progresser
applications de la meteorologie dans tous les domaines d'activites,

les

5) que I 'assistance meteorologique speciale
economies nationales dans una mesure croissante,

aUK

peut

beneficier

6> que l' schange libra et gratuit des donnees meteorologiques de base
et des produits entre les services meteorologiques nationaux et les centres de
la \/MM* continue de revetir une importance fondamentale pour la fourr!iture de
l'assistar!ce meteorologique dans tous les pays,
PRIE INSTAMMENT les Membres,
lorsqu'ils adoptent des politiques
concernant la fourniture de l' assistance meteorologique fondamentale et de'
l' assistance meteorologique speciale, de confirmer Ies principes et pratiques
selon lesquels :
1) les services meteorologiques nationaux doivent avoir un mandat et
des responsabilites Clairement dsfinis, dans leur pays, quant
la fourniture
de I' assistance meteoro1ogique fondamentale necessaire
la securi te et au
bien-etre du public, et quant au maintien des observations fondamentales pour
l' echange des donnees dans Ie cadre de la Veille meteorologique mondiale;

a

a

2)

les Meffibres de I'OMM et leurs centres de la VMM doivent continuer
dans Ie monde entier au principe de 1 ',echange international libre,
gratuit et sans discrimiBation, des donnees meteorologiques fondamentales et
des produits presentant un interet regional et mondial, dans Ie cadre de la
VeiUe meteorologique mondiale;

a adherer

..

(CMN (centres meteorologigues nationaux), CMRS (centres meteorologiques
regionaux/specialises) et CMM (centres meteorologiques mondiaux»

RESOLUTION 19

3)
de maniere
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la fourniture de l'assistance meteorologique speciale est assuree
pas nuire aux services meteorologigues nationaux d'autres pays;

a ne

a

PRIE Ie Secretaire general de veiller
ce que 1 'OMM intervienne
activement dans ce domaine et de prendre des dispositions en vue de
l'elaboration d'un projet de directives concernant les aspects internationaux
de la fourniture de l'assistance meteorologigue speciale.
Res. 19 (EC-XL) - EXAMEN DES RESOLUTIONS ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF.
NOTANT.
1)

la regIe

153 du Reg1ement general

concernant

l'examen de

ses

resolutions anterieures,

2)

la regIe 27* de son Reglement interieur portant sur Ie meme sujet.

AYANT EXAMINE ses resolutions anterieures encore en vigueur.
DECIDE:
1)

de maintenir en vigueur 1es resolutions suivantes
EC-X
EC-XII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII .
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX

*

2
6. 30
11

21. 31
9

(sauf la partie 2 - consacree au rayonnement
- de l'annexe)
(sauf Ie paragraphe 3.2 de l'annexe, qui est
remplace par Ie paragraphe 11 de l'annexe
1a resolution 24 (EC-XXXII)

a

15
12. 18
4
8. 12
17
11

8. 17.
24
5
B. 17.
10, B.
I. 2.
I. 2.
I. 2.
19, 20,
I. 2.
17. 19,

18 (sauf Ie paragraphe 2 sous PRIEI
18
16. 18. 21
3. 4, 6. 18
3, 4, 6. 8, 9. 10, II. 12. 13, 18, 19
3. 5, 6. 7. 8. 9. 1O. II. 13. 15, 16,
22. 23, 25, 27
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1O. II. 12. 13,
21. 24. 25, 26. 21. ·28, 29. 30

La regIe 27 remplace la regIe 28 (voir l' annexe
(EC-XL».

a

la resolution 13

12Q

RESOLUTION J.-9

de
maintenir
resolution 26 (EC-XXXV);
2)

en

jusqu'au

vigueur,

31 decembre 1988.

la

3) de ne pas maintenir en vigueur les autres resolutions anterieures
a sa quarantieme session.
,

NOTE

La

presente

resolution remplace

cesse d'etre en vigueur.

la

resolution 28

(EC-XXXVIII)

qui
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ANNEXE

I

Annexe au paragraphe 2.4.1 du resume general
RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUESTIONS FINANCIERES
Recommendation I :
II est recommande au Conseil executif de prier instamment les Membres* qui ne
I 'ont pas fait d'acquitter au plus tot leurs contributions mises en
recouvrement.
Recommandation 2

a

II est recommende au Conseil executif d' inviter Ie Secretaire general
poursuivre, avec les Membres interesses, l'etude de la question que constitue
Ie paiement tardif des contributions et de lui en rendre compte
sa quarante
et" unieme session.

a

Recommandation 3 :
II est recommande au Conseil executif d'enteriner les mesures prises par Ie
Secretaire general pour pallier Ie manque de liquidites.
II lui est
recommande en outre d'examiner la question des priorites
observer en ce qui
touche les penuries de liquidites et la diminution des revenus verses par Ie
PNUD au titre du remboursement des depenses d'appui.

a

Recommendation 4
a)

L 'autorisation accordee au paragraphe 4.4.6 du resume general des
travaux du Dixieme Congres est tout
fait applicable dans les
circonstances actuelles.
Le Comite recoll!l1ande donc 1 'approbation de
credits additionnels pour remedier
l'insuffisance des revenus
per<;:us du PNUD au titre du remboursement des depenses d'appui. aux
conditions qu'aucune contribution supplementaire ne soit demandee aux
Membres
cette fin et que les credits additionnels proviennent
d'economies realisees sur Ie budget ordinaire de la periode biennale
1988-1989 et de recettes accessoires.

a

a

a

b)

Le Comite a ete tenu informe des efforts deployes par Ie Secretariat
pour obtenir du PNUD un· complement de remboursement des depenses.
Pour ses demarches aupres du PNUD, l' C»!M s' est jointe it d' autres
agents d'execution du systeme des Nations Unies.
Le Secretaire
general a demande l'aide des representants permanents des pays
siegeant au sein de l'organe directeur du PNUD.
Le Secretaire
general devrait sa1S1r l' occasion qu' offre la session du Conseil
d'administration du PNUD qui a lieu en ce moment
Geneve et au cours
de laquelle cette question doit etre examinee sur l' initiative du
Comite administratif de coordination (CAC) du systeme des Nations
Unies.

a

*

Voir resolution 14 IEC-XL).
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Recommandation 5 :
Le . Secretaire general devrait tenir compte de toutes les economies possibles
realisees jusqu'au moment de la redaction de ses propositions pour la deuxieme
periode biennale (1990-1991) ainsi que de celles qui pourraient raisonnablement etre realisees durant Ie reste de la dixieme periode financiere
(1988-1991). Il importe qu'il s'en tienne aussi etroitement que possible au
montant maximal des depenses, fixe a 170 millions de francs suisses par Ie
Dixieme Congres et qu'il veille a ce que les contributions demandees aux
Membres n'excedent pas ce chiffre pendant la periode financiere.
Recomrnandation 6 :
Le document contenant Ie budget de la periode biennale 1990-1991
suivre de pres la forme de presentation du document soumis pour la
periode financiere, les chiffres estimatifs des couts standards et
etant dans la me sure du possible remplaces par des chiffres plus
correspondant aux besoins a satisfaire.

devrait
dixieme
moyens
precis

Recomrnandation 7 :
Comme c' est I' habitude a I ' OMM, aucune projection n' est faite en ce qui
concerne l'inflation et I' augmentation escomptee des couts.
Les montants
devraient etre fondes sur la valeur constante en francs suisses des traitements et Ie prix des biens et services en vigueur en Suisse a la date de
preparation des previsions budgetaires.
Recomrnandation 8 :
Le Comite recomrnande au Conseil d'approuver les comptes de l'Organisation
meteoro1ogique mondia1e proposes par Ie Secretaire general pour l'exercice
financier 1987* et d'accorder les autorisations y relatives.
Le Comite
recomrnande ega1ement l'approbation des comptes de l'exercice financier 1987 au
titre des projets de l'OMM et des fonds d' affec·tation speciale finances par Ie
Programme des Nations Unies pour Ie developpement**.
(En ce qui concerne les
questions sou1evees par Ie Commissaire aux Comptes, les recomrnandations du
Comite ont ete presentees dans un projet de texte pour Ie resume general. Les
decisions du Conseil executif relatives aux recomrnandations du Comite
consu1tatif pour 1es questions financieres figurent aux paragraphes 14.4.1,
14.4.2, 14.4.5 et 14.4.6).
Recommandation 9 :
Le Comite recommande que 1a solution de rechange pronee par Ie rapporteur en
ce qui concerne 1a question du paiement d'une allocation journaliere de
subsistance aux Mernbres du Consei1 executif soit adoptee.
En cas de
difficu1tes particulieres, Ie Conseil executif pourrait envisager, a 1a
demande et dans la limite des res sources financieres disponibles, l'octroi
d'une aide exceptionnelle.

*

Voir resolution 14 (EC-XL)

** Voir resolution 15 (EC-XL).
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Recommandation 10 :
Le Comite consultatif pour les questions financieres propose
executif de choisir entre l'une des deux solutions suivantes :

au

Conseil

a

Conformement
la procedure su~v~e jusqu'ici. Ie Conseil executif peut
demander au Secretaire general d'inviter au moins quatre verificateurs
gene raux des comptes de pays Membres interesses
se proposer pour assurer la
verification des comptes de l'OMM et de lui en rendre compte
sa
quarante et unieme session;

a

a

OU
Le Conseil executif peut decider de confier au President de la Cour des
Comptes fran<;;aise les fonctions de commissaire aux comptes de l' OMM pour une
nouvelle periode de •... annees finissant •••.. en 19 •.

ANNEXE

II

QUE S T ION S
definies par Ie
COlloque sur l'enseignement et la formation professionnelle
en met~oroloqie, et plus particulierement sur 1 'utilisation optimale,
par tous les utilisateurs potentiels de l'information
et des produits meteoroloqiques

1.
II est reconnu que l' information meteorologique, hydrologique et
climatologigue ainsi que les produits associes se sont considerablement
ameliores et peuvent beaucoup faciliter Ie developpement economique et social,
l'accroissement ,de la productivite et Ie bien-etre de la population d'un
pays.
~n
consequence, la demande et l'utilisation de ces produits ont
progresse.
2.
L' un des objectifs fondamentaux des services meteorologiques et
hydrologiques nationaux doi t etre d' utiliser les services et les produi ts
meteorologiques pour reduire au minimum les effets de situations pouvant
mettre

des

vies

humaines

en

danger.

Pou~

y

parvenir,

il

faudra

encore

beaucoup travailler et beaucoup progresser, et il est indispensable que les
reseaux d'observation et de telecommunication de base soient entretenus
convenablement.
3.
Les meteorologistes doi vent s' interesser davantage a la preparation de materiel didactique pour Ie grand public. L' education du public en
meteorologie et en hydroiogie est importante a ,tous les niveaux d'utilisation
si 1 'on veut sauver des vies humaines et diminuer les pertes de productivite
et les degats materiels; ce type d'enseignement devra etre encourage, surtout
dans les secteurs qui presentent Ie plus grand risque sur Ie plan local et
compte tenu des conditions de la region.
4.
Les meteorologistes doivent definir les besoins reels de chaque
utilisateur et fournir une information meteorologique sous une forme et dans
un langage que celui-ci comprend facilement.
Le recours
ces services
specialises peut procurer d'enormes avantages economiques et les utilisateurs
devraient etre incites ales utiliser.

a

5.
L'experience a montre que certains facteurs (systemes de prevision
inadequats, reseaux de communication limites, differences linguistiques et
lacunes dans les systemes d'enseignement) empechent d'utiliser pleinement les
produits meteorologiques. Chaque pays devrait definir les problemes de ce
type qu'il rencontre et s'efforcer de les resoudre. II est toutefois reconnu
que les solutions peuvent varier d'un pays
l'autre.

a

6.
II existe des liens bien definis entre, d' une part, la production
agricole, la gestion des ressources en eau et Ie developpernent urbain et,
d'autre part, la qualite et la sauvegarde de la vie. II faudrait renforcer
ces liens, en particulier dans les pays en developpement.
II s'agit
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d'activites essentielles, qui meritent une attention permanente, et on
continue de considerer qu'elles sont particulierement sensibles au temps et
l'information sur Ie temps.

a

7.
II faudra des ressources supplementaires pour pouvoir utiliser pleinement les produits meteorologiques afin d'accroitre Ia productivite economique
et de reduire Ies effets des phenomenes dangereux sur la vie humaine et les
biens. Ces ressources peuvent venir d'un accroissement des depenses publiques
ou d' initiatives privees ou locales. Quels que soient Ies mecanismes et les
politiques adoptes, il faudra faire en sorte que ces politiques n'empechent
pas d' utiliser et d' appliquer l' information et les donnees meteorologiques
dans les cas ou celles-ci sont necessaires pour ameliorer et developper d'une
fa<;,on generale I' economie du pays.
II est reconnu que chaque pays devra
mettre au point sa propre formule pour regler cette question.
8.
La promotion, les etudes de marche et les operations commerciales sont
des
activites importantes auxquelles Ia meteorologie doit participer.
L' accroissement des press ions financiet'es sur les services meteorologiques et
hydrologiques nationaux rendront de plus en plus necessaires les relations
avec les clients, et en consequence, Ie grand public sera de plus en plus
conscient de l' importance de ces services. En outre, pour se lancer dans Ia
realisation d' etudes de marche" adaptees
des zones determinees et
des
conditions locales precises ou pour ameliorer ces activites, les services
meteorologiques et hydrologiques nationaux auront besoin d' un complement de
ressources.

a

a

te

9.
Si l' on veut garantir l' efficaci
de Ia promotion et la qualite des
etudes de marche, i l faudra al relever Ie niveau des connaissances meteorologiques du gt'and public et des utilisateurs plus specialises, et bl mieux faire
connaitre <,ux m~teorologistes et aux hydrologistes les besoins des usagers
effectifs au eventuels.
Pour cela, Ies~ meteorologistes et les hydrologistes
doivent etl'e capables de communiquer reellement avec Ie public, la presse, les
utilisateurs, etc.
10.
Le tele-enseignement et les methodes utilisant plusieurs moyens de
communic<,tion prandront de plus en plus d'importance
l'avenir dans l'enseignement at la formation professionnelle, et il faudrait y recourir davantage
pour la formgtion de personnel appele tout particulierement
repondre aUll
besoins des usagers, notamment les meteorologistes.

a

a

"

a

Dans ce contexte, "etudes de marche" signifie la determination, grace
une
etroite intergc~ion des utilisateurs, des besoins particuliers de ces
derniers en matiere de produits meteorologiques, y compris ceux qui ne sont
peut-etre pas encore disponibles.

ANN E X E III

Annexe au paragraphe 13.10 du resume general
ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET
L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR L'EXPLOITATION DE SATELLITES METEOROLOGIQUES
1.
En vue de faciliter la realisation des objectifs definis dans les
actes constitutifs de leurs organisations respectives, Ie Secretaire general
de l'OMM et Ie directeur d'EUMETSAT agiront en etroite collaboration et se
consulteront regulierernent au sujet des questions presentant un interet
commun.
Cette cooperation et cette consultation devront s'exercer en
particulier pour assurer une coordination efficace des activites et des
procedures decoulant des programmes des deux organisations.

2.
EUMETSAT et I 'OMM conviennent de se tenir mutuellement au courant de
tous les programmes de travail et de toutes les activites projetees qui
peuvent presenter un interet commun et d'echanger les publications pouvant les
interesser Itune et Itautre.

3.
des

Des dispositions appropriees seront prises pour permettre
deux

parties

a

ces

arrangements

de

travail

de

participer,

a
en

chacune
qualite

d'observateur, aux sessions et aux reunions de l'autre partie qui ont trait
des questions presentant un interet commun.

a
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