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RESUME GENERAL DES TRAVAUX DE LA SESSION

Le Conseil executif de l' Organisation meteorologique mondiale
tenu sa trente-neuvieme session au Centre international de conferences
Geneve (crCG)
Geneve, du ler au 5 juin 1987, sous la presidence
M. Zou Jingmeng, Administrateur de l' Administration meb~orologique d'Etat
la Republique populaire de Chine et President de l'Organisation.

a

1.

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

1.1

Ouverture de la session (point 1.1)

a
de
de
de

Le
President
de
1 'Organisation
a
ouvert
1a session Ie
10 h 05; il a soubaite 1a bienvenue aux membres du Conseil
ler juin 1987
executif et aux aut res participants
la session.

a

a

Approbation de l'ordre du jour (point 1.2)

1.2

Le Conseil executif a adopte l'ordre du jour qui est reproduit au
debut du present rapport.
Etablissement de comites (point 1.3)

1.3

1.3.1
Le Conseil
tuels, mais de nommer
l'ordre du jour, etant
libre de concourir aux

a decide de ne pas etablir les comites de travail habides rapporteurs pour l' etude des differents points de
bien entendu que tout membre du Consei1 executif serait
travaux de n'importe quel rapporteur.

Le Conseil a aussi comble les vacances survenues dans son Groupe

1.3.2

d'experts du Programme de cooperation volontaire, Ie Comite des pensions du
personnel de l'OMM et Ie Comite de selection du Prix de I 'Organisation meteorologique internationale, de fa<;;on que ces groupes puissent commencer sans
retard
participer aux travaux de la session.

a

1.4

Programme des travaux de la session (point 1.4)

Durant la premiere assemblee pleniere, des dispositions appropriees ont ete prises en ce qui concerne l' horaire de travail et Ia repartition de I'etude des differents points de l'ordre du jour entre les rapporteurs.
1.5

Approbation des proces-verbaux (point 1.5)

Le Conseil executif a decide d' approuver par correspondance les
proces-verbaux de toutes les seances plenieres, conformement
la regIe 13 de
son Reglement interieur.

a

2.

PROGRAMME DE LA VEILLE METEOROLOGIQUE MONDIALE (point 2 de l' ordre
du jour)

Sui vi de Ia mise en oeuvre du programme de la VMM
2.1
Le Conseil executif a note que Ie Congres, en decidant d'inscrire
Ie plan et programme de mise en oeuvre de la VMM pour 1988-1997 dans Ie
deuxieme plan
long terme de l' OMM, l' avai t prie de mettre en place des

a

2
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mecanismes appropries, qui permettent de suivre l' etat d' avancement et de
fonctionnement de la VMM par rapport aux objectifs globaux fixes pour ce programme dans Ie Volume 1 de la Partie II du Deuxieme plan a long terme.
2.2
Le Conseil executif est convenu que les resul tats des controles
annuels et des controles specifiques du fonctionnement de la VMM devaient continuer de servir de base it un sui vi regulier des resultats de la mise en
oeuvre de 1a V"clM, tant it I' eChelle mondiale au regionale que pour des zones
geographiques bien delimi tees.
C' est pourquoi Ie Conseil a demande que la
Commission des systemes de base entreprenne sans delai de perfectionner et de
normaliser ses procedures de controle, notamment pour faciliter la detection
de lacunas existantes et pour mieux en distinguer les causes. La CSB devrait
aussi definir les controles specifiques a effectuer dans les zones geographiques ou la mise en oeuvre de la VMM pose des problemes particuliers.
Enfin, elle devrait etre tenue au courant en permanence de l' etat de mise en
oeuvre de la VMM.
2.3
Le Conseil executif a aussi demande au Secretaire general de lui
presenter, a chacune de ses sessions, de brefs rapports sur l'etat d'avancement et les derniers resultats des controles du fonctionnement de la VMM,
etant entendu que des rapports complets sur la mise en oeuvre et Ie fonctionnement de la VMM continueraient d'etre publies tous les deux ans.
2.4
Le Conseil executif a enfin prie Ie Secretaire general, agissant
en etroite collaboration avec les Membres interesses et les donateurs eventuels, de prendre d'urgence les mesures d'appui requises pour atteindre les
objectifs prioritaires fixes pour la mise en oeuvre de la VMM a I ' echelon
regional, comme indique dans Ie Deuxieme plan

a .long

terme,

et d I assurer la

coordination et Ie controle necessaires.
Aspects meteorologiques et hydrologiques lies a I ' emission accidentelle et a
la circulation transfrontieres de substances dangereuses
2.5
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres avait passe en
revue les activites entreprises par Ie Secretaire general en collaboration
avec I' Agence internationale de l' energie atomique (AIEA) a propos de la
Convention sur la notification rap ide d'un accident nucleaire et de la Convention sur l' assistance en cas d' accident nucleaire OU de situation d 'urgence
radiologique.
11 a aussi note que Ie President de l'OMM avait presente au
Congres un rapport sur les activites et les propositions du Groupe special
d'experts sur les aspects meteorologiques operationnels de l'emission de substances dangereuses dans 1 'atmosphere, et des mesures a prendre d'urgence,
relevant du Conseil executif. Le Conseil a releve que Ie Congres avait salue
la promptitude avec laquelle Ie Secretaire general et Ie Groupe special
d'experts avaient repondu a I'invitation que I'AlEA avait adressee a l'OMM en
lui demandant de prendre part aux activites concertees engagees pour mettre
sur pied un systeme international efficace d 'avis precoce en cas d' accident
nucleaire.
2.6
Apres avoir studie les conclusions et les recommandations du
Groupe special d'experts, Ie Dixieme Congres a appuye sans reserve les mesures
qui lui etaient proposees et adopte la resolution 4 (Cg-X).
11 a notamment
demande au Conseil executif de prendre, a sa trente-neuvieme session, toutes
les dispositions necessaires pour que les activites de 1 'OMM soient convenablement coordonnees, de maniere SU'Vle, en cas d' accidents nucleaires et
chimiques impUquant l' emission accidentelle de substances dangereuses;
il
l'a invite, en particulier, a creer un Groupe d'experts des substances dangereuses qui devrait aussi etudier tous les aspects des accidents nucleaires ou

3
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chimiques pouvant avoir des effets transfrontieres.
Le Groupe de travail
pourrait egalement etudier la possibilite d' effectuer des exercices reposant
sur l'hypothese d'emissions simulees pour verifier Ie fonctiorrnement des
divers elements du SMO et du SMT dans des cas reels.
2.7
Le Conseil executif a decide de creer un Groupe de travail de
cet effet la
1 'emission accidentelle de substances dangereuses. II a adopte
resolution 1 (Ee-XXXIX).

a

2.8
Le Conseil executif est en outre convenu que les presidents de la
CSB, de la CHy et de la CSA, et Ie president du Groupe d'experts de la pollution de l' environnement relevant du Conseil executif qui est aussi Ie Groupe
de travail de la chimie de l' atmosphere et de la pollution de l' air relevant
de la CSA, devaient etre membres de droit de ce nouveau groupe de travail.
2.9
Le Conseil executif a demande au groupe de travail de lui soumettre son rapport, assorti de recommandations,
sa quarantieme session.

a

Collecte des messages meteorologigues de navires
2.10
Le Conseil executif a note que Ie Congres, dans sa resolution 15
(Cg-X), avait instamment demande aux Membres d'accepter les messages meteorologiques de navires transmis par l'intermediaire des stations terriennes
cotieres dans Ie cadre du systeme INMARSAT et de mettre au point, selon qu'il
conviendra, des accords de financement sur une base interregionale, regionale,
sous-regionale ou bilaterale, et qu'il avait prie Ie Conseil executif d'envisager, avec l' aide des presidents de la CSB et de 1a CMM et du Secretaire
general,

I' elaboration de mecanisrnes appropries permettant de faire face aux

depenses occasionnees par la collecte de messages meteorologiques de navires.
Le Conseil executif a demande au Secretaire general d' intervenir aupres des
Membres interesses pour qu' ils prennent Ie ferme engagement d' accepter les
messages meteorologiques transmis par l' intermediaire des stations terriennes
cotieres sans frais pour les navires et de faire Ie necessaire pour encourager
et faciliter la conclusion d'accords de financement, sur une base interregionale, regionale, sous-regionale ou bilaterale, selon qu' i1 conviendra.
II a
en outre prie la CSB et la CMM d' etudier plus avant, avec Ie concours du
Secretaire general, la question des couts d'utilisation du systeme INMARSAT et
de faire rapport sur cette question aux futures sessions du Conseil executif.
2.11
Le Conseil executif a fait valoir que la suppression, par les
administrations des telecommunications, des dispositions actuelles concernant
les telegrammes meteorOlogiques,
savoir Ie benefice de la classification
speciale "OBS", aurait des effets negatifs sur la collecte des messages met eorologiques des navires et, par consequent, sur la sauvegarde des vies en mer.
II a demande
la Commission de meteorologie maritime et
la Commission des
systemes de base de poursuivre, avec Ie concours du Secretaire general, les
efforts entrepris afin d' obtenir de I 'UlT qu' elle maintienne la classe des
telegrammes meteorologiques "OBS" et les dispositions de taxation correspondantes.

a

a

a

Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT)
2.12
Le Conseil executif a note la resolution 5 (Cg-X) par laquelle Ie
Dixieme Congres se declarait satisfait des progres accomplis dans la mise en
oeuvre du Programme concernant les cyclones tropicaux (PCT) et decidait que ce
programme serait poursuivi et renforce dans les annees

a venir.
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2.13
La Conseil a insiste sur I'importance que revetaient, du point de
vue economique, social et humanitaire, les travaux conduits au titre des composantes generale et regionale du PCT.
S'agissant de cette derniere, i1 a
prie instamment les organes regionaux s' occupant des cyclones tropicaux de
poursuivre leur tache, notamment dans Ie cadre de programmes de cooperation
regionale& II a
d'avis que, d'une maniere generale, il convenait d'accorder dans ces programmes une juste place aux elements meteorologiques et hydrologiques du PCT ainsi qu f aux aspects pertinents de la prevention des catastrophes et de la planification prealable et aussi d'y inc lure une importante
composante de formation professionnelle.

ete

2.14
Le ConseU s' est declare particulierement satisfai t des progres
realises dans Ie cadre des programmes de la plupart des organismes regionaux
s'occupant des cyclones tropicaux en ce qui concerne l'etablissement de
centres meteorologiques regionaux specialises (CMRS) , la definition de leur
role et la determination de leurs relations avec d' autres centres meteorologiques de leurs Regions respectives. II a note que les organismes regionaux
competents avaient propose respectivement de designer les centres de Miami.
Nadi, New Delhi et Tokyo comme CMRS exer<;;ant une activite specialisee en
matiere de cyclones tropicaux.
II a note aussi que Ie Dixieme Congres avait
demande it· la CSB de lui presenter, it sa quarantieme session, des recommandations touchant les procedures it suivre pour la designation des CMRS.
A cet
egard, i1 a invite les Membres interesses it proposer, par Ie canal des organismes regionaux s 'occupant des cyclones tropicaux, des tit res pour leurs
centres regionaux specialises en matiere de cyclones tropicaux.
2.15
Reconnaissant que les pays de la region desservie par Ie Groupe
d' experts des cyclones tropicaux dans Ie golfe du Bengale et la mer d' Oman
etaient fortement exposes aux catastrophes provoquees par les ondes de
tempete, Ie Conseil a felicite Ie Groupe d'experts d'avoir privilegie cette
question dans ses travaux.
II l'a invite it reserver encore plus d'attention
aux aspects les plus urgents de la question et i1 a prie les Membres capables
de Ie faire de lui fournir tout l'appui possible.
2.16
Notant que I'exactitude des previsions relatives aux cyclones tropicaux etablies it l'aide de modeles globaux de previsions numeriques du temps
et de modeles appropries pour des zones restreintes allaH en s' accroissant,
Ie Conseil a souligne qu' il etait indispensable de faire Ie necessaire pour
qu 'on puisse tirer parti de ces progres en exploitation et qu' i l y ait une
interaction permanente entre Ie Programme concernant les cyclones tropicaux et
Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale.
2.17
Le Conseil a exprime tout specialement sa gratitude aux Membres
qui avaient contribue it la mise en oeuvre du PCT.
II a pris acte avec satisfaction de 1 'assistance precieuse dont Ie programme beneficiait par Ie canal
du PCV et i1 a remercie Ie PNUD de l'assistance qu'il continuait d'apporter,
en l'elargissant, aux programmes des organismes regionaux s'occupant des
cyclones tropicaux ainsi qu' aux Membres,
notamr.1ent dans les domaines
suivants
amelioration et entretien des reseaux d'observation; reception au
sol des donnees satellitaires; traitement des donnees; balecommunications;
instruction du personnel grace it l'octroi de bourses d'etudes et it des activites de formation collective; appui aux accords de cooperation technique entre
pays en developpement.
II a demande instamment qu'un tel soutien au PCT se
maintienne et se renforce, et il a prie en particulier son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire d'intensifier l'appui du pcv it ces fins.
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2.18
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a fournir
tout l'appui possible. dans les limites des ressources disponibles et conformement aux decisions du Congres. pour faciliter I' extension et la mise en
oeuvre du PCT tel1es qu'elles sont prevues dans Ie Deuxieme plan a long terme
de l'OMM.
Programme des instruments et des methodes d'observation (PIMO)
2.19
Le Conseil executif s'est declare satisfait du travail tres complet effectue par la CIMO. et notamment des activites regionales entreprises
depuis sa trente-huitieme session. en particulier les campagnes de comparaisons qui ont ete menees a bien - comparaison des ceilometres des pays de la
Region VI (Royaume-Uni). comparaison de pyrheliometres dans la Region III
(Argentine). et celles qui sont en cours - comparaison d' hygrometres operationnels (Norvege) et comparaison de psychrometres Assmann
(Repub1ique
democratique allemande).
Les resultats de ces comparaisons jouent un grand
role dans Ie perfectionnement de la standardisation des observations meteorologiques et contribuent largement a ameliorer la qualite des donnees.
Le
Conseil a aussi note que cinq rapports sur les algorithmes. sur les comparaisons deja faites at sur Ie transfert de la technologie avaient ete publies
dans la serie consacree aux instruments et methodes d'observation.
2.20
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres avai t examine
les progres accomplis dans la mise en oeuvre du PIMO (qui avait ete approuve
par Ie Neuvieme Congres). et qu' i1 lui avait demande dans la resolution 6
(Cg-X) de prendre toutes les dispositions requises afin d'atteindre les objectifs fixes pour Ie Programme des instruments at des methodes d observation
dans Ie deuxieme plan a long terme. II a examine avec attention les propositions faites quant aux actions de sui vi prevues pour Ie PIMO et 1a 1iste des
activites
a
entreprendre
pendant
l'exercice
bienna1
1988-1989
(voir
l'annexe III au present rapport).
I

2.21
Le Conseil executif a note la proposition du Dixieme Congres
visant a reporter a 1988 la session du Groupe de travail des radars meteorologiques de la elMO. Cette session avait ete prevue a 1 'origine pour 1987.
mais n' avai t pu etre convoquee cette annee pour des raisons financieres. Le
Conseil a decide que ce groupe de travail ne se reunirait que si cela etait
possible sans depasser les limites du montant maximal des depenses approuve
pour la dixieme periode financiere.
Prix du Professeur Vilho Vaisala
2.22
A sa trente-septieme session. Ie Conseil executif etait convenu de
creer un fonds d'affectation speciale et avait approuve les directives a
suivre pour l'attribution du Prix du Professeur Vilho Vaisala. qui doit recompenser la meilleure commlmication scientifique sur les instruments et les
methodes d'observation meteorologiques.
Pour Ie deuxieme Prix, quatre documents ont ete soumis. Le Comite de selection du Conseil executif. compose de
MM. R. Hallgren (Etats-Unis d' Amerique). Ju. A. Izrael (URSS) et Ie president
de la ClMO. avait recommande de decerner Ie deuxieme Prix Vilho Vaisala a
M. Boris Sevruk (Suisse) pour ses memoir-es intitules "Conversion des hauteurs
de chutes de neige en leur equivalent en eau dans les Alpes suisses". "Correction des mesures de precipitations" et "Effets du vent at de l' intensite de la
pluie sur la quantite de pluie recueillie". publies dans la revue Zurcher
Geographische Schriften, fascicule 23. 1986.
La proposi bon du Comi te de
selection a ete approuvee par Ie Conseil executif.
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Activites de l'OMM en matie~e de satellites

a

Le Dixieme Cong~es a demande au Conseil executif de continue~
au sein de l' O~ganisation, toutes les questions ~elatives aux
satellites et de pou~suiv~e ses effo~ts pou~ assu~e~ une continuite dans ce
domaine.
Le Conseil a note qu'il lui fallait aussi envisager la possibilite
d;obtenir de ceux qui contribuent au systeme mondial
satellites des engagements it long terme ou des renseignements fiables fournis
intervalles regulie~s et destines
la planification
long terme.
2.23

coo~donne~,

a

a

a

a

a

2.24
Le Conseil a ~appeIe qu'il avait c~ee,
sa vingt-cinquieme
session, en 1973, un G~oupe d'expe~ts des satellites qui a fonctionne en pe~
manence depuis lors, quoique ce~taines modifications aiant ete appo~tees
sa
composition et
ses att~ibutions pou~ teni~ compte de l'evolution du ~ole des
satellites dans 1 'Organisation. Estimant qu'il fallait continuer
assure~ Ia
coordination des activites deployees dans Ie domaine des satellites, Ie
Conseil a decide de ~econdui~e son g~oupe d'experts.

a

a

a

2.25
Le Conseil a aussi revu les att~ibutions du groupe d'experts, en
tenant compte des di~ectives donnees par Ie Dixieme Cong~es au sujet des activites futures de l'Organisation dans Ie domaine des satellites pour la
su~veillance de l' envi~onnement.
II est aussi convenu que si la composition
du g~oupe devait et~e limitee, celui-ci devrait compter parmi ses membres les
hauts responsables des systemes
satellites exploites par des pays ou des
g~oupes de pays.
Le Conseil a aussi estime qu'il fallait invite~ les
p~esidents des commissions techniques, en pa~ticulier celui de la CSB,
assiste~ aux sessions du groupe d'expe~ts, en fonction de l'ordre du jou~ de
chaque session ainsi que des attributions de chaque commission, etant entendu
que Ie cout de cette pa~ticipation serait impute sur Ie budget de chacune des
commissions techniques.
Enfin, Ie Conseil est convenu que Ie president du
Comite scientifique mixte du P~og~amme mondial de ~echerche su~ Ie climat
devai t et~e convie
pa~ticiper aux sessions de Son Groupe d' experts des
satellites dans les memes conditions que les presidents des commissions
techniques. II a adopte
cet effet la resolution 2 (EC-XXXIX).

a

a

a

a

2.26
Le Conseil a souligne combien il etait important de fournir davantage de donnees satellitaires et de produits derives aux Membres de 1 'OMM,
notamment dans les regions tropicales, interessant de vastes zones pour lesquelles on ne dispose encore que de peu de renseignements meteorologiques,
voire pas du tout.
Le Conseil a estime qu' il etait urgent d' assurer la
diffusion des informations satellitaires conformement au plan de la Veille
meteorologique rnondiale. II a aussi demande a son Groupe d'experts des satellites d'examiner les aspects de cette question qui concernent la continuite et
la fiabilite d'un systeme operationnel
satellites fonde sur la cooperation
internationale.

a

3.

PROGRAMME CLlMATOLOGIQUE MONDIAL (point 3 de 1 'ordre du jour)

3.1
En examinant les decisions prises par Ie Dixieme Congres au sujet
du Programme climatologique mondial (resolution 8 (Cg-X», Ie Conseil executif
a note que Ie mecanisme etabli par Ie Neuvieme Congres en vue d' assurer la
coordination generale du PCM devait etre maintenu pendant la dixieme periode
financiere.
Aussi a-t-il decide de reconduire Ie Comite consultati£ pour les
programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques (CCADC) ,
cree en vertu de la resolution 17 (EC-XXXIV) (voir Ie point 10 de 1 'ordre du
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jour>. Le Conseil a aussi note que, conformement it la resolution 8 (Cg-X), i l
etait charge de revoir chaque annee les progres accomplis et les activites
envisagees au titre du PCM et de prevoir des credits, selon les besoins, pour
financer les reunions des organes de coordination etablis pour Ie PCM.
3.2
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
quatrieme session du CCADC (Geneve, 22-23 septembre 1986), presente par Ie
president du Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications
et des donnees climatologiques. II a note que Ie Dixieme Congres avait etudie
et approuve les parties du rapport de la quatrieme session du CCADC ayant
trait aux propositions de modification du projet de deuxieme plan
long terme
de l'OMM. Le Conseil a demande au Secretaire general de veiller
Ce que l'on
tienne compte, dans la mise en oeuvre du Programme climatologique mondial, des
autres points de vue et propositions exprimes dans Ie rapport du CCADC.

a

a

3.3
Le Conseil executif a note que Ie Congres l'avait charge d'etudier
de maniere suivie, en collaboration avec les organes directeurs du PNUE et du
crus, les incidences de l'augmentation incessante des concentrations des gaz
effet de serre dans l'atmosphere et leurs repercussions sur Ie climat mondial,
et de mettre sur pied les mecanismes necessaires pour poursuivre I' etude des
aspects scientifiques et aut res relatifs aux gaz
effet de serre et aux aerosols. Le Conseil, estimant que les consequences possibles pour Ie climat de
cette augmentation des concentrations de gaz rares agissant sur Ie rayonnement
("gaz
effet de serre" et aerosols) devenaient de plus en plus preoccupantes,
a juge qu'il etait urgent d'ameliorer la base scientifique permettant de prevoir l'ampleur, la periodicite et les incidences des variations atmospheriques
et climatiques. Tout en reconnaissant que les travaux de recherche scientifi-

a

a

a

que necessaires s'effectuent efficacement par Ie biais des mecanismes interna-

tionaux de coordination existants, il a admis la necessite de proceder, sur Ie
plan international,
des evaluations scientifiques Objectives, equilibrees et
coordonnees des connaissances actuelles en la matiere par rapport aux besoins
des gouvernements. Le Conseil executif a done souligne I'importance que revet
la recherche conduite dans Ie cadre du PMRC et les activites de surveillance
menees par l'OMM dans ce domaine.
II s'est aussi declare satisfait des
mesures prises par Ie crus pour elargir Ie Programme international de la
geosphere-biosphere de fa90n it prendre en compte une gamme plus large de
changements globaux. Le Conseil a pris acta des evaluations preliminairas et
des recommandations auxquelles ont abouti la Conference internationale
OMM/CIUS/PNUE de Villach et Ia reunion, tenue ulterieurement, du Groupe
consultatif pour les gaz produisant un effet de serre (AGGG).

a

3.4
Le Conseil a estime que vu la complexite et l'importance de la
question i l faudrait envisager la mise en place d' un mecanisme representatif
d' un plus grand nombre de disciplines.
II a donc demande au Secretaire
general, en collaboration avec Ie Directeur executif du PNUE, d' envisager la
possibilite de creer un mecanisme intergouvernemental special charge de proceder it des evaluations scientifiques, coordonnees
1 'echelon international, de
l'ampleur, de la periodicite et des incidences possibles des variations
climatiques et de creer ce groupe apres avoir dllinent consulte les membres du
Conseil executif
ce sujet. Ce mecanisme devrait faire appel
un ensemble
equilibre de competences scientifiques et s'assurer la participation de
gouvernements et d'organisations.

a

a

3.5
Le Congres a demande au
tions pour convoquer una deuxieme
collaboration avec Ie PNUE, Ie CIUS
pour la fin de 1989 ou Ie debut de

a

Conseil executif de prendre des disposiconference mondiale sur Ie climat, en
et d' autres institutions internationales
1990.
La conference examinerait tous les
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aspects du Programme climatologique mondial en insistant sur les avantages
economiques des applications climatologiques, notamment pour les pays en developpement. Le Conseil a prie Ie Secretaire general de faire Ie necesaire, en
collaboration avec Ie PlfUE, Ie CIUS et d'autres organisations internationales,
pour lui presenter,
sa quarantieme session, une proposition detaillee en vue
de 1 'organisation,
la fin de 1989 ou au debut de 1990, d'une conference
mondiale sur Ie climat qui serait chargee d'examiner tous les aspects du PCM,

a
a

notamment les applications clirnatologiques dans les pays en developpement, et

"de fournir un rapport sur l'etat des connaissances scientifiques relatives aux
variations climatiques. Le Conseil executif a approuve la proposition visant
demander au President de l'OMM de presider la conference. II a remercie Ie
Gouvernement canadien qui a offert de mettre
disposition,
Toronto, les

a

services

a

de

secretariat

de

a

conference necessaires pour preparer 1a reunion

a

dans les delais. II a autorise Ie Secretaire general
constituer, en collaboration avec Ie PNUE et Ie CIUS, un comite charge de l'organisation de la
conference. qui aura pour tache de donner des conseils sur toutes les questions essentielles - lieu de reunion, ordre du jour, orateurs, participants,
etc. - compte tenu des principes ci-apres, definis lors de la reunion officieuse regroupant des representants de l' OMM, du PNUE. du CIUS et de la COl
(Geneve, 15-16 mai 1987) :

a 25

a)

il faudrait limiter

environ Ie nombre des orateurs invites;

b)

la duree de la conference serait de 10

c)

la conference devrait adresser aux gouvernements une declaration
contenant Ses principales conclusions et recommandations.

a 14

jours;

Le Conseil executif a estime que Ie Comite d'organisation devrait examiner la
possibilite d'inviter des ministres
cette conference et qu'il devrait aussi
etudier les avantages qu'il y aurait
tenir la conference au niveau intergouvernemental.

a
a

3.6
Les decisions du Conseil executif concernant des points precis du
programme et budget de l'OMM pour "1988-1989 relatifs au PMDC, PMAC, PMIC et
la coordination generale du PCM sont consignees au titre du point 11 de
l'ordre du jour.

a

Proqramme mondial de recherche sur Ie climat (PMRC)
3.7
Le Conseil a passe en revue Ie travail effectue par Ie Comi~e
scientifique mixte OMM/CIUS (CSM) et s'est montre satisfait des progres
realises dans la mise en oeuvre et Ie developpement du PMRC.
Qe!:o!,!l~m~n~ QU_P!:ogre.~e _ d-'- e~uQe_ d~s _ 09.ee.n~ ~r2pice.u" ~t _ d~ 1,.' e.t!!!o~p!!e!:e_d!,!
q12b~ .!.TQG~)

3.8
Le Conseil a note avec plaisir que les previsions experimentales,
etablies au moyen de modeles de la zone tropicale de l'ocean Pacifique utilisant des donnees d'observation des vents en surface, avaient permis de prevoir
avec succes, pour la fin de l'annee 1985, des anomalies dans la circulation et
les temperatures oceaniques, sans toutefois montrer 1 'amplitude relativement
faible du phenomeme. Il a enterine la decision du Groupe directeur scientifique pour Ie Programme TOGA de privilegier, dans Ie cadre de ce programme de
recherche, les aspects relatifs
la prevision en temps reel, vu les progres
realises dans Ie domaine des modeles couples oceans tropicaux/atmosphere.

a
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3.9
Le Conseil a egalement note que les progres etaient plus lents
dans la region de 1 'ocean Indien en raison du nombre limite· de donnees
d' observation du vent dont on dispose.
A cet egard. i l a releV'e la valeur
potentielle des donnees du vent deterrninees
partir du deplacement des nuages
et des donnees sur la luminance energetique que pourrait fournir Ie systeme
indien
satellites meteorologiques (INSAT). Le Conseil a instamment prie les
Membres de contribuer au rassemblement des donnees necessaires pour Ie Programme TOGA qui pourrait etre determinant pour les progres futurs dans Ie
domaine de la prevision meteorologique
moyenne et
longue echeance dans la
region de l'ocean Indien.

a

a

a

a

3.10
Le Conseil s' est montre satisfai t des disposi bons prises par Ie
Secretaire general pour installer Ie Bureau international du projet TOGA au
Secretariat de 1 'OMM et a remercie plusieurs Membres d'avoir de tache du personnel et offert leur appui pour Ie fonctionnement du Bureau. On a rappele
que Ie Bureau international du projet TOGA etait un element du Groupe mixte de
planification pour Ie PMRC.
3.11
Le Conseil s' est felicite des mesures prises pour organiser, a
Geneve,
1 'autornne 1987, la premiere session du Conseil intergouvernemental
COIlOMM pour Ie programme TOGA, et a remercie les Membres qui ont accepte de
participer aux activites de ce Conseil.

a

~i.§.e_s~r_pieQ Q'~_sysie!"e_d~ "o!l~cie_d~ .c:!o!!,,~e.'l. .c:!e_c.!i!"aio!og:i~ !"a!:iiig>e
PQu!: le_p!:og:r~e_TQG~

3.12
Le Conseil a note que Ie programme concernant l'atmosphere globale
et les oceans tropicaux (TOGA), entrepris au titre du PMRC, exigera de disposer de tous les messages d'observation transmis par les navires d'observation
benevoles dans la zone tropicale et que Ie nombre de messages actuellement
transmis en temps reel sur Ie SMT ne suffisait pas pour repondre aux besoins
de recherche du programme TOGA. La mise sur pied d'un systeme de collecte de
donnees en temps differe, analogue au programme de resumes de climatologie
maritime institue aux termes de la resolution 35 (Cg-IV), contribuerait beaucoup
accroitre la quali te et Ie nombre de messages disponibles et perrnettrait de repondre aux besoins du programme TOGA, a condition de beaucoup
raccourcir les delais necessaires pour constituer les jeux de donnees.

a

a

3.13
Le Conseil a rappele qu'il avait approuve,
sa trente-huitieme
session, Ie principe de la creation d'un centre special de donnees de climatologie maritime pour Ie programme TOGA et qu' il avait prie Ie Secretariat
d'elaborer, en consultation avec Ie Royaume-Uni et Ie president de la CMM, un
projet qui perrnette de repondre aux objectifs du programme, tout en respectant
les preoccupations du Royaume-Uni et d'autres Membres quant au fonctionnement
du Centre TOGA et en modifiant au minimum l'actuel projet de resumes de climatologie maritime.
3.14
Le Conseil a note la proposition presentee par Ie Groupe de
travail de climatologie maritime de la CMM et approuvee par Ie president de
celle-cL visant
modifier Ie progranune de resumes de climatologie maritime
dans l' interet du programme TOGA.
Cette proposition consisterait
creer un
centre de donnees de climatologie maritime pour Ie programme TOGA qui serait
responsable de la zone tropicale situee entre les paralleles de 30 0 N et 30 0 S.
Les Mernbres participants seraient invites
ajouter, aux envois de messages de
navires destines aux huit Membres responsables, un neuvieme envoi destine au
Centre TOGA, qui serait effectue des que possible apres Ie codage de l'information et avant l' application de procedures d' assurance de la quali te. Apres

a

a

a
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reception des donnees. Ie Centre TOGA procederait au controle de qualite
necessaire et se chargerait de faire parvenir les donnees traitees aux
chercheurs interesses dans un delai d'un an apres la date des observations.
3.15
Le Conseil a reconnu que la formule proposee permettrait de
constituer dans les delais requis un jeu de donnees d'une qualite appropriee.
selon la proposition du Royaume-Uni. sans qu'il soit necessaire de modifier
l'actuel programme de restunes de climatologie maritime, et fil imposerait aux
Membres participants qu'un leger surcroit de travail.
Aussi a-t-il prie Ie
Secretaire general de prendre, en consultation avec Ie president de la CMM.
les dispositions voulues pour mettre en oeuvre un projet de collecte de
donnees de climatologie maritime pour Ie programme TOGA.

3.16
Le Conseil a note avec satisfaction les preparatifs faits actuellement en vue de nouvelles et importantes missions oceanographiques par
satellite. essentielles au succes de l'experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE).
II s' agit des missions suivantes:
la mission
satellitaire TOPEX/POSEIDON preparee conjointement par la France et les
Etats-Unis d'Amerique. la mission europeenne de teledetection (ERS-l) de
l'Agence spatiale europeenne et la mission du NSCAT equipe d'un diffusiometre
hyperfrequences. preparee par les Etats-Unis d'Amerique; ces missions
devraient toutes etre lancees entre 1989 et 1991.

a

3.17
Le Conseil s' est di t satisfai t du plan scientifique complet pour
l'experience WOCE. elabore
l'initiative du Comite COI/SCOR sur les change-

a

ments climatiques et l'ocean, et est convenu que les progres realises dans la

a

planification de l' experience justifiaient la convocation.
la fin de l' annee 1988 et sous les auspices du CIUS. de la COl. du SCOR et de l'OMM. d'une
conference internationale sur l' experience WOCE.
Il a prie Ie Secretaire
general de veiUer
ce que l'OMM participe activement
l'organisation de
cette conference internationale.

a

a

3.18
Le Conseil a note que selon Ie CSM. les incertitudes qui entachent
les previsions de la reaction de l' atmosphere
une concentration accrue des
gaz
effet de serre sont essentie1lement imputables aux grandes formations
nuageuses et
leurs effets sur Ie transfert radiaHf.
Le Conseil a donc
encourage Ie CSM
affiner, en collaboration avec Ie Groupe de travail de la
recherche sur Ie climat relevant de la CSA. sa proposition concernant la mise
en place d' un reseau compose d 'un petit nombre de stations de reference pour
la climatologie du rayonnement.
Ces stations de reference mesureraient. en
meme temps. les flux de rayonnement en surface. la repartition des nuages. la
temperature en altitude et l'humidite relative. tout cela avec une grande
precision.

a

a

a

a

a

3.19
Le Conseil a remercie Ie CSM d'avoir fourni un rapport mis
jour
sur les consequences atmospheriques et climatiques d'un grand conflit
nucleaire.
etabli
partir d'une evaluation des donnees scientifiques
disponibles
la fin de 1986. II a note que les resultats qui lui avaient ete
signales
sa trente-septieme session avaient ete eonfirmes pour l' essentiel
par des simulations globales faites
l'aide de modsles tridimensionnels de la
circulation generale. dans lesquels la representation des processus atmospheriques en jeu etait plus realiste.

a

a

a

a
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3.20
Le Conseil a recommande que Ie CSM poursui ve l' examen de ce
probleme scientifique et mette a jour son evaluation des consequences climatiques eventuelles d'un grand conflit nucleaire, pour tenir compte des progres
de la recherche scientifique; il a demande que Ie rapport etabli par les rapporteurs du CSM, qui avait ete presente au Dixieme Congres, soit publie dans
la serie de rapports consacres au PCM.

3.21
Le Conseil executif a arrete une liste definitive de candidats au
CSM, reconnaissant qu'il convenait d'assurer une certaine continuite dans la
composition du Comite pour que celui-ci soit Ie plus efficace possible.
La
liste serait examinee conjointement avec Ie CIUS afin de choisir les candidats
les plus qualifies pour remplacer les membres sortants du CSM.

4.

PROGRAMME DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
du jour)

Programme de recherche et de developpement
vieme session de la CSA)

(y

(point 4 de

1 ' ordre

compris Ie rapport de la neu-

4.1
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la neuvisme session de
la CSA (Sofia, 6-17 octobre 1986).
Il a felicite la CSA et son president
d'avoir procede a une etude approfondie des activites de recherche de l'OMM
qui relElVent de la competence de la Commission.
II a pris note des resolut~ons adoptees par la Commission et a enterine la decision de celle-ci de
reorganiser ses groupes de travail et de modifier leurs attributions de
maniere
renforcer la cooperation avec d I autres commissions techniques, Ie
CSM et d' aut res organismes et a tenir compte des recherches dans de nouveaux
secteurs et, dans certains cas, d'une modification des priorites.

a

4.2
Le Conseil a ete d'avis que les activites deployees par la CSA
pendant la neuvieme periode financiere avaient repondu en tous points aux
directives donnees par Ie Neuvieme Congrss et a celles contenues dans Ie premier plan a long terme de 1 'OMM.
II a note les decisions prises par Ie
Dixieme Congres au sujet du Programme de recherche et de developpement, notamment de l' adoption des parties pertinentes du deuxieme plan
long terme, de
meme qu' au sujet de la contribution de la CSA a d ' aut res programmes de
1 'Organisation.

a

4.3
Le ConseU a tout particulierement note que Ie Dixieme Congrss
avait adopte certaines mesures bien precises concernant la recommandation 1
(CSA-IX) - Formation du personnel necessaire pour Ie reseau de stations de
surveillance de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN).
4.4
Les principales decisions prises par Ie Conseil executif au sujet
du rapport de la neuvieme session de la CSA sont consignees dans la resolution 3 (EC-XXXIX) - Rapport de la neuvisme session de la Commission des
sciences de 1 'atmosphere.
4.5

Le Conseil a note qu'a sa neuvieme session, la CSA avait etudie de
approfondie la question des attributions du futur Groupe de travail
d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la pollution de
l'environnement et la chimie de l'atmosphere et celIe de la representation de
la Commission au sein de ce groupe et qu' elle avai t adopte a cet egard la

man~ere
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recommandation 2 (CSA-IX). Le Conseil a estime que cette recommandation etait
conforme a I'opinion qu'il avait exprimee lors de ses precedentes sessions et
il est convenu d'en utiliser la teneur pour sa propre resolution. Le Conseil
a adopte la resolution 4 lEC-XXXIX) - Groupe d' experts du Conseil executif I
Groupe de travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie
de l' atmosphere at il a approuve I'organisation de la septieme session de ce
groupe en 1988.
4.6
Le Conseil a en outre note que la CSA avait suggere d'apporter
quelques legeres modifications a la resolution 8 (EC-XXXIII) - Avis de
rechauffements brusques de la stratosphere. Le Conseil a approuve ces modifications et a adopts la resolution 5 (EC-XXXIX) - Avis de rechauffements
brusques de la stratosphere.
4.7
Le Conseil a estime que son Groupe d' experts de la modification
artificielle du temps, qui fait egalement fonction de Groupe de travail de la
physique des nuages et de la modification artificielle du temps de la CSA,
devait poursuivre ses activites.
II a reconnu que 1 'importance de 1a
recherche sur 1a physique des nuages ne cessait de s'accroitre et a pris note
de l' adoption par Ie Neuvieme Congres du Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artificielle du temps de l' OMM.
Le
Conseil a donc ete d'avis qu'il serait utile d'accentuer Ie role de son groupe
d'experts en ce qui concerne la coordination des aspects du programme relatifs
a la recherche sur 1a physique des nuages et Ie renforcement des liens entre
la physique des nuages, la modification artificielle du temps, 1a chimie de
l' atmosphere et d' aut res disciplines scientifiques.
II a decide que l' organisme commun au Conseil et a la CSA devait s'intituler Groupe d'experts du
Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la physique des nuages et la
modification artificielle du temps et il a approuve 1es attributions de ce
groupe.
Le Conseil a adopte en consequence la resolution 6 (EC-XXXIX)Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA pour la physique des nuages et la modification artificielle du temps.
4.8
Le Conseil executif a juge particulierement important de maintenir
une certaine continuite dans les· directives fournies par divers groupes de
travail de la GSA concernant l'evolution des elements du Programme de
recherche et de developpement consacres
la recherche sur 1a prevision meteorologique et a la recherche en meteorologie tropicale. II a ete d'avis qu'il
serait bon, pour atteindre cet objectif, de permettre aces groupes de· se
reunir au debut de la dixieme periode financiere; il a donc approuve l'organisation de sessions des Groupes de travail de la recherche sur la prevision
meteoro1ogique a courte et a moyenne echeance, de la recherche sur 1a prevision meteoro1ogique a longue echeance et de la meteorologie tropicale dans Ie
courant de 1988 ..

a

4.9
Le Conseil a note que, tout en approuvant Ie maintien de ce prix,
Ie Dixieme Congres avait estime que, si l' on voulait que son succes se poursuive, tous les Membres devaient lui apporter leur appui.
Le Conseil a
adresse
tous les Membres une priere instante a cet effet.
II a aussi
demande que so it maintenu en viqueur Ie principe applique jusqu' ici, selon
1equel les representants permanents des pays Membres dont les services met eorologiques sont boes developpes devraient s' abstenir de presenter des candidatures.

a
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4.10
Au cours du processus de selection finale, Ie Comite de selection
du Conseil executif a
examine quatre candidatures,
correspondant aux
Regions I, III, IV et VI respectivement, et i l a decerne Ie Prix de 1987 it
M. J.C. Papageorgiou (Grace) pour son memoire intitule "Modele it moyenne
echelle en trois dimensions de la couche limite atmospherique et de la
dispersion des polluants".
4.11
Le Consei1 a designe les quatre membres ci-apres pour faire partie
du Comite de selection
A.L. A1usa (Kenya)
S. Palmieri (Italie)
M.F.M. Qasim (Pakistan)
E. Zarate Hernandez (Costa Rica)
Programme de recherche sur la prevision meteorologique it courte et it moyenne
eCheance
4.12
Le Conseil a felicite Ie Groupe de travail de la recherche sur la
prevision meteorologique it courte et it moyenne echeance qui releve de la CSA,
du travail accompli pour mettre en oeuvre les projets d'etudes prioritaires.
II a note que Ie Dixieme Congres avait approuve la poursuite des six projets
d' etudes prioritaires inscrits au Programme de recherche sur la prevision
meteorologique it courte et it moyenne echeance. La Conseil est convenu qu' i l
fallait continuer it publier et it diffuser largement les rapports de la serie
consacree au Programme de recherche sur la prevision meteorologique it courte
at

a moyenne

echeance ainsi que les rapports d I act-ivite armuels sur la previ-

sion numerique du temps.
4.13
Le Conseil a note avec satisfaction Ie role joue par les centres
d' acti vi tes et d' autres grands centres dans l' execution du programme.
II
s'est felicite de ce que Ie CEPMMT a accepte d'accueillir, en 1988, une conference technique sur la prevision meteorologique regionale, plus particulierement en ce qui concerne 1 'utilisation des produits mondiaux, et de ce que la
Tchecoslovaquie a offert d'accueillir, en 1989, un stage de formation sur les
methodes et les systemes d' observation experimentaux utilises pour la prevision it tres courte echeance.
4.14
Le Conseil a note que Ie Dixieme Congres avait juge qu'il fallait
faire une distinction entre les methodes utilisees pour la prevision meteorologique it tree courte echeance et la prevision meteorologique it courte
echeance.
II a egalement releve que les projets inscrits dans la section du
deuxieme plan it long terme consacres au Programme de recherche sur la previ. sion meteorologique it courte et it moyenne echeance avaient ete modifies. Le
Conseil a estime que Ie Groupe de travail de la recherche sur la prevision
meteorologique it courte et it moyenne echeance de la CSA devrait se saisir de
cette question et formuler des propositions concernant la mise en oeuvre du
programme, compte tenu des decisions du Congres.
4.15
Le Conseil a rappele, avec Ie Dixiame Congres, qu'il etait
necessaire de reserver une plus large place dans les recherches aux perturbations d'ouest dans les pays du sud-ouest asiatique et du Moyen-Qrient, ainsi
qu' aux phenomenes meteorologiques dangereux dans Ie sud-est de l' Amerique du
Sud.
II a egalement note que Ie Dixiame Congres avait recommande que des
activites specifiques soient prevues en vue d'encourager encore l'utilisation

14

RESUME GENERAL

a

des ,donnees ALPEX pour la recherche sur la prevision meteorologique
courte
et a moyenne echeance.
II a instamment prie Ie Groupe de travail de la
recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne echeance de la
CSA de prendre les dispositions voulues pour examiner ces questions sans
tarder et a estime qu'il conviendrait que les groupes directeurs se reunissent
en 1989 pour coordon~er la mise en oeUvree

a

a

Programme de recherche sur la prevision meteorologigue

a longue

echeance

4.16
Le Conseil executif s' est felicite des progrss realises au titre
du Programme de recherche sur la prevision meteorologigue
longue echeance
durant les guatre annees ecoulees depuis sa creation. II a rappele l'opinion
du Congres selon laguelle il fallait, dans Ie cadre des objectifs du programme, maintenir l'accent sur l'application des resultats des recherches dans
les pratigues d'exploitation et les processus de prise de decisions.

a

4.17
Ie Conseil a estime qu'une utilisation combinee des methodes statistiques et des modeles numeriques pourrait aider
atteindre d'ici la fin de
la decennie une grande efficacite dans la prevision a longue echeance.
Pour
encourager ce processus, i l a decide qu'il faudrait organiser en 1988 une
deuxieme conference sur la p·revision meteorologigue
longue echeance.

a

a

4.18
Le Conseil a reconnu l'importance que revetait pour tous les
Membres, et specialement pour les pays en developpement, Ie transfert des connaissances et des donnees d' experience sur la prevision
longue echeance.
Ceci est particulierement vrai alors que la possibilite d'appliguer les

a

modeles n\.ll1u~·riques

a

la prevision

a

longue echeance devient de plus en plus

evidente. Le Conseil est donc convenu qu' i1 faudrait organiser en 1989 une
remlion de coordination de la mise en oeuvre ainsi qu 'une reunion regionale
sur la prevision
longue echeance en Afrique.

a

4.19
Le Conseil a note avec satisfaction gue les deux premiers stages
de la serie de stages pratigues gui doivent avoir lieu tous les deux ans sur
Ie diagnostic et la prevision des variations atmospherigues mensuelles et saisonnieres autour du globe avaient ete organises respectivement dans les
Regions IV et VI. II a vivement apprecie l'offre de la Chine d'accueil1ir Ie
troisieme de ces stages en 1990.
Programme de recherche en meteorologie tropicale
4.20
Le Conseil executif a note les instructions du Dixieme Congres
concernant la poursuite du developpement et l'execution du Programme de
recherche en meteorologie tropicale de l'OMM et notamment des projets prioritaires en cours et prevus relatifs aux six elements du programme, y compds
les nouveaux domaines d' etudes proposes par la CSA
sa neuvisme session·.

a

4.21
Dans Ie cadre de l' element consacre aux cyclones tropicaux, Ie
Conseil a note avec plaisir gue les Philippines avaient offert d'accueillir,
vers la fin de 1988 ou au debut de 1989, la deuxieme Reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux.
II a prie Ie Groupe de travail de la
meteorologie tropicale relevant de la CSA de prendre les mesures necessaires
pour organiser cette deuxieme reunion technique,
laguelle seraient invites
chercheurs et previs-ionnistes, a-fin d ' assurer une etroite coordina-tion et une
interaction entre Ie Programme concernant les cyclones tropicaux et Ie Programme de recherche en meteorologie tropicale.

a

RESUME GENERAL

15

4.22
Au titre de l'element relatif aux moussons, Ie Conseil a note que
Ie projet d'etudes a long terme sur la mousson d'Asie (d'ete et d'hiver) progressait de maniere satisfaisante, avec la participation et la collaboration
active des centres d'activites de New Delhi et de Kuala Lumpur. A l'appui de
ce projet, il a approuve 1 'organisation, au debut de 1988, en Ma1aisie, de la
deuxieme reunion technique regionale sur la mousson d'hiver en Asie. Des dispositions devraient egalement etre prises pour que Ie comite directeur se
reunisse au cours de cette reunion technique afin d'envisager la suite de la
mise en oeuvre du projet, y compris l'elaboration d'un plan de travail pour la
realisation d'etudes sur les moussons d'Afrique orientale et occidentale.
4.23
Le Conseil a sou1igne qu'il etait important de continuer a mettre
en oeuvre deux projets a long terme entrepris au titre de l'element relatif a
la secheresse tropicale. II a estime qu'il importait que les centres d'activites participent et collaborent activement aces projets.
II a egalement
note qu'il fallait maintenir une liaison etroite entre les activites realisees
dans Ie cadre de cet element du Programme de recherche en meteorologie tropicale et celles executees dans Ie cadre des projets d'etudes relatifs au Sahel
relevant du Programme AGRHYMET. Le Conseil a appuye une proposition en vue
d'organiser, en 1989 ou ulterieurement, Ie troisieme colloque sur la secheresse tropicale, en faisant porter l'accent sur la prevision de la secheresse
en Afrique. Le Conseil a note avec plaisir les activites entreprises par Ie
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale de l' AR I en ce
qui concerne les etudes relatives a la secheresse et il s'est declare d'accord
pour que ce groupe de travail tienne sa deuxieme session en 1989.
4.24
Le Conseil a estime qu' i 1 importai t d' aider les pays des regions
tropicales a elaborer et a utiliseI' au mieux des modeles numeriques adaptes a
ces regions.
II a enterine une proposition concernant 1 'organisation, en
1989, d'une reunion technique sur les modeles de prevision pour des zones tropicales et non tropicales limitees en Afrique, avec des credits supplementaires octroyes dans Ie cadre de la contribution de l'Italie.
Programme de recherche et de surveillance concernant la pollution de l' environnement
4.25
Le Conseil a ete informe que l'on avait procede a des evaluations
des donnees obtenues depuis 1972 grace au reseau de stations de surveillance
de la pollution atmospherique de fond (BAPMoN) et que ces evaluations avaient
montre que l'exploitation du reseau permet actuellement d'identifier les tendances a long terme de la teneur de 1 'air et des precipitations en soufre et
en azote. II a suppose que l' evaluation des donnees se poursuivrait. notamment en collaboration avec Ie PNUE (GRID). En ce qui concerne la poursuite de
la mise en oeuvre du reseau BAPMoN, Ie Conseil a rappele qu' il etai t necessaire de combler les lacunes importantes subsistant dans la Region I et dans
certaines parties des Regions II et III et il a fait appel aux Membres pour
qu'ils mettent en place de nouvelles stations. A cet egard, Ie Conseil a souligne l'utilite des vi sites d'experts consultants et ajoute qu'il importait de
continuer
fournir une aide concrete aux Membres qui ont besoin d'une assistance.
Le Conseil a appuye les recommandations formulees par la CSA a sa
neuvieme session au sujet 1) de l' intensification de la formation professionnelle du personnel necessaire pour Ie reseau de stations BAPMoN et 2) de la
coordination par la CSA des aspects atmospheriques des projets de surveillance
geophysique et ecologique de toutes sortes relevant de ses attributions.
S' agissant de la formation, on a note que Ie prochain (treizieme) cours de
formation prevu dans Ie courant de cette anne8 durerait une semaine de plus
afin d'assurer une formation plus complete, conformement a la demande.

a
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4.26
Le Conseil a examine la proposition formulee par Ie Groupe special
d' experts des aspects meteorologiques operationnels de l' emission de substances dangereuses dans l' atmosphere, et des mesures a prendre d' urgence,
selon laquelle il faudrait analyser les echantillons de precipitations et
d' aerosols rassembles dans les stations BAPMoN, en collaboration avec les
laboratoires nationaux et Ie laboratoire de l' AlEA, pour deceler certains
nucleides radiativement stables. Le Conseil est convenu d'appuyer cette proposition et a recommande que les analyses radiochimiques et spectometriques
necessaires soient effectuees pour detecter certains nucleides dans les precipitations (Tritium, lode 131. etc.) ainsi que dans les aerosols (Cesium 134,
lode 131. Cesium 137, Strontium 90, etc.).
Le Conseil a prie Ie Secretaire
general de faire Ie necessaire pour qu'un petit groupe special, comprenant des
experts designes par l' AlEA et Ie PNUE, s' occupe des details techniques, en
faisant eventuellement appel a des ressources extrabudgetaires.
4.27
Le Conseil s'est felicite des services d'analyse assures depuis
1983 par Ie laboratoire de l' AIEA pour un certain nombre de stations BAPMoN.
Toutefois, i l a releve que ce laboratoire ne pouvait plus faire face a la
charge de travail et a instamment prie les Membres concernes de faire leur
possible pour recourir aux laboratoires nationaux. Le Conseil a remercie la
Tchecoslovaquie et la Republique federale d' Allemagne qui se sont montrees
disposees a analyser les echantillons provenant des stations BAPMoN dans leurs
laboratoires BAPMoN nationaux. II a ete entendu que Ie laboratoire de l'AlEA
continuerait de faire office de centre de coordination des Nations Unies pour
la fourniture des recipients pour les echantillons, l'expedition des echantilIons et l' echange des donnees.
Dans ce contexte, Ie Conseil a souligne la
necessite d' encourager davantage l' application des procedures de controle de
Ia quali te.
Le Secretariat a ete prie de pubHer les textes d' orientation
pertinents dans toutes les langues de l'OMM.
4.28
En ce qui concerne Ie transport et la dispersion des polluants de
l' atmosphere a differentes echelles temporelles et spatiales, Ie Conseil a
reconnu que 1 'OMM conservait une responsabilite dans Ie cadre du Programme
concerte CEE/OMM de surveillance et d'evaluation du transport des polluants de
l' atmosphere sur de longues distances en Europe (EMEP).
11 a demande a ce
qu'une autre reunion d'experts de l'OMM soit organisee, fin 1989, pour evaluer
la phase en cours (quatrierne) de l'EMEP.
4.29
Etant donne les preoccupations de la communaute internationale au
sujet du transport des polIuants par l'atmosphere vers les mers regionales et
les oceans, Ie Conseil a appuye une proposition en vue d'organiser, au debut
de 1988, une reunion du Groupe de travail du GESAMP sur l'echange de polluants
entre I' atmosphere et les oceans, placee sous la direction de l' OMM.
Cette
reunion permettrait d' evaluer les derniers progres realises ainsi que l' etat
des connaissances dans ce domaine et notamment de comparer la pollution apportee dans les oceans par l' atmosphere a celIe qui est deversee par les cours
d' eau. Le Conseil a remercie Ie PNUE qui n' a cesse de fournir un appui' aces
activites.
4.30
Lors de l'examen du projet sur la surveillance integree, Ie
Conseil a reconnu que cette question suscitait de plus en plus d'attention au
niveau international.
Il a souligne l'utilite que les travaux deja realises
par 1 'OMM revet pour les activites internationales dans ce domaine.
II a
notamment estime que l'achevement du Manuel sur la surveillance integree
representait un grand pas en ava.nt.
Le Conseil a juga, avec 1a CSA, que
celle-ci devrait coordonner les aspects atmospheriques des activites de
surveillance geophysique de toutes sortes.
I1 a egalement souligne qu' il
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importait de continuer a collaborar etroitement avec d'autres organisations.
Pour tirer parti de l' experience acquise dans Ie cadre des etudes pilotes et
en favoriser 1 'utilisation aux fins de 1a planification et de 1 'application
d'une surveillance integree reguliere, Ie Conseil a approuve 1 'organisation
d'une reunion d'experts sur cette question.
4.31
Le Conseil a pris note des progres realises dans Ie cadre de
l' etude de l' ozone atmospherique et il a adopte la resolution 7 (EC-XXXIX) Surveillance et recherche mondiales concernant l' ozone.
II s' est en outre
declare en faveur des activites prevues pour renforcer les stations du systeme
mondial d'observation de l'ozone et en assurer la maintenance.

Programme de recherche sur la physique des nuages et la modification artifidel1e du temps
4.32
Le Conseil executif a pris note des decisions adoptees par Ie
Dixieme Congres au sujet du Programme de recherche sur la physique des nuages
et la modification artificielle du temps.
4.33
Le Conseil a note que, comme i l l ' avai t recommande a sa trentehuitieme session, la planification de la deuxieme reunion technique internationale sur la modelisation des nuages avait commence et que les jeux de donnees fournis par la France et les Etats-Unis d'Amerique pouvaient deja etre
distribues. II a remer-cie la France d'avoir accepte d'accueillir la reunion a
Toulouse, en 1988, et a note qu'il etait prevu de l'organiser durant la
semaine qui precede la dixieme Conference internationale sur la physique des
nuages patronnee par l'AIMPA avec 1a collaborati?n de I'OMM.

4.34
Le Conseil a remercie la Chine d'avoir accepte d'accueil1ir la
cinquieme d'une serie de conferences sur la modification artificielle du temps
organisees par l'OMM.
II est convenu que cette conference aurait lieu
en 1989. II a note par ailleurs qu'etant donne l'elargissement du champ d'application du programme, qui tiendra expressement compte et dans une plus large
me sure de la physique des nuages, il yavait lieu d'elargir egalement Ie champ
d'application de cette serie de conferences et d'en modifier Ie titre.
Pour
ce qui est des ressources allouees a cet egard, i l a ete decide que, vu les
couts plus eleves des moyens logistiques et compte tenu du desir de fournir
une assistance a un plus grand nombre de candidats de pays en developpement,
tout en maintenant Ie budget total prevu a la fois pour la reunion technique
sur la modelisation des nuages et pour la conference, l'on pourrait attribuer
des res sources plus importantes a cette conference au detriment de cette reunion technique.
4.35
Le Conseil a note que, d'apres les donnees figurant dans l'inventaire des projets nationaux de modification artificielle du temps de l' OMM,
bon nombre de ces projets sont executes sans qu'il soit prevu d'evaluation
appropriee des resultats.
II a egalement note que les experiences axees sur
la recherche sont relativement peu nombreuses, contrairement a ce qui se passe
pour les projets touchant a 1 'exploitation. Le Conseil a estime que si l'on
voulait eliminer les elements d'incertitude concernant la modification artificielle du temps, il fallait accorder davantage d'attention a l'evaluation des
projets et aux experiences axees sur la recherche.
II a done encourage les
Membres a inclure des experiences de ce genre dans leurs activitas relatives a
la modification artificielle du temps et a faire en sorte que la participation

a

ces

experiences

puisse

etre

drun

egalement estima qu' une assistance,

niveau

international.

Le

Conseil

a

dans la mesure ou. cela est concretement
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possible, devrait etre fournie aux Membres qui souhaitent organiser des experiences axees sur la recherche etlou ameliorer des projets afin que des donnees soient reunies et puissent etre disponibles pour des evaluations dont
pourrait tirer parti la communaute internationale.

5.

PROGRAMME DES APPLICATIONS DE LA METEOROLOGIE (point 5 de l' ordre
du jour)

Programme de meteorologie agricole
5.1
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
neuvieme session de la CMAg.
II a felici te la Commission d' avoir choisi de
mettre l'accent au cours de la prochaine intersession sur les avantages economiques de la meteorologie agricole operationnelle. II s' est declare satisfai t
des resultats de la neuvieme session de la Commission de meteorologie agricole
ainsi que du programme de travail que celle-ci s' etai t assignee pour la prochaine intersession.
5.2
Le Conseil a note que la Commission avait constitue un "Groupe
d'etude de la perspective historique de la CMAg".
II a instamment prie les
Membres d'apporter leur plein appui aux travaux de ce groupe.
5.3
Le Conseil a approuve les suggestions formulees par la Commission
en vue d'ameliorer les relations entre services agricoles et services meteorologiques nationaux. II est convenu, comme elle en avait emis l'idee, que les
rapporteurs et les groupes de travail competents des associations regionales

devaient entreprendre l'etude agrometeorologique de cultures regionalement
importantes (annexe III du rapport de la neuvieme session de la CMAgl.
5.4
Le Conseil a consigne dans sa resolution 8 (EC-XXXIXl ses decisa neuvieme
sions concernant les recommandations formulees par la CMAg
session.

a

5.5
Le Conseil a note que Ie Secretaire general avait presente la
recommandation 2 (CMAg-IXl relative au Reglement technique dans la documentation preparee pour Ie Dixieme Congres et que ce dernier avait pris les mesures
qui en dBcoulaient.
5.6
Le Conseil a note la resolution 12 (Cg-X), approuve Ie programme
de travail propose pour 1988 et 1989 dans Ie domaine de la meteorologie agricole et pris les dispositions budgetaires appropriees, y compris pour la tenue
des reunions dont la liste figure dans I' annexe III. Le Conseil a pris note
avec gratitude de l' offre fai te par Ie Gouvernement indien d' accueillir un
stage de formation sur l'agrometeorologie et la protection des plantes destine
aux Membres des Associations regionales II et V.
5.7
Le Conseil a souligne l' importance qu'il attachait a la formation
specialisee en meteorologie agricole operationnelle, et il a approuve l'organisation, sur des themes que proposeraient les Membres, de cycles d' etudes
itinerants et de missions d'experts destines a assurer une formation en cours
d'emploi de meme qu'a faciliter l'elaboration et la mise en oeuvre de techniques pratiques pour l'application de I'information agrometeorologique. II a
juge imperatif et urgent de s'employer prioritairement
adapter et a appliquer les techniques de prevision a moyenne echeance, aux fins de l'agrometeorologie operationnelle.
Il a juge aussi tres important de rediger et de

a
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pub1ier des manuels et des documents d'orientation dans toutes les 1angues de
travail de I 'Organisation ainsi que de fournir des doubles des progranunes
informatiques utilises en exploitation dans Ie domaine de la meteorologie
agricole, et il a approuve l'affectation des credits necessaires aces
activites.
5.8
Le Conseil a note que de nombreux Mernbres souhai taient que se
tiennent sur leur territoire des cycles d'etudes destines a favoriser l'utilisation des techniques mises au point par la CMAg et de celles etudiees dans
les differentes reunions de formation professionnelle et reunions techniques.
II a souligne l' interet que revetaient des projets pilotes permettant de
mettre des techniques it l' essai et de les adapter avant d' en generaliser
l' emploi.
II a note que bon nornbre des acti vi tes deployees par les Mernbres
afin de mettre l' information a la disposition des exploitants agricoles exigeaient une collaboration interdisciplinaire et interinstitutions.
II a
releve que l' information etai t souvent exploitee de pair avec des previsions
specia1ement adaptees aux besoins des agricul teurs.
II a pris les dispositions financieres voulues pour aider les Membres qui en feraient la demande a
promouvoir ces activites.
5.9
Le Conseil a approuve la liste des activites qu'il etait propose
d'executer en vue de faciliter l'emploi de l' information agrometeorologique
pour attenuer les effets de la secheresse et de la desertification, notanunent
de celles visant a favoriser une utilisation efficace de l' eau de pluie et
d'irrigation et a eviter Ie surpaturage, les feux de foret et l'erosion, et il
a approuve l'affectation des credits necessaires pour aider les Membres qui Ie
demanderaient it mettre en oeuvre ces activites.
5.10
Le Conseil s' est declare favorable a I ' elaboration de nouveaux
textes pour Ie Guide des pratiques de meteorologie agricole et Ie CARS-Alimentation et il a approuve 1 'inscription au budget des credits necessaires.
5.11
Le Conseil a note que l'OMM avait organise annuellement, en collaboration avec la FAO, l' ESA et d' autres organisations internationales, des
cours de formation sur les applications des techniques de teledetection en
meteorologie agricole.
II s' est declare tres favorable a la poursuite et a
l'extension de ces activites.
5.12
Le Conseil executif s'est felicite de la proposition faite par la
societe Champagne Mumrn de remettre une sonune annuelle de 50.000 francs
frangais it l'OMM pour financer Ie PRIX NORBERT GERBIER - MUMM de l'OMM destine
it recompenser I' auteur d 'une cOl1lIlunication scientifique caracterisee par une
approche originale sur l'influence de la meteorologie dans un des domaines des
sciences physiques, des sciences naturelles, ou des sciences hlUTlaines, ou
inversement de l' influence d' une de ces sciences sur la meteorologie, et it
stimuler l' interet envers ces recherches, en vue d' appuyer les progranunes de
l'OMM.
Le Conseil a approuve la creation de ce prix et les directives a
suivre pour son attribution qui figurent a l'annexe I du present rapport. Le
Conseil a par ailleurs decide de decerner pour la premiere fois Ie prix lors
de
sa quarantieme session,
et a
designe M. C.A. Grezzi
(Uruguay) et
M. M.C. Zinowyera (Zimbabwe) ainsi que M. A. Kassar, president de la CMAg,
comme membres du Comite de selection.
5.13
Lors de l' examen de cette question, Ie Conseil executif est convenu que Ie prix consisterai t en une medaille mise it la disposition de l' OMM
par Mrne Gerbier et une recompense en especes financee par la societe Champagne Murnm. II a egalement exprime Ie souhait que Ie prix so it attribue de
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it. sou1igner l'importance de 1a meteorologie agricole
Secretaire general d'etudier cette question avec les donateurs.

rnaniere

Programme de

met<~orologie

maritime et aut res

activit<~s

et

Ie

oceanographiques con-

nexes
Aux termes les resolutions 14 et 16 (Cg-X), Ie Dixieme Congres a

5.14

fixe des directives generales pour l' execution du Programme de meteorologie
maritime et des activites oceanographiques connexes (y compris Ie SMISO)
durant la dixieme periode financiere. Le Conseil executif a estime qu' i l faudrait, pendant l'exercice biennal
venir, se concentrer tout particulierement
sur les points suivants
renforcement des services specialises de la met eorologie maritime (ayant trait, par exemple, aux vagues de la mer et aux glaces
de mer), problemes lies aux telecommunications maritimes par satellite, activites
vocation regionale visant
renforcer l'assistance meteorologique aux
activites oceanographiques et maritimes, la me sure des temperatures oceaniques
en profondeur et la diffusion mondiale des donnees ainsi recueillies. Les
credits budgetaires correspondants pour 1988-1989 ont ete inscrits au budget
au titre du point 11 de l'ordre du jour.

a

a

a

5.15
Le Conseil executif a pris note en particulier des observations
faites par Ie Dixieme Congres
propos des possibilites qu'offre l'utilisation
du systeme INMARSl\T pour la collecte et la diffusion de donnees meteorologiques maritimes et des problemes que cela pourrait soulever, ainsi que des
mesures prevues
cet effet dans la resolution 15 (Cg-X). Le Conseil est
convenu qu'il faudrait s'efforcer au cours de l'exercice biennal
venir

a

a

a

d'etudier en priorite les problemes que pose Ie cout des messages meteorologi-

ques de navires recueillis grace au systeme INMARSl\T
graphe 2.10).

(voir aussi Ie para-

5.16
Prenant note du degre eleve de priorite accorde par Ie Dixieme
Congres a l'assistance meteorologique aux activites maritimes dans Ie cadre du
Programme de meteorologie maritime, Ie Conseil executif est convenu qu'il fallait preter une attention particuliere
la fois au renforcement de l' assistance meteorologique aux activites maritimes cotieres (surtout en ce qui concerne les methodes de prevision et la normalisation des instruments d'observation automatiques) et a la fourniture d'informations de synthese sur les produi ts et l' assistance actuellement offerts par les Membres maritimes.
Le
Conseil executif a donc soumis ces deux questions au president de la CMM pour
que celle-ci les examine
sa prochaine session.

a

a

5.17
Le Conseil executif a note que Ie Congres attachait une tres
grande importance au SMISO en tant que mecanisme pour la fourniture de donnees
et de produits oceaniques destines aussi bien aux utilisateurs qu'au PMRC. II
a aussi note que pour repondre aux besoins de tous les uti1isateurs, il convenait de redoubler d' efforts pour renforcer la mise en oeuvre du SMISO aussi
bien dans les pays en developpement que dans ceux qui se consacrent deja a des
activites oceanographiques.
Le Conseil executif est donc convenu qu'il
fallait prendre les mesures necessaires
cet effet durant l'exercice biennal
1988-1989.

a
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vantes
5.18
Le Conseil executif a pris acte avec satisfaction du rapport sur
les activites realisees durant l' annee ecoulee par Ie Groupe de cooperation
pour la mise en oeuvre des programmes de bouees derivantes, ainsi que du
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rapport de 1a deuxielDle session dil groupe.
II a en particu1ier note avec
p1aisir qu'un coordonnateur technique avait ete nomme pour ce groupe a partir
du 1er juin 1987, avec Ie statut de consultant de la COL pour une periode
initiale de douze mois, et qu'une somma suffisante avait ete engagee pour
renouveler ce cant rat pour une deuxieme periode de meme duree.
Le Consei1
executif a chaleureusement remercie les pays qui apportent deja (au se sont
engages a apporter) une contribution au financement de ce paste.
Parallelement, i1 a re1eve que les fonds restaient insuffisants pour que Ie coordonnateur technique puisse servir au mieux les programmes de bouees derivantes et a
donc instamment prie Ie plus grand nombre de pays possible d'envisager de contribuer au financement de ce paste.
5.19
Le Conseil executif a
egalement entrepris de

releve que Ie Groupe de cooperation avait

a)

trouver une formule plus satisfaisante d'emploi a long terme pour
Ie coordonnateur technique;

b)

compiler des listes des agents de liaison pour les programmes de
bouees derivantes;

c)

participer au plan d'evaluation en exploitation de l'EESV-AN;

d)

elaborer un plan pour Ie controle en exp"ioitation de la qualite
des donnees de bouees derivantes;

e)

publier un bulletin d'information trimestriel ainsi que Ie rapport
annuel et un guide des bouees derivantes.

5.20
Le Conseil executif a pris note de ces mesures adoptees par Ie
Groupe de cooperation et est convenu que Ie programme de travail detaille
constituait une base pratique et positive a partir de 1aquelle Ie Groupe de
cooperation pourrait remp1ir son mandat.
Par ailleurs, il a instamment prie
Ie groupe d'examiner attentivement les besoins en donnees de bouees derivantes
en provenance des zones oceaniques
les observations sont rares et de
prendre les mesures necessaires pour ameliorer la situation (par exemple, en
encourageant et en coordonnant la fourniture du materiel et la mise en place
des bouees).

au

Rapport de la huitieme session de la CMAe
5.21
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du rapport de la
huitieme session de la CMAe et consigne, dans la resolution 9 (EC-XXXIX), la
. decision qu'il a prise au sujet des recommandations formulees durant cette
session.
5.22
Comme il est urgent d'agir, vu les consequences que pourrait avoir
cette decision sur la securite des transports aeriens, Ie Conseil executif a
enterine 1es dispositions prises par Ie President de l'OMM en vertu de
l'autorite que lui confere la regIe 9 (5) du Reglement general de l'OMM, pour
approuver une recommendation emanant de la huitieme session de 1a CMAe et
visant a modifier Ie Reglement technique.
5.23
Le Conseil executif a pris note avec satisfaction du programme de
travail detaille de la CMAe et de ses groupes de travail, etabli par la Commission a sa huitieme session pour la periode 1987-1990. II a aussi note que
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Ie Dixieme Congres avai t examine et approuve, en ayant a I ' espri tIes contraintes budgetaires generales qui s' imposaient a 1 'Organisation, les dispositions financieres a prendre pour mettre ce programme de travail a execution
durant la dixieme periode financiere. Le Conseil a approuve les allocations
budgetaires necessaires pour l'exercice biennal 1988-1989 au titre du point 11
de l'ordre du jour.

PROGRAMME D'HYDROLOGIE ET DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES EN EAU
(point 6 de l'ordre du jour)

6.

Programme d'hydrologie operationnelle
6.1
Le Conseil executif a examine les decisions adoptees par Ie
Dixieme Congres concernant les activites du Programme d'hydro1ogie et de mise
en valeur des res sources en eau, en prenant notamment en consideration Ie programme et budget pour 1988 et 1989, ainsi que la resolution 17 (Cg-X).
6.2
Le president de la Commission d' hydrologie a presente au Conseil
un rapport detaille sur les activites de la Commission, comprenant une vue
d'ensemble de l'evolution passee et des perspectives d'avenir de l'hydrologie
operationnelle. Le Conseil a note les progres accomplis ces dernieres annees
dans Ie domaine des instruments, du traitement et du stockage des donnees
ainsi que dans celui de la prevision hydrologique et s'est felicite du role
tres utile que la Conunission avait pu jouer a cet egard. Le nombre relativement eleve de Membres faisant partie de la Commission temoigne deja de l' importance du travail de celle-ci, bien qu I

a I' avenir

il faille

encourager t.U1e

plus grande representation encore. A cet egard, Ie Conseil a rendu hommage au
president de la CHy pour les efforts qu'il a deployes en vue d'etablir et
d' entretenir des relations etroites non seulement entre les membres de sa
Commission, mais aussi entre ceux-ci et les personnes qui entreprennent des
activites hydrologiques dans Ie cadre des associations regionales de l'OMM.
6.3

Un des aspects particuliers du travail de la Commission d' hydrola mise en oeuvre d'une sarie d'activites orientees vers les pratiques operationnelles.
Dans ce contexte, on a expressement mentionne Ie
sous-programme hydrologique operationnel
fins multiples (SHOFM) et Ie
Conseil executif a demande a la Commission de veiller a ce que Ie plan d'action du SHOFM, tel qu' il a ete adopte par la Commission d' hydrologie a sa
septisme session, puis approuve par Ie Dixieme Congres, soit execute avec Ie
maximum d'efficacite.
logie a

ete

a

6.4
Le Conseil a souhaite, tout comme Ie president de la Commission
d'hydrologie. que Ie Programme d'hydrologie operationnelle continue a etre
conc;:u en fonction des besoins des Membres et tienne compte des nouvelles
preoccupations concernant a la fois la gestion de l'environnement et la reduction des risques, l'OMM ayant pour role de donner des conseils d'ordre methodologique tant dans Ie domaine de la surveillance que dans celui de la prevision et des avis.
Le Conseil a pris note de l' importance accordee aces
questions dans Ie deuxieme plan
long terme adopte par Ie Congres.
II a
remercie Ie president de la CHy de son expose et de la direction energique et
lucide dont il avait fait beneficier la Commission d'hydrologie.

a

6.5
Le Conseil a note avec satisfaction les relations entretenues par
la Commission d'hydrologie avec les autres commissions techniques et sa collaboration aux activites de l'OMM en matiere de satellites.

23

RESUME GENERAL

a

6.6
Le Conseil s'est fehcite de ce que,
l'invitation de 1a
Tchecoslovaquie, la huitieme session de la Commission d'hydrologie se tiendrait
Prague, en 1988. II a prie Ie Secretaire general d'aider les interesses, dans la limite des ressources disponibles,
mener
bien les taches de
la Commission avant sa huitieme session et a demande
la Commission elle-meme
d'utiliser les ressources mises
sa disposition avec autant d'efficacite que
dans Ie passe. Il a demande au president de prendre les dispositions necessaires pour que la Commission puisse contribuer, a la fois au cours de sa
huitieme session et pendant les annees suivantes,
l'elaboration du troisieme
plan
long terme de l'OMM.

a

a

a

a

a

a

a

6.7
Sur la base des propositions formulees par Ie president de la Commission d'hydrologie et
la lumiere du programme global adopte, Ie Conseil a
approuve
1 'organisation
en
1988
et
1989
des
reunions
enumerees
l'annexe III. II a pris des decisions quant aux incidences budgetaires de ces
reunions au titre du point 11 de l'ordre du jour.

a

Applications et assistance relatives

a

a la

mise en valeur des ressources en eau

6.8
Le Conseil executif a souligne l' importance du maintien de relations etroites entre Ie Programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau et les activites relatives
l'eau dans d'autres programmes de
l' OMM.
Il a estime qu' il etai t particulierement utile de lier Ie travail
relatif aux systemes de prevision des crues accompli dans Ie cadre du Programme d'hydrologie operationnelle au travail entrepris dans Ie cadre du Programme concernant les cyclones tropicaux et de faire en sorte que la Commission d'hydrologie contribue directement aux activites du PCM-Eau.
Le Programme des applications et de l' assistance relatives
la mise en valeur des
ressources en eau constitue precisement Ie lien necessaire.

a

a

6.9
Le Conseil a demande au president de la Commission d'hydrologie de
tenir compte des besoins du Programme climatologique mondial et du Programme
concernant les cyclones tropicaux au cours des preparatifs de la huitieme session de la Commission.
Il a aussi estime que 1 'OMM devait etre disposee, si
on Ie lui demandait,
preter largement son concours
toute activite internationale en hydrologie operationnelle liee au rejet de substances dangereuses,
que celles-ci aboutissent directement ou indirectement dans des masses d'eau.

a

a

Cooperation aux programmes hydrologiques d'autres organisations internationales
6.10
Le Conseil executif a note que Ie Congres avai t demande Ie maintien de la cooperation avec les aut res organisations gouvernementales et non
. gouvernementales dans Ie domaine de 1 'hydrologie et de la mise en valeur des
ressources en eau. La Conference internationale OMM/Unesco sur l'hydrologie,
tenue en mars 1987, a ete consideree comme tres utile
cet egard.
Il n' est
pas prevu d' organiser une autre conference du meme genre durant la dixieme
periode financiere et de ce fait la cooperation avec d' autres organisations
internationales sera du ressort du Conseil executif et du Secretaire general
qui, Ie cas echeant, beneficieront des conseils de la Commission d'hydrologie.

a

6.11
Selon Ie calendrier actuel des travaux de planification de la quatrieme phase du Programme hydrologique international (PHI) de 1 'Unesco, un
avant-projet de plan sera mis au point d'ici Ie debut de 1988. Le Conseil a
donc prie Ie president de 1a Commission d'hydrologie et Ie Secretaire general
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de prendre les dispositions necessaires pour qu'a sa huitieme session, la Commission etudie la question de la cooperation de l'OMM a la quatrieme phase du
PHI et lui presente un rapport a ce sujet, a sa quarantieme session. II a en
outre demande au Secretaire general de continuer a suivre Ie deroulement des
programmes des autres organisations internationales relevant du meme domaine,
de fa<;:on a harmoniser au maximum les efforts deployes.
A cet egard, Ie
Conseil a attire l' attention sur Ie fait que Ie Congres avait invite les
Membres

a

coordonner au niveau national

leurs

contributions

aUK

differents

programmes internationaux dans ce domaine, afin de faciliter la coordination
au niveau international.

7.

PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(point 7 de l'ordre du jour)

Generalites
7.1
Le ConseU executif a note les decisions du Dixieme Congres concernant les activites de l'OMM en matiere d'enseignement et de formation professionnelle et, en particulier, la resolution 18 (Cg-X). Le Conseil a aussi
note que, dans cette resolution, Ie Congres l' avait prie de prendre toutes
mesures utiles pour permettre au Programme d'enseignement et de formation professionnelle d' atteindre les objectifs fixes dans Ie deuxieme plan a long
terme.
7.2

Le Conseil a pris, au titre du point 11 de l'ordre du jour, des

decisions sur les aspects budgetaires des differ!3nts sous-programmes et pro-

jets qui doivent etre executes dans Ie cadre du Programme d'enseignement et de
formation professionnelle en 1988 et en 1989.
Arrangements institutionnels
7.3
Le Conseil executif a note que Ie Congres s'etait felicite du
travail accompli par Ie Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation
professionnelle du Conseil executif et qu'il avait juge tres important que la
Ie Groupe, compose d'un nombre minimum approprie de representants, soit reconduit pour la dixieme periode financiere.
7.4
En etudiant la question de la composition du Groupe, Ie Conseil a
confirme l'opinion qu'il avait emise precedemment (paragraphe 8.11.2 du resume
general des travaux de la trente-huitieme session du Conseil executif) au
sujet de la necessite de limiter Ie nombre de membres du Groupe; i l a reconduit Ie Groupe et adopte a cette fin la resolution 10 (EC-XXXIX).
Perfectionnement du personnel
7.5
Le Conseil executif a note les vues du Congres concernant la
necessite d'intensifier la cooperation et la coordination des activites d'enseignement et de formation professionnelle a l'interieur des differentes
Regions afin de mieux repondre aux besoins de formation exprimes par les
Membres at d'exploiter Ie mieux possible les capacites existantes. En consequence, Ie Conseil a espere que, dans Ie cadre d'arrangements tels que la CTPD
et Ie PCV, il serait possible de mettre en place des mecanismes qui permettraient de repondre a la plus grande partie des besoins de formation des
Membres aI' interieur de leur Region. II a aussi prie Ie Secretaire general
de fournir une assistance aux Membres, dans Ie cadre des ressources disponibles, afin de les aider a executer leurs activites de formation pour Ie
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perfectionnement du personnel national.
Le Conseil a en outre demande au
Secretaire general d' elaborer une strategie pour aider les Membres dans les
efforts qu'ils deploient en vue de perfectionner leur personnel.
7.6
Le Conseil a attire l' attention sur la necessite d' assurer une
formation en matiere de gestion des services meteorologiques, et a demande au
Secretaire general de preparer des propositions
ce sujet et de les lui
soumettre
l'une de ses prochaines sessions.

a

a

Activites d'enseignement et de formation professionnelle
7.7
Le Conseil executif a note les diverses taches enumerees au titre
du sous-programme 6.2 dans Ie Volume 6 du deuxieme plan
long terme approuve
par Ie Congres. Le Conseil a prie instamment les Membres et les presidents
des commissions techniques et des associations regionales de remplir leurs
roles respectifs dans l'execution de ces taches, telles qu'elles sont definies
dans Ie deuxieme plan
long terme. II a aussi prie Ie Secretaire general de
continuer
fournir aux Membres, dans les limites des ressources disponibles,
une assistance pour la formation de leur personnel en mettant en oeuvre des
projets approuves dans Ie deuxieme plan
long terme et concernant notamment :

a

a

a

a

les publications didactiques dans les differentes langues
officielles de l'OMM
les centres regionaux de formation professionnelle en met eorologie de l'OMM
la formation professionnelle des enseignants et des instructeurs
l'utilisation des renseignements meteorologiques at hydrolo-

giques par les secteurs d'usagers.
7.8
Le Conseil executif a prie Ie Secretaire general de prendre, selon
les voeux du Congres, les dispositions voulues pour continuer
developper les
services offerts aux Membres par la bibliotheque d' ouvrages et de materiels
didactiques, en pretant ou en fournissant du materiel didactique, notamment
des films, des cassettes video, des diapositives et des transparents.
II a
egalement demande au Secretaire general de mettre en place, dans Ie cadre de
la Bibliotheque technique, un systeme d' echange pour Ie materiel audiovisuel
et les programmes informatiques. En outre, il l'a prie de prendre les mesures
necessaires pour fournir aux CRFPM, comme convenu par Ie Congres, des modeles
des cours par correspondance mis
la disposition de la bibliotheque d'ouvrages et de materiels didactiques, en faisant une large place
ceux qui doivent
servir
la formation du personnel des classes III et IV.

a

a

a

a

Bourses d'etudes
7.9
Le Conseil executif a decide qu' il faudrai t continuer d' octroyer
en 1988 et en 1989 des bourses d' etudes de longue et de courte duree, y compris des bourses d' etudes pour les refugies authentiques, en utilisant les
fonds qui pourraient etre obtenus de toutes les sources appropriees possibles.
,
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7.10
On trouvera en annexe lIlIes activites de formation professionnelle dont la mise en oeuvre a ete approuvee pour 1988 et 1989.
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8.

PROGRAMME REGIONAL (point 8 de l'ordre du jour)

Rapports des sessions des associations regionales

8.1

Le Conseil executif a examine Ie rapport de la neuvieme session de

liAR I et a consigne ses decisions relatives aux resolutions de cette Associa-

tion dans la resolution 11 (EC-XXXIX).

8.2
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la neuvieme session de
l' AR VI et a consigne ses decisions relatives aux resolutions de cette l\.ssociation dans la resolution 12 (EC-XXXIX).
l\.ctivites regionales
8.3
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres avai t reconnu
l'importance du role joue par les associations regionales et par leurs presidents dans la mise en oeuvre des divers programmes scientifiques et techniques
de l'OMM. II a egalement note que Ie Dixieme Congres s'etait felicite de la
contribution apportee par les presidents, qui se sont efforces de susciter
chez les planificateurs et les decideurs des pays dans lesquels ils se sont
rendus une prise de conscience de l' importance de la meteorOlogie pour Ie
developpement socio-economique de ces pays. II. cet egard, Ie Conseil a encourage les presidents
poursuivre leurs efforts et il a demande au Secretaire
general de fournir l' appui necessaire aux programmes de travail des associations regionales, selon les besoins.

a

8.4
Le Conseil executif a pris note de la preoccupation que Ie Dixieme
Congres avait exprimee au sujet de la necessite, pour certains Membres, d'obtenir une assistance technique d'urgence speciale pour faire face
des situations pressantes.
II a estime qu'il fallait etudier les problemes que
posaient de telles situations et laisser une plus grande latitude au
Secretaire general afin qu'il puisse intervenir en temps opportun pour fournir
aux. Membres l' assistance dont ils ont besoin, surtout lorsque les ameliorations prevues doivent avoir une incidence regionale.
II a donc prie Ie
Secretaire general d' etudier les moyens de fournir l' assistance requise en
faisant appel au budget ordinaire de l' OMM ainsi qu'
des ressources habituelles ou extra-budgetaires, meme si ce n' est que dans de modestes proportions; il lui a egalement demande de lui suggerer,
sa prochaine session, un
mecanisme propre
satisfaire les besoins dans ce domaine.

a

a

a

a

8.5
Le Conseil executif a pris note du voeu exprime par Ie Dixieme
Congres selon lequel d' aut res mesures devraient etre prises pour reduire la
charge financiere qu'ont
supporter les pays hates, afin que les sessions des
associations regionales puissent avoir lieu dans les Regions respectives. Le
Conseil a donc prie Ie Secretaire general de poursuivre ses efforts, dans la
limite des ressources disponibles, en vue de trouver une formule qui permette
de reduire cette charge pour les eventuels pays hotes, et de lui soumettre un
rapport sur cette question
sa prochaine session.

a

a

8.6
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres avait reconnu
l' importance croissante que revetaient pour les Membres les centres meteOJoologiques regionaux specialises, tels que Ie Centre africain pour l' application
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de la meteorologie au developpement (CAAMD), Ie Centre des sciences de l'atmosphere pour l' Amerique latine et les Cara1bes (LACCAS) , Ie. Centre propose pour
Ie groupe de pays membres de l' ANASE (Association des nations de l' Asie du
Sud-Est) et Ie Centre de Nadi. II a demande au Secretaire general de fournir
l'assistance necessaire pour Ie prompt etablissement de ces centres.
Bureaux regionaux

8.7
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres s'etait declare
satisfait de 1 'appui fourni par les Bureaux regionaux pour aider les Membres
et faciliter la mise en oeuvre des programmes de l' OMM.
II a egalement
reconnu que ces bureaux deviennent en fait des centres efficaces de coordination pour les activites regionales. II a emis l'espoir que Ie fait d'accorder
un fonctionnaire supplementaire de la categorie P au Bureau regional pour
l'Afrique ainsi qu'au Bureau regional pour les Ameriques aiderait a renforcer
la capacite de ces bureaux a favoriser Ie developpement des services meteorologiques et hydrologiques nationaux.
8.8
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres avait estime que
Ie Bureau regional pour l'Asie et Ie Pacifique Sud-Ouest devait etre maintenu
au siege de l'OMM et que la decision au sujet de son lieu d'implantation futur
devrait etre prise sur la base des recommandations qui seront formulees aux
prochaines sessions des Associations regionales II et V. Le Conseil a egalement 'pris note de la decision du Dixieme Congres selon laquelle les bureaux
regionaux pour l'Afrique et pour les Ameriques devraient etre maintenus la ou
ils se trouvent actuellement, a moins que ne soit exprime Ie desir de revoir
1a question.

Mise en oeuvre des programmes regionaux

8.9
Conformement aux decisions du Congres, Ie Conseil executif a prie
Ie Secretaire general de continuer a suivre la mise en oeuvre du programme
regional et de lui faire rapport a ce sujet, selon qu'il conviendra.
,

Les besoins correspondant aux manifestations regionales proposees
8.10
pour 1988 et 1989 et a d'autres aspects de la mise en oeuvre des programmes
regionaux ont ete examines au titre du point 11 de l'ordre du jour.
8.11
Le Conseil executif a note que Ie Congres avait reconnu qu'il fallait continuer d'etudier la possibilite d'organiser d'autres manifestations
regionales selon les ressources disponibles (voir paragraphes 3.7.1.4, 8.18 et
8.19 du resume general du rapport abrege du Dixieme Congres).
Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil executif
8.12
En adoptant la resolution 19 (Cg-X), Ie Dixieme Congres est
convenu que les travaux du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du
Conseil executif devaient se poursuivre et, si possible, s'etendre, et a prie
Ie Conseil executif de favoriser la coordination sui vie des activites meteorologiques dans l'Antarctique
a)

en maintenant en fonction son Groupe de travail actuel
meteorologie antarctique avec des attributions appropriees;

de

la
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en faisant en sorte que les recommandations concernant la meteorologie antarctique soient transmises aux Membres signataires du
Trai te de l' Antarctique afin que ceux-ci puissent les approuver
avant leur mise en oeuvre.

8.13
Le Conseil executif a examine Ie rapport de la quatrieme session
de son Groupe de travail de la meteorologie antarctique, qui a eu lieu it
Geneve du ler au 5 septembre 1986, et a exprime son appreciation pour Ie
travail
effectue par Ie Groupe sous la presidence de M. N.A. Streten
(Australie) . Le Conseil executif a note que Ie rapport a ete distribue aux
representants permanents des Membres signataires du Trai te de l' Antarctique,
pour qu'ils formulent leurs commentaires avant que les recommandations pertinentes du Groupe de travail soient soumises au Conseil.

8.14
Le Conseil executif a passe en revue les amendements aux attributions du Groupe de travail que celui-ci avait proposes durant sa quatrieme
session et consignes dans sa recommandation 1 (EC/WGAM-IV). A cet egard, Ie
Conseil executiL aux termes de la resolution 13 (BC-XXXIX), est convenu de
maintenir son Groupe de travail de la meteorologie antarctique avec des attributions revisees.

B.15

Le Conseil executif a pris note des besoins actualises en donnees

d' observation et en renseignements trai tes a I ' interieur et a I ' exterieur de
la region de l'Antarctique et est convenu que ces besoins actualises devraient
servir de directives pour mettre en oeuvre les activites de traitement de donnees dans 1 'Antarctique.

8.16
Le Congeil executif a passe en revue les procedures regionales de
chiffrernent applicables it l'Antarctique pour la transmission des donnees relatives au niveau 925 hPa et les donnees de pression au niveau de la station,
ainsi que les procedures it suivre pour repondre aux besoins en donnees
supplementaires, telles que propos~es dans les recommandations 3, 4 et 5
(EC/WGAM-IV).
Le Conseil a examine ces recommandations et a consigne ses
decisions dans les resolutions 14, 15 et 16 (Ee-XXXIX), donnant ainsi effet
aux recommandations du groupe.

8.17
Le Conseil executif a fait Ie point sur l'execution ode la
resolution 22 (Be-XXI) - Observations de navires et d' aeronefs operant dans
1 'Antarctique, et est convenu que les principes fondamentaux de cette
resolution sont toujours valables.
Le Conseil a done actualise cette
resolution par la resolution 17 (EC-XXXIX).
Le Conseil executif a egalement
examine les recomrnandations formulees par Ie Groupe de travail concernant Ie
reseau synoptique de base, la poursuite du developpement du SMO et Ie reseau
de stations CLIMAT/CLIMAT TEMP dans 1 'Antarctique. Le Conseil a consigne ses
decisions dans les resolutions 18, 19, et 20 (EC-XXXIX), donnant ainsi effet
aux recommandations du Groupe de travail.
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8.18
Le Consei1 executif a constate que la collecte. l' echange et la
diffusion de donnees meteorologiques de l' Antarctique a I ' interieur et vers
l'exterieur de la region antarctique n'etaient toujours pas pleinement sat isfaisants.
Le Conseil executif est convenu que les Membres devraient etre
invites a prendre toutes les mesures necessaires pour que les donnees soient
echangees a I ' interieur de l' Antarctique de maniere complete et dans les
delais prevus et inserees dans Ie SMT. Le Conseil executif a estime que les
Membres devraient etre instamment pries de faire Ie necessaire pour utiliser
les systemes de telecommunication par satellite dans 1 'Antarctique. afin
d'ameliorer la collecte. l'echange et la diffusion des donnees meteorologiques
de l'Antarctique a l'interieur et a l'exterieur de la region.

8.19
Le Conseil executif a note que les deploiements de bouees dans
. , la
zone maritime entourant l' Antarctique et recouverte de glaces saisonn1eres
avaient permis. dans Ie passe. de recueillir des donnees precieuses tant pour
la prevision meteoro1ogique que pour la recherche sur Ie c1imat. Le Conseil a
eta d'avis qu'i1 fallait continuer la collecte de donnees provenant de bouees
derivantes placees dans la zone maritime recouverte de glaces saisonnieres
entourant Ie continent antarctique. A cet effet. Ie Conseil a adopte la resolution 21 (Ee-XXXIX).
8.20
sur la

Le Dixieme Congres a souligne l'importance que revetent les etudes
deperdi tion de la couche d' ozone au-des sus de l' Antarctique et a

exprime l'avis selon lequel ce phenomene devait etre surveil1e en permanence.

A cet egard. Ie Conseil executif a estime que les observations actuelles. qui
s' effectuent essentiellement de jour. devraient se poursuivre pendant la nuit
polaire; il est convenu que les Membres interesses devraient etre encourages a
elargir leurs programmes d'observation pour repondre aux besoins en la matiere.
8.21
Dans Ie but de promouvoir et de coordonner les activites de
recherche dans l' Antarctique. Ie Conseil executif a demande au Secretaire
general de faire Ie necessaire pour inviter un ou plusieurs membres du Comite
scientifique pour les recherches antarctiques (SCAR) du Conseil international
des unions scientifiques (CIUS) a participer en qualite d'observateur(s). aux
sessions du Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil
executif.
9.

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE (point 9 de l'ordre du jour)

Budget pour l' appui apporte par Ie Secretariat aux activi tes de cooperation
technique en 1987
9.1
Le Conseil executif a enterine la decision prise par Ie President
au sujet du budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1987. en vertu de l' autorisation qui lui avai tete
donnee a sa trente-huitieme session; il a adopte a ce sujet la resolution 22
(EC-XXXIX) •
9.2
Le Conseil executif a note que les recettes escomptees au titre
des projets du PNUD et des projets finances au moyen de fonds d' affectation
speciale en 1987 ne suffiraient a couvrir les depenses correspondantes qu'a 1a
condition que Ie taux de change entre Ie dollar des Etats-Unis et Ie franc
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suisse ne reste pas sensiblement au-dessous de 2,17. Comme Ie taux de change
semble devoir rester bas en 1987, Ie Conseil executif a autorise Ie Secretaire
general a remedier au manque de fonds probable en recourant au budget
ordinaire:
a)

si Ie PNUD n'aide pas suffisamment l'OMM pour compenser les fluctuations des taux de change;

b)

dans les limites autorisees par Ie Dixieme Congres (voir les
paragraphes 4.4.4 et 4.4.6 du resume general du rapport abrege du
Dixieme Congres).

En donnant cette autorisation, Ie Conseil executif a souligne que lorsque l'on
s'effor9ait de realiser des economies ailleurs pour compenser des deficits du
Fonds de cooperation technique, il fallait respecter les priorites attribuees
aux programmes de l'OMM.
9.3
Au moment de sa trente-neuvieme session, Ie Conseil executif ne
connaissait ni Ie mont ant exact de la subvention que Ie Programme des Nations
Unies pour Ie developpement verserait a 1 'Organisation en 1988 au titre de
remboursement de ses depenses d' appui, ni les recettes provenant d' aut res
sources pour la meme annee . . II a donc decide de confier au President Ie soin
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1988 sur la recommandation du Secretaire general, en
fonction des besoins reels et dans les limites des fonds disponibles.
Le
Conseil a prie Ie President de lui faire connaitre, a sa quarantieme session,
la decision qu'il aura prise a propos du budget de 1988, et de lui fournir des
renseignements

sur

d eventuels
I

credits

addi tionnels

approuves

pour

I' annee

precedente.
Programme de cooperation volontaire (PCV)
9.4
Le Conseil a pris note avec satisfaction du rapport de la vingt et
unieme session de son Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l' OMM et a exprime sa reconnaissance aux Membres de l' Organisation
qui ont contribue au Programme en especes ou sous forme d'equipements, de services et de bourses d,etudes.
9.5
Tout en se felici tant des progres marquants accomplis dans l' execution du PCV, i l fait sien l' appel urgent lance par Ie Groupe d' experts aux
fins de voir s' accroitre Ie nombre des donateurs et Ie volume des contributions. II a juge indispensable de s'attacher sans relache a rendre plus efficace l' emploi de l' assistance fournie au titre du PCV et a promouvoir la
cooperation technique entre pays en developpement (CTPD).
9.6
Compte tenu des exce!lents resultats obtenus grace a de tels programmes, Ie Conseil a approuve les recommandations formulees lors· de la
Reunion officieuse de planification des principaux Membres donateurs au titre
du PCV (Geneve; fevrier 1987), qui ont ete enterinees par son groupe d'experts
et qui visaient a etablir deux nouveaux programmes coordonnes concernant a) Ie
projet CLICOM et b) la mise en place d'un systeme d'avis de cyclones tropicaux
dans les iles du Pacifique situees dans la Region v, dans Ie cadre d'un
nouveau projet du PNUD.
II a aussi faite sienne la demande exprimee par Ie
Groupe d' experts qu' un programme coordonne soi t consacre au SMT et a la VMM
dans 1a Region I et que l' EESV-Afrique beneficie d' un appui au titre du PCV.
Le Conseil a ete d'avis que, dans la me sure du possible, tous les pays participant a des programmes coordonnes devraient y prendre part depuis leur mise
en route jusqu'a leur realisation, afin d'en assurer au maximum la reussite.
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9.7
S' agissant de la recommandation formu1ee par Ie Groupe d' experts
au sujet de la suggestion d'organiser une conference regroupant des representants d' organismes nationaux d' assistance, des representants du PNUD et des
representants des services meteorologiques, afin d'etudier un plan strategique
de l'OMM relatif aux activites de cooperation technique dans les domaines de
la meteorologie et de 1 'hydrologie operationnelle, Ie Conseil en a accueilli
favorablement l'idee; il a souhaite qu'un tel plan soit en l'etat d'etre pris
en consideration au debut de 1988.
9.8
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de continuer a convoquer
tous les ans des reunions officieuses de planification des principaux Membres
donateurs au titre du PCV et a note a cet egard que Ie budget de la prochaine
periode financiere comportait des credits pour ces reunions.
9.9
Le Conseil a approuve les allocations proposees par son Groupe
d'experts au titre du Fonds du PCV(F), en notant qu'elles correspondaient a
des recettes prevues. Le Secretaire general, qui devra donc utiliser ces credits en fonction des rentrees d' argent, decidera a sa guise· des depenses a
engager en priorite, ce qui s' applique aussi aux allocations supplementaires
qu'il pourrai t decider pour completer celles approuvees par Ie Conseil au
cours des dernieres annees.
9.10
Le Conseil a approuve Ie regroupement en un seul compte des divers
fonds destines a financer des services d'experts.
Le Consei1 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, 10rsque Ie besoins'en
est fait sentir.
9.11

9.12
En raison du peu d'occasions qui se sont presentees au cours de la
presente periode d'essai d'utiliser Ie PCV(F) pour fournir, en cas d'urgence,
des pieces de rechange, et du materiel consomptible, Ie Conseil a decide de
prolonger de deux ans cette periode d'essai et a prie Ie Secretaire general de
lui presenter un rapport sur les resultats obtenus.
9.13
En ce qui concerne l'utilisation des fonds du PCV(F) affectes aux
frais gene raux pour les depenses de gestion aut res que les traitements du personnel, Ie Conseil est convenu de la laisser provisoirement a la discretion du
Secretaire general jusqu'a concurrence de 20 000 dollars E.-U. (ou d'une somme
equivalente) •
9.14
Le Conseil executif a decide de reconduire son Groupe d'experts du
Programme de cooperation volontaire, dont il a modifie les attributions et la
composition aux termes de la resolution 23 (EC-XXXIX).
Suite donnee par Ie Conseil executif aux decisions du Dixieme Congres
9.15
Le Conseil executif a passe en revue les decisions prises par Ie
Dixieme Congres au sujet du Programme de cooperation technique. Les questions
relatives aux regles applicables au PCV ont ete examinees par Ie Groupe d'experts du PCV; il en est rendu compte aux paragraphes 9.4 a 9.14.

a

fournir en cas d'urgence, Ie Conseil
9.16
A propos de l' assistance
executif a prie Ie Secretaire general de revoir les regles applicables au
PCV(F) en vue d'allonger la periode de financement, d'etendre Ie champ
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d'application et d'augmenter Ie mont ant des fonds disponibles; il lui a egalement demands d'etudier d'autres sources de financement auxquelles il
pourrait etre fait appel, y compris Ie budget ordinaire.
Le Secretaire
general a ete invite
faire rapport sur cette question au Conseil executif, a
sa quarantieme session.
Dans l' intervalle, il y a lieu de tirer un parti
optimal des credits du PCV(F) pre~Js pour les cas d'lirgence~

a

9.17
Passant en revue les mesures visant a 1a creation du Centre africain pour l'application de la meteorologie au developpement (CAAMD) , Ie
Conseil executif a demande que Ie Secretaire general redouble d'efforts a cet
egard, et il a adopte la resolution 24 (EC-XXXIX).

10.

EXAMEN DES GROUPES D'EXPERTS ET AUTRES ORGANES RELEVANT DU CONSEIL
EXECUTIF (point 10 del'ordre du jour)

10.1
Le Conseil executif a examine celles des decisions du Dixieme
Congres qui concernent sa structure et son fonctionnement. II a pris note en
particulier des decisions consignees au titre des points 5.1 (Services d'appui
des programmes; Programme des conferences), 7 (Planification a long terme)
et 8 (Programme et budget de la periode 1988-1991- paragraphe 8.11) dans Ie
resume general des travaux du Dixieme Congres et a pris les dispositions
necessaires pour donner suite a ces decisions. L'examen du Conseil executif a
aussi porte sur les differents organes qui lui font rapport.
Structure et fonctionnement du Conseil executif
10.2
Le Conseil executif est convenu qu' il devrait s' efforcer de remplir toutes ses fonctions principales dans Ie cadre de ses sessions
annuelles.
II a decide que celles-ci devraient etre limitees a neuf jours
ouvrables (y compris Ie samedi)· en 1988 et a onze jours ouvrables, avec Ie
deuxieme samedi en reserve, en 1989 et 1990.
10.3
Dans Ie but de reduire·1es frais, et pour permettre aux membres du
Conseil qui ne sont pas accompagnes de suppleants ou de conseillers de
contribuer aussi pleinement que possible a I ' examen de toutes les questions
inscrites a l'ordre du jour, Ie Conseil a demande au Secretaire general de
fixer, en consultation avec Ie President, un programme de travail permettant
de reduire a un minimum Ie nombre des reunions simultanees des comites de
travail au cours de 1a quarantieme session du Consei!.
II a aussi prie Ie
Secretaire general de lui faire rapportsa quarantieme session, sur les
economies que l'on pourrait realiser en reduisant Ie nombre de reunions
simultanees des comites de travail au cours des sessions ulterieures.

a

10.4
Le Conseil a examine la recommandation fai te par les presidents
des commission techniques a leur reunion de 1986 selon laquelle i l serait souhaitable que les reunions regulieres des presidents aient lieu entre les sessions du Conseil executif. Plusieurs arguments ont ete avances pour justifier
cette recommandation, par exemple 1 'utilite des deliberations en profondeur
tenues au cours des reunions regulieres sur la base d'une documentation complete, 1a difficulte de prevoir des reunions officielles c01ncidant avec les
sessions du Conseil et Ie fait qu' il est souhaitable que les presidents des
commissions techniques se rendent au Secretariat entre les sessions du Conseil.
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Ce dernier a aussi note qu'a leur reunion de 1986, les presidents des
commissions techniques, apres avoir examine Ie mandat qui leur eta it fixe pour
leurs

relUlions

regulieres,

avaient

conclu qu I aUClll1e revision ne s I imposait.

Lors de la reunion officieuse qu' ils ont tenue durant Ie Congres, les presidents ont en outre decide que la reunion prevue pour Ie deuxieme semestre
de 1987 pouvait etre supprimee, vu la situation financiere actuelle et les
possibilites de coordination fournies par Ie Congres. Le Conseil executif a
decide que les presidents des commissions techniques continueraient de se reunir tous les ans et i l a maintenu en vigueur la resolution 18 (EC-XXXV)
Reunions regulieres des presidents des commissions techniques de l'OMM.
Organes relevant du Conseil executif
10.5
Le Conseil executif est convenu de reconduire son Groupe
travail de la meteorologie antarctique (voir point 8 de l'ordre du jour).

de

10.6
Apres avoir pris note du paragraphe 3.1.0.22 du resume general des
travaux du Dixieme Congres et de la resolution 4 (Cg-X), Ie Conseil a cree un
Groupe de travail de l' emission accidentelle de substances dangereuses (voir
Ie point 2 de l'ordre du jour).
10.7
Le Conseil a note que Ie Dixieme Congres lui a demande d' etablir
un mecanisme approprie pour coordonner l'elaboration du troisieme plan
long
terme (voir resolution 26 (Cg-X) - Elaboration du troisieme plan
long terme
de l'OMM pour 1992-2001). II a decide de creer un-petit Groupe de travail de
la planification
long terme qui se reunirait a deux reprises durant la
dixieme periode financiere, une fois en janvier-fevrier 1989 et une autre
l' occasion de la quarante-deuxieme session du Conseil executif (juin 1990).
Le Conseil a defini les attributions du groupe de travail en tenant compte des
responsabilites que Ie Congres lui a confiees (voir les paragraphes 7.8,
7.12 d), 7.13 et 7.14 du resume general des travaux du Dixieme Congres). II a
consigne sa decision dans la resolution 25 (EC-XXXIX).

a

a

a

a

10.8
ci-apres

Le Conseil executif a decide de reconduire ses groupes d' experts

a)

Groupe d' experts de l' enseignement et de la formation professionnelle (point 7);

b)

Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (point 9);

c)

Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
de la chimie de l'atmosphere et de la pollution de l'air (point 4);

d)

Groupe d'experts des satellites (point 2);

e)

Groupe d'experts/Groupe de travail de la physique des nuages et de
la modification artificielle du temps de la CSA (point 4).

10.9
Le Conseil executif a aussi decide de reconduire Ie Comite consultatif pour les programmes mondiaux des applications et des donnees climatologiques (point 3).
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10.10
ci-apres

Le Conseil est aussi convenu de reconduire les comites enumerEis

a)

Comite de selection du Prix de l'OMI (point 14);

b)

Comite de selection du Prix de
jeunes chercheurs (point 4);

c)

Comi te scientifique mixte OMM/CIUS pour Ie Programme mondial de
recherche sur Ie climat (point 3);

d)

Comite de travail mixte COI/OMM pour Ie systeme mondial integre de
services oceaniques (SMISO) (point 2).

l'OMM

destine

,
a

encourager

de

10.11
Le Conseil a aussi designe 1es membres du Comite des pensions du
personnel de l'OMM (paragraphe 12.13).
10.12
La composition des groupes d'experts et des autres organes relevant du Consei1 executif, tel Ie qu'etab1ie par Ie Consei1
sa trente-neuvieme
session, est donnee dans l'annexe II au present rapport.

a

11.

PROGRAMME ET BUDGET DE L' EXERCICEBIENNAL 1988-1989
1 'ordre du jour)

(point 11 de

11.1
Le Consei1 executif a adopte la resolution 26 (EC-XXXIX) concernant Ie budget et les contributions de l'exercice bienna1 1988-1989. Le montant des
credits dent
l' engagement a
ete ainsi approuve s' eleve
82 128 300 francs suisses.

a

11.2
Le Consei1 executif a par ailleurs approuve la liste des sessions
possibles de groupes d'experts, de groupes de travail, de colloques, de conferences techniques, de cycles d' etudes et de stages de formation qui figure
l'annexe III au present rapport. Ces reunions devront etre organisees dans la
mesure ou des fonds seront disponib1es
cet effet dans Ie cadre du budget
approuve, conformement aux directives donnees par Ie Dixieme Congres.
Le
Consei1 a aussi autorise Ie President
apporter
cette liste les amendements

a

a

a

a

qui se reveleraient necessaires.
11.3
Le Conseil executif a decide que, dans Ie cas ou une penurie de
liquidites viendrait
susciter des difficultes financieres, Ie Secretaire
general prendrait, apres avoir consu1te Ie President, les mesures qui s'avereraient indispensables et repousserai t notamment l' execution de certains programmes ou activites, etant entendu qu'il devra alors presenter un rapport
1a quarante et unieme session du Consei1 executif.

a

a

11.4
Le Conseil a note que Ie budget du premier exercice biennal
(1988-1989), etabli dans les limites du montant maximal des depenses autorisees pour la dixieme periode financiere, etait fonde sur les baremes des traitements et les indices de prix en vigueur au 1er avril 1987. II a note aussi
que les previsions de depenses
engager en dollars des Etats-Unis d'Amerique
etaient calculees en fonction du taux de change de 1,53 franc suisse pour
1 dollar E. -U., qui est celui fixe par 1 'Organisation des Nations Unies pour
avril 1987.

a
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11. 5
Au titre du point 12, Ie Conseil a decide d' approuver Ie nouveau
bareme de traitements adopte dans Ie cadre du regime commun des Nations Unies
pour Ie personnel de la categorie des services gene raux en poste
Geneve.
Averti que 1es depenses qu'entrainerait, pendant l'exercice biennal 1988-1989,
l'augmentation de ces traitements se monteraient
400 100 francs suisses, Ie
Consei1 a exprime l'avis que cette somme devait s'inscrire dans 1es 1imites du
montant maximal des depenses fixe par Ie Congres pour 1a dixieme periode
financiere.

a

a

11.6
Le Conseil a note qu'en ce qui concerne 1es effectifs du Secretariat, Ie Secretaire general avait propose de fixer
246 au maximum Ie nombre
des postes permanents, comme l'y avait autorise Ie Dixieme Congres.

a

11.7
Le Consei1 a approuve Ie budget biennal 1988-1989 du Fonds commun
OMM/CIUS pour la recherche sur Ie climat, tel qu' il figure a I ' annexe IV au
present rapport.
Notant que Ie CIUS verserait probablement
ce Fonds une
contribution de 400 000 dollars E.-U. ou 612 000 francs suisses, il a donc
autorise
l'OMM
verser une
somme
identique,
soit I' equivalent de
400 000 dollars E.-U. II a decide en outre qu'une contribution uni1atera1e de
1 942 900 francs suisses serai t versee au Fonds commun au nom de I' OMM, conformement aux dispositions de 1 'accord passe entre les deux organisations.

a

a

a

11. 8
Le Conseil a autorise Ie Secretaire general
uti1iser Ie budget
ordinaire pour financer 1es depenses afferentes au personnel du Departement de
la cooperation technique,

sous reserve des conditions fixees par Ie Dixieme

Congres.
11. 9
Le Conseil a pris des dispositions pour l' organisation, en 1988 et
1989, des sessions des commissions techniques et associations regionales enumerees ci-apres :
1988
Association regionale II (neuvieme session)
Commission des systemes de base (neuvieme session)
Commission d'hydro1ogie (huitieme session)
Commission de meteorologie maritime (dixieme session)

1989
Association regionale III (dixieme session)
Association regionale IV (dixieme session)
Association regionale V (dixieme session)
Commission de climatologie (dixieme session)
Commission des instruments et des methodes d' observation (dixieme
session)

11.10
Le Dixieme Congres a demande au Conseil executif d' examiner soigneusement la question du versement d'une indemnite journaliere de subsistance
aux membres du Consei1 executif qui participent aux sessions de ce dernier.
11.11
Le Consei1 a nomme M. R.P. Sarker rapporteur pour cette question
et l'a prie de faire une etude approfondie, de recueillir des informations sur
les pratiques actuelles, les difficul tes, les possibili tes de solution.
Le
rapporteur sera ensuite appele
etudier les resultats de son enquete et a
proposer differentes solutions qu'il presentera, en meme temps que ses conclusions, au Conseil executif,
sa guarantierne session.

a

a
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11.12
En attendant, il a ete decide de verser a ceux des membres du
Conseil executif participant a la quarantieme session qui en Eeraient la
demande les frais de voyage ou indemnites journalieres de subsistance au taux
applicable par l'Organisation des Nations Unies, pour autant que Ie total des
depenses correspondantes reste dans les limites financieres etablies pour
l'exercice

12.

biep~al.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINlINCIERES (point 12 de l' ordre du
jour)

Questions relatives au personnel

12.1
Le Conseil executif a. pris note du douzieme rapport annuel de la
Commission de la fonction publique internationale.

12.2
Prenant acte des recommandations de la Commission relatives au
recrutement des femmes, Ie Conseil a fermement appuye l'intention du
Secretaire general d'attirer l'attention des Membres sur Ie probleme du recrutement des femmes au Secretariat, notamment pour les postes scientifiques et
de decision.
12.3
Le Conseil executif a egalernent pris note du besoin exprirne par la
Commission que ses representants participent a certaines seances des sessions
du Conseil, et a prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires a cet effet en accord avec 1a Commission.

12.4
Le Conseil executif a note que Ie Dixieme Congres lui avait
demande d'etudier les points suivants qui se rapportent aux questions relatives au personnel et de prendre les mesures jugees necessaires :
a)

la repartition des pastes par classe au Secretariat, afin de decider s'il ya lieu de proceder
une restructuration;

b)

la possibilite de financer Ie service d'assistance sociale de
l'OMM dans Ie cadre d'un systeme commun a une au deux autres institutions des Nations Unies
Geneve.

a

a

12.5
Le Conseil a prie Ie Secretaire general de lui soumettre des rapports sur ces deux questions afin qu'il les examine a sa quarantieme session.
~~n~e~e~t~ ~u_R!g!e~e~t_d~ pe£s~~e!

12.6
Le Conseil executif a pris note des amendements que Ie Secretaire
general a apportes, depuis la trente-huitieme session du Conseil, aux dispositions du Reglement du personnel applicables au personnel du Secretariat ainsi
qu'a celles qui concernent les agents engages au titre de projets d'assistance
technique.
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12.7
Le Conseil executif a ete informe de la situation en ce qui concerne l'augmentation pour hausse du cout de la vie applicable au personnel des
services generaux des organisations a Geneve a compter·du ler avril 1987, conformement a la methode correspondante recommandee par la Commission de la
fonction publique internationale.
12.8
Le Conseil executif a note que, a I ' exception des Nations Unies,
et cela a cause des difficultes financieres tres serieuses que connait actuellement l'Organisation, toutes les autres organisations concernees avaient pris
les dispositions necessaires pour appliquer cette augmentation pour hausse du
cout de la vie au moyen d' un bareme des trai tements revise a compter du
ler avril 1987.
12.9
Le Conseil executif est convenu que cette augmentation pour hausse
du cout de la vie devait etre accordee au personnel de l'OMM appartenant a la
meme categorie et a autorise Ie Secretaire general
appliquer a ce personnel
Ie bareme de traitements revise correspondant a compter du ler avril 1987,
dans les limi tes des fonds disponibles.

a

Qo~sitio~ Qu_C~mit~ mixte Qe_l~ Qais~e_c~~u~e_d~s_p~n~i~n~ Qu-p~r~o~n~l_d~s

Nations
Unies
---12.10
Le Conseil executif a note que, dans sa resolution 40/245,
l' Assemblee generale des Nations Unies a invite les organes competents des
organisations affiliees a la Caisse commune des pensions du personnel des
Nations Unies a revoir Ie nombre des membres et la composition du Comite mixte
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, pour tenir
compte, dans la me sure du possible, des vues exprimees a la Cinquieme Commission

a la

quarantieme session, at

a soumettre

leurs conclusions

a l'Assemblee

generale, par l' intermediaire du Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, en temps voulu pour que l' Assemblee
puisse se prononcer en la matiere au plus tard lars de sa quarante-deuxieme
session.

12.11

Le Conseil executif a estime :

a)

qu'il faudrait maintenir la composition tripartite du Comite mixte;

b)

qu'il serait peut-etre souhaitable d'accroitre Ie nombre des
membres du Comite mixte, vu l'augmentation du nombre des organisations affiliees
la Caisse; 1 'Organisation meteorologique mondiale devrait cependant conserver au mains un siege;

a

c)

qu'il faudrait accorder officiellement Ie statut d'observateur aux
representants des participants retraites pour leur donner Ie droit
de prendre part aux travaux du Comite mixte.

12.12
Le Conseil executif a donc prie Ie Secretaire general de presenter
ces vues a I ' Assemblee generale des Nations Unies par l' intermediaire du
Comite mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

12.13
En vertu des dispositions prevues a I 'alinea a) du dispositif de
la resolution 21 IEC-XXXV) , Ie Conseil executif a designs MM. H. Reiser,
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R.P. Sarker et L.-K. Ahialegbedzi corrune membres et M. E. Biskup corrune membre
suppleant du Corni te des pensions du personnel de l' OMM jusqu' la prochaine
session du Congres (Cg-XI).

a

a

12.14
Conformement
I'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 sa trente-huitieme session :
Nom et nationalite

Titre, grade et unite d'affectation

M. J.P. BRUCE
(Canada)

Directeur (D.l), Departement
de la cooperation technique

21 septembre 1986

M. M. HUSAIN
(Pakistan)

Chef de 1a Division des finances
et du budget (P.S), Departement
de l' Administration

1er novembre 1986

Chef de la Division du Prograrrune
mondia1 des applications climatologiques (P.5), Departement du
Prograrrune climatologique mondial

30 septembre 1986

Traductrice-interprete(P.4)
Departement des services linguistiques, des publications et des
conferences

ler avril 1987

Chef du Service des conferences
(P.4), Departement des services
linguistiques, des publi·cations
et des conferences

ler avril 1987

Fonctionnaire charge du Prograrrune
(P.4), Division pour l'Afrique,
Departement de la cooperation
technique

3 janvier 1987

Mme V. LANDY de
FERNANDEZ
(France)

Traductrice (P.3), Departement
des services linguistiques, des
publications et des conferences

ler octobre 1986

M. A.A. KORETSKI
(URSS)

Editeur (P.2), Departement des
services linguistiques, des
publications et des conferences

ler novembre 1986

Administrateur auxiliaire (P.2),
Departement de la cooperation
technique

20 juillet 1986

Administrateur auxiliaire (P.2),
Bureau du Secretaire general
adjoint

ler juin 1986

M. L.E. OLSSON
(Suede)

MIle I. BOURGAIN
(Belgique)

Mme N. CONFORTYFINAUD
(Suisse)

M. V.A. SIMlINGO
(Zambie)

M. Y. NISHIMURA
(Japon)
M. T. TOYA
(Japon)

Date
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12.15
Le Conseil a pris note du changement d' attributions ci-apres, qui
a ete decide par Ie Secretaire general depuis sa derniere. session; a la suite
de modifications apportees a la structure du Secretariat :
Nom et nationalite

Titre et grade et unite d'affectation

MIle C.M. GATFIELD
(Nouvelle-Zelande)

Terminologiste principale (P.5),
Departement des services linguistiques,
des publications et des conferences
(changement de titre)

Date
24 juillet 1986

Questions financieres

12.16
Le Conseil executif a examine les comptes verifies du Fonds general, du Fonds de roulement et des autres fonds speciaux et d'affectation speciale pour l' exercice financier 1986 et a note que l' attestation du Commissaire aux comptes contenait une reserve quant a I ' exactitude des comptes du
Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel.
12.17
Le Conseil executif a note que pendant l'annee 1986 une indemnite
mensuelle a vie, equivalant actuellement a 5 976 francs suisses par an, avait
ete accordee en reponse a une demande de pension d'invalidite. Le Commissaire
aux comptes a estime qu' un passif de 75 000 dollars devait etre impute au
Fonds de reserve du plan d'indemnisation du personnel afin de couvrir les ver-

sements futurs effectues au profit du beneficiaire de cette pension.
12.18
Le Conseil executif a note que Ie Fonds de reserve du plan d' indemnisation du personnel avait ete expressement cree par Ie Troisieme Congres
pour financer des prestations de cette nature et que pendant la dixieme
periode financiere Ie principal du fonds serait porte de l' equivalent en
francs suisses de 150 000 dollars E.-U. a 200 ODD.
Il a aussi pris note du
fait que les depenses imputees au fonds etaient financees par les interets que
rapporte Ie principal, par les subventions annuelles du budget ordinaire et
par les creances sur des tiers.
12.19
Notant que les conditions d'octroi de l'indemnite en question ne
permettent pas de capitaliser la pension mensuelle ni de la convertir a un
autre titre en un paiement forfaitaire, et que les versements annuels correspondants representent approximativement un cinquieme de I'interet annuel
touche, Ie Conseil executif a decide qu'il n'etait pas necessaire de constituer une nouvelle provision pour ce cas, ni d'autoriser a cet effet Ie transfert de ressources supplementaires au Fonds de reserve du plan d'indemnisation
du personnel.
12.20
Le Conseil executif a pris note du rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes financiers de l'exercice 1986 et a prie Ie Secretaire
general d' etudier, en collaboration avec celui-ci, Ies questions soulevees
dans Ie rapport dont la solution permettrait peut-etre d'accroitre la productivite et de realiser des economies.
12.21
Le Conseil executif a approuve les comptes verifies du Fonds general, du Fonds de roulement et des aut res fonds speciaux et d' affectation
speciale pour l'exercice 1986, tel que presentes par Ie Secretaire general.
12.22

Le Conseil a adopte la resolution 27 (EC-XXXIX).
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12.23
Le Conseil executif a egalement examine et approuve les releves
des comptes verifies, pour la periode terminee Ie 31 decembre 1986, concernant
les projets et les fonds d' affectation speciale geres par l' OMM au titre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement. II a adopte,
cet egard,
la resolution 28 (Ee-XXXIX).

a

Fonds de-roulement
---12.24
Le Conseil executif a note que Ie capital du Fonds de roulement
excedait actuellement de 5 500 dollars E.-U. Ie montant de 2 500 000 dollars E.-U. autorise par Ie Huitieme Congres.
12.25
Le Conseil a note la decision prise par Ie Dixieme Congres de
maintenir Ie montant du Fonds de roulement au niveau fixe par Ie Huitieme
Congres et de Ie convertir en francs suisses
dater du ler janvier 1988 en
appliquant Ie taux de change adopte par les Nations Unies pour ce meme mois.
Devant l'impossibilite de chiffrer actuellement Ie montant du Fonds en francs
suisses ainsi que les avances des Etats Membres, Ie Conseil a decide de renvoyer
sa quarantieme session Ie calcul des avances prevues par l'article 9.3
du Reglement financier.

a

a

12.26
La Conseil a note que l' Organisation avai t conclu un accord de
remboursement des impots avec les Etats-Unis d'Amerique, et que cet accord
regirait Ie remboursement des sommes reversees au personnel de l'OMM apres Ie
ler octobre 1987 conformement
l'alinea b) de la regIe 132.1 du Reglement du
personnel.

a

a

12.27
Le Conseil a autorise Ie Secretaire general
passer par profits
et pertes la somme de 38 935 dollars E.-U. versee au personnel de l'OMM durant
la periode non couverte par un accord de remboursement des impots ainsi que
toutes aut res sommes que l' Organisation aurait ete amenee
payer avant
Ie ler octobre 1987, en vertu de l'article 13.5 du Reglement financier.

a

12.28
Le Conseil executif a examine les previsions de depenses supplementaires pour 1987 presentees par Ie Secretaire general. II s 'est livre
un
examen tres approfondi des previsions de depenses supplementaires,
savoir
notamment que Ie rapporteur designe pour les questions financieres a etudie
les comptes officiels et autres pieces comptables afin de determiner la base
et les hypotheses de calcul retenues.
Le Conseil a exprime son inquietude
devant l' augmentation constante du ni veau des depenses de l' Organisation en
dollars des Etats-Unis, avec l' effet correspondant de cette augmentation sur
les contributions fixees aux Membres.

a

a

12.29
Le Conseil a note qu'en raison de la baisse persistante du taux de
change franc suisse/dollar des Etats-Unis qui etait de 1,90 au moment de
I 'adoption du budget 1987 et qui s'eleve en moyenne
1,50 pour 1987, l'Organisation avait besoin d'un supplement de dollars des Etats-Unis pour faire
face
l'accroissement des couts, en dollars des Etats-Unis, des traitements
et indemnites payables en francs suisses au personneL ainsi que d'autres
biens et services cant ractue Is egalement payables en francs suisses.
Le
Conseil a egalement ete mis au courant des economies que l'on envisage de realiser dans les depenses, en ne pourvoyant pas immediatement aux vacances de
pastes prevues pour cette annee et en effectuant des compressions de depenses
maximales dans d'autres domaines.

a

a
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12.30
Le Conseil a note egalement que les previsons de depenses supplementaires representaient 2L 77 pour cent du budget approuve pour l' exercice 1987, alors que la depreciation du pouvoir d'achat du dollar des
Etats-Unis vis-a.-vis du franc suisse s'etablit a. 26,67 pour cent environ.
12.31
Les differences de taux de change representent une augmentation de
6 382 000 dollars E.-U. par rapport au budget approuve pour l' exercice 1987.
Le Conseil a toutefois note que, suite aux strictes mesures d'economie
appliquees par Ie Secretariat, et grace au report de l' excedent degage pour
1986 et a. une modification des programmes, Ie montant des contributions
requises pour financer les previsions de depenses supplementaires s'etablira a.
4 966 100 dollars E.-U.
On pourra ainsi realiser des economies estimees a.
quelque 1 415 900 dollars E.-U., rendues possibles en :
Dollars
E.-U.
a)

b)

c)

d)

e)

limitant au strict minimum les credits en francs
suisses necessaires pour les differents travaux
et activites prevus

384 800

realisant des economies sur les lignes budgetaires
relatives au personnel, (essentiellement en suspendant les recrutements en 1986 et en 1987)

400 100

demandant au Secretaire general de realiser d'autres
economies sur les depenses de personnel en ne renouvelant pas certains contrats temporaires en 1987

110 000

limitant les depenses supplementaires a. effectuer au
titre de certains postes budgetaires, par exemple
deplacements pour missions, services de consultants
et services contractuels

251 000

finan9ant une partie des depenses supplementaires au
moyen de l'excedent disponible a. la fin de
l'exercice 1986

270 000

12.32
Le Conseil a reconnu que Ie Secretaire general etait ainsi parvenu
a. ne demander, au titre des previsions de depenses supplementaires, que les
sommes strictement necessaires pour assurer la bonne marche des programmes et
activites approuves, en tenant compte des economies qui seraient realisees
progressivement sur les depenses de fonctionnement du Secretariat.
12.33
Le Conseil a egalement note les effets facheux des fluctuations
des taux de change mentionnes au paragraphe 12.29 ci-dessus, sur Ie budget du
Departement de la cooperation technique. II a ete mis au courant du fait que,
faute de debloquer des credits, l'insuffisance des recettes destinees au Fonds
de cooperation technique entralnerait sans nul doute une reduction des effectifs de ce Departement, ce qui affecterait l' execution des divers programmes
de cooperation technique confies a. l'OMM par les Membres. Cela constituerait,
en particulier, un obstacle serieux pour l' OMM, la ganant pour remplir ses
obligations d'agence d'execution pour les projets du PNUD. Le Conseil a note
que Ie montant minimal requis pour Ie Fonds de cooperation technique
prelever sur Ie budget ordinaire s'elevait a. 750 000 dollars.
Aussi a-t-il
decide d'approuver l'affectation d'une somme de 750 000 dollars des Etats-Unis
comme contribution de l'OMM au Fonds de cooperation technique et i1 a inscrit
ce montant au Titre 4 du budget ordinaire.
En approuvant ces depenses

a
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supplementaires, Ie Conseil a exprime l'espoir que la situation actuelle ne se
prolongerait pas, et il a prie Ie Secretaire general de poursuivre les negociations entreprises avec Ie Conseil d'administration du PNUD, et de faire par
ailleurs Ie necessaire pour obtenir des ressources extrabudgetaires supplementaires, notamment pour les depenses d' appui.
Cette somme sera degagee au
titre de la "clause de flexibilite ll applicable aux traitements et indemnites

prevue dans la resolution 35 (Cg-IX), et l'approbation dont elle a fait
l'objet est conforme aux dispositions du paragraphe 4.4.4 du resume general du
rapport abrege du Neuvieme Congres.
12.34
Le Conseil a adopte la resolution 29 (BC-XXXIX), approuvant les
previsions de depenses supplementaires pour 1987. Ces previsions de depenses
representent 4 357 300 dollars des Etats-Unis, pour ce qui est de l'augmentation. des couts en dollars des traitements et indemnites, notamment Ie relevement des baremes de traitements du personnel de la categorie des Services
gene raux approuve par les Nations Unies, et 878 800 dollars des Etats-Unis
pour ce qui est du cout additionnel des biens et services contractuels resultant des modifications intervenues dans les taux de change.
12.35

Le Conseil a reexamine entierement la situation generale en ce qui
neuvieme periode financiere.
II a adopte la resolution 30
(EC-XXXIX) sur Ie montant ma~imal des depenses pour la neuvieme periode financiere (1984-1987).
concernait

1a

13.

QUESTIONS GENERALES ET JURIDIQUES (point 13 de l' ordre du jour)

Theme de la Journee meteorologique mondiale de 1989
13.1
Le Conseil executif a decide que Ie theme de la Journee meteorologique mondiale de 1989 serait : liLa meteorologie au service de I'aviation".
Dispositions relatives aux conferences scientifiques qui seront presentes lors
de la quarantieme session du Conseil
13.2

Le Conseil a decide que les conferences scientifiques prononcees

lars de sa quarantieme session auraient pour theme "La prevision

a

moyenne

echelle et ses applications". 11 a prie Ie Secretaire general de prendre les
dispositions voulues pour leur organisation.
Cooperation avec l' Organisation des Nations Unies et d' autres organisations
internationales

13.3
Le Conseil executif a pris note du souhait qu'avaient exprime la
Commission permanente du Pacifique Sud (CPPS) et l' Organisation arabe pour
I 'education, la culture et la science (ALECSO) de conclure des arrangements de
travail avec l'OMM.
13.4
Apres avoir examine les objectifs et les fonctions des ces deux
organisations, et compte tenu des pratiques suivies par l'OMM pour l'etablissement d'arrangements de travail relatifs a sa cooperation scientifique et
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technique avec d' autres organisations, Ie Conseil est convenu gu' il serai t
mutuellement profitable
l'OMM, a la CPPS et a l'ALECSo. de nouer des relations de travail etroites.

a

13.5
Le Conseil a donc autorise Ie Secretaire general a conclure des
arrangements de travail officiels avec les chefs de Secretariat des deux organisations interessees sur la base des textes approuves au cours de la session
et formant les annexes V et VI au present rapport.

13.6
Le Conseil executif a examine la demande presentee par la Societe
internationale de telecommunications aeronautiques (SITA) en vue d' obtenir Ie
statut consul tatif aupres de l' OMM. I l a reconnu qu' il pouvai t etre avantageux de repondre favorablement a cette demande.
Toutefois, il a note aussi
que certaines reserves avaient ete exprimees quant a l'opportunite d'octroyer
un tel statut consultatif, en raison notamment des consequences que cela pourrait avoir pour les plans et activites de la VMM. II a juge plus sage de s'en
tenir aux arrangements actuels, ce qui permettrait a l'OMM d'evaluer de fa90n
plus approfondie les activites de la SITA et leurs incidences eventuelles sur
Ie Programme de la VMM. II a en consequence decide de ne pas accorder pour
l'instant Ie statut consultatif a la SITA, tout en priant Ie Secretaire
general de continuer a collaborer avec elle. La demande presentee par la SITA
pourrait ainsi etre reetudiee
la lumiere de l'experience acquise au cours de
cette collaboration.

a

Convention de Vienne (1986) sur Ie droit des Traites entre Etats et organisations internationales all entre organisations internationales
13.7
Le Conseil executif a examine s'il etait opportun que l'OMM signe
la Convention susmentionnee et il a estime souhaitable que les accords que
l' Organisation concluerai t a l ' avenir avec des Etats et/ou des organisations
internationales soient regis par ladite Convention et beneficient ainsi de la
securite juridique attachee a ses dispositions.
13.8
Le Conseil a autorise Ie Secretaire general a prendre les dispositions necessaires pour que 1 'OMM puisse signer ladite Convention avant Ie 30
juin 1987, en reconnaissant que l'adhesion de l'OMM a ladite Convention relevait en definitive de l' autorite du Congres.
I I a consigne cette decision
dans sa resolution 31 (EC-XXXIX) - Convention de Vienne sur Ie droit des
Traites entre Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales.

14.

TRENTE-DEUXIEME PRIX DE L'OMI (point 14 de l'ordre du jour)

Le Conseil executif a decerne Ie trente-deuxieme Prix
1 'Organisation meteorologique internationale (OMI) a M. M.l. Budyko (URSS).

14.1

de

14.2
Mme C. Candanedo a ete nommee membre du Comite de selection, en
remplacement de M. T.R. Prado.
Le Comite
est
maintenant
compose
de
Mme C. Candanedo ainsi que de MM. J.S. Hickman, A.I. Abundah et Y. Kikuchi.
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DATE ET LIEU DE LA QUARANTIEME
(point 15 de l'ordre du jour)

15.

lieu

Le Consei1 executif a decide que
du 7 au 16 juin 1988.

a Geneve,

SESSION

DU

CONSElL

sa quarantieme

16.

CLOTURE DE LA SESSION (point 16 de l'ordre du jour)

5 juin 1987

a 16

La

trente-neuvieme
heures 56.

session

du

Consei1

executif

EXECUTIF

session aura it

a

pris

fin

1e

RESOLUTIONS ADOPTEES A LA SESSION

Res. 1 (EC-XXXIX) - GROUPE DE TRAVAIL DE L'EMISSION ACCIDENTELLE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES RELEVANT DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT la resolution 4 (Cg-X) - Aspects met.~orologiques et hydrologiques de l' emission accidentelle de substances dangereuses pouvant entrainer
des effets transfrontieres,
CONSIDERANT qu' i l demeure necessaire de coordonner efficacement les
activites de l'OMM en cas d'accidents nucleaires, chimiques ou autres comportant l'emission de substances dangereuses,
ETABLIT un Groupe de travail de l' emission accidentelle de substances
dangereuses et lui confie les attributions suivantes
1)
examiner les aspects meteorologiques et hydrologiques d'un systeme
international d'avis et de notification d'accidents pouvant provoquer Ie
transport transfrontieres de substances dangereuses;

2)

veiller tout particulierement a coordonner l' action de l' OMM dans

ce domaine avec celIe d'autres organisations et institutions internationales;

3)

formuler des recommandations concernant :
a)

la nature et Ie volume des donnees meteorologiques et hydrologiques relatives a la radioactivite et des donnees chimiques
ou autres dont il faudra assurer l' echange international sur
Ie SMT en cas d' emission accidentelle de substances dangereuses au-dela des frontieres d'un pays;

b)

Ie type de previsions et de renseignements meteorologiques et
hydrologiques qui devraient etre achemines sur Ie SMT dont les
autorites nationales responsables pourraient avair besoin pour
decider des mesures a prendre en cas d' accident impliquant

l'ernission de substances dangereuses;
4) proposer un programme d' action pour l' echange d' information et de
donnees d' experience entre les Membres de l' OMM a propos d' accidents anterieurs ayant entraine l' emission de substances dangereuses et des mesures
prises alors par les services meteorologiques et hydrologiques nationaux, de
meme qu' au sujet des methodes utilisees en exploitation pour surveiller Ie
declenchement et l' evolution d' accidents de cette nature et pour prevoir Ie
transport, la dispersion et Ie depot des matieres emises;
5) formuler, a I ' intention des commissions techniques competentes de
l'OMM r des propositions pour l'execution d'un programme de travail coardonne
partant sur les aspects "exploitation" et "recherche it des accidents impliquant
des substances dangereuses et de la surveillance mondiale continue des radia-

tions naturelles;
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DECIDE que la composition du groupe de travail sera la suivante
E. Jatila (president)
Finlande
H.L. Ferguson (vice-president)
Canada
So Alaimo
Argentine
M. Bautista Perez
Espagne
R.E. Hallgren
Etats-Unis d'Amerique
J.T. Houghton
Royaume-Uni
Ju.A. Izrael
URSS
Y. Kikuchi
Japon
A. Lebeau
France
S. Palmieri
Italie
H. Reiser
Allemagne, Republique federale d'
V. Richter
Tchecoslovaquie
R.M. Romaih
Arabie saoudite
President de la CSB
President de la CHy
President de la CSA
President du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail
de la CSA de la pollution de l'environnement et de la chimie de
1 'atmosphere
DEMANDE au groupe de travail de lui soumettre son rapport
tieme session;

a sa

quaran-

a

AUTORISE Ie Secretaire general
collaborer en la matiere avec l'AIEA,
l'OMS, Ie PNUE et d'autres organisations internationales, et I'invite a tenir
Ie groupe de travail pleinement informe des actions entreprises.

Res. 2 (EC-XXXIX) - GROUPE D'EXPERTS DES SATELLITES RELEVANT DU CONSEIL
EXECUTIF"
LE CaMSElL EXECUTIF,
NaTANT
1) la resolution 8 (EC-XXXV) Conseil executif,

Groupe d' experts des satellites du

2) la resolution 7 (Cg-X) - Activites de l'OMM dans Ie domaine des
satellites,
3) les paragraphes 3.1. 9.1
abrege du Dixieme Congres,

a

3.1. 9.9 du resume general du rapport

CONSIDERANT :

a

1) que Ie Dixieme Congres lui a demande de continuer
jouer son role
d' organe coordonnateur pour toutes les questions de satellites et de poursuivre ses efforts en vue d'assurer une continuite dans ce domaine,
"

Le terme "satellite" designe tous les satellites fournissant des informations qui peuvent interesser ou appuyer les programmes de l'OMM.
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2)
que l'on a besoin d'avis autorises pour toutes. les activites relatives aux satellites, qui impliquent des techniques complexes evoluant rapidement,

RECONDUIT son Groupe d'experts des satellites en
attributions suivantes

lui

confiant

les

a

a)

donner des conseils
propos des possibilites ou des problemes
decoulant de la mise au point et de l'application de la technologie satellitaire;

b)

aider
tenir
jour un fichier des plans prevus par les
Membres en ce qui concerne la mise au point et l'exploitation
des satellites, de fa90n que la technologie satellitaire
occupe la place qui lui revient dans les plans
long terme de
1 'Organisation;

a

a

a

c)

donner des conseils pour assurer une coordination des programmes entre les exploitants des systemes de satellites,
notamment pour repondre aux be.soins de la Veille meteorologique mondiale, du Programme climatologique mondial et des
autres programmes de l'Organisation;

d)

donner des avis sur les aspects techniques lies
la necessite
d'obtenir une assurance relativement ferme quant
la continuite et
la fiabilite d'un systeme operationnel de satellites, fonde sur la cooperation internationale;

a

a

a

DECIDE
1) que Ie groupe se composera des experts techniques en matiere de
systemes de satellites, dont les noms sui vent :

A. Lebeau (president)
France
B. Bizzari
Italie
T. Fukui
Japon
U.V. Gopala Rao
Inde
J. T. Houghton
Royaume-Uni
A. Karpov
URSS
A.D. Moura
Bresil
P.F. Noar
Australie
T.N. Pyke
Etats-Unis d'Amerique
P. Toubbe
Cameroun
Sir John Mason, President du CSM
J. Morgan, Directeur de l'EUMETSAT
J.R. Neilon, President de la CSB
2) que Ie president de la CSB devra servir d' intermediaire entre Ie
Groupe et les presidents des aut res commissions techniques pour tous les problemes concernant les activites satellitaires de l'OMM et transmettre au
Groupe d'experts les elements d'information ainsi recueillis;
3) que, si Ie groupe Ie juge necessaire, des representants d'autres
groupes d' experts du Conseil executif et d' organismes scientifiques et techniques appropries, ainsi que des experts representant les usagers des donnees
et des applications satellitaires pourront etre invites
participer aux sessions du Groupe, selon les besoins;

a
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PRIE Ie Secretaire general de fournir au Groupe d'experts l'appui dont
il a besoin de la part du Secretariat pour accornplir sa tache.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution
d1etre en vigueur.

a

(EC-xx}{v), qu~ cesse

Res. 3 (EG-XXXIX) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DES
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

Ie rapport de la neuvierne session de la CSA,

2)

les resolutions 1

3)

la suite donnee par Ie Congres

a 12

(CSA-IX),

a la

recommandation 1 (CSA-IX),

DECIDE
1) de consigner dans une resolution du Conseil executif, ainsi qu'il·
est indique, 1a teneur de la recornrnandation suivante :

2)
de prendre en consideration la recornrnandation 3 (CSA-IX) - Examen
ge~ ~e~olu~i2n~ gu_C2n~eil_e~e~u~ii ~e r~p2o£t~nf ~u=dQm~i~e=di £e~Qnia~ilile
ge_l~ go~is~i2n_d~s_s~i~n~e~ ge_l~a~m2s2h~r~, lorsqu'il examinera ses resolu-

tions anterieures,

a sa

prochaine session;

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

NOTE

La presente resolution remplace 1a resolution 16 (EC-XXXIV), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 4 (EG-XXXIX) - GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/GROUPE DE TRAVAIL DE
LA CSA POUR LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT ET LA CHIMIE
DE L'ATMOSPHERE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
I) la resolution 9 (EG-XXXV) - Groupe d' experts de la pollution de
l'environnement relevant du Conseil executif,
2)
la recornrnandation 2 (CSA-IX) - Futur Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA de la pollution de l'environnement et de
la chimie de l'atmosphere - attributions et representation de la CSA,

RESOLUTION 4

49

3) les paragraphes 3.3.4.1 a 3.3.4.6 du n!sume general· du rapport
abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial et la resolution 11 (Cg-X) Programme de recherche et de developpement,
4) les paragraphes 140 a 146, Partie L et les paragraphes 84 a 110,
Partie II, Volume 3 du deuxieme plan a long terme de l'OMM,

CONSIDERANT
1) que, comme l'a reaffirrne Ie Dixieme Congres, l'OMM doit etre celIe
des institutions specialisees de 1 'ONU qui a 1a responsabilite principale en
ce qui concerne 1es questions et les processus relatifs a I ' environnement,
dans lesquels l'atmosphere joue un role preponderant,
2) que la participation directe de l'OMM aux activites de recherche
et de·surveillance concernant l'environnement ne pourra qu'augmenter,
3) qu'il est necessaire de centraliser la coordination de toutes les
activites deployees par l'OMM dans Ie domaine de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere,

DECIDE
1) de constituer un Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de
travail de la CSA pour la pollution de l'environnement et la chimie de l'atmosphere et de lui confier les attributions suivantes :
a)

centraliser toutes les activites deployees par 1 'OMM dans les
domaines de la pollution de l'environnement et de la chimie de
1 'atmosphere;

b)

suivre et etudier les progres scientifiques de portee internationale accomplis dans Ie domaine de la pollution de l' environnement et de la chimie de l'atmosphere;

c)

adresser des recommandations au Conseil executif, apres consultation avec Ie president de la CSA, en ce qui concerne les
mesures que l'OMM devrait prendre pour promouvoir et faciliter
les activites dans les domaines susmentionnes, etablir des
priorites en la matiere, ou, Ie cas echeant, mettre en route
les travaux en privilegiant les activites suivantes :
i)

surveillance de la pollution atmospherique de fond (y
compris les effets nocifs de la pollution atmospherique,
par exemple les depots acides);

ii)

garantie des normes les plus elevees de precision et de
qualite des donnees provenant du reseau de surveillance;

iii) transport des polluants atmospheriques pour toutes les
echelles spatio-temporelles en tenant compte en particulier du transport sur de longues distances des polluants
nocifs de l'atmosphere;
iv)

echange des polluants entre l'atmosphere et les oceans;
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v)

surveillance integree de la pollution de fond;

d)

collaborer, selon les besoins, aux travaux des groupes de travail de 1 'OMM et des rapporteurs pertinents et agir en tant
qu' organe consul tatif aupres du Conseil executif et du president de la CSA en vue de coordonner les activites de 1 'OMM
dans Ie domaine de la pollution de 1 'environnement et de la
chimie de l'atmosphere;

e)

fournir des avis scientifiques pour Ie Programme de recherche
et de surveillance concernant la pollution de l' environnement
et, en particulier, donner des conseils relatifs a I ' utilisation des resultats des travaux pertinents entrepris au titre
de ce programme;

f)

se tenir au courant des activites relatives
la meteorologie
et a l'hydrologie operationnelle d'autres organisations internationales travaillant dans Ie domaine decrit a l'alinea c)
ci-dessus, et appeler l' attention du Conseil executif et, s' i l
y a lieu, du president de la CSA, sur toutes mesures de coordination prises au niveau international et interinstitutions
et sur les consequences politiques eventuelles pour 1 'OMM des
decisions importantes prises ou prevues par d'autres organisations internationales dans ce domaine;

a

2) que la composition 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 sera la suivante :

D.H. Whelpdale (president)
A. Eliassen
B. Forgan
H.W. Georgii
A. Kulmala
J.M. Miller
I. Nazarov
Su Wei Han
V.V. Tahuri
A.S. Zaitsev

Canada
Norvege
Australie
Allemagne, Republique federale d'
Finlande
Etats-Unis d'Amerique
URSS
Chine
Argentine
URSS

3) que les presidents des autres commissions techniques doivent etre
invites a participer aux sessions du groupe d'experts/groupe de travail, en
fonction de l'ordre du jour et des besoins de leur commission;
4) que
les
representants d' aut res organisations internationales
doivent etre invites a participer aux sessions du groupe d' experts/groupe de
travail comme prevu dans les accords et arrangements de travail existant entre
l'OMM et ces organisations;
PRIE Ie Secretaire general de fournir au groupe d'experts/groupe de
travail, dans les limites des ressources disponibles, l'appui dont il a besoin
de la part du Secretariat pour accomplir sa tache.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 9
d'etre en vigueur.

(EC-XXXV), qu, cesse
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Res. 5 (EG-XXXIX) - AVIS DE RECHAUFFEMENTS BRUSQUES DE LA STRATOSPHERE
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT
1)
la resolution 8 (EC-XXX)
Observations
recherches sur la stratosphere et la mesosphere,

2)

requises

pour

les

la recommandation 9 (COSPAR-XXI),

3) Ie paragraphe 3.3.3.12
Neuvieme Congres,

du

,

,

resume

general

du

rapport abrege

du

CONSIDERANT
1) que l'on ne connait pas suffisamment Ie mecanisme de rechauffement
de la stratosphere,
2) que les cas ou les rechauffements de
observes en detail sont relativement peu nombreux,

la stratosphere ont ete

3) qu'il est souhaitable d'obtenir une analyse de ce phenomene sur un
certain nambre dtannees,
4) qu'il est necessaire de disposer de donnees pour les niveaux de
50, 30 et 10 hPa, afin de les utiliser dans des modeles numeriques perfectionnes, particulierement destines aux previsions
moyenne echeance, et de poursuivre des etudes sur les processus stratospheriques,

a

5)
moyenne

que l'on met en oeuvre, dans Ie cadre du Programme de l'atmosphere
Ie programme de Cooperation concernant l' atmosphere moyenne

(PAM) ,

(CAM) ,

PRIE INSTAMMENT les Membres de maintenir un dispositif de preparation
et de diffusion des messages STRATALERT et GEOALERT/STRATWARM;
PRIE les presidents des associations regionales concernees
1) de maintenir en vigueur les arrangements prevus pour centraliser a
l'interieur de leurs Regions, au moyen des telecommunications, les donnees de
radiosondage/radiovent relatives aux surfaces isobares de 50, 30 et 10 hPa, et
pour assurer la diffusion reguliere de ces donnees aux centres d'alerte
STRATALERT appropries et aux autres Membres qui ont demande ales recevoir;
2) de maintenir les arrangements actuels pour l' echange des donnees
recueillies a l'aide de fusees-sondes;
3) de maintenir les arrangements actuels pour la diffusion des messages STRATALERT.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 8 (EC-XXXIII),
d'etre en vigueur.

qUl

cesse
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Res. 6 (Ee-XXXIX) - GROUPE D'EXPERTS DU CONSEIL EXECUTIF/GROUPE DE TRAVAIL DE
LA CSA POUR LA PHYSIQUE DES NUAGES ET LA MODIFICATION
ARTIFICIELLE DU TEMPS
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

1)
du temps,
2)

la resolution 12 (Cg-VII) - Programme de modification artificielle

la resolution 26

3) la resolution 27
cielle du temps,

(Cg~VIII)

-Recherche sur la suppression de

(Cg~VIII)

(Cg-IX)

-

Programme

Projet

la

de modification artifi-

4)

la resolution 23

d' augmentation des

precipita-

5)

la resolution 24 ·(Cg-IX) - Modification artificielle du temps,

tions,

6) la resolution 6 (CSA-IX) - Groupe de travail de la physique des
nuages et de la modification artificielle du temps,
7) les travaux executes dans Ie passe par Ie Groupe d' experts de la
modification artificielle du temps relevant du Conseil executif et Ie Groupe
de travail de ia physique des nuages et de la modification artificielle du
temps de la CSA,
8) Ie rapport abrege du Dixieme Congres meteorologique mondial, paragraphes 3.3.5.1
3.3.5.8 du resume general et resolution 11 (Cg-X) - Programme de recherche et de developpement,

a

a 151

a

9) Ie deuxieme plan
long terme de 1 'OMM, Partie L
et Partie II, Volume 3, paragraphes III
138,

a

paragraphes 148

CONSIDERANT
1) les avantages que peuvent presenter les activites de modification
artificielle du temps pour la gestion et l'amelioration des ressources en eau
et en energie, 1 'agriculture et 1 'attenuation des risques que representent
pour les vies humaines et les biens materiels les phenomenes meteorologiques
tels que la grele, les fortes tempetes et Ie brouillard,
2) les consequences non voulues des activites humaines sur les ·conditions meteorologiques locales et les avantages et desavantages qui en
resultent,

a

3) l'interet que les Membres continuent de porter
I'acquisition de
renseignements clairs concernant tous les aspects de la modification intentionnelle et non intentionnelle du temps,
4) les relations qui existent entre laphysique des nuages, la modification artificielle du temps et d'autres disciplines scientifiques,
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DECIDE

1) de constituer un organe mixte, Ie Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la physique des nuages et la modification artificielle du temps, et de lui confier les attributions suivantes :
a)

conseiller Ie Conseil executif. la Commission des sciences de
l'atmosphere et, selon les besoins, d'autres organes de l'OMM,
sur les aspects physiques, sociaux, juridiques, environnementaux et economiques de la science de la modification artificielle du temps, et plus particulierement sur l' augmentation
des precipitations et la suppression de la grele;

b)

se tenir au courant des recherches sur la physique des nuages
et identifier les domaines dans lesquels les recherches sont
les plus necessaires;

c)

suivre les progres realises dans Ie secteur de la modification
artificielle du temps;

d)

donner des conseils et fournir une assistance pour les reunions scientifiques organisees par I 'OMM sur la physique des
nuages et la modification artificielle du temps;

e)

suivre les documents de 1 'OMM fournissant aux Membres des
renseignements concernant l' etat de la modification artificielle du temps
l'intention de la communaute scientifique et
des decideurs, et en proposer la revision, lorsque c'est
necessaire;

a

f)

suivre les experiences et projets de suppression de la grele
ainsi que les projets concernant les methodes
utiliser pour
executer des experiences et activites et en evaluer les resuItats;

g)

suivre les progres scientifiques et techniques relatifs
la
modification des nuages froids et chauds et se tenir au courant des experiences et activites entreprises en la matiere;

h)

se tenir au courant des progres realises dans les connaissances sur la modification non intentionnelle du temps,
l'echelle moyenne et
l'echelle aerologique, imputable
des
activites humaines;

a

a

a

i)

a

a

encourager les relations entre Ie secteur de la physique des
nuages et les aut res disciplines, notamment la chimie des
nuages, la prevision du temps et du climat et la teledetection, en collaborant avec les autres groupes d'experts du
Conseil executif et groupes de travail de la CSA;

2) de fixer comme suit la composition du Groupe d'experts du Conseil
executif/Groupe de travail de la CSA pour la physique des nuages et la modification artificielle du temps :
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R.A. Soul age (president)
A.L. Alusa
I. I. Burtsev
J.R. De Grado
A. Gagin
R.G. Humphries
P. Jonas
Ma Peimen
B.A. Silverman

France
Kenya
URSS
Espagne
Israel
Canada
Royaume-Uni
Chine
Etats-Unis d'Affierique

3)
d'inviter l'AIMPA a designer un representant pour participer aux
travaux du groupe;
4)
d'inviter en outre aux sessions, lorsque Ie groupe d'experts/
groupe de travail Ie jugera necessaire, des representants d' autres groupes
d'experts relevant du Conseil executif, de groupes de travail des commissions
techniques, d'organes scientifiques et techniques appropries ainsi que des
specialistes s'occupant des applications et des representants de la communaute
des utilisateurs;

a

5)
d' inviter Ie president du groupe d' experts/groupe de travail
etabli r des contacts avec les presidents des groupes d' experts relevant du
Conseil executif et des groupes de travail de la CSA sur les questions relatives aux activites de 1 'OMM dans Ie domaine de la physique des nuages et de
la modification artificielle du temps et
communiquer au groupe d' experts/
groupe de travail ce qui ressortira de ces contacts;

a

PRIE Ie Secretaire general d'apporter au groupe l'appui du Secretariat
dont il a besoin pour accomplir sa tache.

NOTE
A sa neuvieme session, la CSA a nomme les rapporteurs suivants :
F.C. Almeida
S. Changnon
G. Miloshev

Rapporteur pour la modification des nuages chauds
Rapporteur pour la modification non intentionnelle du
temps
Rapporteur pour la suppression de la grele

Res. 7 (EC-XXXIX) - SURVEILLANCE ET RECHERCHE MONDIALES CONCERNANT L'OZONE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)
la
meteorologique

resolution 29
(Cg-III) - Responsabilites de 1 'Organisation
mondiale en matiere de travaux internationaux relatifs

a

1 'ozone,

2)

la resolution 8 (EC-XXVIII) - Projet mondial de surveillance et de

recherche concernant l'ozone,
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Ie climat.
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la resolution 7 (CSA-IX) - Groupe de travail de la recherche sur

4) les paragraphes 9.2 et 12.2 du rapport final abrege de la neuvieme
session de la CSA,
5) Ie paragraphe 146 de la Partie I et Ie paragraphe 105 du Volume 3,
Partie II du deuxieme plan
long terme de l'OMM,

a

6) la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et
les protocoles qui s'y rattachent,
CONSIDERANT :
1) que l'OMM est l'organisation internationale ayant la competence et
l' experience scientifiques pour coordonner les etudes sur l' ozone, notamment
celles qui concernent la mise en oeuvre de la Convention de Vienne,
2) qu' i1 reste necessaire de determiner dans quelle mesure les activites de I 'homme peuvent contribuer
modifier
long terme la concentration
en ozone, qu' il est necessaire d' etablir d' urgence la difference entre ces
modifications et celles qui se produisent naturellement ainsi que d'evaluer
les consequences du changement de la concentration en ozone,

a

a

3) que les etudes entreprises dans cette discipline doivent tenir
compte des interactions complexes entre la chimie de l'atmosphere et ses proprietes radiatives ainsi que de la dynamique de la circulation generale
diverses echelles spatiales et temporelles,

a

4) que la question des evaluations· scientifiques de la modification
de la concentration en ozone revet une importance particuliere dans Ie contexte de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d' ozone et
des protocoles qui lui sont associes,
EXPRIME SES REMERCIEMENTS :
1) aux Membres qui executent des programmes d' observation de l' ozone
et de composantes apparentees et des programmes de recherche dans des domaines
connexes;

a

2)
la Commission internationale de l'ozone et a la
internationale du rayonnement de l'AIMPA pour leur COllaboration;

Commission

a

3)
la
National
Oceanic
and Atmospheric
Administration des
Etats-Unis d' Amerique pour I' entretien du spectrophotometre Dobson qui sert
d'etalon mondial de l'OMM (instrument Dobson N° 81);

a

4)
l'Atmospheric Environment Service du Canada, qui exploite Ie
Centre mondial de donnees sur I 'ozone de 1 'OMM et qui archive et diffuse des
donnees sur l' ozone et de precieuses donnees d' appui dans sa publication
"Ozone Data for the World";
CONVIENT qu'il appartient

a l'OMM

1) d' entreprendre et d' ameliorer la surveillance mondiale de I' ozone
et des composantes atmospheriques apparentees;
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2) de faire Ie point sur les etudes entreprises dans Ie cadre de la
recherche sur l'ozone et de les evaluer;
CONVIENT EN OUTRE que l' OMM devrai t, dans toute la me sure possible,
participer aux actions
entreprendre au titre de la Convention de Vienne et
etre prete
prendre, en matiere d' organisation, les dispositions qui pourraient etre necessaires
cet egard:

a
a

a

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) d'etablir, d'ameliorer ou de reprendre et de poursuivre des observations de 1 'ozone,
partir de stations en surface et de stations de radiosondage, ainsi que par teledetection par satellites en orbite terrestre;

a

2) de maintenir et, si possible, d'ameliorer la qualite des donnees
en procedant periodiquement
des reetalonnages et/ou
une normalisation des
methodes utilisees en exploitation;

a

a

a

3) d'ameliorer la collecte des donnees en procedant
des observations d'appui (par exemple: temperature, extinction due aux aerosols) et
des etudes connexes (par exemple pour trouver de meilleurs algorithmes), selon
les besoins;

a

a

4) d'accorder une importance particuliere
l'expansion et a la preC1S10n des observations de l'ozone dans la troposphere ainsi que dans la stratosphere;
5) d'effectuer des mesures des gaz presents dans 1 'atmosphere
l'etat de trace qui revetent de l'importance pour Ie bilan de l'ozone;
6) de contribuer aux efforts de recherche afin qu' il soit possible
d'ameliorer la comprehension des facteurs physiques, chimiques, dynamiques,
radiatifs, biospheriques et humains regissant la distribution et les modifications de l'ozone;
PRIE Ie Secretaire general :
1) d'entreprendre, en consultation avec Ie president de la CSA et Ie
president du CSM et dans les limites des ressources financieres disponibles,
la coordination a l'echelon mondial et la promotion des programmes de
recherche et de surveillance relatifs au bilan de l'ozone;

2) de consulter. au suj et des questions relatives a I ' ozone atmospherique. les organismes et les programmes des Nations Unies et les autres
institutions specialisees. et de leur fournir des avis scientifiques;
3)

de porter la presente resolution a

la connaissance de tous

les

intE~resses ~

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 8 (Ee-XXVIII), qui cesse
d'etre en vigueur.
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Res. 8 (Be-XXXIX) - RAPPORT DE LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AGRICOLE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la neuvieme session de la
Commission de la meteorologie agricole,
DECIDE
1)

de prendre note du rapport;

2)

de prendre note des resolutions 1

3)

de prendre, en ce qui concerne les recommandations de la Commission, les mesures suivantes :

a 25

(CMAg-IX);

ge~o~~nQaiiQn_l_(~g=I~)_-_R~PEo~t~ ~aiiQn~u~ sur les ErQg~e~ ~e~li
~e~ ~n_m~t~o~o!ogi~ ~g~i~o!e
a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation a la connaissance des Membres;

ii) de faire Ie necessaire des que les rapports envoyes par les
Membres sont re9us au Secretariat, notamment de les faire
traduire en d'autres langues;
ge~o~~nQaiiQn_2_(~g=I~)_-_~e~d~m~nis_a~ gegl~m~ni ie~~igu~ de

l'OMM
a)

note que les amendements preconises ont ete inclus dans Ie document d' ensemble sur Ie Reglement technique qui a ete presente au
Dixieme Congres;

b)

prie Ie Secretaire general d' inserer dans Ie Reglement technique
les amendements adoptes par Ie Dixieme Congres;

ge~o~~nQaiiQn_3_(~g=I~)_-_A~p~cis_agrQm~t~o~o!ogigu~s_d~s_m~s~r~s
Qe_p~oie~tio~ Qe~ ~u!t~r~s

a)

approuve cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

de porter cette recommandation

a la

connaissance des Membres;

ii) d'inclure conune i1 conviendra les aspects agrometeorologiques des rnesures de protection des cultures dans les programmes de cours de meteorologie agricole ainsi que dans
l'ordre du jour des cycles d'etudes, colloques et cours de
formation;
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ge~o~~nQaii~n_4_(~g=I~)_-_C~11ogu~s_ei £Y~I~s_d~eiuQe~ ~n_m~t~o£o=
logi~ ~g£i~ole

a)

prend note de cette recommandation;

b)

prie Ie Secretaire general :
i)

d'organiser des colloques et cycles d'etudes sur des sujets
appropries en consultation avec Ie president de la CMAg et
les presidents des associations regionales, compte tenu des
dispositions et des limites budgetaires;

ii)

de copatronner des colloques et cycles d'etudes presentant
un interet particulier pour la Commission, organises par
d'autres organisations nationales et internationales;

iii) de rechercher l' aide de donateurs exterieurs comme i l conviendra pour organiser des colloques et activites de formation;

iv)

d' inviter des instituts et organismes internationaux d' agriculture
copatronner des activites de formation et des colloques organises par l'OMM;

a

Recommandation 5 (CMAg-IX) - Examen des resolutions du Conseil executif
fond;es sur des recommandations anterieures de-la Commission-de meteo-~oIogi~ ~g£i~ole - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (Le Conseil executif prendra des mesures au sujet de
recommandation lors de l'examen de ses resolutions anterieures.)

NOTE

cette

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

Res. 9 (EC-XXXIX) - RAPPORT DE LA HUITIEME SESSION DE LA COMMISSION DE METEOROLOGIE AERONAUTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport final abrege de la huitieme session de la
Commission de meteorologie aeronautique,
DECIDE
1)

de prendre note dudit rapport,

2)

de noter les resolutions 1

3)

de prendre, au sujet des recommandations adoptees par la Commission, les mesures suivantes :

a5

(CMAe-VIII),
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ge~o~~nQa~iQn_l_(~e=V!I!)_-_R~gle~e~t_t~c~niq~e~ yol~e_II,

[Q·l·ll = fo.J:lll~ Qe_p!:e!le!':t~tio!,: ~t_p!:el'a!:a~i9.n_d~ la_d9.c~~n~a~i9.n
de vol

a)

enteriner la decision du President de l' OMM d' approuver cette
reconunandation conformement aux dispositions de la RegIe 9 (5) du
Reglement general de l'OMM;

b)

noter que ces amendements ont ete incorpores dans Ie Volume II du
Reglement technique de 1 'OMM
Assistance meteorologique
la
navigation aerienne internationale.

a

Reco~~nQa~iQn_2_(Q~e=V!I!)_-_I!,:dic~tio~ de la ~i~e!ls~ 2u_v~n~ sur

les -cartes
- - --en- altitude
- - - - -du - WAFS
- a)

approuver ladite reconunandation;

b)

prier Ie Secretaire general de la porter
la connaissance de tous
les Membres pour qu'ils lui donnent la suite voulue;

c)

inviter Ie president de la CMAe
organiser l' etude de solutions
de rechange pour la representation de la vitesse du vent en kilometres
l'heure.

a

a

a

a)

approuver cette recommandation;

b)

prier Ie Secretaire general de :
i)
ii)

porter cette reconunandation a la connaissance des Membres
pour qu'ils lui donnent la suite voulue;
inviter Ie Secretaire general de l'OACI

a prendre

les dispo-

sitions requises pour que les donnees d'observation d'aero-

nefs soient transmises rapidement, compte tenu de l' importance attachee par la Commission
ces donnees.

a

Reconunandation 4 (CMAe-VIII) - Examen des resolutions du Conseil

exec~tif-f~ndees-sur-des-rec~mmandations-anterie~res-de la-Commission
~e=m~t~o~oIogi~ ~e~o~a~tIq~e-

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

approuver la recommandation selon laquelle i l convient de ne pas
maintenir en vigueur les resolutions 10 et 11 (EC-XXXIV).

Res. 10 (EC-XXXIX) - GROUPE D'EXPERTS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DU CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) la resolution 20 (EC-XXXIV) - Groupe d' experts de l' enseignement
et de la formation professionnelle du Conseil executif.
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2) la resolution 18 (Cg-X) - Programme d'enseignement et de formation
professionnelle,

CONSIDERANT qu'il importe au plus haut point de disposer d'un personnel ffieteorologique qualifie pour continuer
developper les services meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux,

a

ETABLIT un Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle qui fonctionnera en tant qu' organe consul tatif du Conseil executif pour tous les aspects techniques et scientifiques de l' enseignement et
de la formation professionnelle en meteorologie et en hydrologie operationnelle, et qui sera notamment charge de donner des avis au Conseil executif sur
les points suivants :

a

1)
moyens propres
favoriser la formation du personnel des services
meteorologiques, hydrometeorologiques et hydrologiques nationaux, notamment
dans les pays en developpement;

2) coordination des activites exercees par les commissions techniques
de l'OMM, dans leurs domaines de competence respectifs, en matiere d'enseignement et de formation professionnelle;
3)
colloques, cours, stages de formation, cycles d' etudes et conferences de l'OMM qui se rapportent directement
l'enseignement et
la formation professionnelle;

a

4)
materiel
en meteorologie;

a

didactique necessaire aux etablissements d' enseignement

5) designation d'etablissements appropries comme centres regionaux de
formation professionnel1e en meteorologie de 1 'OMM et mesures
prendre pour
renforcer les centres existants si besoin est;

a

6)
collaboration de l'OMM avec l'Unesco et d'autres organisations
internationales dans leurs domaines d' activite respectifs qui sont en rapport
avec l' enseignement et la formation professionnelle en meteorologie et des
activites connexes;

7) toute autre question ayant trait aI' enseignement et a la formation professionnelle au sujet de laquell,e Ie Conseil aura demande expressement
un avis;
DECIDE que Ie groupe se composera des experts dont les noms sui vent
R.L. Kintanar (president)
A.L. Alusa
A.N. Chilingarov
C.L. Hosler
Liu Xinren
J. Marden dos Santos
K. Mostefa-Kara
D. Rousseau
A. Salvador d'Alba
D. Shaw

Philippines
Kenya
URSS
Etats-Unis d'Amerique
Chine
Bresil
Algerie
France
Espagne
Royaume-uni
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INVITE Ie Groupe d' experts it se reunir chaque fois que ce1a sera
necessaire et it faire rapport it chacune des sessions du Conseil executif;
PRIE Ie Secretaire general d'accorder au Groupe d'experts l'assistance
requise.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 20 (EC-XXXIV), qui cesse
dletre en vigueur.

Res. 11 mC-XXXIX) - RAPPORT DE LA NElNIEME SESSION DE L' ASSOCIATION REGIONALE I
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la neuvieme session de l'AR I,
DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1 it 28 (IX-AR I);

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees it la
connaissance de tous les interesses.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution 1 (EC-XXXV), qui cesse
dletre en vigueur.

Res. 12 (EC-XXXIX) - RAPPORT DE LA NElNIEME SESSION DE L'ASSOCIATION
REGIONALE VI
LE CONSEIL EXECUTIF,
AYANT EXAMINE Ie rapport de la neuvieme session de l'AR VI,
DECIDE
1)

de prendre acte de ce rapport;

2)

de prendre acte des resolutions 1 it 28 (IX-AR VI);

PRIE Ie Secretaire general de porter les decisions susmentionnees it la
connaissance de tous les interesses.

NOTE

La presente resolution remplace la resolution 3 (EC-XXXV), qui cesse
d'etre en vigueur.
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Res. 13 (EC-XXXIX) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA METEOROLOGIE ANTARCTIQUE DU
CONSEIL EXECUTIF
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)
la resolution 7 mc-xxxv) - Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Conseil executif,

2)

la resolution 19 (Cg-X) - Meteorologie antarctique,

DECIDE
1)
de maintenir en fonction son Groupe de travail de la meteorologie
antarctique avec les attributions suivantes :

a)

favoriser la mise en oeuvre des resolutions du Congres et du
Conseil executif dans la region situee entre 60 0 S et 90 0 S;

b)

recommander- et rediger les parties per-tinentes du plan a
long terme de l'OMM;

c)

coordonner les progr-ammes d'observation en surface et en
aiti tude et autres pr-ogr-ammes d' obser-vation meteor-ologique
dans l'Antar-ctique;

d)

coordonner- les hor-air-es
dans l'Antar-ctique;

e)

mettr-e au point les systemes les plus appr-opr-ies pour Ie
r-assemblement et la diffusion des donnees meteor-ologiques

des

obse r-vat ions

meteor-ologiques

aux fins d'exploitation;

f)

mettr-e au point et r-ecommander- les pr-atiques r-egionales qui
devront etr-e appliquees dans l' Antarctique pour- Ie chiffr-ement des donnees;

g)

etudier- les pr-oblemes relatifs aux instr-uments
methodes d'observation pr-opres
l'Antarctique;

h)

examiner les pr-obl~mes et formuler- des r-ecommandations surla
r-echer-che
et
1 'exploitation
meteor-ologiques
dans
l'Antar-ctique;

i)

mainteni r- un contact actif avec d' autr-es groupes et or-ganes
tels que Ie SCAR, Ie CSM, les commissions techniques de
1 'OMM etc.,
pr-opos des aspects de la meteor-ologie antar-ctique qui sont plus particulier-ement de leur- r-essor-t;

a

et

aux

a

j)

fournir-, si besoin est, aux reunions consultatives du Traite
de 1 'Antarctique, par l'intermediaire de son president OU de
tout autre representant du Groupe de travail, des renseignements sur les activites meteorologiques deployees dans
1 'Antarctique;
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2) que Ie Groupe de travail adressera au Conseil executif les recommandations prises, au besoin, dans Ie cadre de ses attributions;
3) que Ie Groupe de travail sera compose des membres des ignes par les
representants permanents des pays signataires du Trai te de l' Antarctique et
d' experts designes par les representants permanents de Membres qui n' ont pas
encore adhere au Traite, mais executent des programmes meteorologiques dans
1 'Antarctique;

PRIE Ie Secretaire general :
1)
de prendretoutes dispositions utiles pour que Ie Groupe de travail puisse tenir les sessions requises et de fournir
celui-ci 1 'appui du
Secretariat necessaire;

a

2)
de faire en sorte que les recommandations pertinentes du Groupe de
travail soient transmises aux Membres signataires du Traite de l' Antarctique
afin qu'ils puissent formuler leurs observations avant que ces recommandations
soient examinees par Ie Conseil executif.

NOTE

Cette resolution remplace la resolution 7 tEC-XXXV), qui cesse d' etre
en vigueur.

Res. 14 (EC-XXXIX) -PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LA TRANSMISSION
DES DONNEES RELATIVES AU NIVEAU DE 925 hPa
LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT
1)
Ie rapport final abrege de la huitieme session de la CSB, resume
general, paragraphe 8.11,

2)

Ie Manuel des codes, Volume II,

CONSIDERANT :
1) .que l'echange international des donnees relatives au niveau de
provenant des stations de 1 'Antarctique, serait tres utile pour la
prevision des conditions meteorologiques de la couche limite de l'atmosphere,
925 hPa,

2) que la Commission des systemes de base a invite les associations
regionales qui ne l'auraient pas encore fait
mettre au point des procedures
regionales de chiffrement pour la transmission des donnees de basse altitude,

a

3) que la pression au niveau moyen de la mer peut s'abaisser a
930 hPa pendant n'importe quel hiver et que les donnees relatives au niveau de
900 rn continueront d'etre necessaires,
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DECIDE:

a

1) d'adopter, en tant que procedure regionale de chiffrement,
compter du 1er novembre 1987, 1a Partie B, section 9 des formes symboliques
FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP et FM 37-VII TEMP DROP, reproduite dans l'annexe
la presente resolution;

a

2) que les donnees relatives au niveau de 900 m devraient continuer
d'etre transmises en plus de celles relatives au niveau de 925 hPa;
PRIE Ie Secretaire general de l'OMM d'inclure les amendements pertinents aux procedures regionales de chiffrement relatives
la forme symbolique
FM 12-VIII Ext. SYNOP, dans Ie Chapitre VII du Volume II du Manuel des codes.

a

Annexe a la resolution 14 (EC-XXXIX)
PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LA TRANSMISSION
DES DONNEES RELATIVES AU NIVEAU DE 925 hPa

Amendements au Manuel des codes, Volume II, Chapitre VII,

Par-

ties A et C
1.

Remplacer Ie texte qui figure actuellement sous 1 'en-tete
FM 35-V TEMP SHIP par Ie texte suivant, qui s'applique egaleinent
aux formes symboliques FM 36-V TEMP SHIP et FM 37-VII TEMP DROP :

7/35.1

Partie B, Section 9

7/35.1.1

Cette section est utilisee pour transmettre les donnees de geopotentiel, de temperature de 1 'air, d'humidite et de vent pour
Ie niveau de 925 hPa, sous la forme suivante :

,

52525 92h.h.h. T.T.T •• D.D.
d.d.f.f.f.
7/35.1.2

La sous-section qui conunence par Ie groupe 52525 est incluse
seulement lorsque 1a pression au niveau de la station est superieure
925 hPa.

a

7/35.1.3

La Section 9 n'est pasinc1use lorsque la pression au niveau de
la station est egale ou inferieure
925 hPa.

7/35.2

Besoins en matiere d'echanges internationaux

a

Les Parties A, B, C et D sont
echanges internationaux.

toutes

transmises

dans

1es
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Sous Ie titre SPECIFICATIONS DES LETTRES SYMBOLIQUES,
aux endroits appropries

2.

Depression du point de rosee au niveau de 925 hPa.
code internationale 0777).
(FM 35-V, FM 36-V et FM 37-VII).

inserer

(Table de

Direction vraie (arrondie au multiple de 5° Ie plus proche), en
dizaines de degres, d'ou souffle Ie vent au niveau de 925 hPa.
(FM 35-V, FM 36-V et PM 37-VII).

d,d.

en metres par seconde ou en noeuds, au niveau
de 925 hPa. (PM 35-V, FM 36-V et FM 37-VII).

Vitesse du vent,

1)
2)

voir la note 1) sous dd.
voir la note 1) sous Y¥.

Geopotentiel du niveau de 925 hPa,
standard.
(FM 35-V, FM 36-V et FM 37-VII).

en

metres

geopotentiels

Chiffre approximatif des dixiemes et signe (plus ou moins) de la
temperature de l'air au niveau de 925 hPa (Table de code internationale 3931).
(FM 35-V, FM 36-V et PM 37-VII).

Ta.

Temperature de l'air, en degres Celsius, au niveau de 925 hPa.
(FM 35-V, FM 36-V et FM 37-VII).
1)

Cette temperature, mesuree en degres et en dixiemes, n 'est
pas arrondie au degre entier Ie plus proche; seuls les
degres entiers sont chiffres dans Ie groupe T.T., et les
diziemes dans Ie groupe Ta •.

Res. 15 (Ee-XXXIX) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LA TRANSMISSION
DES DONNEES DE PRESSION AU NIVEAU DE LA STATION
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

1) Ie rapport final abrege de la session extraordinaire de 1985 de la
Commission des systemes de base, resume general, paragraphe 7.2.36,
2)

Ie Manuel des codes, Volume II,

CONSIDERANT que :
1)

une procedure normalisee

etablie pour reduire la pression,

sur Ie plan mondial n I a pas encore

ete
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a

2) en particulier pour des stations situees
des altitudes assez
elevees (500 m ou plus), l'application de procedures differentes de reduction
de la pression produit, dans certains cas, des valeurs de pression au niveau
moyen de la mer qui ne sont pas comparables,
3) dans ces cas, il est indispensable de chiffrer, en complement, les
valeurs de pression au niveau de la station, afin de corriger les deformations, recurrentes et purement artificielles, qui peuvent se produire dans
I'analyse du champ horizontal de la pression,

a

DECIDE d'adopter,
compter du ler novembre 1987, les procedures
regionales de chiffrement applicables
l'Antarctique pour transmettre, dans
les messages d'observation synoptique, les donnees de pression au niveau de la
station, telles que reproduites dans l'annexe
la presente resolution;

a

a

PRIE Ie Secretaire general de l' OMM d' inclure les amendements pertinents aux procedures regionales de chiffrement pour la forme symbolique
FM I2-VIII Ext. SYNOP, dans Ie Chapitre VII du Volume II du Manuel des codes.

Annexe

a la

resolution 15 (EC-XXXIX)

PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT POUR LA TRANSMISSION
DES DONNEES DE PRESSION AU NIVEAU DE LA STATION

Amendements au Manuel des codes, Volume II, Chapitre VII, Partie A-I
1.

Modifier la regIe 7/12.1 comme suit:
7/12.1

2.

Groupes 3P a P a P aPa, 4PPPP ou 4a,hhh

Ajouter les nouvelles regles 7/12.1.3 et 7/12.1.4 comme suit:
7/12.1.3

Lorsque les conditions locales empechent d'effectuer la
reduction avec une precision raisonnable, les stations dent
l' al ti tude se si tue entre 500 et 750 metres (m) devront
chiffrer Ie geopotentiel du niveau de 850 hPa.

7/12.1.4

Le
groupe
3P a P a P a Pa
est
inclus
d'observation synoptique lorsque

dans

Ie

message

l'altitude de la station est de 500 m ou plus;
la hauteur precise de la station est incertaine;

a

I' al titude de la station est inferieure
500 m mais,
pour quelque raison que ce soit, il n'est pas
possible de reduire la pression au niveau moyen de la
mer.

NOTE:

L' inclusion de ce groupe par d 'autres stations
est laissee
la discretion de chaque Membre
de la Region.

a
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Res. 16 (EC-XXXIX) - PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT .DESTINEES A REPONDRE
AUX BESOINS EN DONNEES SUPPLEMENTAIRES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) 1a resolution 7 (EC-XXXV) - Groupe de travail de la meteorologie
antarctique du Conseil executif,
2) Ie paragraphe 3.1.3.4
session du Conseil executif,

du

resume

general

de

la

trente-sixieme

3) Ie resume general des travaux de la session extraordinaire de 1985
de la Commission des systemes de base, paragraphes 7.2.7
7.2.12,

a

CONSIDERANT :
1) qu' il y a un besoin supplementaire manifeste d' echanger sur Ie
plan mondial des donnees relatives aux precipitations et
l'epaisseur de la
couverture de neige, et d'echanger sur Ie plan regional des donnees relatives
l'evaporation (evapotranspiration), Ie rayonnement net et les heures
quotidiennes d'insolation effective,

a

a

2)

qu'il y a des difficultes considerables a transmettre ce type de

donnees depuis l'Antarctique,

a

DECIDE d'adopter,
compter du 1er novembre 1988, des amendements aux
procedures
regionales de
chiffrement concernant
les codes SYNOP/SHIP
appliquees
la region de 1 'Antarctique, tels que reproduits dans l'annexe it.
la presente resolution;

a

PRIE Ie Secretaire general de 1 'OMM d' inclure les amendements
pertinents aux procedures regionales de chiffrement de la forme symbolique
FM/12-VIII Ext. SYNOP, dans Ie Chapitre VII du Volume II du Manuel des codes.

Annexe it. la resolution 16 (EC-XXXIX)
PROCEDURES REGIONALES DE CHIFFREMENT DESTINEES A REPONDRE
AUX BESOINS EN DONNEES SUPPLEMENT AIRES
Amendements au Manuel des codes, Volume II, Chapitre VII, Parties A-I et C
1)

Donnees relatives

a l'epaisseur

de la couche de neige

Ajouter les nouvelles regles 7/12.7 et 7/12.7.1 comme suit:
7112.7

Groupe (4E'sss)

7/12.7.1

Les donnees relatives aI' epaisseur de la cauche de neige seront

transmises par toutes les stations capables de Ie faire, et incluses au moins une fois par jour
0600 ou it. 1800 TMG.

a
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NOTE

En cas opportun, on transmettra, a la place du
Groupe 4E' sss, les groupes appropries relatifs aux phenomenes speciaux pour l'heure a laquelle les precipitations
indiquees par RRR ont commence ou se sont arretees, et
l' epaisseur de la neige fraichement tombee depuis la derniere observation de 0000 TMG.

Une observation faite a 0000 TMG sera transmise
celIe de 1200 TMG sera transmise a 1800 TMG.
2)

a

0600 TMG,

et

Donnees relatives a la quantite de precipitations accumulees en
3 heures, en 6 heures (ou en 12 heures si ces donnees sont disponibles ou requises) et en 24 heures

Amender la regIe 7/12.7 de maniere a lire
7/12.9

Groupe (6RRRt R) (Section 3)

7112.9.1

Ce groupe est inc Ius dans 1a Section 3 des messages d'observation
synoptique des heures standard intermediaires de 03, 09, 15
et 21 TMG.

7112.9.2

RR indique la quantite de precipitations (equivalent en eau) accumulees durant les 3 heures qui precedent l'heure d'observation

Renumeroter les regles 7/12.8 a 7/12.8.2 en 7/12.10 a 7/12.10.2.
Amender la specification de tR pour lire
Duree de la periode a laquel1e se rapporte la quantite de precipitations prenant fin a I ' heure a laquelle a ete etabli Ie message
d'observation (table de code 4019).
Renurneroter la regIe 7/12.9 en 7/12.11
3)

Donnees relatives a la quantite journaliere d'evaporation (evapotranspiration), au rayonnement net et aux heures quotidiennes
d'insolation effective

Ajouter les nouvelles regles 7/12.8 et 7/12.8.1 comme suit
7112.8

Groupe (5jlj2j3j'(j5j.j7j.j'»

7112.8.1

Ces groupes sont inclus a 0600 TMG, sous la forme 5EEEi E
toutes
les
stations qui sont
snFnFnFnFn
et
55SSS,
par
capables de Ie faire.
Ajouter les nouvelles specifications suivantes :
EEE

Quantite d'evaporation ou d'evapotranspiration,
en diziemes de millimetres, durant les 24 heures
precedentes.
Indicateur du type d'instrument utilise pour
mesurer 1'evaporation, ou du type de culture pour
laquelle l'evapotranspiration a ete observee.
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Quantite de rayonnement net, en joules par centimetre carre, accumulee pendant uneperiode de
24 heures.
SSS

Duree de l'insolation en heures et en dixiemes.

Res. 17 (EC-XXXIX) - OBSERVATIONS DE NAVIRES ET D'AERONEFS OPERANT DANS
L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) que les navires ravitailleurs faisant route dans l' Antarctique
transportent d'ordinaire du personnel meteorologique et disposent d' installations radio appropriees,
2) qu'il est fait une large utilisation des aeronefs pour le ravitaillement des bases de l'Antarctique,
CONSIDERANT :
1) qu' actuellement les navires ravitailleurs ne font
mettent pas toujours des observations meteorologiques,

ni ne

trans-

2) que la plupart des navires ravi tailleurs sont egalement capables
d'executer des programmes d'observation en altitude,
3) que les comptes rendus d'aeronefs presentent une importance particuliere dans la region situee au sud du parallele de 60 0 S pour completer les
donnees des stations de radiosondageet de radiovent.
PRIE INSTAMMENT les Membres de s'assurer que
1)
tous les navires ravitailleurs operant dans l' Antarctique procedent regulierement a des observations synoptiques en surface aux heures synoptiques principales et transmettent ces donnees aux stations radio ou stations
au sol cotieres appropriees, conformement aux procedures indiquees dans le
Manuel du SMT, Volume I, Partie I, Supplement I-I, et dans la Publication N° 9 TP.4, Volume D, de l'OMM;

2) les navires ravitai lleurs. dans la mesure du possible, fassent
aussi des observations en altitude et transmettent ces messages en temps reel;
3) les aeronefs volant au sud du parallele de 60 0 S fassent regulierement des observations et transmettent ces donnees aux stations radio ou aux
satellites appropries, pour etre transmises plus loin sur le SMT dans un format convenu;
PRIE Ie Secretaire general d' inviter les Membres. en particulier les
Etats signataires du Trai te de l' Antarctique. a s ' assurer la collaboration
maxirnale des autorites exploitant les navires et les aeronefs pour la mise en
oeuvre de cette resolution.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 22
en vigueur.

(EC-XXI) qui cesse d' etre
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Res. 18 (EC-XXXIX) - RESEAU SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) 1a
1 'Antarctique,

resolution 5

CEC-XXXIV)

Reseau

synoptique

de

base

de

2) la partie du projet de plan et programme de mise en oeuvre de la
Veille meteorologique mondiale pour la periode 1988-1997 qui se rapporte
1 'Antarctique,

a

3) les dispositions 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1 et 2.4.3.2 du Manuel du
systeme mondial d'observation, Volume I, Partie III, ainsi que la definition
d'une station terrestre principale,
CONSIDERANT que l' etablissement et Ie maintien d' un reseau synoptique
de base de
stations d'observation en surface et en altitude dans
I' Antarctique, adapte aux besoins des Membres et de la Veille meteorologique
mondiale, constitue l'une des principales obligations des Mernbres au titre de
l'article 2 de la Convention de l'OMM,
DECIDE que 1es stations et 1es programmes d'observation enumeres dans
I' annexe
la presente resolution constituent Ie reseau synoptique de base de
1 'Antarctique,

a

PRIE INSTAMMENT les Membres :
1) de n'epargner aucun effort pour mettre integralement en oeuvre,
dans les plus brefs delais possibles, Ie reseau de stations et les programmes
d'observation enumeres dans l'annexe
la presente resolution;

a

2) de se conformer strictement aux prescriptions du Reglement technique de l'OMM et des Manuels du systeme mondial d'observation, des codes, du
systeme mondial de telecommunications et du systeme mondial de traitement des
donnees, en ce qui concerne les heures standard d'observation, les procedures
de chiffrement et les normes applicables au rassernblement des donnees;

a

a

AUTORISE Ie President de l'OMM
approuver,
la demande des Membres
interesses et apres consultation du Seeretaire general et du president du
Groupe de travail de la meteorologie antarctique du Conseil executif, des
modifications de moindre importance au reseau synoptique de base de
l'Antarctique qui apparaitraient necessaires, pour autant qu'elles n'aient pas
de consequences defavorables sur la densi te des stations et les programmes
requis, etant entendu que toute modification de fond reste soumise
une consultation formelle des Membres de l'OMM operant dans I'Antarctique;

a

PRIE Ie Secretaire general de I'OMM de porter de te11es modifications
des Membres de l'OMM.

a l'attention
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 5 (EC-XXXIV), qui cesse d'etre
en vigueur.
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resolution 18 (EC-XXXIX)

STATIONS ET PROGRAMMES D'OBSERVATION CONSTITUANT LE RESEAU
SYNOPTIQUE DE BASE DE L'ANTARCTIQUE
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Res. 19 (EC-XXXIX) - POURSUITE DU DEVELOPPEMENT DU SYSTEME MONDIAL
D'OBSERVATION
L'ASSOCIATION REGIONALE POUR L'EUROPE,
NOTANT
1) la resolution 4 (Cg-IX) - Elements du systeme mondial d' observation perfectionne,
2) la resolution 2 (EC-XXXVII) - Programme de mesures automatiques en
altitude a bord de navires,
3)

la resolution 10 (EC-XXXVII) - Groupe de cooperation pour la mise

en oeuvre des prograrrunes de bouees derivantes,

4) les progres actuellement accomplis dans la mise en oeuvre des programmes ASDAR, ASAP et des programmes de bouees derivantes,
CONSIDERANT :
1)

que l'Antarctique est une region a faible densite de donnees,

2) qu' il est important de disposer d' un reseau synoptique de base
efficace dans l' Antarctique et qu' il est indispensable d' integrer ce dernier
dans l'ensemble du systeme mondial d'observation,
3) qu' il faut disposer d' informations completes et realistes sur la
valeur des nouveaux systemes d'observation, leur cout et leurs liens avec les
autres parties du programme regional,
4) qu'il est important d'etudier la deperdition de la couche d'ozone
au-dessus de l'Antarctique,
INVITE les Membres, notamment ceux qui sont signataires du Traite de
l'Antarctique, a agir a titre individuel ou collectif pour:
1) participer a la mise en place et a l'utilisation de nouveaux systames d'observation et evaluer leur efficacite et leur integration a la VMM;
2) fournir davantage d'observations en surface dans l'Antarctique, en
utilisant Ie programme de navires d'observation benevoles, les stationsometeorologiques automatiques terrestres, les bouees et plates-formes fixes appropriees, et faire Ie necessaire, la ou cela est possible, pour transmettre ces
observations sur Ie systeme mondial de telecommunications;
3) examiner la possibili te d' installer des appareils ASDAR sur les
aeronefs qui empruntent les routes qui conviennent au-des sus de l'Antarctique;
4) examiner les installations de balecommunication et les procedures
de contrale de la qualite des donnees, de maniere a s'assurer que ces donnees
soient de haute qualite et re9ues a temps dans les centres de traitement;
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5) d'entreprendre ou de poursuivre, de fayon systematique, des observations portant sur la quantite d'ozone presente dans l'atmosphere ainsi que
sur sa distribution verticale dans l' Antarctique, dans Ie but d' evaluer la
concentration de la couche d'ozone dans cette region.

Res. 20 (EC-XXXIX) - RESEAU DE STATIONS CLIMAT ET CLIMAT TEMP DE L'ANTARCTIQUE
LE CONSEIL EXECUTIF,

lKlTlINT
1)
Ie Manuel du systeme mondial
regionaux, Antarctique,

2)

d' observation,

Volume II

-

Aspects

la disposition [A.2.4.J 3.1 du Reglement technique de l'OMM,

DECIDE que Ie reseau de stations preparant et transmettant des messages CLlMAT et CLlMAT TEMP dans l'Antarctique devrait comprendre les stations
enumerees dans l'annexe
la presente recommandation;

a

PRIE INSTAMMENT les Membres de maintenir les programmes d'observation
prevus dans les stations enumerees dans l' annexe
la presente resolution et
de fournir regulierement les messages CLIMAT et CLlMAT TEMP requis destines
etre echanges sur Ie plan international;

a

a

a

ENCOURAGE les Membres
etendre Ie reseau en faisant en sorte que
toutes les stations du reseau synoptique de base fournissent des messages
d' observation CLlMAT, et egalemenL lorsque cela est possible, des messages
CLlMAT TEMP;

a

AUTORISE Ie President de l'OMM
approuver, au nom du Conseil executif
et apres consultation du Secretaire general et du president du Groupe de travail de la meteorologie antarctique, les legeres modifications qu'il pourrait
etre necessaire d'apporter

PRIE
pour

que

a ce

reseau;

Ie Secretaire general

de prendre, les

dispositions necessaires

concernant ce reseau soient inseres dans Ie
la publication N° 9 de l' OMM et de porter
la connaissance de

les

renseignements

a

Volume A de
tous les Membres de l'Organisation les modifications au reseau approuvees par
Ie President de I'OMM.
NOTE

Cette resolution remplace la resolution 6 (EC-XXXIV) qui cesse d' etre
en vigueur.
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RESEAU DE STATIONS DEVANT TRANSMETTRE DES MESSAGES CLlMAT
ET CLlMAT TEMP DE L' ANTARCTIQUE

STATION

88963
968
89034
053
055
066
001
002
009
664
022
062
063
050
132
512
542
592
606
657
054
056
057
059
532
564
571
611
642

ESPERANZA
ORCADAS
BELGRANO
TENIENTE JUBANY EC
CENTRO MET. ANTARTICO
"VICECOMODORO MARAMBIO"
SAN MARTIN
S.A.N.A.E. STATION
GEORG VON NEUMAYER
AMUNDSEN-SCOTT
MCMURDO
HALLEY
ROTHERA POINT
FARADAY
(ARGENTINE ISLAND)
BELLINGSHAUSEN
RUSSKAYA
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZNAJA
MIRNYJ
VOSTOK
LENINGRADSKAJA
DINAMET URUGUAY
CENTRO MET.ANTARTICO
"PDTE.EDUARDO FREI"
BASE ARTURO PRAT
BASE BERNARDO
O'HIGGINS
SYOWA
MAWSON
DAVIS
CASEY
DUMONT D'URVILLE

CLlMAT

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

CLlMAT
TEMP

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Res. 21 (EC-XXXIX)- DEPLOIEMENT DE BOUEES DE RASSEMBLEMENT DE DONNEES DANS LA
ZONE MARITIME DE L'ANTARCTIQUE RECOUVERTE DE GLACES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1) Ie plan scientifique du Programme mondial de
c1imat, WCRP N° 2, WMO/TD N° 6,

recherches sur Ie
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2) Ie premier plan de mise en oeuvre
recherches sur Ie c1imat, WCRP N° 5, WMO/TD N° 80,

du

Programme

mondia1

de

CONSIDERANT :
1) qu'un dep10iement de bouees, dans 1a zone maritime entourant
l' Antarctique et recouverte de glaces saisonnieres, permettrait de recueillir
des donnees precieuses tant pour 1a prevision meteoro1ogique que pour 1a
recherche sur Ie c1imat,
2) que la performance des modeles numeriques d'echelle mondiale
serait amelioree par la mise en place d' un nombre supplementaire de bouees
dans la zone maritime de l'Antarctique recouverte de glaces,
"~

3) que Ie Groupe de planification de l' experience concernant la circulation dans les oceans du globe a cons tate que la mer de Weddel et la mer de
Ross sont das elements importants dans la circulation des oceans de 1 'hemisphere austral,
PRIE instamment les Membres de s' assurer que des bouees derivantes
supplementaires soient mises en place dans la zone maritime de l' Antarctique
recouverte de glaces, afin d'assurer un rassemblement continu de donnees, jusqu'au commencement et egalement pendant Ie deroulement de l'experience prevue
concernant la circulation dans les oceans du globe.

Res. 22 (EC-XXXIX) - BUDGET 1987 POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUX
ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION
METEOROLOGIQUE MONDIALE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) 1-' autorisation donnee au President, it sa trente-huitieme session,
d'approuver Ie budget pour l'appui apporte par Ie Secretariat aux activites de
cooperation technique en 1987,
2)
pour 19B7,

avec satisfaction l' approbation donnee par Ie President au budget

3) Ie montant estimatif des recettes provenant de sa participation au
Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD) et Ie montant
estimatif des recettes provenant des fonds d'affectation speciale,
PREND NOTE du budget et des effectifs necessaires pour permettre au
de cooperation technique
de l' Organisation et qu~
figurent dans l'annexe it la presente resolution;
Secretari~t d'apporter son appui aux activites
en 19B7, qui ont ete approuves par Ie President

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

Ie cas

echeant,

a

des
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BUDGET POUR L'APPUI APPORTE PAR LE SECRETARIAT AUK ACTIVITES DE
COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMM POUR L'EXERCICE FINANCIER 1987
(en milliers de dollars des Etats-Unis)
Recettes

Depenses

l.

PNUD

2.

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

Total

2 085,0

l.

Organes d'orientation

520,0

2.

Direction

3.

Grands programmes
scientifiques et
techniques

4.

Programme d'appui

4.1

Cooperation technique

5.

Activites d'appui des
programmes

6.

Administration et
services communs

7.

Autres dispositions
budgetaires

1 801,3

768,1
35,6

2 605,0

2 605,0

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

=======
Credits ouverts
Montant net.

Titre 1

ORGANES D'ORIENTATION

Titre 2

DIRECTION

Titre 3

GRANDS PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

Titre 4

COOPERATION TECHNIQUE
4.0.01

Personnel permanent et temporaire

4.0.02

Consultants

20,0

4.0.03

Frais de voyage

80,0
Total du Titre 4

1 701.3

1 801,3

=======
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Credits ouverts
Montant net
Titre 5

APPUI DES PROGRAMMES

Titre 6

ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS
6.0.00

Personnel permanent et temporaire

6.0.30

Papeterie et fournitures de bureau

40,0

6.0.40

Materiel et machines de bureau

85,1

6.0.50

Communications

10,0

6.0.60

Entretien des locaux

15,0

6.0.70

Utilisation d'ordinateurs

18,0

600,0

Total du Titre 6

768,1

AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES

Titre 7
7.0.30
7.0.40

Frais de representation

0,6

. Assurances, verification des comptes
et depenses imprevues

35,0

Total du Titre 7

35,6

=======
TOTAL DES TITRES 1

a7

2 605,0

=======
INCIDENCES DES TAUX DE CHANGE - TABLEAU COMPARATIF
DIFFER.
- ORGANES D'ORIENTATION
- DIRECTION
- GRANDS PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
- COOPERATION TECHNIQUE

Titre 1
Titre 2
Titre 3
Titre 4
4.0.01

Personnel permanent et temporaire

1 701,3

2 200,0

4.0.02

Consultants

20,0

5,0

4.0.03

Frais de voyage

80,0

40,7

Total du Titre 4

1 801.3

2 245,7
=======

498,7

(39,3)
444,4
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2,17
Titre 5

- APPUI DES PROGRAMMES

Titre

- ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNS

6

6.0.00

Personnel permanent et temporaire

6.0.30

DIFFER.

1.48

600,0

965,0

Papeterie et fournitures de bureau

40,0

40,0

6.0.40

Materiel et machines de bureau

85,1

25,1

6.0.50

Communications

10,0

10,0

6.0.60

Entretien des locaux

15,0

15,0

6.0.70

Utilisation d'ordinateurs

18,0

18,6

Total du Titre 6
Titre 7

365,0

(60,0)

0,6

768,1

1 073,7

305,6

=======

=======

-----

0,6

0,6

35,0

35,0

35,6

35,6

=======

=======

2 605,0

3 355,0

750,0

=======

=======

-----

- AUTRES DISPOSITIONS BUDGETAIRES
7.0.30

Frais de_representation

7.0.40

Assurances, verification des
comptes et depenses imprevues

Total du Titre 7
,

TOTAL DES TITRES 1 a 7

Res. 23 (Ee-XXXIX) - GROUPE D'EXPERTS DU PROGRAMME DE COOPERATION VOLONTAIRE
(PCV) DE L'OMM
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT

1)

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

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

-

Regles applicables au Programme de

CONSIDERANT :
1)

que la portee du programme ne cesse de s'elargir,
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2) qu'il est necessaire d'evaluer les projets, de les planifier selon
une conception strategique, de coordonner l' appui dont ils beneficient et de
prendre des mesures efficaces et rapides pour les mettre en oeuvre entre les
sessions du Conseil executif,

RECONDUIT Ie Groupe d' experts du Programme de cooperation volontaire
(PCV) de l'OMM avec les attributions suivantes
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
tous les
Conseil executii. les projets du PCV en vue de leur communication
Membres;

a

3)
examiner la mise en oeuvre des projets au titre du PCV(ES)
PCV(F) et faire rapport
ce sujet au Conseil executif;

a

et du

a

4) determiner les besoins qui pourraient etre satisfai ts 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. AI-Majed
C.E. Berridge

Chine
Togo
Qatar
Territoires britanniques des
Caralbes
Niger
Ethiopie
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
URSS
Finlande
Japon

M. Boulama
W. Degefu
R.E. Hallgren
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

France

Venezuela
Allemagne, Republique federale d'
Inde
Ghana
Australie

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
ainsi que les conunentaires juges necessaires
prendre une decision en la matiere;

2) de prendre toutes les mesures
approuves scient promptement mis en oeuvre;

pour perrnettre

a

necessaires pour que

celui-ci

de

les projets
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a

3) de rendre compte
chaque session du groupe d'experts des mesures
qu'i1 aura prises en ce qui concerne la gestion du Prograrrune de cooperation
volontaire.
NOTE

La

presente

resolution

remplace

la resolution 17

(EC-XXXVIII),

qui

cesse d'etre en vigueur.

Res. 24 (EC-XXXIX) - CENTRE AFRICAIN POUR L'APPLICATION DE LA METEOROLOGIE AU
DEVELOPPEMENT (CAAMD)
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT :
1) avec satisfaction Ie fait que la Corrunission economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA) a pris des mesures pour donner suite aux decisions
relatives
la lutte contre la secheresse et 1a desertification dans 1es pays
africains, notarrunent en creant Ie Centre africain pour l' application de la
meteorologie au deve10ppement (CAAMD),

a

2) la resolution 25 (IX-AR I) - Centre africain pour l'application de
la meteorologie au developpement (CAAMD) - adoptee par I' Association regionale I (Afrique) de l'OMM au cours de sa neuvieme session, qui s'est tenue
Harare (Zimbabwe),

a

3)
1a resolution 621 (XXII) de la treizieme session de la Conference
des Ministres de la CEA en vertu de laquelle la Conference a adopte l' acte
constitutif du CAAMD et a decide que Ie Centre seraH installe
Niamey
(Niger) ,

a

4)
Ie fait que Ie Dixieme Congres a prie instarrunerit Ie Secretaire
general de 1 'OMM de donner unesuite favorable
la demandeque lui avait
adressee 1a Conference des Ministres de la CEA dans la resolution 621 (XXII),
mentionnee ci-dessus, pour qu' il obtienne de differents donateurs, dans Ie
cadre d'accords bi1ateraux et multilateraux, un appui financier, technique et
autres, afin de faci1iter la mise en place et Ie financement du CAAMD,

a

APPUIE sans reserve les mesures prises par la Conference des Ministres
de 1a CEA concernant Ie CAAMD;
PRIE INSTAMMENT
1) tous 1es Membres de l'Association regionale I (Afrique). de l'OMM
de fournir l'assistance requise pour mettre en place Ie CAAMD et de participer
pleinement aux activites entreprises
cette fin;

a

2) -tous les autres Membres de l'OMM de contribuer a l'etablissement
du CAAMD;
PRIE Ie Secretaire general :
1) de travailler de concert avec 1a Banque mondiale, Ie PNUD, et
d'autres donateurs eventue1s, en collaboration avec Ie Secretaire executif de

RESOLUTION 25
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a

la CEA, pour mobiliser les ressources necessaires
I' etablissement du CAlIMD
et pour veiller
la prompte mise en place et
1 'exploitation de ce centre;

a

a

2)

d' assurer une coordination satisfaisante entre les activi tes du
sous-regionaux d' Afrique, y compris
Ie Centre AGRHYMET et les centres de surveillance de la secheresse, ainsi que
des centres situes dans d'autres regions du globe.

CAl\MD et celles des centres nigionaux et

Res. 25 (EC-XXXIXV) - GROUPE DE TRAVAIL DE LA PLANIFICATION A LONG TERME
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)

la resolution 25 (Cg-X) - Deuxieme plan

2) la resolution 26 (Cg-X)
terme de l'OMM pour 1992-2001,

-

a long

terme de l'OMM,

a

Elaboration du troisieme plan

long

DECIDE:
1) d'etab1ir un Groupe de travail de la planification
de lui confier les attributions suivantes :
a)

a long

terme et

etab1ir, pour la quarante et unieme session du Conseil,
rapport qui comprendra :

un

une description concise des methodes, procedures et criteres·

a
a

observer pour

suivre

I' application du

deuxieme

plan
long terme, notamment en ce qui concerne les rapports entre les taches des organes constituants et celles
du Secretariat;
un examen des orientations, strategies et priori bis que
I 'Organisation devra observer compte tenu des directives
du Congres;

a

une proposition relative
la structure des grands programmes de l'OMM qui sera utilisee dans Ie troisieme plan
long terme et dans Ie budget-programme du Secretaire
general pour la onzieme periode financiere;

a
b)

aider Ie Conseil executif, a sa quarante-deuxieme session

a

analyser dans Ie detail les deux premieres annees
d' execution du deuxieme plan
long terme et
evaluer
les progres, accomplis dans la realisation des principaux
objectifs a long terme des programmes de l'OMM tels

a

a

gu'ils sont enonces dans Ie plan;

a etudier

Ie projet de troisieme plan a long terme;
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2)

de designer les experts ci-apres conune membres du Groupe de tra-

vail
J.W. Zillman (president)
J.S. Hickman (vice-president)
S. Alaimo
A.M. El-Masry
R.E. Hallgren
Ju.A. Izrael
S. Palmieri
R.P. Sarker
Zou Jingmeng

Australie
Nouvelle-Zelande
Argentine
Egypte
Etats-Unis d'Amerique
URSS
Italie
Inde
Chine

DESIGNE M. J. W. Zillman (Australie) conune president du groupe de travail;
PRIE Ie Secretaire general de fournir au groupe 1 'appui necessaire du
Secretariat.
NOTE

La presente resolution remplace la resolution 19 (EC-XXXV), qui cesse
d'etre en vigueur.

Res. 26 (Ee-XXXIX) - BUDGET DE L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989
LE CONSEIL EXECUTIF,

NaTANT
1) Ie paragraphe 6.5 de l' article 6
l'article 7 du Reglement financier applicable

et Ie paragraphe 7. 7 de
durant la dixieme periode

financiere,

2) . la resolution 27 (Cg-X) dixieme periode financiere,

Montant maximal des depenses pour la

3) la
resolution
30
(Cg-X)
Fixation
des
proportionnelles des Membres pour la dixieme periode financiere,

a la

contributions

ADOPTE Ie budget de l'exercice biennal 1988-1989 qui figure en annexe
presente resolution;

DECIDE que la contribution des Membres sera fixee ainsi qu' il est
defini dans l'annexe
la resolution 30 (Cg-X);

a

a

a

AUTORISE Ie Secretaire general
operer des virements d'un chapitre
1 'autre de chaque titre du budget de l' exercice biennaL si cela se revele
nec'essaire.
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Annexe

a la

resolution 26 (EC-XXXIX)

BUDGET DU PREMIER EXERCICE BIENNAL (1988-1989)
DE LA DIXIEME PERI ODE FINANCIERE
(en milliers de francs suisses)
DEPENSES l

RECETTES
Contributions') 82 128,3 3

)

)

1.

Organes d'orientation

1 580,7

2.

Direction

4 085,0

3.

Proqrammes scientifiques
et techniques :
Coordination generale des programmes scientifiques et techniques
Programme de la Veil1e meteorologique mondiale
Programme climatologique mondia1 4 )
Programme de recherche et de
developpement
Programme des applications
meteorologiques
Programme d'hydrologie et de mise
en valeur des res sources en eau
Programme d'enseignement et de
formation professionnelle
Programme regional

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Titre 3, total des programmes
scientifiques et techniques
4.
5.

Programme de cooperation
technique

5 031,0
4 567,5
3 824,7
5 330,8
4 883,2
40 870,1
953,7
18 264,7

6.

Administration

14 543,6

7.

Autres depenses

1 830,5
82 128,3

Total

========

2)
3)

9 051,4
7 074,2

Services d'appui des programmes et publications

Total 82 128,3

1)

1 107,3

========

Les montants indiques ont ete calcules sur la base des trai tements, taux
de change et indices du cout de la vie en vigueur au leI' avril 1987.
Moins les recettes accessoires conformement au Reglement financier.
Conformement aux dispositions de l' article 8, paragraphe 8.2 du Reglement
financier pour la dixieme periode financiere, les contributions annuelles
sont calculees sur la base d 'un mont ant egal
la moitie des credits

a

ouverts pour l'exercice biennal.

4)

Le CIUS devrait verser une contribution de 400 000 dollars (612 000 francs
,
,
suisses) au Fonds commun.
Voir egalement Ie paragraphe 11.7 du resume
general.

RESOLUTIONS 27 et 28
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Res. 27 (EG-XXXIX) - EXAMENDES COMPTES DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1986
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT 1 'article 15 du Reglement financier,
CONSIDERANT Ie rapport financier du Secretaire general sur les comptes
de l'Organisation pour l'exercice se terrninant Ie 31 decembre 1986 et Ie rapport presente au Conseil executif par Ie Commissaire aux comptes,
APPROUVE FORMELLEMENT lescomptes verifies de 1 'Organisation meteorologique mondiale pour l' exercice financier allant du ler janvier au
31 decembre 1986;

a

PRIE Ie Secretaire general de transmettre
taus les Membres de
l' Organisation meteorologique mondiale les releves des comptesde l' exercice
financier, ainsi que son rapport et Ie rapport du Commissaire aux comptes;
NOTANT que la somme de quatre-vingt trois mille sept cent trente-six
dollars des Etats-Unis (83·736 dollars) figure au titre des immobilisations
dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1986.

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'exercicefinancier se terminant Ie 31 decembre 1987.
NOTANT que la SOl)lll\8 de vingt mille trois cent quarante dollars des
Etats-Unis (20 340 dollars) figure. au titre de la bibliotheque technique
(livres, periodiques, etc.) dans Ie bilan arrete au 31 decembre 1986,
AUTORISE 1a reduction de ce rnontant a une somme symbolique de
dollar des Etats-Unis (1 $), operation qui figurera dans les comptes
l'exercice financier se terminant Ie 31 decembre 1987;

un
de

Res. 28 (EC-XXXIX) - EXAMEN DES COMPTES DE L'EXERCICE 1986 - PROJETS DE L'OMM
FINANCES PAR LE PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPPEMENT AU MOYEN DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT l' article XV du Reglement financier du Programme des Nations
Unies pour Ie developpement.
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AYANT EXAMINE les rapports financiers adresses par Ie Commissaire aux
comptes au Conseil executif au sujet des releves indiquant la situation des
fonds de 1 'Organisation meteorologique mondiale, au 31 decembre 1986, au titre
du Programme des Nations Unies pour Ie developpement,

APPROUVE FORMELLEMENT les comptes financiers verifies concernant les
projets et fonds d'affectation speciale administres par l'Organisation meteorologique mondiale et finances par Ie Programme des Nations Unies pour Ie
developpement au cours de l'exercice termine Ie 31 decembre 1986;

PRIE Ie Secreta ire general de transmettre au Commissaire aux comptes
de
1 'Organisation
des
Nations
Unies
et
au
Sous-Secretaire
general
(contro1eur), Bureau des Services financiers de 1 'Organisation des Nations
Unies, des copies certifiees conformes des releves des comptes de l' exercice
financier accompagnees du rapport y relatif du Cornrnissaire aux comptes.

Res. 29 (EC-XXXIX) -PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR 1987

LE CONSEIL EXECUTIF,

NOTANT :
1)

l' article 6.6 du Reglement financier,

2)

la resolution 35 (Cg-IX),

ADOPTE les previsions de depenses supplementaires pour
qu'elles figurent dans l'annexe a la presente resolution;

1987

telles

AUTORISE Ie Secretaire general a effectuer des virements de credits de
chapitre a chapitre a I ' interieur de chaque titre des previsions de depenses
supplementaires;

DECIDE que les contributions requises pour couvrir Ie montant des
credits supplementaires approuves pour 1987 s' elevant a 4 966 100 dollars des
Etats-Unis doivent etre pre1evees en 1988 en francs suisses, au taux de change
de 1,50 franc suisse pour un dollar E.-U., et qu'entre temps il faudra
recourir, stil y a lieu, au Fonds de roulernent.
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RESOLUTION 30

Annexe

a la

resolution 29 (EC-XXXIX)

PREVISIONS DE DEPENSES SUPPLEMENTAl RES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1987
(en mil1iers de dollars E.-U.)
RECETTES

DEPENSES

1.

Contributions

1.

Organes d'orientation

2.

Credits du Fonds
general

2.

Direction

3.

Programmes scientifiques
et techniques :
3.0

Coordination generale

3.1

Programme de la Veil1e
meteorologique mondiale
Programe climatologique
mondial
Programme de recherche
et de developpement
Programme d'hydrologie
et de mise en valeur
des ressources en· ea~
Programme d'enseignement
et de. formation professionnelle
Programme regional

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

131.0

42,0

Sous-total de la Partie 3
811,5

4.

Cooperation technique

5.

Activites d'appui aux
programmes

6.

Administration

7.

Autres dispositions budgetaires

TOTAL

1 012,3
126,0

TOTAL

=======

-------

Res. 30 (Ee-XXXIX) - MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES POUR LA NEUVIEME PERIODE
FINANCIERE (1984-1987)
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
ICg-IX) ,

1 'alinea

2)

du

dispositif

"AUTORISE"

de

la

resolution 35
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RESOLUTION 31

APPROUVE un credit de 6 215 900 dollars des Etats-Unis pour les
depenses supplementaires necessaires qui resultent des augmentations des traitements et indemnites du personnel du Secretariat decoulant de modifications
apportees aux barames des traitements et indemnites du personnel de l'Organisation des Nations Unies, ces depenses ne pouvant etre financees au moyen
d'economies;
NOTANT

l' alinea

3)

du

dispositif

"AUTORISE"

de

la

resolution 35

(Cg-IX) ,
APPROUVE un credit de 500 000 dollars des Etats-Unis pour les depenses
supplementaires necessaires resultant des variations des taux de change
compter du ler mai 1983, qui ne sont pas couvertes par l'alinea 2) du dispositif "AUTORISE" de la resolution 35 (Cg-IX), s' etant assure que ces depenses ne
peuvent etre financees au moyen d,economies.

a

Res. 31 (EC-XXXIX) - CONVENTION DE VIENNE DE 1986 SUR LE DROIT DES TRAITES
ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
LE CONSEIL EXECUTIF,
NOTANT
1)
la Convention de Viennesur Ie Droit des Traites entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales adoptee
Ie 20 mars 1986 par une Conference plenipotentiaire que l' Organisation des
Nations Unies a organisee
cet effet,

a

2) la decision 1986127
Nations Unies,

du Comite administratif de

coordination des

3) la decision 41/420
generale des Nations Unies,

du

par

3 decembre 1986

adoptee

l'Assemblee

RECONNAISSANT qu'il appartient en definitive au Congres de decider si
l'OMM doit devenir Partie contractante
cette Convention,

a

CONSIDERANT
que
cette
Convention,
qui
est
ouverte
jusqu'au
30 juin 1987
la signature des organisations internationales ayant ete
invitees
participer
la Conference de Vienne, au nombre desquelles 1 'OMM
figurait, devrait etre signee au nom de celle-ci,

a

a

AUTORISE

a

Ie

Secretaire

general

a

faire

Ie

necessaire

conformement aux dispositions de l'article 82 de ladite Convention.

a

cette fin
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1\ NNE X E

I

Annexe au paragraphe 5.12 du resume general
DIRECTIVES 1\ SUIVRE POUR L'1\TTRIBUTION DU
PRIX NORBERT GERBIER - MUMM

L'objet du PRIX NORBERT GERBIER - MUMM est d'encourager et recompenser
annuel1ement une etude scientifique d' approche originale de l' influence de la
meteorologie dans un des domaines des sciences de l'univers. de la nature ou
de l'homme. ou inversement de l'influence d'une de ces sciences sur la met eorologie. et de stimuler l'interet envers ces recherChes. en vue d'appuyer les
programmes de l'OMM.
2.

Criteres a appliquer pour l'attribution des prix

a)

Chaque prix doit couronner une etude sur des recherches particulierement remarquables dans Ie domaine indique au paragraphe 1 ci-dessus;

b)

En principe. seules sont prises en consideration les etudes parues
dans des revues scientifiques; toutefois. Ie resume d'une these soutenue avec succes pour l' obtention d' un doctorat est egalement acceptable;

c)

Les etudes publiees en des langues autres que les langues officielles
de l'OMM sont prises en consideration si elles sont accompagnees d'une
traduction integrale dans l'une des langues de travail de l'Organisation;

d)

Seules les etudes publiees pendant la periode de 18 mois qui precede
immediatement l'annee
tion;

e)

au

Ie prix est decerne sont prises en considera-

Les etudes qui ont deja remporte un prix international ne sont pas
prises en consideration;

f)

Le prix peut egalement etre divise entre les co-auteurs d'une etude a
condition que les autres criteres d'attribution du prix soient remplis.

3.

Presentation des candidatures

a)

Tous les representants permanents des Membres de l'OMM sont invites a
soumettre des candidatures pendant une periode determinee. conformement au calendrier etabli par Ie Secretaire general;

b)

Les candidatures. accompagnees de quatre exemplaires des etudes dans
une langue de travail de l'OMM (texte original ou traduction) et d'un
resume adequatr doivent etre soumises au Secretaire general;

c)

Chaque representant permanent ne soumet pas plus de deux candidatures.

90

ANNEXE I

4.

Methode de selection

al

Le president de la CMAg ,designe, apres avoir consulte son vicepresident, un jury compose de trois personnes, hommes de sciences
reputes dans Ie domaine des applications de la meteorologie, qui ne
peuvent pas eux-memes etre candidats;

bl

Chaque membre du jury alloue
chaque etude une note comprise entre 0
(note la plus bassel et 5 (note Ia plus hautel et communique la note
ainsi attribuee au Secretaire general. II retient pour ce faire, les
criteres suivants :

a

l'importance du sujet
la nouveaute des idees et des methodes
l'interet des resultats pour les programmes de l'OMM
la meme importance etant accordee
cl

a chacun

de ces criteres;

Le choix final du ou des laureats sera fixe par Ie Comite de selec~
tion, ne comportant pas plus de deux membres du Conseil executif ainsi
que Ie president de· la CMAg en tant que membre de droit. Ce Comite
sera specialement constitue
cet effet par Ie Conseil executif pour
une periode de quatre ans;

a

dl

Le Comite de selection du Conseil executif peut ne pas recommander
l' attribution d' un prix si aucune des etudes presentees n' atteint un
niveau suffisamment eleve.

5.

Nature du prix

a

Le prix sera attribue annuellement et comprendra une medaille
l'effigie de M. Norbert Gerbier et une recompense d' un montant de 50 000 francs
fran<;,ais.
6.

Ceremonie de remise des prix

a

La ceremonie de remise des prix aura lieu
Geneve lors de la tenue .de
la session du Conseil executif. Les dispositions prises en vue de la remise
des prix seront decidees apres consultation entre Ie President de 1 'OMM et Ie
Secretaire general.

ANNEXE

II

Annexe au paragraphe 10.12 du resume general
COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'EXPERTS, COMITES,
ET AUTRES ORGANES DU CONSEIL EXECUTIF

Groupe de travail de la meteorologie antarctique
Le groupe de travail se compose de membres nommes par les
representants permanents des pays qui sont Parties au Traite de l'Antarctique*
et d' experts designes par les representants permanents de Membres qui n' ont
pas encore adhere au Traite mais qui executent des programmes meteorologiques
dans l'Antarctique. La composition actuelle est la suivante :
N.A. Streten
S. Alaimo
V.1. Zakhariev
G. Meira Filho
H.M. Morales
J. Luo
K. Richter
W. Seifert
M. Malick
M.G. Gupta
R. Sorani
S. Takaya
J.S. Hickman
O.N. Bremnes
C. del Carmen
MIle D. Wielbinska
D.R. Cubero
N.D. Vinogradov
S.G. Cornford
G.D. Cartwright
F. Ramos

(President)

Australie
Argentine
Bulgarie
Bresil
Chili
Chine
Republique democratique allemande
Allemagne, Republique federale d'
France

Inde
Italie
Japan
Nouvelle-Zelande
Norvege
Perou
Pologne
Espagne
URSS
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amerique
Uruguay

Groupe de travail de l'emission accidentelle de substances dangereuses
E. Jatila (President)
H.L. Ferguson (Vice-president)
S. Alaimo
D.M. Bautista Perez
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju. A. Izrael
Y. Kikuchi

*

Finlande
Canada
Argentine
Espagne
Etats-Unis d'Amerique
Royaume-Uni
URSS
Japan

Par la resolution 38 (Cg-VII), I 'Afrique du Sud a ete suspendue de
l'exercice de ses droits et de la jouissance de ses privileges en tant que
Membre de l'OMM.

ANNEXE II
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Groupe de travail de 1 'emission accidentelle de substances dangereuses (suite)
A. Lebeau
France
S. Palmieri
Italie
H. Reiser
Allemagne, Republique federale d'
V. Richter
Tchecoslovaquie
R.M. Romaih
Arabie saoudite
President de la CSB
President de la CRy
President de la CSA
President du Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA
de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere
NOTE

Les mernbres du Conseil executif financent leur partiCipation aux
reunions de ce groupe.

Groupe de travail de la planification
J.W. Zillman
J.S. Hickman
S.Alaimo
A.M. EI-Masry
R.E. Hallgren
Ju. A. Izrael

(President)
(Vice-president)

S. Palmieri

R.P. Sarker
Zou Jingrneng

a long

terme

Australie
Nouvelle-Zelande
Argentine
Egypte
Etats-Unis d'Arnerique
URSS
Italie
Inde
Chine

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle
R.L. Kintanar
(President)
A.L. Alusa
A.N. Chilingarov
C.L. Hosler
Liu Xinren
J. Marden dos Santos
K. Mostefa-Kara
D. Rousseau
A. Salvador d'Alba
D. Shaw

Philippines
Kenya
URSS
Etats-Unis d'Arnerique
Chine
Bresil
Algerie
France
Espagne
Royaurne-Uni

Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM
Zou Jingrneng
(President)
L.-K. Ahialegbedzi
loH. AI-Majed
C.E. Berridge
M. Boulama
W. Degefu
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju. A. Izrael

Chine
Togo
Qatar
Territoires britanniques des Caralbes
Niger
Ethiopie
Etats-Unis d'Arnerique
Royaurne-Uni
URSS
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Groupe d'experts du Programme de cooperation volontaire (PCV) de l'OMM (suite)
E.J. Jatila
Y. Kikuchi
A. Lebeau
T.R. Prado Fernandez
H. Reiser
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
J .1'1. Zillman

Finlande
Japon
France
Venezuela
Allemagne, Republique federale d'
Inde
Ghana
Australie

Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA de la pollution de l'environnement et de la chimie de l'atmosphere
0.1'1. Whelpdale
A. Eliassen
B. Forgan
H.W. Georgii
A. Kulmala
J.M. Miller
r. Nazarov
Su Weihan
V.V. Tafuri
A.S. Zaitsev

(President)

Canada
Norvege
Australie
Allemagne, Republique federale d'
Finlande
Etats-Unis d'Amerique
URSS
Chine
Argentine
URSS

Groupe d'experts des satellites du Conaeil executif
A. Lebeau
B. Bizzari
T. Fukui
U.V. Gopala Rao
J . T. Houghton
A. Karpov
A.D. Moura
P.F. Noar
T.N. Pyke
P. Toubbe
Sir John Mason
J. Morgan
J.R. Neilon

(President)

France
Italie
Japon
Inde
Royaume-Uni
URSS
Bresil
Australie
Etats-Unis d'Amerique
Cameroun
President du CSM
Directeur de l'EUMETSAT
President de la CSB

Groupe d'experts du Conseil executif/Groupe de travail de la CSA de la physique des nuages et de la modification artificielle du temps
R.G. Soulage
A.L. Alusa
r. r. Burtsev
R.G. Humphries
P. Jonas
A. Gagin
J .R. de Grado
Ma Peimen
B.A. Silverman

(President)

France
Kenya
URSS
Canada
Royaume-Uni
Israel
Espagne
Chine
Etats-Unis d'Amerique
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Comite consultatif pour les progranunes mondiaux des applications et des donnees climatologigues
President de la CCI
(President)
President de la CMi\g
(Vice-President)
President de la CSB
President de la CHy
Representants des trois CMM
Quatre representants au maximum d'organisations internationales contribuant
activement aux progranunes (des representants de la FAO. de l'Unesco. de la COl
et du GCRAl ont participe
la premiere session).

a

Comite de selection du Prix de l'OMI
C. Candanedo (Mme)
J.S. Hickman
Y. Kikuchi
A.1. Abandah

Panama
Nouvelle-Zelande
Japon
Jordanie

Comite de selection du Prix de l'OMM destine
A. L. Alusa
S. Palmieri
M.F.M. Qasim
E. Zarate Hernandez

a recompenser

de jeunes chercheurs

Kenya
Italie
Pakistan
Costa Rica

Comite de selection pour 1 'attribution du Prix du Professeur Vilho Vaisala
H.L. Ferguson
Ju. A. Izrael
S. Huovila (President de la ClMO)

Canada
URSS

Comite de selection pour 1 'attribution du Prix Gerbier-Munun
C.A. Grezzi
M.C. Zinyowera
A. Kassar (President de la CMAg)

Uruguay
Zimbabwe

Comite scientifique mixte OMM/ClUS pour Ie Programme mondial de recherche sur
Ie climat

a

Les membres sont choisis
partir d'une liste proposee par Ie Conseil executif
et arretee en accord avec Ie CIUS.
Comite de travail mixte COIlOMM pour Ie systeme mondial integre de services
oceaniques (SMISO)

a

tout Membre de la cor et de l' OMM qui
Le Comite est ouvert
participer
une partie quelconque du Programme du SMISO.

a

souhaite

ANN E X E

III

Annexe au paragraphe 11.2 du resume general
LISTE DES SESSIONS DE GROUPES D'EXPERTS ET DE GROUPES DE TRAVAIL
AINSI QUE DES COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D'ETUDES,
ET STAGES DE FORMATION QUI POURRAIENT AVOIR LIEU
GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ETUDE ET
REUNIONS D' EXPERTS
A.

A ORGANISER EN 1988, PREMIERE ANNEE DE L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989

Code
budqetaire

1)

Titre 1
1.03.120
1. 03.320

a)
b)

1.03.420

c)

Session du Bureau
Session du Groupe d' experts de l' emission de substances
dangereuses relevant du Cqnsei1 executif
Session du Comite consultatif pour 1es questions financieres

Titre 3, chapitre 0
3.00.120

Reunion des presidents des commissions techniques
Titre 3, chapitre 1

3.10.123
3.11.120
3.11. 323

a)
b)
c)

3.12.120
3.13 .124

d)
e)

3.14.123

f)

3.16.223

g)

1)

Reunion d'experts sur 1es substances dangereuses
Groupe de travail du SMTD relevant de la CSB
Reunion d'experts sur l'elaboration de codes et de formes de
presentation pour l'echange des donnees
Groupe de travail du SMO relevant de la CSB
Reunion d' experts sur la structure et Ie fonctionnement des
systemes
satellites dans Ie cadre du SMT de la VMM
Reunion d' experts sur les specifications des fonctions de
gestion des donnees
Reunion d'experts sur les resultats de l'EESV-AN

a

Dans cette colonne, les deux derniers chiffres sont les memes que ceux qui
figurent entre parantheses (dans Ie budget) en regard des credits necessaires au titre des "besoins" relatifs aux programmes. lIs representent
les postes de depenses (voir egalement l'appendice A au document 3 (Cg-X»).
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Code
budgetaire
Titre 1
3.17.020
3.17.023
3.17.024
3.17.523

h)
i)
j )
k)

3.18.020
3.18.120

1)
m)

3.18.323

n)

3.18.324

0)

3.18.420

p)

Groupe de travail regional des cyclones tropicaux
Comite CESAP/OMM des typhons
Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
Reunion d' experts pour l' etude des reactions aux avis de
cyclones tropicaux
Groupe de travail consultatif de la CIMO
Groupe de travail et des mesures en altitude relevant de
la CIMO
Comparaison internationale des instruments pour la mesure
des precipitations solides, y compris la session du Comite
d'organisation
Comparaison internationale OMM des transmissiometres et
des instruments de mesure de la visibili te, y compris la
session du Comite d'organisation
Groupe de travail des radars meteorologiques relevant de
la CIMO

Titre 3, chapitre 2
3.20.120

a)

3.21. 623
3.22.420
3.22.520

b)
c)

3.24.020

e)

3.24.520
3.24.522

f)
g)

d)

Reunion du Comite consultatif pour les programmes mondiaux
des applications et des donnees climatologiques (CCADC)
Reunion sur la surveillance du systeme climatique
Groupe de travail de l'energie
Groupe de travail du climat et des zones urbaines, y compris la construction et aut res aspects
Groupe de travail de la recherche sur Ie climat relevant
de la CSA
Reunion d'experts sur les algorithmes du rayonnement
Reunion d' experts sur les processus relatifs
la couche
limite atmospherique

a

Titre 3, chapitre 3
3.30.121
3.31.020

a)

3.32.020

c)

3.32.229

d)

3.33.020

e)

3.33.123

f)

3.34.020

g)

3.34.123
3.34.324

h)
i)

b)

Groupe de travail CSA/CSM de 1 'experimentation numer1que
Groupe de travail de la recherche sur la prevision meteorologique
courte et
moyenne eCheance relevant de la CSA
Groupe de travail de la recherche sur la prevision met eorologique
longue echeance relevant de la CSA
Deuxieme Conference sur la prevision meteorologique
longue echeance
Groupe de travail de la meteorologie tropicale relevant de
la CSA
Reunion du Comite directeur pour Ie projet M2 - Etudes des
moussons d'Asie
Groupe d' experts du Conseil executif/Groupe de travail de
la CSA pour la pollution de l' environnement et la chimie
de l'atmosphere
Reunion d'experts portant sur un sujet technique
Reunion d'experts sur l'echange air/mer des polluants

a
a

a

a
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Code
buctgetaire
Titre 3, chapitre 4
3.41.120

al

3.41. 420

bl

3.42.020
3.42.120
3.42.420
3.43.021
3.43.121
3.43.220

cl
dl
el
fl
gl
hl

3.43.223

il

Groupe de travail de l'utilisation pratique des donnees et
des renseignements agrometeorologiques pour les activites
de planification et d' exploi tation dans tous les secteurs
de I 'agriculture, y compris les systemes agricoles, relevant de la CMAg
Groupe de travail pour la surveillance et l' evaluation de
la secheresse et de la desertification et la lutte contre
ces phenomenes relevant de la CMAg
Groupe de travail consultatif de la CMAe
Groupe de travail PROMET
Groupe de travail METODA
Comite de travail mixte COl/OMM pour Ie SMISO
Groupe de travail des glaces en mer de la CMM
Groupe de travail mixte COIlOMM/CPPS pour I' etude du phenomene "EI Nino"
Reunion d'experts mixte COI/OMM sur l'acheminement des
donnees du SMISO dans Ie cadre du systeme lODE

Titre 3, chapitre 5
3.51. 320

al

3.52.123

bl

3.53.223

cl

Groupe de travail des systemes de rassemblement, de traitement et de transmission des donnees hydrologiques de la
CRy
Reunion d'experts sur les systemes integres de prevision
des crues

Comite de liaison UnescolOMM pour les activites hydrologiques

Titre 3, chapitre 6
3.60.120

Groupe d'experts de l'enseignement et de la formation professionnelle relevant du Conseil executif
Titre 3, chapitre 7

3.70.224

al

3.70.225

bl

3.70.226

cl

3.70.227

dl

3.70.229

el

3.70.231
3.70.232
3.70.234
3.70.235
3.70.236
3.70.631

fl
gl
hl
il
jl

kl

Groupe de travail de l' AR I pour la 'planification, la
coordination et la mise en oeuvre des systemes regionaux
de la VMM
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de l'AR III
Groupe de travail des telecommunications meteorologiques
de l'AR V
Groupe de travail pour la coordination de la mise en
oeuvre et du fonctionnement de la VMM dans la Region VI
Comite des cyclones tropicaux dans Ie Pacifique Sud relevant de l'AR V
Groupe de travail d'hydrologie de l'AR I
Groupe de travail d'hydrologie de l'AR V
Groupe de travail du rayonnement solaire de l'AR III/AR IV
Groupe de travail de meteorologie agricole de l'AR II
Groupe de travail de meteorologie agricole de l'AR VI
Comparaison AR II/AR V de pyrheliometres, y compris la
session du Comite d'organisation
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Code
budgStaire
Titre 4
4.20.120
4.20.121

a)

b)

Groupe d'experts du PCV relevant du Conseil executif
Reunion officieuse de planification des principaux Membres
donateurs au titre du PCV

REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
Titre 3. chapitre 1
3.12.223
3.12.224
3.16.223

a)
b)
c)

ReWlion sur la planification du systeme ASDAR
Reunion sur la planification du Programme ASAP
Reunion de planification sur la mise en oeuvre et l' evaluation de l'EESV-Afrique

Titre 3. chapitre 2
3.20.123

a)

3.21.523

b)

Reunion de coordination regroupant les presidents du
Comite consultatif de 1 'OMM pour les programmes mondiaux
des applications et des donnees climatologiques
Reunion de coordination concernant les jeux de donnees sur
Ie systeme climatique mondial

Titre 3. chapitre 7
3.70.626

a)

3.70.648

b)

Reunion AR I de coordination des activites de mise en oeuvre du SMT
Reunion AR V de coordination et de mise en oeuvre sur des
questions relatives au PHO et au SHOFM

COLLOQUES. CONFERENCES TECHNIQUES. CYCLES D' ETUDES.
STAGES ET COURS DE FORMATION
Titre 3. chapitre 1
3.10.129

a)

3.18.529

b)

Conference technique sur la prevision meteorologique operationnelle
Conference technique de l' OMM sur les instruments et les
methodes d'observation. y compris la session du Comite
d'organisation

Titre 3. chapitre 3
3.31.230

a)

3.33.129
3.34.130

b)
c)

3.35.129

d)

Conference technique sur la prevision meteorologique au
niveau regional
Reunion technique internationale sur les cyclones tropicaux
Soutien
un cours de formation sur les mesures de la pollution de fond
Deuxieme Reunion technique internationale sur la modelisation des nuages

a
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Code
budgetaire
Titre 3, chapitre 6
3.62.448

a)

3.62.529

b)

3.64.151

c)

3.64.154

d)

3.64.248

e)

a

Cycle d'etudes AR III/AR IV
l'intention des instructeurs
nationaux
Cycle d' etudes sur la gestion des institutions de formation professionnelle en meteorologie
Cycle d' etudes sur les nouvelles techniques d' observation
et les nouvelles procedures de controle de qualite
Cycle d'etudes sur les reactions aux avis de cyclones tropicaux
Stage de formation AR II/AR V sur l'utilisation en exploitation des renseignements climatiques pour les questions
relatives
l'energie solaire, eolienne et
d'autres
formes d'energie
Stage de formation de l' AR I sur la gestion des donnees
climatologiques et l' assistance aux usagers (axe sur Ie
CLICOM)
Soutien
un CaUl's de formation du CIPT sur les vagues des

a

3.64.249

f)

3.64.449

g)

a

a

oceans

Stage de formation AR II/AR V sur l' utilisation des renseignements agrometeorologiques pour la planification et
les operations agricoles
Cycle d'etudes itinerant de l'AR I sur les activites
d'evaluation des ressources en eau

3.64.452

h)

3.64.549

i)

3.64.649

j)

Cycle d'etudes itinerant de l'AR III sur l'utilisation en

k)

exploitation des produits de la prevision numerique du
temps
Stage de formation regional AR III/AR IV
l'intention des
techniciens specialises dans les instruments (destine aux
anglophones)

3.64.650

a

Titre 3, chapitre 7
3.70.449

a)

3.70.450

b)

3.70.549

c)

3.70.550

d)

Deuxieme stage de formation AR II/AR V sur les etudes des
moussons d'Asie
Caul's de formation sur la meteorologie tropicale et la
prevision des cyclones tropicaux
Conference technique de l'AR I sur la gestion des services
meteorologiques
Conference technique de l'AR V sur la gestion des services
meteorologiques

REUNIONS DE GROUPES DE TRAVAIL, DE GROUPES D'ETUOE ET REUNIONS D'EXPERTS
FINANCEES SUR LE FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLlMAT (FCRC)
a)

Neuvieme session du Comite scientifique mixte (CSM)

b)

Reunion du Bureau du CSM

c)

Deuxieme

session
Programme TOGA

du

Groupe

d' experts

intergouvernemental

sur

Ie
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d)

Reunion de coordination des activites de mise en oeuvre du Programme TOGA

e)

Premiere session du Groupe de planification de l'Experience GEWEX

f)

Groupe de travail CSA/CSM de l'experimentation nurnerique

g)

Reunion d'experts sur les erreurs systematiques dans 1es modeles
atmospheriques

h)

Groupe de travail des flux de rayonnement

i)

Groupe de travail de l'ISCCP sur la gestion des donnees

j)

Groupe de travail des processus re1atifs aux terres emergees

k)

Groupe d'etudes sur Ie cycle global de lleau

1)

Groupe de travail des glaces en mer et Ie climat

m)

Groupe directeur scientifique CSM/CCCO pour Ie Programme TOGA

n)

Conference COI/OMM sur l'experience mondiale concernant la circulation oceanique (WOCE)
GROUPES D'EXPERTS, GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ETUDE
ET REUNIONS D'EXPERTS
B. A ORGANISER EN 1989, DEUXIEME ANNEE DE L'EXERCICE BIENNAL 1988 - 1989

Code
bu¥taire 1)
Titre 1
1.03.120
1.03.220
1.03.420

a)
b)
c)

Reunion du Bureau
Groupe de travail de la planification
long terme
.
Session du Comite consultatif pour les questions financieres

a

Titre 3, chapitre 0
3.00.120
3.01.120

a)
b)

Reunion des presidents des commissions techniques
Huitieme session du Groupe d'experts des satellites relevant
du Conseil executif

Titre 3, chapitre 1
3.10.120
3.10.123
3.10.223

a)
b)
c)

3.12.225

d)

3.13 .123

e)

3.14.123

f)

Session du Groupe de travail consu1tatif de la CSB
Reunion d'experts sur les substances dangereuses
Reunion
d' experts
sur
les
telecommunications
dans
I 'Antarctique
Session du Groupe de cooperation pour la mise en oeuvre des
programmes de bouees derivantes
Deux reunions d'un groupe d'etude du Groupe de travail du SMT
de 1a CSB
Reunion d'experts sur la representation des donnees
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Code
budgetaire 1)
3.17.023
3.17.024
3.17.123
3.17.223
3.18.220

g)
h)
i)
j)

3.18.325

1)

k)

Session du Comite CESAP/OMM des typhons
Session du Groupe d'experts OMM/CESAP des cyclones tropicaux
Reunion d'experts sur Ie reseau informatique
Reunion d'experts sur les besoins relatifs au PCT
Session du Groupe de travail des mesures en surface relevant
de la ClMO
Septieme
comparaison
internationale
de
pyrheliometres
(ClP-VII)*

Titre 3, chapitre 2
3.21.623
3.22.123

a)
b)

3.22.124

c)

3.22.223

d)

3.22.423

e)

3.22.723

f)

Reunion sur la surveillance du systeme climatique
Reunion d' experts pour definir les besoins des usagers relatifs aux differentes applications climatologiques specifiques
et les avantages economiques et aut res qui en decoulent
Reunion d'un petit groupe pour revoir Ie projet de publication sur les avantages economiques des applications climatologiques
Reunion pluridisciplinaire d' experts pour passer en revue et
echanger les techniques disponib1es relatives a la production
alimentaire
Reunion d'experts sur I'evaluation et l'exploitation de
l'energie solaire, eolienne et autres formes d'energie
Reunion d' experts pour passer en revue l' utilisation qui est
faite

3.22.823

g)

3.24.520

h)

3.24.521
3.24.522

i)
j)

des

renseignernents

meteorologiques

pour

evaluer

dans

quelle mesure les zones semi-arides peuvent supporter les
activites humaines, y compris l' urbanisation et l' industrialisation
Reunion d' experts pour passer en revue les resultats obtenus
au moyen des volumes du CARS deja publies et pour formuler
des conseils sur les moyens de promouvoir 1 'utilisation du
CARS
*Reunion d'experts pour la comparaison internationale des
algorithmes du transfert radiatif
Reunion d'experts sur les aerosols atmospheriques
Reunion d'experts sur les processus relatifs a la couche
limite atmospherique

Titre 3, chapitre 3
3.30.120
3.30.121

a)
b)

3.33.123
3.34.223

c)
d)

3.34.337

e)

3.34.423

f)

*

Groupe de travail consultatif de la CSA
Groupe de travail CSA/CSM de l'experimentation numerique
(financement conjoint)
Reunion du Comite directeur pour Ie projet AZ2
Reunion d' experts pour l' evaluation de la quatrieme phase de
l'EMEP
Groupe d' experts charge d' etudier les aspects scientifiques
de la pollution des mers (GESAMP)
Reunion d'experts sur l'ozone tropospherique

Cette activite sera organisee durant la periode biennale 1988-1989 pour
aut ant que des credits soient disponibles.
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Code
buCi99taire 1)
Titre 3, chapitre 4
3.41.220

a)

3.41.520

b)

3.41.623

c)

3.42.123

d)

3.43.120

e)

3.43.223

f)

Groupe de travail de l'etude des effets du climat sur l'agriculture, y compris les iorets, et des effets de l'agriculture
et des forets sur Ie climat, relevant de la CMAg
Groupe de travail des methodes pratiques de transfert des
connaissances et des techniques utilisees pour la production
agricole et animale et la protection des cultures et des animaux d' elevage, et pour l' evaluation du rendement, relevant
de la CMAg
Reunion d' experts sur la meteorologie agricole appliquee
I'orge
Groupe d'experts charge de mettre au point Ie Guide du fonctionnement des centres meteorologigues d'aerodrome
Groupe de travail de I' assistance meteorologique aux activites maritimes de la CMM
Reunion d'un Groupe d'experts mixte COI/OMM pour Ie SMISO

a

Titre 3, chapitre 5
3.50.120
3.51.220

a)
b)

3.51.420

c)

3.51.423

d)

Session du Groupe de travail consultatif de la
Session d'un Groupe de travail de la CHy
CHy)
Session d'un Groupe de travail de la CHy
CHy)
Reunion d'experts sur les besoins en matiere
la prevision hydrologique

(a
(a

CHy
decider par la
decider par la
de donnees pour

Titre 3, chapitre 7
3.70.228

a)

3.70.230

b)

3.70.233
3.70.237

c)
d)

3.70.238
3.70.627
3.70.632

e)
f)
g)

3.70.633

h)

Groupe de travail des telecommunications meteorologiques de
l'AR IV
Comi te des cyclones tropicaux dans Ie sud-ouest de l' ocean
Indien relevant de l'AR I
Groupe de travail d'hydrologie de I'AR III
Groupe de travail de la recherche en meteorologie tropicale
de l'AR I
Comite des ouragans de l'AR IV
Reunion sur l'EESV-Afrique
Comparaison de pyrheliometres (AR I), Y compris la session du
Comite d'organisation
Comparaison de pyrheliometres (AR IV), Y compris la session
du Comite d'organisation

Titre 4
4.20.120
4.20.121

a)
b)

Groupe d'experts du PCV relevant du Conseil executif
Reunion officieuse de planification des principaux Membres
donateurs au titre du PCV
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Code

bu~aire 1l

REUNIONS DE COORDINATION DES ACTIVITES DE MISE EN OEUVRE
Titre 3, chapitre 1
3.13.223

al

3.13.224

bl

Reunion de coordination des activites de mise en oeuvre du
reseau principal de telecommunications
Reunion de coordination pour l'utilisation des moyens de
telecommunications des satellites pour la transmission des
donnees

Titre 3, chapitre 2
Reunion de coordination pour determiner
matiere de donnees et en faire la synthese

3.21. 335

les

besoins

en

Titre 3, chapitre 3
3.31. 023

al

Reunion de coordination et de mise en oeuvre concernant les
activites relatives
la prevision meteorologigue
courte et
a moyenne echeance

3.32.023

bl

Reunion de coordination de la mise en oeuvre des activites
relatives
la prevision meteorologigue
longue echeance

a

a

a

a

Titre 3, chapitre 4
3.43.723

Reunion de coordination pour la mise en oeuvre de I' assistance meteorologigue regionale aux activites maritimes
Titre 3, chapitre 5

3.52.323

Reunion de coordination pour la mise en oeuvre des elements
hydrologiques de la modification de l'environnement
Titre 3, chapitre 7

3.70.628

al

3.70.629

bl

·3.70.630

cl

3.70.649

dl

Reunion de coordination de la
l'AR II
Reunion de coordination de la
l'AR III
Reunion de coordination de la
l'AR VI
Reunion AR III de coordination
questions relatives au PHO et au

mise en oeuvre du SMT dans
mise en oeuvre du SMT dans
mise en oeuvre du SMT dans

et de mise en oeuvre sur des
SHOFM

COLLOQUES, CONFERENCES TECHNIQUES, CYCLES D' ETUDES,
STAGES ET COURS DE FORMATION
Titre 3, Chapitre 1
3.18.529

Conference technigue sur les instruments et methodes d'observat ion (TECIMQ-IVl, y compris la session du Comite d'organisation
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Code
bu~aire 1)
Titre 3, Chapitre 2
3.24.531

Co1loque sur les interactions stratosphere-troposphere
Titre 3, Chapitre 3

3.33.130

a)

3.33.131

b)

3.34.129

c)

3.34.130

d)

3.35.029

e)

Reunion technique sur 1a prevision nurnerique du temps dans
les regions tropicales
Troisieme colloque sur les aspects meteorologiques des secheresses tropicales
Conference technique sur la surveillance et l' evaluation de
la pollution de fond
Appui aux cours de formation professionnelle sur la mesure de
la pollution atmospherique
Cinquiame conference scientifique de 1 'OMM sur la modification artificielle du temps

Titre 3, Chapitre 4
3.41.148

a)

3.41.348

b)

Reunion technique regionale sur 1 'utilisation des donnees en
meteorologie agricole
Reunion technique AR IV sur les informations agrometeorologiques pour la planification et l'exploitation en agriculture

Titre 3, Chapitre 5
3.53.229

Conference technique mixte sur l'eau pour l'agriculture (avec
la FAO)
Titre 3, Chapitre 6

3.62.448

a)

3.62.529
3.64.150

b)
c)

3.64.152

d)

3.64.156

e)

3.64.349

f)

3.64.450

g)

3.64 548

h)

3.64.648

i)

3.64.651
3.64.653

j)
k)

Cycle d'etudes AR II/AR V a l'intention des instructeurs
nationaux
Cycle d'etudes sur l'informatique et ses applications
Cycle d'etudes itinerant AR I sur l'utilisation en exploitation des produits des centres du SMTD par les SMN
Cycle d' etudes sur les techniques de conununication et les
protocoles du SMT
Deux cycles d'etudes sur les applications des satellites (en
cooperation avec des organisations internationales)
Stage de formation sur Ie diagnostic et la prevision des
variations atmospheriques mensuelles
Cycle d' etudes AR III/AR IV sur les nouvelles techniques de
prevision pour I 'assistance meteorologique aux activites
maritimes
Cycle d' etudes AR IIIIAR IV sur les instruments et la collecte de donnees en hydrologie operationnelle
Cycle d'etudes AR II sur les techniques et procedures de
teleconununication et les activites de controle dans ce domaine
Cycle d'etudes AR IV sur les cyclones tropicaux
Cycle d' etudes sur les techniques et systames experimentaux
d'observation pour la prevision
tras courte echeance

a
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ANNEXE III
Code
bu¥taire 1)
Titre 3, Chapitre 7
3.70.451

a)

3.70.452
3.70.551

b)
c)

3.70.552

d)

Cycle d'etudes AR I sur 1a maintenance de l'equipement au sol
pour les radiosondages
Cycle d'etudes AR II/AR V sur la climatologie urbaine
Conference technique AR III sur les incidences climatologiques du phenomene El Nino
Conference technique AR VI sur le climat et l'eau

GROUPES DE TRAVAIL, GROUPES D'ETUDES ET REUNIONS D'EXPERTS
FINANCES PAR LE FONDS COMMON OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLlMAT
(FCRC) EN 1989
a)

Dixieme session du Comite scientifique mixte (CSM)

b)

Reunion du Bureau du CSM

c)

Troisieme session du Groupe d' experts intergouvernemental sur Ie
Programme TOGA

d)

Reunion de coordination des activites de mise en oeuvre

du Pro-

gramme TOGA
e)

Deuxieme session du Groupe de p1anification de l'Experience GEWEX

f)

Groupe de travail CSA/CSM de 1 'experimentation numerique

g)

Reunion de planification sur l'observation du vent par satellite

h)

Colloque scientifique sur la modelisationdu climat

i)

Groupe de travail des flux de rayonnement

j)

Groupe de travail des processus relatifs aux terres emergees

k)

Groupe de travail des glaces en mer et du climat

1)

Groupe directeur scientifique CSM/CCCO pour le Programme TOGA

m)

Colloque scientifique sur les processus oceaniques et les interactions atmospheriques

n)

Reunion de coordination du projet mondial de climatologie
precipitations

,

,

des
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ANNEXE III

NOTES

a)

Outre les
colloques,
cycles
d' etudes
et
conferences
enumeres
ci-dessus, il se peut que l'OMM patronne d'autres reunions analogues
qui l' interessent conjointement avec l' Organisation des Nations Unies
et ses institutions specialisees, l'AISH, Ie CIUS eu d'autres organisations internationales, ainsi que des reunions se rapportant
des
projets entrepris en cooperation avec d' autres organisations internationales.

a

b)

Dans les limites des ressources disponibles, Ie Secretaire general est
autorise
organiser, selon les besoins, d I autres reunions d I experts
et de coordination des activites de mise en oeuvre.

c)

Ne figurent pas sur la liste ci-dessus

a

i)

les cycles d' etudes qui doivent se tenir en 1988
l'appui financier du PNUD;

et 1989 avec

ii)

les reunions etles cours de formation finances par Ie PNUE.

ANN E X E IV
Annexe au paragraphe 11.7 du resume general

BUDGET OU FONDS COMMUN OMM/CIUS POUR LA RECHERCHE SUR LE CLIMAT (FCRC)
POUR L'EXERCICE BIENNAL 1988-1989
(en milliers d'unites)

RECET T ES

1987

Contribution du CIUS

o E PEN S E S

$ E.-U.

1988 1989
FS

200,0

612,0

1988 1989
FS

1987

$ E.-U.
91. Bureau du Directeur du
Programme mondial de
recherche sur 1e climat

90. Appu; institutionnel au Programme mondial
de recherche sur 1e climat
91. Analyse du climat mondial et mise au point de

Contribution de "OMM

472,9

85,0""

2 554.9

94. Programme mondial de
486,0""

15, 1

92. Recherche sur les processus cl imati ques

312,5

93. Programme d'etude des oceans tropicaux et
de 1 'atmosphere du globe (TOGA)

286,5

94. Experience mondiale concernant 1a circulation
oceanique (WOCE)

TOTAL

757,9

174,0

modeles
recherche sur 1e climat

A verser du FCRC

2 384,3

27',9'"

3 182,0

TOTAL

757.9

• 11 est tenu compte dans ces montants du report du solde des credits Quverts pour 1986 .

TOTAL

24,7

3 182,0

ANNEXE

V

Annexe au paragraphe 13.5 du resume general
PROJET D'ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET LA COMMISSION
PERMANENTE DU PACIFIQUE SUD
1.
Pour faciliter la realisation effective des objectifs definis
dans les actes constitutifs des deux Organisations, Ie Secretaire general de
l' Organisation et Ie Secretaire general de la Commission agiront en etroi te
collaboration et se consulteront regulierement au sujet des questions d' interet COmmun.
Cette cooperation et cette consultation devront s' exercer en
particulier pour assurer une coordination effective des activites et des procedures relatives aux programmes de l'OMM et notamment de celles decoulant du
Programme de la Veille meteorologique mondiale, du Programme mondial de
recherche sur Ie climat, du Programme de meteorologie maritime et des activites de la Commission pour Ie plus grand profit des activites meteorologiques
d'exploitation et de recherche; les deux organisations sont en outre convenues
que la Commission contribuerait
la mise en oeuvre des programmes de l' OMM
lorsque cela sera approprie.

a

2.
L 'Organisation et la Commission conviennent de se tenir mutuel lement au courant de tous les programmes de travail et de toutes les activites
envisagees qui peuvent presenter un interet commun et d'echanger les publications traitant de ces questions et de domaines connexes.

a

3.
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre
chaque organisation de participer aux sessions et aux reunions de l'autre qui
se rapportent
des questions d'interet commun.

a

ANNEXE

VI

Annexe au paragraphe 13.5 du resume general
PROJET CONCERNANT LES ARRANGEMENTS DE TRAVAIL ENTRE L'OMM ET
L'ORGANISATION ARABE POUR L'EDUCATION, LA CULTURE ET LA SCIENCE

1.
En vue de faciliter la realisation effective des objectifs definis
dans les actes constitutifs des deux organisations,
le Secretariat de
l'Organisation meteorologique mondiale et Ie Secretariat de l'Organisation
arabe pour l'education, la culture et la science collaboreront etroitement et
se consulteront regulierement sur les questions d'interet commun.

2.
Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant
des programmes de travaiL des activites projetees et des publications qui
peuvent presenter un interet commun.

a

3.
Des dispositions appropriees seront prises pour permettre
organisation de participer aux sessions et aux reunions de l'autre qui
portent
des questions d'interet commun.

a

chaque
rap-
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